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ch.

1o PRATIQUES DU COMMERCE. — Directive 2005/29/CE. — Pratiques commerciales déloyales. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l’information et la protection du consommateur. — Article 53, § 1er,
alinéa 1er. — Cour de justice de l’Union européenne. — Interprétation. —
Conséquence.
2o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Principes. — Directive
2005/29/CE. — Pratiques commerciales déloyales. — Loi du 14 juillet 1991
sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du
consommateur. — Article 53, § 1er, alinéa 1er. — Cour de justice de l’Union
européenne. — Interprétation. — Conséquence.

1o et 2o Il résulte, d’une part, de la constatation qu’en insérant l’article 53,
§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991, le législateur visait aussi à protéger
le consommateur et, d’autre part, de la réponse de la Cour de justice suivant
laquelle seules les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte « uniquement” aux intérêts économiques
des concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels
sont exclues du champ d’application de la directive, que ladite disposition
entre dans le champ d’application de la directive 2005/29 du 11 mai 2005  (1).
(Directive sur les pratiques commerciales déloyales, art. 1, 2-d, 3.1 et 5 ;
L. du 14 juillet 1991, art. 53, § 1er, al. 1er)

(s.a. Inno c. a.s.b.l. Union

des entrepreneurs indépendants

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2009
par la cour d’appel de Bruxelles.
Vu l’arrêt rendu par la Cour le 21 février 2011 et l’ordonnance rendue
par la Cour de Justice de l’Union européenne le 15 décembre 2011.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Antécédents
1. Dans son arrêt du 21 février 2011 la Cour surseoit à statuer jusqu’à ce
que la Cour de Justice de l’Union européenne se prononce sur la question
préjudicielle suivante :
« La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visà-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la direc  (1) Voir Cass. 21 février 2011, RG C.09.436.N, Pas. 2011, no 151 et les conclusions du
M.P. publiées à leur date dans A.C.
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tive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil (J.O. L 149, 11 juin 2005, 22), dite directive sur les pratiques commerciales déloyales, et plus spécialement ses
articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à toute législation nationale, tel l’article 53, § 1er, alinéas 1er et 3,
de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui, durant les périodes d’attente
du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, interdit
aux commerçants dans les secteurs visés à l’article 52, § 1er, d’effectuer
les annonces de réduction de prix et celles suggérant une réduction de
prix, telles que visées à l’article 42, quels que soient le lieu ou les moyens
de communication mis en œuvre, et d’effectuer des annonces de réduction de prix et des annonces suggérant une réduction de prix avant les
périodes d’attente, même lorsque, nonobstant le double but poursuivi par
le législateur national, à savoir, d’une part, la protection des intérêts
du consommateur et, d’autre part, la régulation de la concurrence entre
commerçants, la mesure imposée tend en réalité à régler la concurrence
entre commerçants et, eu égard aux autres garanties visées par la loi, ne
contribue pas réellement à protéger les consommateurs ? ».
2. La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question
dans son ordonnance du 15 décembre 2011 (affaire C-126/11).
III. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants.
Dispositions légales violées
— articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 de la directive 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché
intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (J.O.
L 149, 11 juin 2005, 22), dite « directive sur les pratiques commerciales
déloyales » ;
— article 53, spécialement § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, dans la version postérieure à sa modification par les lois des
5 novembre 1993 et 13 janvier 1999, dite loi du 14 juillet 1991.
Décision et motifs critiqués
La cour d’appel confirme la décision par laquelle le premier juge a
déclaré que l’action de la demanderesse contestée par les défenderesses
constitue une infraction à l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991, notamment par les considérations suivantes :
« 22. (...)
Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29 l’objectif de la directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et
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d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui
portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.
L’article 3.1 de la directive précitée dispose, en outre, qu’elle s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et
après une transaction commerciale portant sur un produit.
Il est expressément indiqué au sixième considérant de la même directive qu’elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives
aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement
aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels.
Le huitième considérant ajoute qu’il va de soi qu’il existe d’autres
pratiques commerciales qui, si elles ne portent pas atteinte aux consommateurs, peuvent néanmoins porter préjudice aux concurrents et aux
clients des entreprises. Ces pratiques commerciales n’entrent pas dans
le champ d’application de la directive.
Ainsi, il est établi que la directive 2005/29 tend uniquement à harmoniser la loyauté des pratiques commerciales à l’égard des consommateurs.
23. Par l’organisation des périodes d’attente, le législateur poursuit un
double but. D’une part, ces périodes d’attente assurent la transparence et
la vérité des prix appliqués immédiatement avant et pendant les périodes
de soldes (Doc. parl., Chambre, 1992-93, no 1158/1, 2). Selon le législateur,
les périodes d’attente permettent au consommateur de vérifier l’ampleur
de la réduction du prix pratiqué au cours des soldes par rapport au prix de
référence et créent la transparence des prix appliqués, ce qui augmente la
protection du consommateur (Cour constitutionnelle, 2 mars 1995, www.
arbitrage.be, numéro de rôle 703). D’autre part, ces périodes d’attente
tendent à la protection du commerce de détail, plus spécialement du
petit commerce. Elles garantissent l’égalité des chances de vente entre
commerçants et évitent que les conditions de la concurrence soient faussées (Doc. parl., Sénat, 1993-94, no 862-2, 5 et 6 ; Cour constitutionnelle,
2 mars 1995, www.arbitrage.be, numéro de rôle 703).
Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de
justice, il ne suffit pas d’invoquer formellement la protection du consommateur pour justifier une règle. Il y a lieu d’examiner, en outre, si la
mesure contribue réellement à protéger le consommateur : la mesure
doit être proportionnée au but visé et ce but ne doit pas pouvoir être
atteint par des mesures moins contraignantes pour le commerce intracommunautaire (...).
À la lumière de cette jurisprudence, le motif pris de la protection
du consommateur ne parvient pas à justifier l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente.
Les articles 2, 3 et 94/12 de la loi du 14 juillet 1991 offrent des garanties en ce qui concerne la vérité et la transparence des prix. Quant aux
annonces de réduction de prix, les dispositions de l’article 43 de la loi
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du 14 juillet 1991 garantissent au consommateur une information utile,
correcte et transparente. Compte tenu de ces mesures en matière d’indication de prix et d’annonce de réduction de prix, l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente
n’est pas proportionnée à l’objectif de la protection du consommateur.
Ainsi, l’interdiction précitée ne peut être considérée comme une
mesure de protection du consommateur. Elle vise uniquement à régler
la concurrence entre commerçants. En conséquence, l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix durant les périodes d’attente
n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE (H. De
Bauw, “De impact van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken op
de regeling van de verkooppromoties onder WHPC”, D.C.C.R., 2006, 3 ;
J. Stuyck, “De nieuwe richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Gevolgen
op de wet op de handelspraktijken”, R.D.C., 2005, 901).
En conséquence, la question de savoir si l’interdiction précitée est
compatible avec la directive 2005/29 ne se pose pas en l’espèce ».
Griefs
.........................................................
Troisième branche
Violation des articles 53, plus spécialement § 1er, de la loi du 14 juillet
1991, 1er, 3.1 et 5 de la directive 2005/29 dite directive sur les pratiques
commerciales déloyales.
1. Aux termes de l’article 1er de la directive 2005/29 dite directive sur
les pratiques commerciales déloyales, l’objectif de la directive est de
contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer
un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent
atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.
L’article 3.1 de la directive précitée dispose qu’elle s’applique aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une
transaction commerciale portant sur un produit.
Il ressort de ces dispositions que l’un des objectifs de la directive est
d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.
En vertu de l’article 53, plus spécialement § 1er, de la loi du 14 juillet
1991, les « annonces de réduction de prix ou les annonces suggérant une
réduction de prix, telles que visées à l’article 42» sont interdites, quels
que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre, durant
les périodes dites d’attente « du 15 novembre au 2 janvier inclus et du
15 mai au 30 juin inclus» et même avant une période d’attente, lorsque
lesdites annonces sortent leurs effets pendant cette période d’attente.
2. Ainsi que l’arrêt attaqué l’a confirmé par référence aux travaux
parlementaires et à un arrêt de la Cour constitutionnelle, par l’article 53
de la loi du 14 juillet 1991, le législateur poursuit un double but, à savoir,
a) assurer la transparence et la vérité des prix appliqués immédiatement
avant et pendant les périodes de soldes et b) permettre au consomma-
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teur de vérifier l’ampleur de la réduction de prix au cours des soldes par
rapport au prix de référence et la transparence des prix appliqués « ce
qui augmente la protection du consommateur ».
3. La circonstance relevée dans l’arrêt, à savoir que d’autres mesures
de la loi du 14 juillet 1991, plus spécialement ses articles 2, 3, 43 et 94/12,
garantissent également la protection des consommateurs, n’empêche pas
que l’interdiction instaurée par l’article 53 de la loi d’effectuer durant
les périodes d’attente des annonces de réduction de prix ou des annonces
suggérant des réductions de prix vise également et même principalement « la protection du consommateur » et doit en conséquence être
contrôlée à la lumière de la directive 2005/29, même si la cour d’appel
a déduit de la circonstance précitée — certes, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice concernant uniquement l’application des
restrictions quantitatives injustifiées d’importation visées à l’article 30
du Traité CE (alors que la contestation en l’espèce porte sur l’application de la directive 2005/29) et, en conséquence, concernant uniquement
des mesures transfrontalières (alors que, outre son propre champ d’application, la directive 2005/29 vise également des mesures non transfrontalières) — que le motif de la protection du consommateur « ne parvient
pas à justifier» l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de
prix durant les périodes d’attente et que l’article 53 précité n’est pas «
proportionné » au but visé.
Conclusion
L’arrêt viole ainsi les dispositions invoquées en ne décidant pas légalement que « l’interdiction d’effectuer des annonces de réduction de prix
durant les périodes d’attente n’entre pas dans le champ d’application
de la directive 2005/29 » et qu’il n’y a pas lieu de contrôler l’article 53
de la loi du 14 juillet 1991 à la lumière de la directive 2005/2E, au motif
que le but visé par l’article 53, à savoir la protection du consommateur,
« ne parvient pas à justifier la mesure » ou « n’est pas proportionné au
but visé » et que l’interdiction précitée « ne peut être considérée comme
une mesure de protection du consommateur », mais « vise uniquement
à régler la concurrence entre commerçants » et, en conséquence, viole
toutes les dispositions invoquées.
Ainsi, dans cette mesure, l’arrêt n’est pas légalement justifié (violation
des articles 53 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l’information et la protection du consommateur, 1er, 3.1 et 5 de la
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil).
Mise en demeure
Finalement, la demanderesse tient à relever qu’à la suite de la plainte
de la FEB concernant la transposition en Belgique de la directive 2005/29,
dite directive sur les pratiques commerciales déloyales, la Commis-
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sion européenne a transmis aux autorités belges une lettre de mise
en demeure pour transposition inadéquate (communiqué de presse du
20 avril 2009, voir www.vbo-feb.be). Cette mise en demeure porte également sur l’incompatibilité de l’article 53 de la loi du 14 juillet 1991 avec la
directive 2005/29, dite directive sur les pratiques commerciales déloyales.
La demanderesse se permet d’attirer l’attention de la Cour sur le fait
qu’à cet égard, un complément d’information peut éventuellement être
obtenu auprès de la Commission européenne qui, en vertu du principe de
collaboration loyale, est tenue d’apporter sa coopération (voir notamment, l’arrêt du 13 juillet 1990, C-2/88, Zwartveld, Rec. C.J.C.E. 1990, 1-03365,
plus spécialement § 22 et suivants, qui a été confirmé ensuite à plusieurs
reprises. Voir notamment, l’arrêt du 26 novembre 2002, C-275/00, First et
Franex, Rec. C.J.C.E. 2002, 1-10943, § 49 ; l’arrêt du 28 février 1991, C-234/89,
Delimitis, Rec. C.J.C.E. 1991, 1-935, § 53 ; l’arrêt du 11 juillet 1996, C-39/94,
SFEI, Rec. C.J.C.E. 1996, 1-3547, § 50 ; l’arrêt du 4 mars 2004, C-344/01, République fédérale d’Allemagne / Commission des Communautés européennes,
Rec. C.J.C.E. 2004, 1-2081, § 79 et suivants.)
Question préjudicielle
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait néanmoins que l’interprétation de la directive 2005/29, n’apparaît pas clairement de l’arrêt rendu le
23 avril 2009 par la Cour de justice, la demanderesse demande à la Cour,
en application de l’article 234 du Traité CE, de poser à la Cour de justice
la question préjudicielle suivante :
« La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/
CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil (J.O. L 149, 11 juin 2005, 22) et plus
spécialement ses articles 1er, 2-d, 3.1 et 5 doivent-ils être interprétés en
ce sens qu’ils s’opposent à toute législation nationale, tel l’article 53 de
la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, qui interdit aux commerçants
(sauf dans le secteur alimentaire) d’effectuer des annonces de réduction
de prix aux consommateurs durant les “périodes d’attente” fixées par le
législateur national, plus spécialement les périodes du 15 novembre au
2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, soit deux périodes de six
semaines précédant immédiatement les périodes des soldes fixées par la
loi ? ».
IV. Décision

de la

Cour

Quant à la troisième branche
1. Le moyen, en cette branche, allègue que l’arrêt attaqué décide, à
tort, que l’interdiction instaurée par l’article 53, § 1er, alinéa 1er de la
loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, telle qu’elle est applicable en
l’espèce, n’est pas soumise au champ d’application de la directive 2005/29
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relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis
des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil.
2. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son
ordonnance rendue le 15 décembre 2011 dans la cause C-126/11 :
« La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai
2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/
CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil (“directive sur les pratiques
commerciales déloyales”), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal,
qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de prix
et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs ».
La Cour de justice considère à ce propos que :
28 : « Sont en revanche exclues du champ d’application de la directive
sur les pratiques commerciales déloyales, conformément au sixième
considérant de celle-ci, les législations nationales relatives aux pratiques
commerciales déloyales qui portent atteinte “uniquement” aux intérêts
économiques des concurrents ou qui concernent une transaction entre
professionnels ».
30 : « En revanche, si l’article 53, paragraphe 1, de la LPPC vise, parmi
ses finalités, à protéger les consommateurs de telles pratiques, il y a lieu
de considérer que les annonces de réduction de prix et celles suggérant
une telle réduction, objet de l’interdiction en cause au principal,
constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de
la directive sur les pratiques commerciales déloyales et sont, dès lors,
soumises aux prescriptions édictées par cette dernière ».
3. Il ressort, d’une part, de la constatation qu’en insérant l’article 53,
§ 1er, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1991 le législateur visait aussi à
protéger le consommateur et, d’autre part, de la réponse de la Cour
de justice selon laquelle seules les législations nationales relatives
aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte « uniquement » aux intérêts économiques des concurrents ou qui concernent une
transaction entre professionnels sont exclues du champ d’application de
la directive, que ladite disposition est soumise au champ d’application
de la directive.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’appel et sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause ainsi
limitée devant la cour d’appel d’Anvers.
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Du 2 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Maes et M. van Eeckhoutte.

N° 587
2.11.12

1re

— 2 novembre 2012
(RG C.11.0018.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, 1. — Expertise. —
Principe du contradictoire. — Notion. — Conditions.
2o EXPERTISE. — Convention de sauvegarde des droits
libertés fondamentales, article 6, 1. — Principe du
Notion. — Conditions.

de l’homme et des
contradictoire.

—

3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 8. — Protection du secret d’affaires. — Personne morale. — Applicabilité.
4o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, 1. — Caractère
contradictoire de l’expertise. — Protection du secret d’affaires. — Appréciation par le juge.
5o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 8. — Caractère contradictoire de
l’expertise. — Protection du secret d’affaires. — Appréciation par le juge.
6o TRIBUNAUX. — Matière civile. — Généralités. — Caractère contradictoire de l’expertise. — Protection du secret d’affaires. — Appréciation
par le juge. — Modalités.
7o EXPERTISE. — Caractère contradictoire. — Protection
faires. — Appréciation par le juge.

du secret d’af-

1o et 2o Il résulte de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales que les parties au procès ont la
faculté de contredire toute pièce ou toute allégation qui est de nature à
influencer le juge ; le principe du contradictoire, tel qu’il est garanti par
cette disposition conventionnelle, concerne l’instance devant le tribunal et
pas l’expertise ordonnée par le juge ; l’expertise doit toutefois se dérouler de
sorte que les parties aient la possibilité de formuler efficacement devant le
juge leurs remarques relatives au rapport d’expertise qui est qualifié d’élément de preuve essentiel par le juge ; cela implique, compte tenu aussi des
dispositions du Code judiciaire garantissant la contradiction de l’expertise judiciaire, ainsi que celles relatives à la communication des pièces, que
les parties doivent, en principe, se communiquer mutuellement les pièces
qu’elles souhaitent utiliser dans le cadre de l’expertise et qu’elles n’ont pas
seulement le droit de les consulter mais aussi celui de les recopier ou d’en
faire copie  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et
973, § 1er, al. 1er)
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3o Conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; cette
disposition implique aussi la protection du secret d’affaires et s’applique
aussi aux personnes morales  (1). (Conv. D.H., art. 8)
4o, 5o, 6o et 7o La protection du secret d’affaires d’une partie est un intérêt
que le juge peut prendre en considération pour décider qu’il ne faut
pas communiquer à la partie adverse chaque pièce dont l’expert a tenu
compte ; une telle appréciation n’implique pas une violation de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; il y a lieu d’apprécier concrètement et à la lumière de la
cause dans son ensemble si, lors de l’appréciation des intérêts respectifs le
caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été limité de manière telle qu’il
en résulte une violation du droit à un procès équitable (2). (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er et 8 ; C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et 975, § 1er, al. 1er)

(État

belge, premier ministre c. s.a.

Electrabel

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2009
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 16 juillet 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :
Dispositions légales violées
— articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre
1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 870, 962, 972bis, § 1er, alinéa 1er, 973, § 1er, alinéa 1er, et 1042 du
Code judiciaire ;
— article 736 du Code judiciaire, tant dans sa version antérieure que
dans sa version postérieure à la modification par l’article 17 de la loi du
10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique ;
— articles 972, alinéa 1er, 973, alinéa 3, 978, alinéa 1er, et 979, alinéa 2,
du Code judiciaire, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification respectivement par les articles 9, 11, 16 et 17 de la loi du 15 mai 2007
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal ;
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— article 34 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel fondé, réforme la décision attaquée en
tant qu’elle se prononce sur la problématique de la confidentialité des
pièces et, statuant à nouveau, dit que dans le cadre de l’expertise la règlementation de la confidentialité des pièces à respecter est la suivante :
« a) une partie qui estime que certaines pièces invoquées à l’appui de
sa demande, concernant sa stratégie d’avenir et contenant des études
internes et des prévisions relatives à l’évolution du marché de l’électricité
en plus d’informations relatives aux mérites des membres du personnel
ou au propre know-how de l’entreprise ou à sa stratégie commerciale,
sont confidentielles parce qu’elles contiennent des informations sensibles
pour l’entreprise, établit un inventaire détaillé de ces pièces et transmet
cet inventaire ainsi qu’une description circonstanciée des raisons de
cette confidentialité au collège des experts et aux parties intéressées,
b) en vue de garantir les droits de la défense en tout temps, la partie
intéressée veille à ce que ces pièces confidentielles soient disponibles à
la consultation dans un local de consultation des données qu’elle devra
organiser en Belgique,
c) les parties reçoivent un disque dur comportant l’inventaire du
contenu du local de consultation des données et les annexes,
d) les parties peuvent prendre connaissance des documents repris dans
le local de consultation des données aux moments fixés par le collège
des experts,
e) les parties s’engagent à respecter les règles régissant le local de
consultation des données qui leur seront transmises préalablement à la
consultation,
f) les parties peuvent uniquement consulter les documents repris dans
le local de consultation des données et la copie ou la prise de notes sous
quelque forme que ce soit est exclue,
g) les parties signent préalablement aux visites au local de consultation des données la convention de confidentialité qui leur est remise »,
et ce, sur la base des motifs suivants :
« les première, deuxième et troisième défenderesses énoncent, à juste
titre, que la confidentialité des secrets d’entreprise doit être reconnue
en tant que droit fondamental. Le droit au respect de la vie privée des
personnes physiques et des personnes morales comprend la protection
de leurs secrets d’affaires (article 22 du Code judiciaire, article 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et article 17 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques).
Par contre, le principe général du caractère contradictoire de l’expertise permet d’utiliser les éléments qu’on y puise comme moyens de
preuve. Le collège des experts pose, dès lors, à juste titre, comme règle,
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la communication contradictoire des pièces utilisées dans le cadre de
l’expertise (…).
Le modus vivendi mis au point dans ce même rapport après discussion
(à laquelle l’État belge a participé), concernant le problème de la confidentialité des pièces, a encore été simplifié en vue de son efficacité et
est le suivant :
“1) La communication contradictoire des pièces demeure la règle, la
communication confidentielle (et par définition non contradictoire)
reste l’exception, et nécessite l’accord de toutes les parties.
2) Lorsqu’une des parties estime devoir transmettre des informations confidentielles, son conseil fera savoir aux conseils de toutes les
autres parties et à nous-mêmes, de quelles informations il s’agit précisément (par ex. des informations de nature stratégique ou financière)
et la raison pour laquelle cette information doit être considérée comme
étant confidentielle. Les conseils devront alors se mettre d’accord entre
eux sur le fait que l’information doit être considérée comme confidentielle et sur la manière dont les autres parties y auront accès (par ex.
la consultation sans copie, la consultation par un reviseur d’entreprises
uniquement, la consultation sur place dans l’entreprise, la consultation
uniquement par nous etc.
3) Dès que l’information est considérée comme étant confidentielle
par toutes les parties et qu’il existe entre elles un accord quant à la
manière dont cette information nous est transmise et la manière dont
les parties adverses peuvent en avoir connaissance, nous joignons cette
information à la partie «secrète» du dossier ; nous indiquerons uniquement dans notre rapport que nous avons consulté cette information et
que l’on peut confirmer ou non sur cette base ce que la partie intéressée
tente de réclamer”.
La dérogation au principe du caractère contradictoire de l’expertise
ne peut être qu’exceptionnelle, soit, comme l’admettent à juste titre les
experts, lorsque les parties ont atteint un consensus à ce propos, soit à
la suite d’une décision judiciaire.
Une telle dérogation peut résulter du conflit entre deux droits fondamentaux, à savoir le droit à la protection du secret des affaires repris
à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire inclus
dans les droits de la défense consacrés par l’article 6 de cette même
convention.
Elle peut consister dans le fait que certaines constatations et certains
actes d’instruction ont lieu en l’absence de parties ou encore que certaines
pièces ne seront accessibles que de manière limitée, par exemple uniquement au moyen de la mise à disposition d’une version non confidentielle
des seules pièces nécessaires afin de garantir les droits de la défense de
la partie adverse.
Dans un tel cas il n’est, dès lors, pas question de la violation des droits
de la défense ni des règles de l’administration de la preuve dès lors que
les dérogations y afférentes ont été élaborées de manière conventionnelle ou sur la base d’une décision judiciaire après que les parties ou le
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juge eurent procédé à l’évaluation des intérêts contradictoires fondés
sur des droits fondamentaux en conflit.
En l’espèce, une mise en balance des intérêts s’impose en réponse à la
demande des première, deuxième et troisième défenderesses de protéger
le caractère confidentiel de l’information qui est qualifiée de “sensible
au niveau de l’entreprise” visant ainsi des pièces relatives notamment
à leur stratégie d’avenir ainsi qu’à des études internes et des prévisions
reproduisant les évolutions sur le marché de l’électricité, plus spécialement l’analyse de leur position actuelle et future sur le marché de l’électricité, des données concernant leur personnel, et plus particulièrement
les rémunérations de membres du personnel.
Il ressort des pièces produites que la deuxième défenderesse considère
l’information concernant les calculs prévisionnels et a posteriori comme
étant aussi confidentielle au motif qu’elle concerne un know-how qui
“touche le cœur de l’entreprise”.
La cinquième défenderesse considère certaines pièces comme étant
confidentielles parce qu’elles sont “de nature stratégique sur le plan
commercial” et font partie des relations commerciales confidentielles
entre elle et ses fournisseurs/sous-traitants.
Selon la cinquième défenderesse, il résulterait de la simple communication de ces pièces que les concurrents pourraient avoir un droit de
regard sur ses « marges et structures de prix», ce qui aurait pour conséquence sur ce marché très compétitif qu’ils pourraient adapter leurs
offres à celles de la cinquième défenderesse afin de pouvoir offrir des
conditions juste un peu plus favorables.
C’est à juste titre que les première, deuxième et troisième défenderesses
et leurs entrepreneurs allèguent sur ce point que, dans la mesure où les
éléments qui sont communiqués dans le cadre de l’expertise concernent
leur stratégie future et contiennent des études internes et des prévisions
quant à l’évolution du marché de l’électricité outre des informations
relatives aux rémunérations des membres de leur personnel, au propre
know-how de l’entreprise ou à sa stratégie commerciale, elles peuvent
être considérées comme étant “sensibles pour l’entreprise”.
Compte tenu des circonstances concrètes de la cause, plus particulièrement du fait qu’il s’agit en l’espèce d’un marché très restreint
et spécialisé sur lequel opèrent généralement les mêmes entreprises
concurrentes et sur lequel il est fait appel aux mêmes conseils/conseillers techniques, spécialement par le demandeur, qui joue également
un rôle important dans la plupart des cas, même si sa participation se
situe à un autre niveau, à savoir non pas en tant que concurrent mais
en d’autres qualités, notamment comme preneur d’initiatives/maître
de l’ouvrage/instance habilitante et doit être considéré en tant que
tel comme étant impliqué, et après avoir mis les intérêts en balance,
la confidentialité de ces données doit aussi être garantie à l’égard du
demandeur.
Dans la mesure où certaines pièces méritent d’être protégées en raison
de leur caractère confidentiel lors de l’expertise, il convient d’examiner
dans quelle mesure cette protection peut être organisée d’une manière
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qui permet de garantir de manière optimale le caractère contradictoire
de l’expertise.
Les première, deuxième et troisième défenderesses avaient déjà élaboré
une procédure à cette fin plus spécialement en vue de l’organisation
d’un local de consultation des données, procédure à propos de laquelle
les parties n’ont pu trouver un accord.
Ladite procédure est exposée dans une convention contenant, d’une
part, une règlementation en matière de confidentialité expliquant de
quelle manière les pièces qualifiées de confidentielles sont inventoriées
et mises à la disposition des experts et des parties concernées et un
ensemble de règles relatives au local de consultation des données et,
d’autre part, une convention de confidentialité qui a été transmise au
demandeur qui n’a formulé des remarques qu’à propos de certains points
sur lesquels les parties n’avaient pu atteindre un accord.
Il fut ainsi prévu, sans être critiqué par l’État belge, qu’une partie,
qui estime que certaines pièces à l’appui de sa réclamation sont confidentielles parce qu’elles contiennent des informations sensibles pour
l’entreprise, établit une liste de ces pièces et transmet cet inventaire
avec une description circonstanciée des motifs de cette confidentialité
au collège des experts et aux parties intéressées.
Afin de garantir en tout temps les droits de la défense, il a aussi été
prévu que la partie intéressée veillerait à ce que ces pièces confidentielles soient consultables dans un local de consultation des données
qu’elle organiserait en Belgique.
Pour autant que les pièces en question contiennent une information
sensible pour l’entreprise comme énoncé ci-dessus, la règlementation de
la consultation portant sur la réception d’un inventaire du contenu du
local de consultation des données avec annexes et sur la possibilité de
prendre connaissance des documents repris dans le local de consultation
des données aux moments prévus par le collège des experts dans le cadre
d’un local de consultation des données organisé à cet effet, répond suffisamment aux exigences de la contradiction et garantit ainsi les droits
de défense du demandeur.
Il n’est pas donné suite à la demande du demandeur de contester le
caractère confidentiel des pièces en question et de soumettre cette
contestation, à défaut de conciliation, au juge compétent au motif que
même les pièces qualifiées de confidentielles sont mises à la disposition des parties de manière illimitée et que de telles discussions, le
cas échéant, paralysent inutilement l’expertise alors que les droits de
défense sont suffisamment garantis spécialement en ce qui concerne les
pièces considérées comme étant confidentielles.
Le fait que les visiteurs du local de consultation des données ne peuvent
prendre des copies mais uniquement des notes à propos des pièces contenues dans ce local (et ne peuvent dès lors pas disposer du matériel destiné
à cet effet, comme du matériel de note ou un ordinateur portable, dans ce
local), n’est pas de nature à violer le principe général du contradictoire
dès lors que suffisamment de garanties existent puisqu’aucune limite
n’est prévue ni en ce qui concerne le nombre et la durée des visites liti-
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gieuses ni en ce qui concerne l’identité des visiteurs à tout le moins en
tant qu’ils agissent à titre de représentants ou de conseillers juridiques/
techniques de la partie qui veut faire usage du droit de consultation.
En outre, il faut partir du principe que le règlement du local de consultation des données prévoit la possibilité de poser une question suivie de
réponse dans les sept jours.
La signature d’une convention de confidentialité comme le proposent
les première, deuxième et troisième défenderesses, et jointe en annexe
2 à la pièce “Règlement en matière de confidentialité” attachée à la
lettre adressée au conseil du demandeur par le conseil des défenderesses
le 27 juin 2005, n’est pas de nature à entraver le caractère contradictoire
de l’expertise de sorte que le grief émis à cet égard par le demandeur est
rejeté.
Finalement, il y a lieu de préciser que la méthode de travail proposée
par les première, deuxième et troisième défenderesses telle que reproduite dans la pièce “Règlement en matière de confidentialité” sub II et
les annexes 1 et 2 jointes à la lettre adressée par le conseil des première,
deuxième et troisième défenderesses à celui du demandeur le 27 juin 2005
avec les modifications générales notamment du fait que les pièces non
confidentielles peuvent faire l’objet d’une consultation ou d’une prise de
copie et que les pièces confidentielles peuvent être consultées de manière
illimitée par les parties, compte tenu des circonstances exceptionnelles
de la cause, ne fait apparaître ni violation du caractère contradictoire
de l’expertise ni infraction à la condition de communication des pièces
et qu’elle ne fait pas obstacle à la rédaction d’une expertise motivée et
pouvant être contrôlée.
Eu égard à ce qui précède, l’appel est fondé ».
Griefs
1. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui a subi
un dommage à la suite d’une faute a droit à la réparation du dommage
causé par cette faute.
Aux termes des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la
personne lésée a la charge de prouver la faute, le dommage et le lien de
causalité.
La personne lésée est tenue de prouver l’existence et l’étendue de son
dommage de sorte que, lorsqu’elle refuse de produire les éléments dont
elle dispose et sur la base desquels l’étendue de son dommage peut être
concrètement appréciée, il y a lieu de la débouter de sa demande.
2. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales confère à chacun le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial. Il résulte de cette règle
et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
que les parties au procès ont la possibilité de mener un débat contradictoire à propos de chaque pièce ou de chaque affirmation qui est de
nature à influencer la décision du juge.
Au regard de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, les mesures qui limitent les
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droits de la défense ne sont légitimes que dans la mesure où elles sont
absolument nécessaires. Si une mesure moins limitative peut suffire, il
y a lieu de l’appliquer.
3. En application de l’article 962 du Code judiciaire, qui est applicable
à l’appel en vertu de l’article 1042 de ce code, le juge peut charger des
experts de procéder à des constatations ou de donner un avis sur l’existence et l’étendue du dommage subi par la personne lésée.
Afin de garantir les droits de la défense ainsi que 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, l’expertise doit être
contradictoire à peine d’inopposabilité du rapport à la partie dont les
droits de défense ont été violés.
Le caractère contradictoire de l’expertise est notamment garanti par
(1) l’article 972bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire qui, conformément
à l’article 34 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal,
s’applique aussi aux expertises qui, comme en l’espèce, sont en cours lors
de l’entrée en vigueur de la loi le 1er septembre 2007, et aux termes duquel
les parties sont tenues de collaborer à l’expertise et, à défaut, le juge
peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée, (2) l’article 973,
§ 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire qui, conformément à l’article 34 de la
loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal, s’applique aussi
aux expertises qui, comme en l’espèce, sont en cours lors de l’entrée en
vigueur de la loi le 1er septembre 2007, et aux termes duquel le juge qui
a ordonné l’expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement
de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère
contradictoire, (3) l’article 972, alinéa 1er, (ancien) du Code judiciaire, aux
termes duquel les parties remettent aux experts les pièces nécessaires,
(4) l’article 973, alinéa 3, (ancien) du Code judiciaire, aux termes duquel
les parties sont convoquées à toutes les opérations de l’expert à moins
qu’elles ne l’aient dispensé de les en informer, (5) l’article 978, alinéa 1er,
(ancien) du Code judiciaire, aux termes duquel à la fin des opérations,
les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties et
actent les observations de celles-ci, et (6) l’article 979, alinéa 2, (ancien)
du Code judiciaire aux termes duquel le rapport contient le relevé des
documents et des notes remis par les parties aux experts.
Le caractère contradictoire de l’expertise requiert notamment que les
parties se communiquent entre elles les pièces qu’elles remettent à l’expert, et a pour conséquence que l’expert ne peut fonder son rapport sur
des documents qui n’ont pas été communiqués aux parties.
Le prescrit de l’article 736 du Code judiciaire, tant dans sa version
antérieure que postérieure à sa modification, à partir du 1er janvier 2001,
par l’article 17 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par
voie électronique, aux termes duquel les parties se communiqueront les
pièces avant leur emploi, s’applique aussi aux pièces communiquées à
un expert. La communication implique aussi le droit de prendre copie
des pièces dès lors que la communication doit permettre à une partie
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de développer de manière utile son point de vue sur les éléments qui
peuvent lui être opposés.
4. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (alinéa 1er) et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique
dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et 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 (alinéa 2).
Le droit au respect de la vie privée de personnes morales comprend la
protection de leurs secrets d’affaire.
5. Lorsque, comme en l’espèce, les personnes lésées prétendent avoir
subi un dommage et qu’un expert doit évaluer l’existence et l’étendue
de ce dommage, mais que les personnes lésées invoquent simultanément
la protection de leurs secrets d’affaire à l’égard d’éléments dont elles
disposent, et qui permettraient d’évaluer concrètement leur dommage,
la protection du secret des affaires des personnes lésées doit être mise
en balance avec le respect des droits de la défense de la partie citée.
Le droit à la contradiction ne peut être limité que dans la mesure où
cela s’avère absolument nécessaire, alors que la violation du secret des
affaires doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en raison
des caractéristiques de la procédure et des éléments de la cause.
L’évaluation des intérêts est, en grande partie, déterminée par la
nature de la procédure et l’implication des parties.
En l’espèce, il faut tenir compte de la circonstance qu’en tant que
personnes lésées, les défendeurs ont pris l’initiative de la procédure, qu’ils
sont chargés de la preuve de l’existence et de l’étendue de leur dommage,
et qu’ils ne sont nullement tenus de communiquer les éléments dont ils
disposent et qui seraient protégés par le secret des affaires, même si le
défaut de communication pouvait entraîner le rejet total ou partiel de
leur demande de réparation.
Ainsi, ce n’est pas uniquement la protection du secret des affaires qui
doit être évaluée par rapport au respect des droits de la défense de la
personne citée, mais aussi la protection du droit subjectif des personnes
lésées à l’indemnisation du dommage qui aurait été causé par la faute du
cité, par rapport au respect des droits de la défense de la personne citée.
En ce qui concerne ce dernier cas, il n’existe pas de motif impérieux
pour lequel les droits de la défense des personnes citées pourraient être
limités pour que les personnes lésées puissent obtenir la réparation du
dommage prétendument subi.
Les personnes lésées sont tenues de prouver l’existence et l’étendue
du dommage même si cela signifie une ingérence dans leur vie privée en
raison de la communication de secrets d’affaire. Les personnes lésées
sont elles-mêmes tenues de faire la balance entre le préjudice que peut
signifier pour elles la communication de secrets d’affaire dans le cadre
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de la charge de la preuve qui leur incombe et l’avantage qu’elles peuvent
obtenir si leurs demandes de réparation sont accueillies.
L’ingérence dans la vie privée des personnes lésées en raison de la
communication de pièces probantes contenant des secrets d’affaire, dans
la mesure où cela s’avère nécessaire pour établir concrètement l’existence et l’étendue du dommage qu’elles ont prétendument subi, est donc
simplement la conséquence de la charge de la preuve incombant aux
personnes lésées. La répartition de la charge de la preuve en vertu de
laquelle chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu’elle
invoque et en vertu de laquelle le juge doit prendre en considération
l’insécurité ou le doute qui subsiste après que la preuve a été fournie à
l’encontre de ceux à qui incombe la charge de la preuve, poursuit aussi
un objectif légal et est proportionnel à cet objectif.
6. En l’espèce, le demandeur est une partie directement intéressée en
ce sens qu’il a été cité en intervention, en déclaration d’arrêt commun
et en garantie dans l’instance existant entre les défendeurs en ce qui
concerne le dommage subi en raison de l’arrêt de suspension du Conseil
d’État du 25 mars 2003 (no 117.482) et la suspension des contrats d’entreprise qui en a résulté.
Lorsque, comme en l’espèce, la partie à qui incombe la charge de la
preuve de l’étendue de son dommage invoque la confidentialité de ses
pièces qui prouvent l’étendue de celui-ci, elle est tenue de communiquer
à la partie contre laquelle les demandes de réparation sont dirigées, et
à laquelle ces pièces pourraient directement porter préjudice, ces pièces
dans la mesure où elle souhaite les invoquer ; à tout le moins, est-elle
tenue de communiquer une version non confidentielle de ces pièces.
Les droits de la défense de la partie citée ne peuvent, afin de respecter
le secret des affaires de la partie qui a formulé les demandes, être
restreints de telle sorte que la partie citée n’obtient pas de communication (copie) des pièces invoquées à son égard, même pas dans une version
non confidentielle, et qu’elle a uniquement la possibilité de « consulter »
ces pièces dans « un local de consultation des données » aux moments
fixés par les experts sans avoir le droit « de prendre des copies ou des
notes sous quelque forme que ce soit ».
En évaluant le droit au contradictoire au regard du secret des affaires
et en le limitant de telle sorte que seule la possibilité de « consulter »
les pièces est offerte, toute défense utile contre les pièces et l’expertise
fondée sur celles-ci est exclue. L’arrêt attaqué ne peut, dès lors, décider
légalement que les droits de défense du demandeur sont suffisamment
garantis par la règlementation sur les pièces confidentielles, même
s’il n’y a aucune limitation en ce qui concerne le nombre et la durée
des visites au local de consultation des données ni en ce qui concerne
l’identité des visiteurs, et même s’il existe une possibilité de poser des
questions auxquelles il faut répondre dans les sept jours (violation des
articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, 1315, 1382 et 1383 du Code civil, 870, 962, 972bis,
§ 1er, alinéa 1er, 973, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, 736, 972, alinéa 1er,
973, alinéa 3, 978, alinéa 1er, et 979, alinéa 2, du Code judiciaire dans leurs
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versions citées au début du moyen, 34 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant
l’article 509quater du Code pénal, 1042 du Code judiciaire et du principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense).
7. En outre, les difficultés qu’une des parties pourrait éprouver dans
l’exercice de sa défense en raison de la limitation de ses droits doivent
être compensées par la garantie qu’offre la procédure suivie par la juridiction. Si possible, une version non confidentielle doit être communiquée et le juge doit en tout cas contrôler le caractère confidentiel des
pièces ainsi que le fait de savoir si elles sont exactes et pertinentes.
La règlementation élaborée par l’arrêt attaqué prévoit uniquement,
outre la possibilité pour les parties « de consulter » les pièces qualifiées de
confidentielles sans avoir le droit de prendre des copies ou des notes sous
quelque forme que ce soit, la communication des pièces confidentielles
aux experts, qui pourront fonder leur rapport sur ces pièces sans devoir
les joindre à leur rapport. Aucun contrôle judiciaire n’est prévu ni sur la
reproduction de ces pièces par les experts ou les conséquences qu’ils en
tireront ni sur le caractère confidentiel réel des pièces ainsi invoquées.
Il est impossible de considérer la seule possibilité de consultation de
pièces confidentielles dans un local de consultation des données à des
moments fixés par des experts, sans aucun droit de prendre des copies
ou des notes sous quelque forme que ce soit, comme une compensation
procédurale suffisante vis-à-vis de la limitation du droit au contradictoire. La circonstance que, selon les juges d’appel, un contrôle judiciaire
du caractère confidentiel des pièces entraverait inutilement l’expertise,
ne peut y déroger (violation des articles 6.1 et 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1315,
1382 et 1383 du Code civil, 870, 962, 972bis, § 1er, alinéa 1er, 973, § 1er, alinéa 1er,
et 1042 du Code judiciaire, 736, 972, alinéa 1er, 973, alinéa 3, 978, alinéa 1er,
et 979, alinéa 2, du Code judiciaire dans leurs versions citées au début du
moyen, 34 de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne l’expertise et rétablissant l’article 509quater du Code pénal et
le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense).
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Conformément à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil.
2. Il ressort de cette règle que les parties au procès ont la faculté de
contredire toute pièce ou toute allégation qui est de nature à influencer
le juge.
Le principe du contradictoire, tel qu’il est garanti par cette disposition conventionnelle, concerne l’instance devant le tribunal et pas l’expertise ordonnée par le juge.
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L’expertise doit toutefois se dérouler de sorte que les parties aient
la possibilité de formuler efficacement devant le juge leurs remarques
relatives au rapport d’expertise qui est qualifié d’élément de preuve
essentiel par le juge.
Cela implique, compte tenu des dispositions du Code judiciaire garantissant la contradiction de l’expertise judiciaire, ainsi que de celles relatives à la communication des pièces, que les parties doivent, en principe,
se communiquer mutuellement les pièces qu’elles souhaitent utiliser
dans le cadre de l’expertise et qu’elles n’ont pas seulement le droit de les
consulter mais aussi celui de les recopier ou d’en faire copie.
3. Conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Cette disposition implique aussi la protection du secret des affaires et
s’applique aussi aux personnes morales.
La protection du secret des affaires d’une partie est un intérêt que le
juge peut prendre en considération pour décider qu’il ne faut pas communiquer à la partie adverse toute pièce dont l’expert a tenu compte. En
procédant à une telle appréciation, il ne viole pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu d’apprécier concrètement et à la lumière de la cause dans
son ensemble si, lors de l’appréciation des intérêts respectifs, le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été limité de manière telle
qu’il en résulte une violation du droit à un procès équitable.
4. Contrairement à ce que soutient le moyen, la circonstance qu’une
personne lésée supporte la charge de la preuve de l’existence et de
l’étendue de son dommage n’empêche pas le juge de décider, après avoir
procédé à la balance des intérêts, que la personne lésée peut invoquer la
protection du secret des affaires garantie par l’article 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. L’arrêt constate que dans la mesure où les pièces à remettre à
l’expert judicaire concernent la stratégie d’avenir des défenderesses et
contiennent des prévisions et des études internes concernant les évolutions sur le marché de l’électricité, ainsi que des informations relatives
aux mérites des membres du personnel ou encore relatives au know-how
des entreprises ou à leur stratégie commerciale, il s’agit d’informations
sensibles pour l’entreprise et qui ont un caractère confidentiel.
Il décide, en outre, que :
— après mise en balance des intérêts, la confidentialité de ces éléments
doit aussi être garantie à l’égard du demandeur ;
— le règlement de consultation des pièces qui contiennent des informations sensibles pour l’entreprise, portant sur la réception d’un inventaire
du contenu du local de consultation des données et de ses annexes et sur
la possibilité de prendre connaissance des documents repris dans ce local
aux moments prévus par le collège des experts, satisfait entièrement aux
exigences de la contradiction et du respect des droits de la défense ;
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— la circonstance que les visiteurs du local de consultation des
données ne peuvent prendre ni des copies ni des notes des pièces qui
peuvent y être consultées n’est pas de nature à violer le principe général
du droit relatif au contradictoire qui est suffisamment garanti dès lors
qu’il n’y a pas de limitation en ce qui concerne le nombre de visites et
leur durée ni en ce qui concerne l’identité des visiteurs, à tout le moins
pour autant qu’ils interviennent en tant que représentants ou conseillers juridiques/techniques de la partie qui veut faire usage du droit de
consultation ;
— dès lors que les pièces non confidentielles peuvent faire l’objet
d’une consultation ou d’une copie et que les pièces considérées comme
confidentielles peuvent être consultées par les parties de manière illimitée, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la cause, il
n’est question ni d’une violation du caractère contradictoire de l’expertise ni d’une infraction à la condition de la communication des
pièces ;
— la limitation instaurée en matière de pièces confidentielles ne fait
pas obstacle à la rédaction d’un rapport d’expertise motivé et contrôlable.
6. Sur la base de ces motifs, l’arrêt a pu décider légalement que la
limitation instaurée en ce qui concerne le caractère contradictoire des
opérations ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Dans la mesure où le moyen invoque qu’en limitant le droit au
contradictoire en considération du secret des affaires de telle sorte que
seule la possibilité de consulter les pièces est offerte, l’arrêt exclut toute
défense utile contre ces pièces et le rapport d’expertise fondé sur elles,
il est dirigé contre une appréciation en fait des juges d’appel et est, dès
lors, irrecevable.
8. Dans la mesure où le moyen invoque qu’en raison de l’absence de
contrôle judiciaire concernant le caractère confidentiel des pièces litigieuses, la limitation du droit au contradictoire est insuffisamment
compensée, il est dirigé contre l’appréciation en fait des juges d’appel
selon laquelle les droits de la défense sont suffisamment garantis en
l’espèce.
Dans cette mesure, il est irrecevable.
Déclaration d’arrêt commun
9. Le rejet du pourvoi prive la demande en déclaration d’arrêt commun
de tout intérêt.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 2 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Verbist.
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N° 588
2.11.12

1re

— 2 novembre 2012
(RG C.11.0640.N)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES
COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige
indivisible. — Créance alimentaire. — Autorisation de percevoir. — Notification de la décision. — Délai d’appel. — Conditions.
2o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — GÉNÉRALITÉS. — Créance
alimentaire. — Autorisation de percevoir. — Notification de la décision. —
Délai d’appel. — Conditions.

1o et 2o La règle particulière de l’article 1253quater, d) du Code judiciaire,
suivant laquelle la notification de la décision constitue le point de départ
du délai d’appel, déroge à la règle générale suivant laquelle le délai d’appel
prend cours à compter du jour de la signification de la décision ; cette règle
particulière s’applique à l’autorisation de percevoir visée à l’article 203ter du
Code civil, lorsqu’elle est introduite en tant que demande autonome ; lorsque
l’autorisation de percevoir est requise dans le cadre d’une créance alimentaire, cette règle particulière ne s’applique que lorsque l’article 1253quater
du Code judiciaire est applicable à la créance alimentaire elle-même en vertu
de l’alinéa 1er de cet article ; le délai pour interjeter appel contre un jugement statuant sur une créance alimentaire qui doit être introduite suivant
les règles de droit commun et une autorisation de percevoir requise simultanément, ne prend pas cours à compter de la notification du jugement
mais à compter de sa signification  (1) (C. civ., art. 203ter, al. 1er ; C. jud.,
art. 1253quater, d)).

(V. c. V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
25 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Gand, statuant
en degré d’appel.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 8 août 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

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

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 203ter, alinéa 1er, du Code civil, tel qu’il est
applicable en l’espèce, à défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 303 ou 336 de ce code
ou à l’engagement pris en vertu de l’article 1288, 3o, du Code judiciaire
le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, se faire autoriser à
percevoir, à l’exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites
que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui
due par un tiers.
La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés en vertu des dispositions des articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.
En vertu de l’article 1253quater, d), du Code judiciaire, tel qu’il est
applicable en l’espèce, l’appel est interjeté dans le mois de la notification de la décision par le greffier.
2. La règle particulière de l’article 1253quater, d), du Code judiciaire
qui prend la notification de la décision comme point de départ du délai
d’appel, déroge à la règle générale selon laquelle le délai d’appel prend
cours à compter du jour de la signification de la décision.
Cette règle particulière s’applique à l’autorisation de percevoir visée à
l’article 203ter du Code civil lorsqu’elle est introduite de manière autonome.
Lorsque l’autorisation de percevoir est requise dans le cadre d’une
créance alimentaire, cette règle particulière n’est applicable que lorsque
l’article 1253quater du Code judiciaire est applicable à la créance alimentaire elle-même en vertu de son premier alinéa.
Le délai pour interjeter appel contre le jugement statuant sur une
demande d’aliments introduite selon les règles du droit commun et une
demande simultanée d’autorisation de percevoir ne prend pas cours à
compter de la notification du jugement mais à compter de sa signification.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, conformément à l’article 1320 du Code judiciaire, la défenderesse a demandé
par requête au juge de paix une augmentation de la pension alimentaire
pour les enfants des parties fixée dans l’acte de divorce par consentement
mutuel et a demandé dans des conclusions ultérieures à être autorisée
à percevoir directement auprès de tous les employeurs, institutions de
droit social ou autres débiteurs du demandeur les pensions alimentaires
ainsi réclamées.
4. Les juges d’appel qui ont décidé que, bien que l’autorisation de percevoir
n’ait pas été introduite de manière autonome, le délai d’appel commence à
courir à compter de la notification du jugement dont appel, indépendamment du fait que la créance alimentaire ait été elle-même fondée sur un
des articles cités à l’article 1253quater, alinéa 1er, du Code judiciaire, n’ont
pas légalement justifié leur décision que l’appel est tardif.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
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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
Termonde, siégeant en degré d’appel.
Du 2 novembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Van Eeckhoutte.

N° 589
2.11.12

1re

— 2 novembre 2012
(RG C.11.0703.N)

ch.

RÉGIMES MATRIMONIAUX. — RÉGIME PRIMAIRE (DROITS ET DEVOIRS
RESPECTIFS DES ÉPOUX). — Dette commune contractée par un des époux.
— Récupération.

Il ressort des articles 1414, alinéa 1er, et 1416 du Code civil qu’une dette
commune contractée par un des époux engage aussi l’autre époux et son
payement peut, en principe, être poursuivi tant sur le patrimoine commun
que sur le patrimoine propre de chacun des époux  (1). (C. civ., art. 1414,
al. 1er, et 1416)

(s.a. Barbados c. S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars 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. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
3. L’article 1414, alinéa 1er, du Code civil dispose que le paiement des
dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de
chacun des époux que sur le patrimoine commun.

  (1) Voir W. Pintens, C. Declerck, J. Du Mongh et K. Vanwinckelen, Familiaal
vermogensrecht, Intersentia, 2010, 204-215, nos 355, 368 et 374 ; voir aussi G. Verschelden,
Handboek Belgisch Familierecht, Gandaius, 2010, 573 et 581, nos 1362 et 1387.
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L’article 1416 du Code civil dispose que le patrimoine commun est géré
par l’un ou l’autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à
charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son
conjoint.
Il s’ensuit qu’une dette commune qui est contractée par un des époux
engage aussi l’autre époux et que son payement peut, en principe, être
poursuivi tant sur le patrimoine commun que sur le patrimoine propre
de chacun des époux.
4. Les juges d’appel ont décidé que :
— le passif du compte-courant résulte de paiements effectués par la
s.p.r.l. Fimex, auteur de la demanderesse, soit directement à la défenderesse et à son époux, soit aux tiers pour des dettes du couple ;
— la défenderesse n’a jamais exercé aucun mandat d’administrateur
dans ladite société et n’avait pas le pouvoir de charger cette société
d’effectuer des paiements en son nom ;
— les paiements ont manifestement été effectués sous la responsabilité d’administrateur du conjoint de la défenderesse ;
— les paiements comptabilisés ont aussi bénéficié à la défenderesse et
elle était au courant des paiements effectués par l’intermédiaire de la
société.
5. En rejetant la demande dirigée par la demanderesse contre la défenderesse aux motifs que le fait qu’une dette doit être considérée comme
une dette commune en vertu du régime matrimonial applicable ne
permet pas de condamner l’époux qui ne s’est pas engagé comme débiteur à l’égard du créancier à payer cette dette et que la possibilité pour
la demanderesse de poursuivre le paiement de ladite dette sur le patrimoine commun des époux ou même sur le patrimoine propre de la défenderesse n’est pas d’application, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Gand.
Du 2 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et. rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. M. Maes et Mme Geinger.

N° 590
5.11.12

3e ch. — 5 novembre 2012
(RG C.10.0514.F)
1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Pluralité d’assurances. — Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile. —
Assurance incendie. — Immeuble. — Conjoints copropriétaires. — Incendie
causé par le véhicule de l’un d’eux. — Recours subrogatoire. — Conditions.
— Limites.
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2o SUBROGATION. — Assurances terrestres. — Pluralité d’assurances. —
Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile. — Assurance
incendie. — Immeuble. — Conjoints copropriétaires. — Incendie causé par le
véhicule de l’un d’eux. — Recours subrogatoire. — Conditions. — Limites.

1o et 2o L’assureur incendie qui a indemnisé les conjoints propriétaires
indivis d’un immeuble détruit par le feu propagé par le vice affectant le
véhicule automobile dont un seul était propriétaire et gardien, est subrogé
à l’égard de l’assureur en responsabilité civile automobile obligatoire de
ce véhicule à concurrence des droits que l’époux non responsable tient
du contrat souscrit par son conjoint. (L. du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, art. 1 B, 3, 41, 51 et 86  (1) ; Contrat-type A.R. du
14 décembre 1992, art. 7, b)

(s.a. AXA Belgium c. s.a. Allianz Belgium

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— article 1250, 1o, du Code civil ;
— article 1er, B, 3, 41 (tel qu’il était en vigueur avant d’être complété,
en son alinéa 3, par la loi du 28 juillet 2006), 51 et 86 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté les faits suivants : les époux M.-G., mariés sous le
régime de la séparation des biens, étaient propriétaires indivis, à parts
égales, d’un immeuble sis à Merchtem qu’ils avaient fait assurer contre
l’incendie par les deux défenderesses ; madame G. était propriétaire
d’une voiture qu’elle avait fait assurer en responsabilité civile auprès
de la demanderesse ; le 6 décembre 2002, alors que madame G. tentait
de faire démarrer cette voiture dans le garage de l’immeuble précité, le
  (1) Art. 41 de la loi du 25 juin 1992, tel qu’il était en vigueur avant d’être complété en
son alinéa 3, par la loi du 28 juillet 2006.
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véhicule prit feu et le feu se propagea à l’immeuble ; les défenderesses
indemnisèrent les époux M.-G. d’une partie seulement de leur dommage
en raison d’une sous-assurance du contenu ; selon un expert automobile
désigné en référé, l’installation électrique de la voiture présentait un
défaut ; les époux M.-G. et les défenderesses citèrent la demanderesse
respectivement, pour ce qui concerne les premiers, en réparation de leur
préjudice non couvert par les défenderesses et, pour ce qui concerne les
secondes, en remboursement de leurs débours au profit des premiers,
et après avoir décidé que la voiture de madame G. était affectée d’un
vice qui avait provoqué le dommage ; que cette voiture était sous la garde
exclusive de cette dernière et non sous la garde conjointe des deux époux ;
que madame G. est responsable du dommage en sa qualité de gardienne de
ce véhicule tandis que monsieur M. n’en est pas responsable ; qu’en vertu
de l’article 7, a), du contrat-type d’assurance de la responsabilité civile
automobile, madame G. ne peut réclamer de la demanderesse l’indemnisation du dommage dont elle est elle-même responsable ; que, par contre,
en vertu de l’article 7, b), du contrat-type, monsieur M. peut obtenir de
la demanderesse la réparation de son préjudice matériel, soit la partie de
son préjudice non indemnisée par les défenderesses, dès lors que l’action
en responsabilité formée par lui est fondée sur le vice du véhicule dont
il n’avait pas la garde ; que les défenderesses, qui ont indemnisé partiellement les époux M.-G. et produisent des quittances subrogatoires, ne
peuvent dès lors obtenir de la demanderesse que le remboursement de la
moitié des indemnités qu’elles ont payées aux époux M.-G., à l’exclusion
du remboursement des indemnités qui sont relatives au dommage affectant la part de madame G. dans l’immeuble sinistré et dans son contenu,
madame G. ne pouvant subroger les défenderesses dans un droit qu’elle
ne possède pas à l’égard de la demanderesse,
l’arrêt condamne la demanderesse à payer aux défenderesses respectivement les sommes de 136.948,85 euros et de 45.649,62 euros, à augmenter
des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements, et condamne
la demanderesse aux trois quarts des dépens des défenderesses.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« L’article 41 de la loi nouvelle du 25 juin 1992 dispose que l’assureur
qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant de
celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre le
tiers responsable du dommage » ; « les quittances des indemnités payées
aux époux M.-G. par (les défenderesses) subrogent en effet (celles-ci),
jusqu’à due concurrence, aux droits de leurs assurés indemnisés » ; « sur
le plan des principes, (les défenderesses) peuvent réclamer à la (demanderesse) le remboursement de la moitié (…) des indemnités payées à
leurs assurés M.-G., soit la part à laquelle elles sont subrogées aux seuls
droits de monsieur M. à être indemnisé ».
Griefs
Première branche
Pour s’opposer à la demande des défenderesses en qualité de subrogées
dans les droits de leurs assurés, les époux M.-G., la demanderesse faisait
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valoir, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse prises devant
la cour d’appel, que « l’assureur du risque d’incendie est tenu de produire
son contrat d’assurance afin de démontrer qu’il s’est réservé un droit de
recours contre son assuré ; (que) ceci n’apparaît guère possible, nul ne
saurait avoir la qualité d’assuré et de tiers ».
L’arrêt n’examine pas si le contrat d’assurance souscrit par les
époux M.-G. auprès des défenderesses réservait à celles-ci un recours
contre ses assurés. L’arrêt laisse ainsi sans réponse le moyen précité
des conclusions de la demanderesse et n’est dès lors pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
Aux termes de l’article 1er, B, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, au sens de cette loi, on entend par assuré, dans
une assurance de dommages, la personne garantie par l’assurance contre
les pertes patrimoniales. En vertu de l’article 51 de la loi précitée,
toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire. L’article 41,
alinéa 1er, de ladite loi, situé dans le chapitre intitulé « Dispositions
propres aux assurances à caractère indemnitaire », dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence du montant
de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre
les tiers responsables du dommage.
Il résulte de ces dispositions que la personne qui a souscrit une assurance contre l’incendie relative à un immeuble dont elle est propriétaire ou copropriétaire, en vue d’être garantie de la perte patrimoniale
qui résulterait d’un incendie dont elle serait ou non responsable, est un
assuré au sens des articles 1er, B, et 41, alinéa 1er, précités. Cette personne
ne peut, au regard du contrat d’assurance à caractère indemnitaire souscrit par elle, être considérée comme un « tiers » responsable au sens de
l’article 41, alinéa 1er, précité. Dans le cas où une assurance contre l’incendie a été souscrite par plusieurs personnes et où l’assureur a payé
une indemnité à chacun de ses assurés, l’assureur ne peut donc prétendre
être subrogé dans les droits que l’un de ses assurés posséderait contre
un autre assuré, en qualifiant ce dernier de tiers responsable. Il n’en est
pas autrement lorsque cet autre assuré, par hypothèse responsable du
dommage, a souscrit une assurance de responsabilité civile auprès d’un
autre assureur.
Certes, l’article 41, alinéa 5, de la loi du 25 juin 1992 dispose que, toutefois, l’assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la
mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat
d’assurance. Toutefois, les termes précités « ces personnes » se rapportent
aux personnes citées à l’alinéa 4 du même article, qui dispose que, sauf
le cas de malveillance, l’assureur n’a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré
ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres
de son personnel domestique. Les personnes contre lesquelles l’assureur peut éventuellement exercer un recours en cas de malveillance,
aux termes des dispositions précitées, ne sont donc pas les assurés euxmêmes, mais leurs proches.

PAS-2012-11.indb 2111

13/08/13 12:17

2112

PASICRISIE BELGE

5.11.12 - N° 590

Pas plus qu’il ne donne à l’assureur du risque d’incendie de recours
subrogatoire contre son assuré qui serait responsable du dommage,
même lorsque celui-ci a souscrit une assurance de sa responsabilité
civile auprès d’un autre assureur, l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 ne
donne de recours subrogatoire contre cet autre assureur. Certes, l’article 86, alinéas 1er et 2, de ladite loi, contenu dans le chapitre relatif
au contrat d’assurance de la responsabilité, dispose que l’assurance fait
naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.
L’indemnité due par l’assureur est acquise à la personne lésée à l’exclusion des autres créanciers. Toutefois, cette disposition tend essentiellement à simplifier le règlement des sinistres en octroyant à la personne
lésée une action directe et à protéger cette personne de l’insolvabilité
de l’assuré par une voie autre que celle du privilège instauré par l’article 20, 9o, de la loi hypothécaire, à savoir le privilège sur l’indemnité
que l’assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d’assurance. Ce droit propre que l’article 86 fait naître contre l’assureur de la
responsabilité civile au profit de la personne lésée ne peut être exercé
par un assureur du risque d’incendie que si celui-ci peut se prétendre
subrogé dans les droits de la personne lésée, ce qui ne peut être le cas si
celle-ci est son assuré.
Par ailleurs, l’article 1250, 1o, du Code civil, relatif à la subrogation
conventionnelle, ne permet pas à l’assureur du risque d’incendie, qui
a payé des indemnités d’assurance à ses assurés, de se faire subroger
conventionnellement dans les droits d’un de ses assurés contre un autre
assuré ou contre l’assureur de la responsabilité civile de ce dernier, au
mépris de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992. En effet, aux
termes de l’article 3 de ladite loi, sauf lorsque la possibilité d’y déroger
par des conventions particulières résulte de leur rédaction même,
les dispositions de la loi sont impératives. Or, l’article 41 de la loi ne
permet pas de déroger à la règle selon laquelle la subrogation de l’assureur n’existe qu’à l’égard des « tiers » responsables du dommage et non
à l’égard des assurés.
Dès lors, en décidant que les défenderesses disposent d’un recours
subrogatoire contre la demanderesse, assureur de la responsabilité civile
de madame G., en raison des indemnités payées à monsieur M., alors
que madame G., fût-elle responsable des dommages, avait la qualité
d’assurée à l’égard des défenderesses et non de tiers, l’arrêt ne justifie
pas légalement sa décision, que ce recours soit fondé sur l’article 41,
alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 ou sur l’article 1250, 1o, du Code civil
(violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen, à
l’exception de l’article 149 de la Constitution).
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1250, 1o, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
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Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que les époux M.-G. étaient propriétaires indivis,
à parts égales, d’un immeuble assuré contre l’incendie, jusqu’à concurrence de 75 p.c. par la première défenderesse, société apéritrice, et de
25 p.c. par la seconde défenderesse, coassureur ; que cet immeuble a
été ravagé par un incendie dont l’origine se situe dans un vice du véhicule de madame G. dont celle-ci avait la garde exclusive et qui était
assuré en responsabilité civile par la demanderesse ; que les défenderesses ont indemnisé les époux M.-G., sauf pour ce qui concerne la totalité du contenu de l’immeuble, en raison d’une sous-assurance ; que les
époux M.-G. réclament à la demanderesse la réparation de leur dommage
non couvert par les défenderesses ; que celles-ci réclament le remboursement de leur débours au profit des époux M.-G.,
et après avoir décidé que, « sur le plan du principe, (les défenderesses)
peuvent réclamer à (la demanderesse) le remboursement de la moitié
seulement des indemnités payées à leurs assurés M.-G., soit la part
pour laquelle elles sont subrogées aux seuls droits de monsieur M. à
être indemnisé, alors qu’ (elles) ne le sont pas pour la part du préjudice
de madame G., elle-même responsable du dommage ; (que) les demandes
principales des (époux M.-G. et des défenderesses) contre (la demanderesse) ne sont donc fondées que pour moitié »,
l’arrêt condamne la demanderesse à payer à la première défenderesse
la somme de 136.948,85 euros et à la seconde défenderesse la somme de
45.649,62 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date
des décaissements correspondants, outre les trois quarts des dépens des
défenderesses.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Les quittances des indemnités payées aux époux M.-G. par les
(défenderesses) subrogent (…) (celles-ci) jusqu’à due concurrence aux
droits de leurs assurés indemnisés » ; « le dommage des parties M.-G.
a été fixé contradictoirement avec (les défenderesses) qui, pour ce qui
les concerne, produisent les quittances subrogatoires et les preuves
de paiement à leurs assurés ; le procès-verbal d’évaluation amiable du
dommage signé le 11 février 2003 par les experts (des défenderesses) et des
époux M.-G. est détaillé et précis ; (…) aucun élément ne permet (…) de
suspecter que le dommage invoqué et indemnisé ne correspondrait pas à
la réalité, dans la mesure où les (défenderesses) avaient un intérêt à ne
payer à leurs assurés que les indemnités objectivement justifiées (…) ;
(les défenderesses) qui, en vertu de leur contrat, en valeur à neuf, ont
payé à leurs assurés des sommes supérieures, donnent (…) aujourd’hui
les explications justifiant parfaitement ce qu’elles peuvent réclamer à
(la demanderesse), dans la mesure indiquée ci-dessus, mais en valeur
réelle, en tenant compte d’une insuffisance de l’assurance ‘contenu’ des
époux M.-G., et sur pied des paiements effectués à ceux-ci, à partir de
leurs débours justifiés dont rien n’indique qu’ils ne comprennent pas
la taxe sur la valeur ajoutée » ; la moitié de 365.196,94 euros peut être
réclamée par les défenderesses jusqu’à concurrence de 75 p.c. pour la
première défenderesse et de 25 p.c. pour la seconde défenderesse.
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Griefs
Première branche
Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse prises devant la
cour d’appel, la demanderesse avait fait valoir, « quant aux montants
postulés », les moyens suivants : « Il y eut un procès-verbal d’estimation
amiable établi entre monsieur et madame M.-G. et la (demanderesse) en
valeur réelle, la hauteur fut évaluée à la somme de 376.676,83 euros. Les
débours des (défenderesses) en tant qu’apériteur et coassureur se sont
élevés à la somme de 301.777,76 euros, selon lettre du 19 juin 2003 de la
(première défenderesse) dont seulement quittances pour les époux G.-M.
ont été émises jusqu’à concurrence de 273.960,93 euros, soit : quittance du
21 décembre 2002 de 10.000 euros, quittance du 4 juin 2003 de 12.739,51 (lire :
12.799.51) euros, quittance du 9 mars 2003 de 251.161,42 euros (…). En vain
les (défenderesses) font-elles état, à l’occasion de leur recours subrogatoire, d’une taxe sur la valeur ajoutée pour porter ce montant à
301.777,76 euros. Le principe de la subrogation reste d’application indépendamment de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le principe de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, seul le montant réellement
payé, dans la limite du droit commun, à leurs assurés peut faire l’objet
d’un recours. La limite est ainsi double. Comme les seules quittances
produites le sont jusqu’à concurrence de la somme de 273.960,93 euros,
seul ce montant peut être éventuellement pris en considération. En
outre, il y a lieu de rappeler l’exigence de l’article 1250, 1o, du Code civil,
qui précise que la subrogation doit être expresse et faite en même temps
que le paiement. À défaut de communication de toute autre quittances
subrogatoires, nonobstant tout autre paiement qui aurait été fait, seuls
les paiements résultant de quittances subrogatoires doivent être pris
en considération. Ainsi, concernant le paiement (de la seconde défenderesse), aucune quittance n’a été présentée. Dès lors, leur demande doit
être rejetée ».
L’arrêt décide que les défenderesses peuvent obtenir la moitié de la
somme totale de 365.196,94 euros représentant la valeur du dommage des
époux M.-G. indemnisé par les défenderesses au motif que les défenderesses produisent des quittances subrogatoires et des preuves de paiement à leurs assurés. L’arrêt laisse ainsi sans réponse le moyen précité
des conclusions de la demanderesse selon lequel seules trois quittances
ont été produites par la première défenderesse, jusqu’à concurrence d’un
montant total de 273.960,93 euros, montant qui peut seul être pris en
considération en vertu de l’article 1250, 1o, du Code civil et à l’égard de
la première défenderesse uniquement. L’arrêt n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Seconde branche
Selon l’inventaire du dossier des défenderesses situé en page 28 des
conclusions additionnelles et de synthèse des défenderesses et des
époux M.-G., les quittances étaient produites en annexe à la pièce no 11
de ce dossier, répertoriée comme étant la « lettre de la [première défenderesse] du 19 juin 2003 avec ses annexes (preuves de paiement) ». Les
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annexes à cette lettre étaient au nombre de trois : 1o un document intitulé « règlement de sinistre », signé le 21 décembre 2002 par monsieur M.
qui déclare accepter le montant de 10.000 euros qui lui est proposé par la
[première défenderesse] à titre de provision sur le règlement du sinistre
et subroger cette compagnie dans ses droits et actions à l’égard des tiers
responsable du dommage ; 2o une « quittance d’indemnité » signée le
9 mars 2003 par monsieur M. et madame G. qui déclarent accepter de
cette même compagnie le montant de 251.161,42 euros à titre de règlement définitif et sans réserve de l’indemnité due en vertu de la police
d’assurance mentionnée et subroger à concurrence de ce montant ou
dans les limites prévues au contrat, la compagnie dans leurs droits et
actions contre toute personne pouvant être rendue responsable en tout
ou en partie du sinistre ;
3o une « quittance d’indemnité » signée le 4 juin 2003 par monsieur M. et
madame G. qui déclarent accepter de cette même compagnie le montant
de 12.799,51 euros à titre de règlement provisionnel du sinistre en vertu
du contrat d’assurance mentionné et subroger la compagnie dans leurs
droits et actions. Le montant total des trois quittances subrogatoires
ainsi produites est de 273.960,93 euros.
Si l’arrêt fonde la condamnation de la demanderesse à payer aux
défenderesses, jusqu’à concurrence de 75 p.c. pour la première défenderesse et de 25 p.c. pour la seconde défenderesse, la moitié de la somme
de 365.196,94 euros en principal sur le motif implicite que des quittances
subrogatoires sont produites jusqu’à concurrence de ce montant, l’arrêt
viole la foi due aux quittances produites en pièce 11 comme étant les
annexes à la lettre de la [première défenderesse] du 19 janvier 2003, en
refusant d’y lire que ces trois quittances sont d’un montant total de
273.960,93 euros et en donnant donc de ces trois quittances une interprétation inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil).
Si l’arrêt fonde cette condamnation, non sur ces trois quittances seules
produites au dossier de la partie adverse, selon l’inventaire de ce dossier
des défenderesses, situé en page 28 de leurs conclusions additionnelles et
de synthèse, mais sur d’autres pièces dont la demanderesse n’a pas eu
connaissance, l’arrêt viole les droits de la défense de la demanderesse
(violation du principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense). À tout le moins, les motifs de l’arrêt ne permettent pas à la
Cour de vérifier la légalité de la décision. L’arrêt n’est partant pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
Si l’arrêt prend uniquement en considération les trois quittances
subrogatoires produites, d’un montant total de 273.960,93 euros, mais
considère que, nonobstant ce montant, les défenderesses ont droit à la
moitié d’un montant supérieur, l’arrêt viole l’article 1250, 1o, du Code
civil, car cette disposition légale limite la subrogation conventionnelle
au montant qui a été versé en vertu d’une quittance contenant subrogation expresse faite en même temps que le paiement. À tout le moins, les
motifs de l’arrêt ne permettent pas à la Cour de vérifier la légalité de la
décision. L’arrêt n’est partant pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).
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Cour

Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
Aux termes de l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, l’assureur qui a payé l’indemnité est
subrogé, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits de
l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
L’arrêt constate que les époux M.-G., mariés sous le régime de la
séparation de biens, étaient propriétaires indivis, à parts égales, d’un
immeuble qu’ils avaient assuré contre le risque d’incendie auprès des
défenderesses et que cet immeuble a été incendié à cause d’un vice
affectant un véhicule automobile qui était la propriété et était sous la
garde de la seule dame G., laquelle avait conclu avec la demanderesse un
contrat couvrant la responsabilité civile à laquelle ce véhicule pouvait
donner lieu.
Il considère, sans être critiqué, qu’en vertu de l’article 7, b), du contrattype d’assurance de la responsabilité civile automobile, qui stipule que
le conjoint du conducteur, du preneur d’assurance, du propriétaire ou
du détenteur du véhicule assuré peut bénéficier de l’indemnisation de
ses dommages matériels lorsque l’action en responsabilité est fondée
sur le vice de ce véhicule, le sieur M. « peut réclamer la réparation […]
[du] dommage, non indemnisé par les [défenderesses], à sa part de copropriété dans l’immeuble sinistré ».
En décidant que, « sur le plan du principe, [les défenderesses] peuvent
réclamer à [la demanderesse] le remboursement de la moitié […] des
indemnités payées à leurs assurés, [les époux] M.-G., soit la part pour
laquelle [elles] sont subrogées aux seuls droits du sieur M. à être indemnisé, alors qu’[elles] ne le [peuvent] pas pour la part du préjudice de
la dame G., elle-même responsable du dommage », l’arrêt, qui tient les
défenderesses pour subrogées aux seuls droits que le sieur G. tient du
contrat conclu avec la demanderesse par son épouse, ne viole aucune des
dispositions légales visées au moyen, en cette branche.
Quant à la première branche
Dès lors qu’il fondait sa décision sur la subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré à qui il a payé l’indemnité, l’arrêt
n’était plus tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse visées
au moyen, en cette branche, que cette décision privait de pertinence.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant aux deux branches réunies
Il ressort de la réponse au premier moyen que l’arrêt considère que
les défenderesses ont agi contre la demanderesse en se fondant sur leur
subrogation légale dans les droits et actions du sieur M., leur assuré,
jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’elles lui ont payée.
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Il n’était, partant, pas tenu de répondre aux conclusions de la demanderesse fondées sur l’article 1250, 1o, du Code civil et n’a pu violer cette
dernière disposition.
Pour le surplus, l’arrêt ne fixe pas le montant jusqu’à concurrence
duquel il fait droit à l’action subrogatoire des défenderesses sur la base
des seules quittances subrogatoires visées au moyen mais d’un ensemble
de pièces jointes, suivant l’inventaire des conclusions additionnelles et
de synthèse des défenderesses, au dossier de celles-ci, en sorte qu’il ne
viole ni la foi due aux termes de ces quittances ni le droit de défense de
la demanderesse.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 5 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. Kirkpatrick
et M. Mahieu.
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— 5 novembre 2012
(RG C.12.0187.F)

ch.

1o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — Critère. — Demande en justice.
2o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Généralités. — Compétence. — Juge de paix. — Indemnité d’éviction. — Renonciation. — Contestation. — Faillite. — Opposabilité à la masse faillie. — Incidence.
3o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — Louage de chose. — Bail commercial. — Compétence. — Juge de paix. — Indemnité d’éviction. — Renonciation. — Contestation. — Faillite. — Opposabilité à la masse faillie. — Incidence.
4o FAILLITE ET CONCORDATS. — COMPÉTENCE. — Louage de chose. —
Bail commercial. — Compétence. — Juge de paix. — Indemnité d’éviction.
— Renonciation. — Contestation. — Faillite. — Opposabilité à la masse
faillie. — Incidence.

1o La compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet de la demande,
doit s’apprécier en fonction de la demande telle qu’elle est formulée par le
demandeur  (1). (C. jud., art 9)
2o, 3o et 4o Dès lors que le juge de paix est compétent pour statuer sur une
demande d’indemnité d’éviction conformément à l’article 25, alinéa 1er, 3o,
de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, la circonstance que pour
apprécier la défense déduite de la renonciation de la société faillie à l’indemnité réclamée en sa qualité de locataire évincée, le juge eût à se prononcer
sur l’opposabilité de cette renonciation à la masse, contestée sur la base de
  (1) Cass. 13 octobre 1997, RG S.96.0157.F, Bull. et Pas. 1997, I, no 401.
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l’article 17, 1o de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, est sans incidence sur
la compétence d’attribution du juge de paix. (C. jud., art 591, 1o ; L. du
30 avril 1951, art. 25, al. 1er, 3o ; L. du 8 août 1997, art. 17, 1o)

(D. c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
15 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 18 septembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 9, 17, 18, 574, 2o, 602, 1o, 639 et 640 du Code judiciaire ;
— article 17, spécialement 1o, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 6, 1131 et 1133 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit « l’appel [du défendeur] agissant qualitate
qua recevable et fondé ; met à néant le jugement entrepris et, statuant
à nouveau, condamne [la demanderesse] à payer [au défendeur] en sa
qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Oka & Co la somme de
108.000 euros (cent huit mille euros) augmentée des intérêts judiciaires ;
[la] condamne à [lui] payer la somme de 10.288,52 euros ».
Le jugement attaqué commence par constater que :
« Le 1er mai 2005, [la demanderesse] donne en location à la s.p.r.l. Oka
& Co (également identifiée dans ce jugement comme étant le preneur) le
rez-de-chaussée, le premier étage et une cave d’un immeuble situé 14, rue
Blanche, à Ixelles, dans le cadre d’un contrat de bail commercial d’une
durée de neuf ans prenant cours le 1er mai 2005 et “finissant de plein droit
le 30 avril 2013” (lire : 2014). Le bail est enregistré le 19 juin 2006 ;
Les lieux sont loués à usage commercial de ‘restaurant, traiteur et
organisateur de banquets’ (articles 1er et 13 du contrat de bail) ;
Le loyer de base est fixé à 3.000 euros par mois ;
Il est expressément stipulé que “le preneur ne paiera pas de loyer
pendant les premiers six mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 octobre 2005”
(article 3, alinéa 2, du contrat de bail) et que le bailleur placera de
nouveaux châssis en contrepartie de travaux d’aménagement, d’électricité, de plomberie et de chauffage que le preneur s’engage à exécuter
(article 21 du contrat de bail) ;
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Une garantie locative de 12.000 euros, correspondant à quatre mois de
loyer, est constituée (article 9 du contrat de bail) ;
Comme le permet l’article 3, alinéa 5, de la loi du 30 avril 1951 sur les
baux commerciaux, l’article 19, a), du contrat de bail autorise le bailleur à mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat moyennant
un préavis d’un an, en vue d’exercer effectivement lui-même dans l’immeuble un commerce ou d’en permettre l’exploitation effective par une
personne visée par la loi ;
En avril 2006, le restaurant est ouvert sous la dénomination Oriad ;
Cependant, les travaux exécutés par [le preneur] ont duré plus longtemps que prévu et les premiers loyers, dont le paiement était prévu à
partir du mois de novembre 2005, n’ont pas été payés. Le 11 juin 2006,
[la demanderesse] assigne la s.p.r.l. Oka & Co devant le juge de paix
d’Ixelles en vue de recouvrer judiciairement les arriérés, qui s’élèvent
à 24.000 euros, et d’obtenir la résolution du bail aux torts [du preneur] ;
Par jugement rendu par défaut le 27 juin 2006, le magistrat cantonal
condamne la société Oka & Co au paiement d’une somme provisionnelle
de 20.000 euros ;
La société Oka & Co fait opposition à ce jugement le 22 août 2006 ;
La mise en état du dossier dans le cadre de la procédure sur opposition se prolonge au moins jusqu’en juin 2007, puis un accord est trouvé
entre les parties car, dans le cadre de l’opposition, qui sera jugée le
16 décembre 2008, [la demanderesse] se contente de solliciter la condamnation de la société Oka & Co aux seuls dépens. La suite de la chronologie
des faits conduit le tribunal à constater qu’à ce moment, en décembre
2008, la société Oka & Co est déjà en faillite ;
La teneur de l’accord n’est pas communiquée au tribunal ;
Ultérieurement, [la demanderesse] informera [le défendeur] “qu’il
n’entrait pas dans [ses] intentions de poursuivre la récupération de ses
dépens vu les excellents contacts maintenus avec son ex-locataire” ;
Entre-temps, par lettre du 15 décembre 2006, [la demanderesse] signifie à
la société Oka & Co qu’elle met fin au bail à l’échéance du premier triennat
“afin d’y exercer personnellement une activité commerciale différente de
celle exercée aujourd’hui”. Le préavis prend fin le 30 avril 2008 ;
Quelques semaines après la lettre de rupture du bail, le restaurant
ferme ses portes en janvier 2007. De nouveaux travaux d’aménagement
sont ensuite effectués pour transformer les lieux en “bar à champagne” ;
Le 29 janvier 2007, une demande de permis d’urbanisme est introduite
par la société Oka & Co en vue du ‘changement d’affectation [du] restaurant en débit de boisson et salle de spectacle de charme et du placement
d’une enseigne’. Cette demande est contresignée “pour accord” par [la
demanderesse] ;
La nouvelle activité débute en juin 2007 ;
Le 30 avril 2008, le bail de la société Oka & Co prend fin par l’effet du
préavis signifié le 15 décembre 2006 ;
Le 22 mai 2008, [la demanderesse] conclut un nouveau contrat de
bail commercial avec la société anonyme V.D.Z. Invest. Le bail prend
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cours rétroactivement le 1er mai 2008 (contrat de bail commercial du
22 mai 2008) ;
Sur les copies produites au tribunal, le montant du loyer est “biffé”, en
sorte qu’il n’est pas possible de savoir quel est le montant du nouveau
loyer perçu par [la demanderesse] pour les lieux loués ;
Le lendemain, la société Oka & Co renonce à l’indemnité d’éviction
prévue aux articles 25, 3o, et 26 de la loi sur les baux commerciaux par
convention du 23 mai 2008 ;
Le 3 septembre 2008, la société Oka & Co fait aveu de faillite ;
Le 8 septembre 2008, la faillite est prononcée par jugement du tribunal
de commerce de Bruxelles et [le défendeur] est désigné aux fonctions de
curateur ;
La date de la cessation des paiements est fixée au 8 mars 2008 par jugement du tribunal de commerce du 20 février 2009. Le passif privilégié
s’élève à 34.000 euros et le passif chirographaire, à 90.000 euros ;
Les éléments suivants sont encore portés à la connaissance du tribunal :
En 2007, un litige a opposé les deux associés-gérants de la société Oka
& Co, monsieur K. et madame I. Ce litige a été tranché le 19 octobre
2007 par le tribunal de commerce de Bruxelles qui, siégeant comme en
référé, a ordonné l’exclusion de madame I. comme associée et gérante
et la cession forcée de l’intégralité de ses parts sociales au profit de
monsieur K. Le jugement était exécutoire. Il a fait l’objet d’un appel
dont l’issue n’est pas communiquée ;
Quelques semaines plus tard, le 5 décembre 2007, monsieur K. démissionné de sa fonction de gérant et a été remplacé à cette fonction par
monsieur G. M. Il n’est pas contesté que monsieur M. est employé dans
la société anonyme Vander Zijpen qui appartient principalement à
monsieur M.V. Z., dont il sera question ci-après ;
Cinq jours plus tard, le 10 décembre 2007, monsieur K. cède 50 p.c. de
ses parts sociales dans la société Oka & Co à monsieur Michel V. Z. avec
option d’achat sur les 50 p.c. de parts sociales restantes. Cette option est
levée le 10 janvier 2008, date à laquelle monsieur V. Z. achète les 50 p.c.
de parts sociales restantes. Le prix total payé pour l’acquisition de la
société s’élève à 51 euros (1 euros + 50 euros) ;
Lors de la conclusion du contrat de bail du 22 mai 2008, la société
anonyme V.D.Z. Invest, nouveau locataire, était représentée par son
administrateur délégué, monsieur M. V. Z., également administrateur
de la société anonyme Vander Zijpen ;
Lors de la convention de renonciation à l’indemnité d’éviction
du 23 mai 2008, la société Oka & Co était représentée par son gérant,
monsieur G. M. ;
Le 22 avril 2008, monsieur M. V. Z. a constitué une s.p.r.l. Intersiz dont
le siège social est établi à l’adresse des lieux qui font l’objet du présent
litige, 14, rue Blanche, société dont il possède toutes les parts sociales
et dont il est le gérant. Cette société a pour objet social l’exploitation
de “discothèques, dancings et similaires”, selon les données de l’Office
national de sécurité sociale figurant à la banque-carrefour des entreprises ;
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Bien que la gérance de la société Oka & Co fût exercée par monsieur G.
M., les frais de gérance étaient facturés à cette société par la société
anonyme V.D.Z. Invest ;
Il n’est pas contesté qu’il existe des liens importants entre le locataire
évincé et le nouveau locataire ».
Il relève ensuite que :
« Le 27 janvier 2009, [le défendeur], en sa qualité de curateur de la
s.p.r.l. Oka & Co, a cité [la demanderesse] à comparaître devant le juge
de paix du canton d’Ixelles en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer
la somme principale de 108.000 euros à titre d’indemnité d’éviction, outre
les intérêts judiciaires et les dépens ;
[Il] sollicitait également l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
[La demanderesse] sollicitait reconventionnellement la condamnation
[du défendeur] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros pour procédure téméraire et vexatoire ;
Par jugement prononcé contradictoirement le 5 janvier 2010, le juge
de paix a débouté [le défendeur] q.q. de sa demande originaire et l’a
condamné aux dépens liquidés à 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Il a également débouté [la demanderesse] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens liquidés à 650 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
Le premier juge a déclaré le jugement exécutoire ;
[Le défendeur] q.q. a interjeté appel par requête du 19 janvier 2010 ;
Aux termes de ses conclusions d’appel, [le défendeur] qualitate qua
réitère sa demande originaire. En conséquence, il demande de condamner
[la demanderesse] au paiement de la somme de 108.000 euros augmentée
des intérêts judiciaires. En outre, il sollicite [sa] condamnation aux
entiers dépens ‘de l’instance’, qu’il liquide à la somme de 10.288,52 euros ;
[La demanderesse] conclut au non-fondement de l’appel. En conséquence, elle demande de débouter [le défendeur], de confirmer le jugement entrepris et de condamner [le défendeur] qualitate qua aux dépens
“de l’instance, y compris l’indemnité de procédure, soit une somme de
5.000 euros augmentée des intérêts légaux à dater du prononcé du jugement à intervenir (Cass. 30 mars 2001)”. Elle fixe l’indemnité de procédure à 5.000 euros par degré de juridiction », et encore que :
« [Le défendeur] q.q. soutient que [la demanderesse] n’ayant pas
exploité personnellement les lieux est tenue au paiement de l’indemnité
d’éviction ;
Il expose que la convention de renonciation à l’indemnité d’éviction
(dénommée “convention de renonciation indemnitaire” par les parties)
signée le 23 mai 2008, soit pendant la période suspecte, est inopposable
à la masse des créanciers en application de l’article 17, 1o, de la loi sur
les faillites ;
Selon lui, la société Oka & Co a renoncé à une créance certaine, liquide
et exigible. Il s’agit d’une renonciation sans contrepartie qui tombe dès
lors sous le coup de l’article 17 de la loi sur les faillites ;
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Il cite la doctrine selon laquelle “l’inopposabilité dont sont frappées
les opérations énumérées à l’article 17 de la loi sur les faillites est
obligatoire : le tribunal se borne à en vérifier la date et la nature. Il
doit prononcer l’inopposabilité dès lors que les opérations qui lui sont
soumises sont visées par cette disposition et qu’elles ont été commises
pendant la période suspecte, sans égard aux mobiles des parties ou à
leur bonne foi. La loi établit de façon irréfragable une présomption de
connaissance de l’état de cessation de paiement dans le chef des parties à
l’opération. Elle présume de la même manière l’existence d’un préjudice
pour la masse, sauf lorsque l’inopposabilité est demandée pour cause
d’équivalence des prestations réciproques, qui suppose évidemment
l’existence d’un dommage (A. Zenner, Dépistages, faillites et concordats,
Larcier, 1998, p. 741, §§ 1044-1045) ;
[Le défendeur] q.q. observe que, contrairement à ce qu’allègue [la
demanderesse], celle-ci n’était plus en mesure d’exploiter personnellement les lieux lorsque la convention de renonciation à l’indemnité
d’éviction a été signée puisqu’elle avait donné les lieux en location, la
veille, à la société anonyme V.D.Z. Invest ;
Il relève que la chronologie des faits démontre que le projet de location des lieux par la société anonyme V.D.Z. Invest était bien antérieur
à la renonciation par la société Oka & Co à son droit à l’indemnité », et
enfin que :
« [La demanderesse] soutient pour sa part que le premier juge disposait
d’un pouvoir d’appréciation sur les circonstances dans lesquelles des
opérations ont été mises sur pied pendant la période suspecte et qu’en
l’espèce, il a à bon droit décidé que les opérations de location des lieux
à la société anonyme V.D.Z. Invest et de renonciation à l’indemnité
d’éviction étaient “totalement indissociables” ;
[Elle] estime qu’il est “logique que la convention de renonciation
indemnitaire soit postérieure à la conclusion du nouveau contrat de bail
[…] puisque, l’article 25 de la loi sur les baux commerciaux établissant
une règle de droit impérative, le bénéficiaire de la renonciation ne peut
renoncer à un tel droit qu’après que celui-ci est né” ;
Elle invoque l’article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Elle prétend qu’“[elle] avait la sincère intention d’occuper personnellement les lieux dans les délais prévus par l’article 25, 3o, de la loi sur les
baux commerciaux”et allègue, à cet égard, qu’il ne serait pas établi que
le projet de location à la société. anonyme V.D.Z. Invest était antérieur
à la renonciation par la société Oka & Co et que, du reste, selon elle, cet
élément ne serait pas pertinent ;
Elle expose qu’“il convient […] en toute hypothèse d’avoir égard au
fait que la convention du 23 mai 2008 s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir qu’elle n’aurait pas donné le bien en location si aucun
accord n’avait être dégagé quant à la renonciation, par la société Oka &
Co, à l’indemnité d’éviction précitée”
Elle expose que la thèse de l’application automatique de l’article 17
de la loi sur les faillites doit être nuancée, qu’il n’y aurait lieu d’appli-
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quer cette disposition “que lorsque les actes commis en période suspecte
sont insolites ou anormaux” et que les éléments constitutifs du caractère insolite ne seraient en l’espèce “pas établis”, la société Oka & Co
n’[ayant] en réalité renoncé à aucune somme dont elle aurait pu bénéficier puisque, “à défaut d’engagement de renonciation de sa part, les
lieux auraient été personnellement occupés par la [demanderesse]” ;
Selon [la demanderesse], l’article 18 de la loi sur les faillites ne trouverait pas non plus à s’appliquer. En revanche, la convention de renonciation constituerait dans son chef “le motif grave, prévu par l’article 25,
3o, de la loi sur les baux commerciaux, l’ayant empêchée de réaliser le
motif de la rupture du contrat de bail commercial de la société Oka &
Co” ;
Selon elle, “la convention de renonciation à indemnité est donc parfaitement opposable à la masse” ;
Enfin, selon [la demanderesse], si même cette convention était inopposable à la masse, quod non selon elle, elle resterait “parfaitement
valable en ce qui [la] concerne” ».
Le jugement attaqué repose sur les motifs selon lesquels :
« Il résulte de ce qui précède que l’objet réel du litige est la question de
l’opposabilité à la masse de la convention de renonciation à l’indemnité
d’éviction souscrite par la société Oka & Co ;
L’article 17 de la loi sur les faillites organise plusieurs catégories
d’inopposabilités. Cette disposition est libellée comme suit :
“Sont inopposables à la masse lorsqu’ils ont été faits par le débiteur
depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la
cessation de ses paiements :
1. tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou
des immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs
ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse
notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ;
2. tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous
paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;
3. toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d’antichrèse ou
de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement
contractées” ;
En l’espèce, la [demanderesse] ne conteste pas qu’elle n’a pas exploité
personnellement les lieux ;
Elle ne conteste pas non plus que le droit pour la société Oka & Co de
réclamer l’indemnité d’éviction est né à la suite de la conclusion du contrat
de bail commercial avec la société anonyme V.D.Z. Invest (article 2 de
la convention de renonciation indemnitaire). Elle le répète à plusieurs
reprises dans ses conclusions, outre que cette déduction résulte de
l’énoncé même de l’article 2 de la convention de renonciation indemnitaire, qui est libellé comme suit : “Les parties reconnaissent que le droit
pour la société Oka & Co de réclamer l’indemnité d’éviction correspondant à trois années de loyer à charge de la [demanderesse] est né suite
à la conclusion, en date du 23 mai 2008, avec effet au 23 mai 2008, du
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contrat de bail commercial entre [la demanderesse] et la société V.D.Z.
Invest” ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que la [demanderesse] ne conteste
dès lors pas que les conditions d’application prévues pour l’indemnité
d’éviction par les articles 25 et 26 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux
commerciaux sont réunies en l’espèce ;
Par conséquent, en renonçant à l’indemnité d’éviction à laquelle elle
avait droit en application de la loi sur les baux commerciaux, la société
Oka & Co a renoncé à une créance certaine, liquide et exigible ;
Il échet de souligner que la société Oka & Co a consenti à cette renonciation sans contrepartie, en raison seulement de ses liens avec le
nouveau locataire, la société anonyme V.D.Z. Invest, dont un des administrateurs délégués était entre-temps devenu propriétaire de la s.p.r.l.
Oka & Co, et des bons rapports de cette société avec la propriétaire ;
Pareille opération rentre sans conteste dans la catégorie des opérations
visées par l’article 17 de la loi sur les faillites et doit être déclarée inopposable à la masse. “On ne peut tolérer qu’un commerçant s’appauvrisse sans
contrepartie à moins de six mois de sa faillite” (Fr. T’Kint et W. Derijcke,
“La faillite”, Répertoire notarial, Larcier, 2006, p. 260, no 304) ;
Contrairement à ce qu’indique le jugement entrepris, le tribunal est
tenu de prononcer l’inopposabilité et ne bénéfice d’aucune marge d’appréciation (Fr. T’Kint et W. Derijcke, “La faillite”, Répertoire notarial,
Larcier, 2006, p. 259, no 300). La bonne foi éventuelle de [la demanderesse]
est dès lors sans pertinence ;
Par conséquent, c’est à tort que le jugement entrepris a estimé que les
opérations de location à la société anonyme V.D.Z. Invest et de renonciation par la société Oka & Co “étaient totalement indissociables” ;
La circonstance que le bail commercial avec la société anonyme V.D.Z.
Invest n’aurait été conclu par [la demanderesse] qu’à la condition sine
qua non de la renonciation à l’indemnité d’éviction par la société Oka
& Co n’est pas de nature à empêcher l’application de l’article 17 de la loi
sur les faillites ;
De surcroît, comme le soutient [le défendeur] q.q., plusieurs éléments
du dossier laissent penser que le projet de location des lieux par la
société anonyme V.D.Z. Invest était antérieur à la renonciation par la
s.p.r.l. Oka & Co à l’indemnité d’éviction ;
À cet égard, le tribunal relève que l’acquiescement de [la demanderesse]
à la demande de changement d’affectation des lieux introduite par la
société Oka & Co auprès du service de l’urbanisme n’est pas cohérent
avec le projet vanté par elle d’exercer personnellement dans les lieux
une activité commerciale différente ;
De même, la chronologie des opérations effectuées par le sieur V.Z. qui
ont conduit la société anonyme V.D.Z. Invest à ‘reprendre’ l’activité de
bar à champagne dans les lieux loués (démission de monsieur K. de sa
fonction de gérant de la société Oka & Co en décembre 2007, rachat de la
totalité des parts sociales de la société Oka & Co en janvier 2008, création
de la société Intersiz en avril 2008) démontre que le projet de la société
anonyme V.D.Z. Invest était antérieur à la renonciation par la société
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Oka & Co à son droit à l’indemnité, ce qui ne peut se concevoir sans que
des négociations aient été menées avec la propriétaire des lieux ;
Le tribunal observe du reste que, si [la demanderesse] soutient en conclusions qu’à défaut de renonciation à l’indemnité d’éviction, “elle aurait
occupé personnellement les lieux”, elle ne soutient pas qu’elle aurait
effectivement exercé dans les lieux une activité commerciale, comme le
requiert l’article 3, alinéa 5, de la loi sur les baux commerciaux ;
Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], la convention de
renonciation à l’indemnité ne saurait être constitutive d’un motif grave
au sens de l’article 25, 3o, de la loi sur les baux commerciaux, ladite
convention étant le fait volontaire de l’intéressée ;
Enfin, l’argument de [la demanderesse] selon lequel la convention de
renonciation à l’indemnité d’éviction resterait en tout état de cause
parfaitement valable en ce qui la concerne est sans pertinence ;
S’il est avéré que les actes rendus inopposables à la masse ne sont
pas nuls, l’article 17 de la loi sur les faillites a pour effet de neutraliser
l’acte litigieux dans la mesure de ce qui est nécessaire à la sauvegarde
des intérêts des créanciers ;
[La demanderesse] ne conteste pas que le montant de l’indemnité
d’éviction correspond à trois années de loyer. L’article 2 de la convention de renonciation indemnitaire énonce en effet que “les parties reconnaissent que le droit pour la société Oka & Co de réclamer l’indemnité
d’éviction correspond à trois années de loyer” ».
Le jugement attaqué en conclut que « la demande originaire et l’appel
sont dès lors fondés ».
Griefs
Aux termes de l’article 574, 2o, du Code judiciaire, le tribunal de
commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes,
des actions et contestations qui découlent directement des faillites,
conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août
1997, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier
qui concerne le régime des faillites.
Relève du droit particulier qui concerne le régime des faillites au sens
de cette disposition, l’action en inopposabilité pouvant être intentée
exclusivement par le curateur au bénéfice de la masse des créanciers du
failli et tendant, sur pied de l’article 17, 1o, de la loi sur les faillites, à
entendre déclarer « inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par
le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme celle de
la cessation de ses paiements, tous actes de disposition à titre gratuit
portant sur des meubles ou immeubles ainsi que les actes, opérations
ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été
donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ».
La compétence d’attribution exclusive octroyée en cette matière au
tribunal de commerce relève de l’ordre public, au regard des articles 9,
639 et 640 du Code judiciaire, ainsi que 6, 1131 et 1133 du Code civil.
En effet, en vertu des articles 9, alinéa 2, 639 et 640 du Code judiciaire, le tribunal de première instance qui, à défaut de déclinatoire
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de compétence ratione materiae, n’ordonne pas le renvoi de la cause
devant le tribunal d’arrondissement, se déclare, de manière implicite
mais certaine, compétent pour connaître en degré d’appel de la décision
rendue au premier degré par le juge de paix.
Or, suivant l’article 602, 1o, du Code judiciaire, c’est la cour d’appel
qui connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort dans des
litiges dont les éléments de solution résident dans le droit particulier
qui concerne le régime des faillites et qui relèvent dès lors de la compétence d’attribution exclusive du tribunal de commerce.
En application de l’article 640 du Code judiciaire, le tribunal de
première instance appelé à décliner d’office sa compétence en degré
d’appel est tenu d’ordonner le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement.
La violation des règles précitées peut être invoquée pour la première fois
devant la Cour de cassation pour autant que le demandeur dispose à cette
fin d’un intérêt légitime au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Selon la jurisprudence de la Cour, tel ne serait pas le cas d’une partie
qui critiquerait « une décision rendue en conformité avec ses conclusions », cette partie étant « sans grief contre le jugement du tribunal
de première instance qui, sur son propre appel et conformément à ses
conclusions, déclare le tribunal compétent pour connaître de l’appel »
(voir Cass. 31 janvier 2008, Pas. 2008, 294 ; R.C.J.B., 2008, 558, note J.-Fr. van
Drooghenbroeck, « L’interdiction d’abjurer en cassation même au nom
de l’ordre public »).
De la même manière, est considéré comme sans intérêt le demandeur
qui critique un arrêt recevant, conformément à ses conclusions, l’action qu’il a introduite devant le tribunal de première instance (Cass.
10 octobre 2002, Pas. 2002, 1902 ; 22 octobre 2001, Pas. 2001, 1680).
Dans le même ordre d’idées, est irrecevable, à défaut d’intérêt du
demandeur, le moyen dirigé contre la décision de recevoir la demande
d’interprétation d’une décision lorsque le demandeur lui-même a
demandé l’interprétation de celle-ci (Cass. 26 avril 2001, Pas. 2001, 710).
En l’espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que
1. c’est le curateur qui a fait citer [la demanderesse] « à comparaître
devant le juge de paix du canton d’Ixelles en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 108.000 euros à titre d’indemnité d’éviction, outre les intérêts judiciaires et les dépens » ; 2. devant
le juge de paix, [la demanderesse] « sollicitait reconventionnellement la
condamnation [du curateur] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros
pour procédure téméraire et vexatoire » ; 3. ayant été débouté de sa
demande par le jugement entrepris, le curateur seul a interjeté appel,
portant l’affaire devant le tribunal de première instance ; 4. devant ce
dernier, [la demanderesse] a réitéré les contestations qu’elle avait antérieurement opposées à la demande ; 5. aucune des parties n’a conclu sur
la compétence d’attribution du juge de paix et du tribunal de première
instance siégeant en degré d’appel ; 6. la thèse du curateur repose exclusivement sur l’application de l’article 17 de la loi sur les faillites ; 7. le
tribunal de première instance conclut qu’ « il résulte de ce qui précède
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que l’objet réel du litige est la question de l’opposabilité à la masse de
la convention de renonciation à l’indemnité d’éviction souscrite par la
s.p.r.l. Oka & Co ».
Il ressort de ces énonciations que 1. l’objet de la demande formulée
par le curateur tant devant le juge de paix que devant le tribunal de
première instance relève de la compétence d’attribution exclusive et
d’ordre public du tribunal de commerce et que 2. [la demanderesse]
n’a jamais adopté une position dans le cadre de la procédure pouvant
entraîner la disparition de son intérêt à critiquer le jugement attaqué
qui lui porte grief.
En conséquence, en déclarant recevable et fondé l’appel formé par
le curateur d’une décision rendue sur une contestation relevant de la
compétence d’attribution exclusive du tribunal de commerce et en considérant de la sorte le tribunal de première instance compétent pour en
connaître en degré d’appel, sans décliner d’office sa compétence, le jugement attaqué viole l’ensemble des dispositions légales visées au moyen.
III. La

décision de la

Cour

La compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet de la
demande s’apprécie en fonction de la demande telle qu’elle est formulée
par le demandeur.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande
formée par le défendeur devant le juge de paix tendait à la condamnation
de la demanderesse à l’indemnité dont, en vertu de l’article 25, alinéa 1er,
3o, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de commerce, elle serait redevable pour n’avoir pas réalisé
l’intention pour laquelle elle avait pu évincer la société faillie des lieux
qu’elle lui avait donnés en location.
Pareille demande ressortit au juge de paix en vertu de l’article 591, 1o,
du Code judiciaire.
La circonstance que, pour apprécier la défense déduite par la demanderesse de la renonciation de la société faillie à l’indemnité réclamée,
le juge eût à se prononcer sur l’opposabilité de cette renonciation à la
masse, contestée par le défendeur sur la base de l’article 17, 1o, de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites, est sans incidence sur la compétence
d’attribution du juge de paix.
En ne soulevant pas l’incompétence de ce juge et, dès lors, celle du
tribunal de première instance pour connaître de l’appel du jugement
qu’il a rendu, le jugement attaqué ne viole aucune des dispositions
légales visées au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 5 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Grégoire et
M. Van Ommeslaghe.
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N° 592
5.11.12

3e

— 5 novembre 2012
(R.G. S.10.0097.F)

ch.

1o CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Marché de l’emploi. —
Disponibilité. — Recherche d’emploi. — Activation. — Jeune travailleur.
— Contrat écrit. — Engagement. — Condition d’octroi. — Non-respect. —
Exclusion. — Nature de l’exclusion.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. —
Application. — Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Marché
de l’emploi. — Disponibilité. — Recherche d’emploi. — Activation. — Jeune
travailleur. — Contrat écrit. — Engagement. — Condition d’octroi. — Nonrespect. — Exclusion. — Nature de l’exclusion. — Conséquence.

1o L’exclusion du jeune travailleur qui n’a pas respecté l’engagement souscrit
dans le cadre du contrat définissant les actions qu’il s’engage à mener dans
la recherche d’un emploi, prévue à l’article 59quinquies, § 5, alinéa 5, et § 6,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage,
ne constitue pas une sanction mais une mesure qui est prise à l’égard d’un
jeune travailleur qui ne remplit pas les conditions d’octroi des allocations
d’attente, à savoir rechercher activement un emploi, et, dès lors, être privé
de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté, et qui, partant, n’a pas droit à ces allocations. (A.R. du
25 novembre 1991, art. 59quinquies, § 5, al. 5, et § 6)
2o L’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne s’applique pas à une telle mesure d’exclusion.
(A.R. du 25 novembre 1991, art. 59quinquies, § 5, al. 5, et § 6 ; Conv. D.H.,
art. 6, § 1er)

(O.N.Em. c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2010
par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 14 de la Constitution ;
— articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 13 mai 1955 et, pour autant que de besoin, toutes
les dispositions de ladite loi ;
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— articles 7, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par le loi
du 15 mai 1981 et, pour autant que de besoin, toutes les dispositions de
ladite loi ;
— articles 2, 7 et 7bis du Code pénal ;
— principe général du droit relatif à la notion de sanction administrative ;
— article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
— articles 36, 44, 56, § 1er, 58, § 1er, 59bis, § 1er, 59ter, alinéas 1er et 2,
59quater, § 1er, alinéa 1er, et § 5, alinéas 1er et 2, 59quinquies, § 1er, alinéa 1er,
§ 5, alinéas 1er et 5, § 6, alinéa 1er, et § 7, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt remplace par un avertissement la mesure de quatre mois d’exclusion du bénéfice des allocations de chômage prise à l’égard du défendeur par le demandeur par sa décision du 17 novembre 2008.
Cette décision est fondée sur les considérations que :
« 3.2. La qualification de la sanction d’exclusion prise sur pied de
l’article 59quinquies
Si l’exclusion du droit aux allocations pour privation involontaire de
travail ou pour indisponibilité sur le marché de l’emploi est une conséquence du non-respect d’une condition d’octroi des allocations (ce qui
peut entraîner une mesure d’exclusion si le chômeur émet des réserves
sur sa remise au travail ou refuse un emploi convenable ou encore s’il
n’est plus inscrit comme demandeur d’emploi) et si la perte d’un droit
lié à la non-réalisation d’une condition d’octroi n’est pas qualifiée, par
la Cour de cassation, de sanction de nature pénale, il faut, d’une part,
constater que cette analyse n’est pas unanimement partagée et que cette
divergence trouve spécialement matière à contestation depuis l’entrée en
vigueur de l’article 53bis, qui autorise le directeur à se limiter à donner un
avertissement ou à assortir la décision d’un sursis (en ce qui concerne la
privation involontaire de travail) et, d’autre part, vérifier si la sanction,
au sens large, faisant suite au constat d’un comportement non suffisamment actif sur le marché du travail, ne rentre pas dans la notion de sanction de nature pénale, indépendamment du fait que les articles 58, 59bis et
suivants ont été intégrés dans la section 2 dont le titre est “Disponibilité
pour le marché de l’emploi” et font ainsi partie des conditions d’octroi.
Il convient d’opérer une nette distinction entre la conséquence automatique qu’entraîne le fait qu’une des conditions d’octroi des allocations n’est pas ou plus remplie, à savoir la perte du droit et non une
exclusion temporaire, et la sanction d’un comportement inadapté, fût-il
examiné sur une période déterminée plus ou moins longue et non relatif
à un acte isolé.
Ainsi, il se conçoit parfaitement de tirer la perte du droit aux allocations comme conséquence de la radiation de l’inscription ; en ce cas, la
suppression des allocations est une conséquence d’un constat.
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Par contre, en ce qui concerne l’activation, c’est le comportement du
chômeur qui est sanctionné et il l’est par une sanction non modulable au
terme d’un entretien et de la signature d’un ‘contrat’ suivi d’un nouvel
examen de son comportement qui peut alors faire l’objet d’un second
contrat lui-même susceptible d’aboutir à l’exclusion définitive pure et
simple.
La première de ces sanctions, celle qui fait l’objet du recours dont est
saisie la cour [du travail], n’est pas modulable en fonction des efforts
effectués par le chômeur, alors que c’est ce comportement qui est à la
base de la mise en œuvre de la procédure (et non son comportement
antérieur puisque, si le premier contrat est considéré comme rempli, la
procédure prend fin sans conséquence pour le chômeur), mais ne l’est
qu’en fonction de la situation familiale ou financière du chômeur ou
selon qu’il est bénéficiaire d’allocations de chômage ou d’attente.
Les critères retenus par la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vue de qualifier une sanction
de nature pénale doivent être examinés en regard de la réglementation
afin de déterminer s’ils sont réunis : (…).
La cour [du travail] partage donc l’avis de J.-Fr. Neven et E. Dermine
selon lequel :
“L’application aux sanctions prévues en matière d’activation de
recherche d’emploi des critères qui, dans la jurisprudence de la Cour
de cassation, permettent d’identifier le caractère pénal d’une sanction,
conduirait aux constatations suivantes :
— l’obligation de rechercher activement un emploi a un caractère
général ; elle concerne la majorité des chômeurs, seules certaines catégories de chômeurs dotés de statuts particuliers (notamment les plus de
cinquante ans) en sont exclus ;
— il est manifeste que la réglementation impose un comportement
déterminé (de recherche active d’emploi) dont elle réprime le nonrespect ;
— le processus mis en place tend à éviter la réitération d’une attitude
passive en matière de recherche d’emploi ;
— les sanctions sont connues d’avance (et clairement annoncées), de
sorte qu’elles sont destinées à inciter le chômeur à respecter l’obligation de rechercher activement un emploi ;
— la réglementation témoigne d’une certaine sévérité par rapport au
comportement visé : il suffit à cet égard de penser aux situations dans
lesquelles une suppression intervient alors qu’une partie seulement des
engagements n’a pas été respectée.
Les sanctions apparaissent ainsi comme n’étant pas dénuées de caractères à la fois préventif et répressif. L’objectif est d’inciter les chômeurs
à «remettre le pied à l’étrier» de l’emploi mais aussi de sanctionner ceux
qui, malgré les diverses invitations en ce sens, ne font pas d’efforts et les
démarches nécessaires”.
Dès lors, les mesures ou sanctions prises sur pied de l’article 59quinquies sont bien de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Sanctionner, dans les conditions décrites ci-dessus, un comportement
jugé inadéquat en matière d’activation revient donc à appliquer une
sanction de nature pénale nonobstant le fait que la disposition réglementaire est rangée parmi les conditions d’octroi.
Quelles conséquences tirer de cette qualification ?
(…) Le principe de la proportionnalité de la sanction permet d’appliquer une mesure inférieure à celle qui est prévue par le texte réglementaire. En effet, le juge peut examiner, sans apprécier la sanction
en opportunité ou en équité, si la sanction de nature pénale n’est pas
disproportionnée par rapport à la gravité de “l’infraction” commise et
dispose de ce fait du pouvoir de réduire la sanction en deçà du ‘tarif’
unique établi par l’article 59quinquies.
(...) Cependant, il faut tenir compte de deux éléments : ce pouvoir
de réduction est généralement lié, soit à l’existence d’une infraction
pénale (qui n’est pas appliquée mais à laquelle se substitue une sanction
de nature pénale que le juge peut alors moduler en tenant compte des
pouvoirs dont dispose le juge statuant au pénal et non uniquement en
fonction des pouvoirs dont dispose l’administration), soit à la reconnaissance d’un pouvoir de réduction en deçà du minimum donné à l’administration, pouvoir qui est alors aussi reconnu au juge.
Lorsque l’autorité administrative dispose du pouvoir d’individualiser
la sanction et, à cette fin, du droit de donner un avertissement ou d’assortir la sanction d’un sursis total ou partiel, le juge doit quant à lui
disposer du même pouvoir que celui dont dispose l’administration et
donc également de celui de donner un avertissement ou d’appliquer un
sursis. Indépendamment du fait que l’administration dispose ou non de
ce pouvoir, il en va de même si le fait à l’origine de la sanction de nature
pénale constitue aussi une infraction pénale.
Par ailleurs, le dépassement du délai raisonnable pourrait être sanctionné par une réduction de la sanction en deçà du minimum légal.
Ce pouvoir de réduction ou d’individualisation de la sanction, en la
remplaçant par un avertissement ou en l’assortissant d’un sursis, peut-il
être reconnu au juge par le seul fait que la sanction est de nature pénale
lorsque l’autorité administrative ne dispose pas expressément de ce
pouvoir et que le fait reproché ne constitue pas une infraction pénale ?
Si, avant les arrêts des 12 décembre 2008 et 13 février 2009, la doctrine
pouvait conclure, à la lecture des arrêts de la Cour de cassation, que
le juge ne pouvait disposer de plus de pouvoirs que l’administration, il
convient de relever que les arrêts susvisés amènent à revoir la question.
Une porte était déjà entrouverte par l’écartement de peines fixes manifestement disproportionnées par rapport au comportement sanctionné.
S. v. D. considérait déjà que la transposition à la sanction administrative ne devait pas être exclue a priori.
Dès lors que la qualification retenue par la cour [du travail] est celle
de sanction de nature pénale, la question de l’existence d’une discrimination entre les bénéficiaires d’allocations de chômage perd de son
intérêt puisque le juge dispose, d’une part, de la possibilité de donner un
avertissement ou d’assortir la sanction d’un sursis et, d’autre part, de
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réduire la sanction en deçà du “tarif unique” fixé par la réglementation
lorsqu’il l’estime totalement disproportionnée.
Qu’en est-il en l’espèce pour les sanctions prises en matière
d’activation ?
Lorsqu’elle a décidé de mettre en œuvre la procédure, l’administration ne
dispose explicitement ni du pouvoir d’individualiser la peine ni du pouvoir
de réduire celle-ci en deçà de celle qui est prévue par le texte. Cependant, la
nature de la sanction implique que le juge dispose de ces pouvoirs.
3.3. L’application du droit au cas d’espèce
Ainsi que la cour [du travail] l’a relevé dans l’arrêt du 17 novembre
2009, [le défendeur] a incontestablement effectué des démarches actives
utiles.
C’est ainsi qu’il a axé ses démarches sur la formation, ce qui lui a
permis de décrocher un emploi fixe.
Ces efforts, pour lesquels il a reçu le soutien appuyé de la mission régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur et Dinant (Mirena),
lui ont permis de quitter l’assurance contre le chômage.
Si le contrat n’a pas été respecté strictement, il n’est pas contestable
que [le défendeur] a manifesté sa volonté de quitter l’assurance contre le
chômage en effectuant des efforts [importants] sur le plan de la formation et suivis rapidement d’effets, n’hésitant pas à en suivre en effectuant des déplacements importants.
Dans ces conditions particulières, un avertissement est plus adapté
aux manquements que la sanction d’exclusion de quatre mois, tout à fait
disproportionnée et déraisonnable compte tenu de l’incontestable bonne
volonté [du défendeur].
La cour [du travail] remplace donc la sanction par un avertissement ».
Griefs
Première branche
1. Qu’elle revête un caractère pénal ou administratif, la sanction est la
mesure de nature répressive instaurée par la loi ou en vertu d’une loi à
la suite d’une infraction à une règle de droit (articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
7, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14
de la Constitution, 2, 7 et 7bis du Code pénal et principe général du droit
visé au moyen).
Lorsqu’un avantage attribué par la loi ou une disposition réglementaire dépend pour son octroi ou son maintien de conditions, ni le refus
d’octroi de cet avantage ni la suspension de cet octroi ne peuvent dès
lors être qualifiés de sanction pénale ou administrative lorsque ce refus
ou cette suspension ne sont que le résultat de l’absence de réunion de ces
conditions ou du maintien de celles-ci. Ce refus ou cette suspension ne
répriment en effet pas une infraction à une règle de droit.
2. L’article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi concernant la sécurité
sociale, qui définit le cadre légal du régime du chômage, dispose que,
« (dans) les conditions que le Roi détermine, l’Office national de l’emploi
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a pour mission d’assurer, avec l’aide des organismes créés ou à créer à
cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille des
allocations qui leur sont dues ».
Suivant l’article 44 de la section 1 « Privation involontaire de travail et
de rémunération » du chapitre III « Conditions d’octroi » de l’arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le chômeur,
pour pouvoir bénéficier d’allocations, « doit être privé de travail et de
rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».
Pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, le chômeur doit, en
outre, être disponible pour le marché de l’emploi (article 56, § 1er, de l’arrêté royal) et rechercher activement un emploi (article 58, § 1er, de l’arrêté
royal), cette dernière obligation s’insérant également dans la section 2
« Disponibilité pour le marché du travail » du chapitre III « Conditions
d’octroi » de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage.
Ces dernières dispositions ne constituent que des applications particulières de la règle suivant laquelle le paiement d’allocations est subordonné à la condition que le chômeur soit privé de travail en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté.
3. Les articles 59bis à 59decies de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
établissent une procédure qui tend à soutenir le chômeur dans ses efforts
de recherche active d’emploi mais aussi à vérifier s’il remplit toujours
la condition de recherche active d’emploi et donc s’il demeure privé de
travail par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
L’article 59ter, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage prévoit que, dans un premier temps, le
chômeur visé à l’article 59bis reçoit un avertissement lui rappelant son
obligation de rechercher activement un emploi et de collaborer activement aux actions d’accompagnement, de formation, d’expérience professionnelle ou d’insertion qui lui sont proposées par le service régional de
l’emploi et de la formation professionnelle compétent.
Le chômeur est en outre invité à se présenter auprès de ce service
en vue d’examiner ses possibilités de bénéficier d’une ou de plusieurs
des actions précitées. Il est également informé qu’il sera convoqué ultérieurement à un entretien au bureau du chômage en vue d’évaluer son
comportement de recherche active d’emploi, au plus tôt lorsqu’il aura
atteint la durée de chômage visée à l’article 59bis, § 1er, alinéa 1er, 1o
(article 59ter, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
Ensuite, et au plus tôt lorsque les conditions visées à l’article 59bis
sont réunies, le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien
au bureau du chômage en vue d’évaluer les efforts qu’il a fournis pour
s’insérer sur le marché du travail (article 59quater, § 1er, alinéa 1er, de
l’arrêté royal du 25 novembre 1991).
Lors de l’entretien, le directeur évalue les efforts fournis par le
chômeur sur la base des informations dont il dispose déjà et des informations communiquées par le chômeur sur les démarches qu’il a effectuées pour rechercher un emploi, démarches qu’il incombe au chômeur
de prouver, par toutes voies de droit, y compris la déclaration sur l’hon-
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neur (article 59quater, § 3, alinéa 1er). Dans son évaluation des efforts
fournis par le chômeur, le directeur tient compte notamment de l’âge du
chômeur, de son niveau de formation, de ses aptitudes, de sa situation
sociale et familiale, de ses possibilités de déplacement et d’éventuels
éléments de discrimination. Il tient compte également de la situation
du marché de l’emploi dans la sous-région où le chômeur a sa résidence
principale (article 59quater, § 3, alinéa 4).
Si le directeur constate que le chômeur n’a pas fourni d’efforts suffisants pour s’insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de
cette évaluation négative et l’invite à souscrire un contrat écrit dans
lequel il s’engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de
lui au cours des mois suivants. Ces actions concrètes sont choisies par
le directeur en tenant compte de la situation spécifique du chômeur
et des critères de l’emploi convenable existants, dans une liste modèle
d’actions obligatoires ou facultatives, établie par le ministre, après avis
du comité de gestion (article 59quater, § 5, alinéas 1er et 2).
Au plus tôt quatre mois après la signature du contrat, le chômeur
est convoqué à un deuxième entretien afin d’évaluer les efforts qu’il a
fournis pour s’insérer sur le marché du travail conformément à l’engagement qu’il a souscrit dans le contrat précité (article 59quinquies,
§ 1er, alinéa 1er). Si le directeur constate que le chômeur n’a pas respecté
l’engagement souscrit dans le contrat, il informe le chômeur de cette
évaluation négative et l’invite à souscrire un nouveau contrat écrit dans
lequel il s’engage à mener les actions concrètes qui sont attendues de lui
au cours des mois suivants (article 59quinquies, § 5, alinéa 1er).
Le chômeur, qui est invité à souscrire un deuxième contrat écrit, fait
en outre l’objet d’une mesure temporaire de privation des allocations
conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 (article 59quinquies, § 5, alinéa 5).
Le jeune travailleur visé à l’article 36 est ainsi exclu du bénéfice des
allocations d’attente pendant une période de quatre mois, calculés de
date à date (article 59quinquies, § 6, alinéa 1er).
Il résulte du système ainsi mis en place que le chômeur qui respecte
son contrat de recherche active d’un emploi, adapté tant à ses propres
capacités et aptitudes spécifiques qu’à la situation du marché de l’emploi de sa résidence, et qui fait de la sorte preuve d’une attitude de
recherche active d’emploi, remplit la condition d’octroi de l’article 58,
§ 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et pourra donc bénéficier des
allocations de chômage ou d’attente.
À l’inverse, le chômeur qui omet d’exécuter les obligations qui lui
incombent ne peut plus se prévaloir du fait qu’il demeure privé de
travail en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Il ne
répond donc plus aux conditions prescrites par l’article 7, § 1er, alinéa 3,
i), de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et les articles 44, 56, § 1er, et 58, § 1er,
de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage ou d’attente.
4. Après que la cour du travail eut relevé dans son arrêt du 17 novembre
2009 que le défendeur n’avait pas rempli les premier et quatrième engage-
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ments de son contrat, conclu conformément à l’article 59quater de l’arrêté
royal du 25 novembre 1991, l’arrêt attaqué remplace la mesure d’exclusion du bénéfice des allocations d’attente prévue à l’article 59quinquies,
§ 6, alinéa 1er, par un avertissement au motif qu’il s’agit d’une sanction
de nature pénale, impliquant que le juge dispose d’un pouvoir de réduction et d’individualisation de la sanction.
En qualifiant ainsi l’exclusion du bénéfice des allocations d’attente de
sanction de nature pénale, alors que le refus du maintien du versement
des allocations de chômage ou d’attente en raison de l’indisponibilité
du chômeur pour le marché de l’emploi à défaut pour lui de rechercher
activement pareil emploi ne constitue que la conséquence du fait que
l’intéressé n’est plus dans les conditions réglementaires pour bénéficier
de ces allocations, l’arrêt attaqué viole la notion légale de sanction de
nature pénale (violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7, 14 et 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 14 de la
Constitution, 2, 7 et 7bis du Code pénal et, pour autant que de besoin,
du principe général du droit et des autres dispositions visés au moyen).
Il viole par ailleurs l’article 59quinquies, § 5, spécialement alinéa 5, et
§§ 6, spécialement alinéa 1er, et 7, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
en conférant à la mesure d’exclusion qu’il prévoit une portée de sanction
pénale qu’elle n’a pas, et les articles 7, § 1er, alinéa 3, i), de l’arrêté-loi du
28 décembre 1944, 36, 44, 56, § 1er, 58, § 1er, 59bis, § 1er, 59ter, alinéas 1er et 2,
59quater, § 1er, alinéa 1er, et § 5, alinéas 1er et 2, 59quinquies, § 1er, alinéa 1
er, § 5, spécialement alinéas 1er et 5, et §§ 6 (spécialement alinéa 1er) et
7, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 en reconnaissant un droit à des
allocations d’attente à un chômeur qui n’était pas dans les conditions
prescrites par ces dispositions.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’exclusion du jeune travailleur qui n’a pas respecté l’engagement
souscrit dans le cadre du contrat définissant les actions qu’il s’engage à
mener dans la recherche d’un emploi, prévue à l’article 59quinquies, §§ 5,
alinéa 5, et 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ne constitue pas une sanction mais une mesure qui est
prise à l’égard d’un jeune travailleur qui ne remplit pas les conditions
d’octroi des allocations d’attente, à savoir rechercher activement un
emploi, et, dès lors, être privé de travail et de rémunération par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté, et qui, partant, n’a pas droit
à ces allocations.
L’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne s’applique pas à une telle mesure.
En décidant autrement, l’arrêt viole les dispositions légales visées au
moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; vu l’article 1017,
alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; renvoie
la cause devant la cour du travail de Mons.
Du 5 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. M. Foriers.

N° 593
5.11.12

3e

— 5 novembre 2012
(RG S.12.0020.F)

ch.

1o ÉTRANGERS. — Réfugiés. — Apatrides. — Droit au séjour. — Résidence
effective. — Intégration sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination.
— Portée. Limites.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 14. — Étrangers. — Réfugiés.
— Apatrides. — Droit au séjour. — Résidence effective. — Intégration
sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination. — Portée. — Limites.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. —
Article 11. — Étrangers. — Réfugiés. — Apatrides. — Droit au séjour.
— Résidence effective. — Intégration sociale. — Conditions d’octroi. —
Discrimination. — Portée. — Limites.
4o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’)ÉTRANGERS. — Réfugiés.
— Apatrides. — Droit au séjour. — Résidence effective. — Intégration
sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination. — Portée. — Limites.

1o, 2o, 3o et 4o Suivant la Cour constitutionnelle, lorsque l’apatride s’est vu
reconnaître cette qualité parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité
et qu’il démontre qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable
dans un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle
il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits
fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride et
le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée ; le moyen qui repose
sur le soutènement qu’il est contraire à la Constitution de ne pas reconnaître à tout apatride le droit au séjour lié à sa qualité, manque en droit.
(Conv. D.H., art. 14 ; Const. 1994, art. 10 et 11 ; L. du 26 mai 2002, art. 3,
1o ; A.R. du 11 juillet 2002, art. 2 ; L. du 15 décembre 1980, art. 49, § 1er ;
A.R. du 8 octobre 1981, art. 98, al. 1er)

(M. c. C.P.A.S.

de

Liège)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 novembre
2011 par la cour du travail de Liège.
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Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale ;
— article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 10, 11, 23, 149, 159 et 191 de la Constitution ;
— principe général du droit dit principe dispositif, en vertu duquel
seules les parties ont la maîtrise des limites du litige ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt « dit pour droit que durant la période allant du 1er décembre 2009
au 27 janvier 2011, [la demanderesse] ne pouvait se voir octroyer ni
revenu d’intégration sociale ni aide sociale ; dit, en conséquence, le
recours introduit par [la demanderesse] contre la décision prise par
le [défendeur] le 22 décembre 2009 non fondé ; décharge le [défendeur]
de la condamnation d’avoir à payer à [la demanderesse] un revenu
d’intégration sociale au taux isolé à partir du 1er décembre 2009 ; dit
non fondée la demande formulée à titre subsidiaire d’octroi d’une aide
sociale équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé à partir
du 1er décembre 2009 ; condamne le [défendeur] aux dépens liquidés pour
[la demanderesse] en première instance à 109,32 euros et fixés en appel
par la cour [du travail] à 160,30 euros ».
L’arrêt se fonde sur les motifs suivants :
« 5. La période litigieuse
La période litigieuse doit effectivement être limitée du 1er décembre
2009 au 27 janvier 2011, date à partir de laquelle le [défendeur] décide
l’octroi d’un revenu d’intégration sociale au profit de [la demanderesse]
dont le séjour a été régularisé ;
Les décisions prises le 22 février 2011 ne peuvent être considérées
comme mettant un terme à la période litigieuse dès lors qu’elles ne
constituent que la mise à exécution du jugement dont appel nanti de
l’exécution provisoire et non une décision par laquelle le [défendeur]
apprécie le droit au revenu d’intégration sociale ;
5.1. Du droit à l’intégration sociale
5.1.1. L’article 3 de la loi du 26 mai 2002 détermine les conditions qui
doivent toutes être remplies cumulativement pour ouvrir le droit à l’intégration sociale pour tout demandeur ;
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Il n’y a en l’espèce aucune difficulté en ce qui concerne la condition
visée à l’article 3, 2o (âgé de plus de 18 ans), et 3, 3o (condition dite ‘de
nationalité’), puisque [la demanderesse] est apatride reconnue ;
5.1.2. La première difficulté qui doit être rencontrée concerne la disposition de l’article 3, 1o, qui impose que la personne ait sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi ;
En application de ce pouvoir conféré au Roi de définir la notion de
résidence effective, l’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 dispose :
“Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens
de l’article 3, 1o, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du royaume, même s’il ne dispose pas d’un logement ou s’il n’est pas inscrit dans les registres de la population visés à
l’article 1er, § 1er, 1o, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de
la population, pour autant qu’il soit autorisé au séjour sur le territoire
du royaume” ;
Aussi longtemps que [la demanderesse] n’était pas autorisée au séjour
sur le territoire du royaume, c’est-à-dire pour la période qui précède le
27 janvier 2011, elle ne peut être considérée comme remplissant la condition de résidence effective visée à l’article 3, 1o, de la loi du 26 mai 2002 ;
[La demanderesse] estime que la disposition de l’article 2 de l’arrêté
royal du 11 juillet 2002 devrait être écartée en raison de son inconstitutionnalité ;
[La demanderesse] développe à ce sujet un raisonnement qui articule diverses dispositions, partant de sa qualité d’apatride pour considérer sur la base d’un arrêt prononcé le 17 décembre 2009 par la Cour
constitutionnelle (no 198/2009) qu’il existe une discrimination frappant
les apatrides en matière de droit au séjour par rapport à la situation
des réfugiés reconnus, avec pour conséquence selon elle qu’il existe en
matière de revenu d’intégration une discrimination de même ordre dès
lors que les réfugiés reconnus se trouvent ipso facto en séjour autorisé,
justifiant dès lors d’une résidence effective, ce qui n’est pas le cas des
apatrides ;
La cour [du travail] considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter pour motif
d’inconstitutionnalité la disposition de l’article 2 de l’arrêté royal du
11 juillet 2002 ;
Cette disposition ne comporte en elle-même aucune forme de discrimination ou de différence de traitement entre les apatrides et les réfugiés reconnus mais uniquement une différence de traitement entre les
personnes autorisées au séjour et celles qui ne le sont pas, quel qu’en
soit le motif ;
Cette différence de traitement entre ces catégories de personnes
repose sur un critère objectif, la légalité du séjour, et est, à l’estime de
la cour [du travail], raisonnablement justifiée : en effet, la situation de
résidence de la personne qui n’est pas autorisée au séjour est par nature
précaire, ce qui atteint au caractère permanent de cette résidence et
partant à son effectivité, dès lors que la destinée logique d’une personne
se trouvant en séjour illégal se résout à une alternative : soit son séjour
cesse d’être illégal et elle peut résider de façon permanente et partant
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effective, soit son séjour demeure illégal et elle doit quitter le territoire
du royaume ;
L’octroi du droit à l’intégration, tel qu’il est conçu dans la dynamique de la loi du 26 mai 2002, notamment au travers de la recherche
d’un travail et de la mise au travail, ne peut s’envisager qu’à l’égard de
personnes devant demeurer de façon permanente ou, à tout le moins,
durant une très longue période et non à l’égard de personnes qui, à plus
ou moins brève échéance, devront quitter le territoire du royaume en
raison du caractère illégal perdurant de leur séjour ;
Le Roi n’a nullement ajouté à la loi une condition, la légalité du
séjour, que la loi comporte d’ailleurs expressément en son article 3, 3o,
qui impose au citoyen de l’Union européenne de justifier d’un droit de
séjour de plus de trois mois, ce qui illustre, là encore, le caractère nécessairement durable du séjour de la personne qui sollicite l’octroi du droit
à l’intégration sociale ;
Le Roi n’a nullement excédé l’habilitation que lui confère l’article 3,
1o, de la loi du 26 mai 2002 en définissant la notion de résidence effective
dans les termes que comporte l’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet
2002 dans le respect de l’esprit de la loi du 26 mai 2002 ;
Le Roi n’a par ailleurs pas ‘combiné’ les dispositions de l’article 2 de
l’arrêté royal du 11 juillet 2002 avec celles de l’article 98 de l’arrêté royal
du 8 octobre 1981, la ‘combinaison’ évoquée par le premier juge étant
le seul fait de plaideurs habiles qui échafaudent un raisonnement ‘à
tiroirs’ ;
Il est exact que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 198/2009 du
17 décembre 2009, a estimé qu’il existait, sous certaines conditions, une
différence de traitement non raisonnablement justifiée en matière de
droit au séjour entre l’apatride et le réfugié reconnu, jugeant :
“B.7. Lorsqu’il est constaté que l’apatride s’est vu reconnaître cette
qualité parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il
démontre qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans
un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il
se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits
fondamentaux.
Il en résulte que la différence de traitement, en ce qui concerne le droit
de séjour, entre l’apatride qui se trouve sur le territoire belge dans une
telle situation et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée.
B.8. Cette discrimination ne provient toutefois pas de l’article 49 de
la loi du 15 décembre 1980, qui ne concerne que les réfugiés reconnus en
Belgique, mais de l’absence d’une disposition législative accordant aux
apatrides reconnus en Belgique un droit de séjour comparable à celui
dont bénéficient ces réfugiés.
B.9. C’est au juge a quo et non à la Cour [constitutionnelle] qu’il appartient, en application de l’article 159 de la Constitution, de contrôler le
cas échéant la constitutionnalité de l’article 98 de l’arrêté royal du
8 octobre 1981 précité” ;
Il faut toutefois observer que, même si la cour [du travail] devait retenir
l’inconstitutionnalité de l’article 98 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981,
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ce qui, en regard des considérants émis par la Cour constitutionnelle,
implique qu’elle vérifie que [la demanderesse] a involontairement perdu
sa nationalité et, également, qu’elle ne peut obtenir un titre de séjour
légal et durable dans un autre État avec lequel elle aurait des liens,
encore ne pourrait-elle écarter la disposition de l’article 98 [précité]
sans pouvoir lui substituer quelque règle que ce soit ni reconnaître à [la
demanderesse] un droit au séjour ;
En l’état actuel de la législation, la cour [du travail] ne peut en conséquence reconnaître un quelconque droit au séjour de [la demanderesse]
durant la période litigieuse fondé sur sa qualité d’apatride ;
De façon superfétatoire, la cour [du travail] doit en outre constater,
en l’espèce, qu’il n’est pas établi à suffisance que [la demanderesse]
remplisse les conditions visées par la Cour constitutionnelle dans son
arrêt précité, à savoir, d’une part, avoir involontairement perdu sa
nationalité et, d’autre part, ne pouvoir obtenir un titre de séjour légal
et durable dans un autre État avec lequel elle aurait des liens ;
[La demanderesse] fait état du jugement prononcé par le tribunal de
première instance de Liège le 28 juillet 2006 qui la déclare apatride, dont
elle met en avant l’autorité de la chose jugée, mais la cour [du travail]
observe que ce jugement porte que “très probablement” la perte de sa
nationalité par [la demanderesse] est liée au fait qu’elle a été longtemps
absente de son pays et n’est pas volontaire en raison des circonstances,
tout en retenant qu’une disposition de la loi kazakhe lie la perte de
nationalité au fait qu’un ressortissant de ce pays séjourne durant plus
de trois ans à l’étranger sans se faire inscrire à son consulat et également que, dans une lettre, l’ambassade kazakhe signale que la perte de
nationalité n’est pas automatique ;
Il n’existe en conséquence aucune certitude, aucun fait prouvé de façon
indiscutable, que la perte de la nationalité kazakhe, si tel est le cas, soit
totalement involontaire dans le chef de [la demanderesse], la cour [du
travail] estimant ne pouvoir s’arrêter à un fait ‘très probablement’ établi ;
Les pièces déposées par [la demanderesse] indiquent au contraire que
celle-ci, pour des motifs sans doute compréhensibles de crainte du sort
qui serait le sien en cas de retour au Kazakhstan, ne désirait nullement
retourner dans ce pays et conserver des liens avec ce pays ;
[La demanderesse] n’apporte d’ailleurs aucune preuve de ce qu’elle
aurait vainement tenté de retourner au Kazakhstan, notamment qu’elle
aurait sollicité le renouvellement de son passeport ; on rappellera que le
jugement belge reconnaissant à [la demanderesse] le statut d’apatride
vaut erga omnes en Belgique seulement et qu’il n’est nullement opposable à la république du Kazakhstan qui est tout à fait susceptible, en
dépit de ce jugement, de reconnaître [la demanderesse] comme l’une de
ses ressortissantes ;
5.1.3. La vérification des conditions d’octroi déterminées à l’article 3,
4o, et à l’article 3, 5o, de la loi du 26 mai 2002 s’avère en l’état difficile,
voire impossible, les parties ne documentant guère la cour [du travail]
tant en ce qui concerne l’absence de ressources suffisantes qu’en ce qui
concerne la disposition au travail ;
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Tout au plus apprend-on par le dossier d’enquête sociale que [la
demanderesse] est aidée par des personnes privées, notamment pour le
paiement de son loyer, et également qu’elle suit des cours à Hazinelle,
apparemment à horaire décalé ;
C’est évidemment un peu court pour permettre de conclure que les conditions d’octroi visées aux articles 3, 4o, et plus encore 3, 5o, sont remplies
mais, dès lors que la condition visée à l’article 3, 1o, ne l’est pas, il ne s’indique pas d’examiner plus avant le respect des autres conditions d’octroi ».
L’arrêt en déduit que « le revenu d’intégration ne [peut] être accordé
durant la période litigieuse ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale,
« Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, la personne
doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues
par cette loi :
1o avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer
par le Roi ;
2o être majeure ou assimilée à une personne majeure en application
des dispositions de la présente loi ;
3o appartenir à une des catégories de personnes suivantes :
— soit posséder la nationalité belge ;
— soit bénéficier en tant que citoyen de l’Union européenne, ou en
tant que membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint, d’un droit
de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers ;
— soit être inscrite comme étranger au registre de la population ;
— soit être un apatride et tomber sous l’application de la Convention
relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954
et approuvée par la loi du 12 mai 1960 ;
— soit être un réfugié au sens de l’article 49 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers ;
4o ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni
être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par
d’autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ;
5o être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou
d’équité l’en empêchent ;
6o faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en
vertu de la législation sociale belge et étrangère ».
L’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général
en matière de droit à l’intégration sociale énonce qu’« est considéré
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comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l’article 3,
1o, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le
territoire du royaume, même s’il ne dispose pas d’un logement ou s’il
n’est pas inscrit dans les registres de la population visés à l’article 1er,
§ 1er, 1o, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population,
pour autant qu’il soit autorisé au séjour sur le territoire du royaume ».
Selon l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « pour pouvoir
séjourner dans le royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger
qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être
autorisé par le ministre ou son délégué. Sauf dérogation prévue par un
traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou
consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour
à l’étranger ».
En outre, il est prévu, à l’article 9bis, § 1er, alinéa 1er, de cette loi que,
« 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 ».
Aux termes de l’article 98 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
« l’apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation
générale. Toutefois, lorsque l’apatride est autorisé à séjourner plus de
trois mois dans le royaume, l’administration communale lui remet un
certificat d’inscription au registre des étrangers dont la date d’échéance
est antérieure de trois mois à celle du titre de voyage. Les articles 85 et
92 sont applicables à l’apatride autorisé à séjourner dans le royaume ».
À la suite d’une question préjudicielle posée par la cour du travail de
Bruxelles, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt no 198/2009
prononcé le 17 décembre 2009 que :
« B.3.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison
avec l’article 3 de la Convention [de sauvegarde] des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, de l’article 49 de la loi du 15 décembre
1980, […] en ce qu’il établit une différence de traitement entre l’étranger
auquel la qualité de réfugié est reconnue et qui, par là, est admis au
séjour ou à l’établissement dans le royaume et l’apatride qui, n’étant
pas visé par cette disposition, ne peut tirer de la reconnaissance dont il
a fait l’objet en cette qualité le droit d’être admis au séjour ou à l’établissement dans le royaume.
B.4.3. En l’espèce, il résulte de la différence de traitement en B.3.1 que
les réfugiés reconnus, contrairement aux apatrides reconnus, peuvent,
grâce au titre de séjour qu’emporte leur reconnaissance en tant que
réfugiés, bénéficier du droit à l’intégration sociale qui est octroyé par la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et qui fait
l’objet du litige dont est saisi le juge a quo (…).

PAS-2012-11.indb 2142

13/08/13 12:17

N° 593 - 5.11.12

PASICRISIE BELGE

2143

B.4.4. L’action dont est saisi le juge a quo porte sur l’octroi d’un
revenu d’intégration sociale. L’examen des conditions d’octroi de ce
revenu comporte, notamment, celui du caractère régulier du séjour du
demandeur apatride et peut amener le juge à s’interroger sur une différence de traitement qu’il constaterait à cet égard entre des catégories
d’étrangers.
Il n’apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour [constitutionnelle]
une question qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le
litige qui lui est soumis ou qui repose sur une application ou une interprétation manifestement inexacte des dispositions qu’il prend en compte.
B.5. La situation des apatrides en droit international est réglée par la
Convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre
1954, approuvée par la loi du 12 mai 1960 ; celle des réfugiés l’est par la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
approuvée par la loi du 26 juin 1953.
Les deux conventions, qui procèdent, historiquement, de la même
démarche, contiennent des dispositions dont la portée est similaire à
plusieurs égards. En vertu de l’article 7.1 de la Convention de Genève
et de l’article 7.1 de la Convention de New York, la Belgique accorde
aux réfugiés et aux apatrides le régime qu’elle accorde aux étrangers en
général. En vertu des articles 23 et 24 de la Convention de New York et
des articles 23 et 24 de la Convention de Genève, la Belgique doit accorder
aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire et aux apatrides
résidant régulièrement sur son territoire le même traitement qu’aux
nationaux en matière de législation du travail et de sécurité sociale et
en matière d’assistance publique ; ni les uns ni les autres ne peuvent,
s’ils résident régulièrement sur le territoire, être expulsés, sauf pour des
raisons de sécurité nationale ou d’ordre public (article 31 de la Convention de New York et article 32 de la Convention de Genève). Aucune des
deux conventions ne reconnaît aux personnes qu’elles visent le droit de
séjour sur le territoire de l’État qui les reconnaît comme réfugiés ou
comme apatrides.
B.6. Les apatrides reconnus et les réfugiés reconnus se trouvent ainsi
dans des situations largement comparables compte tenu, non seulement
de ce que prévoient ces dispositions, mais aussi de ce qu’en leur accordant la reconnaissance en qualité, selon le cas, d’apatride ou de réfugié,
l’autorité se reconnaît des devoirs vis-à-vis des intéressés.
B.7. Lorsqu’il est constaté que l’apatride s’est vu reconnaître cette
qualité parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il
démontre qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans
un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il
se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits
fondamentaux.
Il en résulte que la différence de traitement, en ce qui concerne le droit
de séjour, entre l’apatride qui se trouve sur le territoire belge dans une
telle situation et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée.
B.8. Cette discrimination ne provient toutefois pas de l’article 49 de
la loi du 15 décembre 1980, qui ne concerne que les réfugiés reconnus en
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Belgique, mais de l’absence d’une disposition législative accordant aux
apatrides reconnus en Belgique un droit de séjour comparable à celui
dont bénéficient ces réfugiés.
B.9. C’est au juge a quo et non à la Cour [constitutionnelle] qu’il appartient, en application de l’article 159 de la Constitution, de contrôler le
cas échéant la constitutionnalité de l’article 98 de l’arrêté royal du
8 octobre 1981 précité.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative ».
Il découle de cet arrêt qu’est inconstitutionnelle l’absence de reconnaissance à l’apatride du droit au séjour ou à l’établissement lié à sa
qualité.
Cette situation, engendrée par l’application de l’article 98 de l’arrêté
royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est contraire non seulement aux
articles 10 et 11 de la Constitution mais également à l’article 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus
dans cette convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
De surcroît, le refus, dans des circonstances engendrant une discrimination non raisonnablement justifiée, de l’octroi du revenu d’intégration sociale entraîne une violation de l’article 23 de la Constitution,
qui reconnaît à chacun « le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine. À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134
garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les
droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions
de leur exercice ».
Ces droits comprennent notamment « le droit à la sécurité sociale, à la
protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ».
De même, l’article 191 de la Constitution est également violé, qui
énonce que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique
jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les
exceptions établies par la loi.
En conséquence, l’application par les cours et tribunaux de l’article 98
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers emporte une méconnaissance de l’article 159 de la Constitution.
En l’espèce, par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt refuse l’octroi à la demanderesse du revenu d’intégration sociale visé à l’article 3
de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et
reconnu par les articles 23 et 191 de la Constitution, pour le motif,
en substance, que la demanderesse, dont il admet qu’elle présente
la qualité d’apatride, ne peut se prévaloir d’un quelconque droit au
séjour au regard de l’article 98 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.
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En conséquence, l’arrêt, en considérant que, « en l’état actuel de la
législation, la cour [du travail] ne peut […] reconnaître un quelconque
droit au séjour [à la demanderesse] durant la période litigieuse, fondé
sur sa qualité d’apatride », viole les articles 10, 11 et 159 de la Constitution et, en en déduisant que le revenu d’intégration sociale ne peut lui
être accordé pendant la même période, viole l’article 3 de la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l’intégration sociale ainsi que les articles 23 et
191 de la Constitution.
Deuxième branche
Selon les articles 23, 24, 25, 26 et 27 du Code judiciaire, l’autorité de
la chose jugée est attachée aux décisions définitives ainsi qu’à tout ce
qui, en raison de la contestation portée devant le juge, et soumis à la
contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement
nécessaire de la décision.
L’arrêt admet que, « par jugement du 28 juillet 2006, le tribunal de
première instance de Liège a reconnu [à la demanderesse] le statut
d’apatride ».
Ce jugement, annexé à la requête en copie certifiée conforme, énonce
expressément, comme fondement nécessaire de la décision de déclarer
la demanderesse apatride, que la perte de la nationalité d’origine « n’est
pas volontaire en raison des circonstances particulières de sa venue en
Europe ».
Néanmoins, l’arrêt estime qu’« il n’existe […] aucune certitude, aucun
fait prouvé de façon indiscutable, que la perte de la nationalité kazakhe,
si tel est le cas, soit totalement involontaire ».
En conséquence, l’arrêt méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 juillet 2006 (violation des articles 23, 24, 25, 26 et
27 du Code judiciaire).
Troisième branche
Le juge du fond peut suppléer d’office aux moyens invoqués par les
parties dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci ont
exclu l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement
soumis à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande.
Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense.
L’arrêt déclare que :
« 5.1.3. La vérification des conditions d’octroi déterminées à l’article 3,
4o, et à l’article 3, 5o, de la loi du 26 mai 2002 s’avère en l’état difficile,
voire impossible, les parties ne documentant guère la cour [du travail]
tant en ce qui concerne l’absence de ressources suffisantes qu’en ce qui
concerne la disposition au travail ;
Tout au plus apprend-on par le dossier d’enquête sociale que [la
demanderesse] est aidée par des personnes privées, notamment pour le
paiement de son loyer, et également qu’elle suit des cours à Hazinelle,
apparemment à horaire décalé ;
C’est évidemment un peu court pour permettre de conclure que les
conditions d’octroi visées aux articles 3, 4o, et plus encore 3, 5o, sont
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remplies mais, dès lors que la condition visée à l’article 3, 1o, ne l’est pas,
il ne s’indique pas d’examiner plus avant le respect des autres conditions
d’octroi, le revenu d’intégration sociale ne pouvant être accordé durant
la période litigieuse ».
Or, ni la demanderesse ni le [défendeur] n’examinaient dans leurs
conclusions régulièrement déposées devant la cour du travail quelles
étaient les ressources dont disposait la demanderesse ni n’invoquaient
le dossier d’enquête sociale.
En conséquence, l’arrêt retient comme l’un des éléments déterminants de la décision un fait non invoqué par les parties et élève une
contestation dont celles-ci avaient exclu l’existence (violation du principe général du droit dit principe dispositif, en vertu duquel seules les
parties ont la maîtrise des limites du litige), sans soumettre ce fait et
cette contestation à la contradiction des parties (violation du principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense).
Second moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide qu’« en application de l’article 57, § 2, de la loi du
8 juillet 1976, [la demanderesse] ne pourrait bénéficier d’une aide sociale
autre que l’aide médicale durant la période litigieuse ».
L’arrêt attaqué repose sur les motifs suivants :
« 5.2. Du droit à l’aide sociale
L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 dispose que, “par dérogation
aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public
d’action sociale se limite à 1o l’octroi de l’aide médicale urgente, à
l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume” ;
Comme cela a été précisé ci-dessus, [la demanderesse] se trouve en
séjour illégal durant la période litigieuse ;
Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], il n’existe pas
d’impossibilité pour elle d’exécuter l’ordre de quitter le territoire
qu’elle a reçu ; comme cela a été précisé ci-dessus, le jugement qui
la déclare apatride n’a d’effet qu’en Belgique et rien n’établit que le
Kazakhstan refuserait nécessairement de l’accueillir sur son sol, aucune
pièce n’étant produite qui justifierait d’un tel refus ;
Le fait que [la demanderesse] ait introduit une demande de régularisation de séjour ne fait pas davantage obstacle à ce qu’elle exécute
l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié. [La demanderesse] évoque une instruction ministérielle qui imposerait un séjour
ininterrompu de plus de cinq ans, séjour dont elle a atteint la durée dès
le 24 juillet 2004, soit bien avant la période litigieuse, puisqu’elle est
arrivée en Belgique le 16 juillet 1997 ;
Le fait que [la demanderesse] ait sollicité une autorisation de séjour de
plus de trois mois en application des dispositions des articles 9, alinéa 3,
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et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’a pas pour effet de rendre son
séjour légal, aussi longtemps que le ministre ou son délégué n’a pas fait
droit à sa demande d’autorisation de séjour ;
La situation de la personne qui a sollicité une autorisation de séjour
pour motif exceptionnel en application de l’article 9, aliéna 3, de la
loi du 15 décembre 1980 ou en application de l’article 9bis n’est en rien
comparable à la situation de l’étranger qui a sollicité la régularisation
de son séjour sur la base des dispositions de la loi du 22 décembre 1999 ;
en ce qui concerne l’effet d’une demande d’autorisation de séjour basée
sur la disposition de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’application ou non de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, la Cour
de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises, jugeant :
“Que, dans un premier arrêt non attaqué, la cour du travail a constaté
que le défendeur s’est vu notifier dès le 22 août 1990 un ordre de quitter
le territoire le 11 février 1994 ; qu’il a introduit divers recours, à savoir le
11 août 1994 une demande d’autorisation exceptionnelle de séjour sur la
base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, une demande de
reconnaissance de statut d’assimilé aux réfugiés conformément à l’article 57 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il a déposé, le 10 juin 1994, une
demande de naturalisation ;
Que ces demandes ne constituent pas des recours suspensifs, au sens
des articles précités de la loi du 15 décembre 1980 ;
Qu’en décidant que « l’ensemble de ces recours suspensifs permettent
de considérer que le séjour (du défendeur) est régulier », l’arrêt viole les
dispositions légales citées par le demandeur ;
Que le moyen est fondé” (Cass. 21 avril 1997, R.G. S.96.0138.F) ;
“Qu’il résulte de l’économie de l’ensemble des dispositions constitutionnelles et légales précitées que la limitation du droit à l’aide sociale
prévue à l’article 57, § 2, alinéa 1er, 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 vertu de l’article 14 de la loi du 22 décembre 1999 ;
Qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les défendeurs, qui sont
régulièrement entrés en Belgique, ont obtenu le 15 juillet 1999 le titre
de séjour visé à l’article 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
dont il ne précise pas la date d’expiration mais dont la validité n’excède
pas trois mois ; qu’ils ont, sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980, introduit le 24 août 1999 une demande tendant à l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le royaume ; que cette
demande a, en vertu de l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999, été
commuée en une demande de régularisation de séjour au sens de cette
loi ;
Qu’il suit du rapprochement de ces constatations et des principes
constitutionnels et légaux ci-avant rappelés que la décision de l’arrêt
de condamner le demandeur à octroyer aux défendeurs l’aide sociale
équivalant au minimum de moyens d’existence n’est légalement justifiée qu’en ce qui concerne la période ayant pris cours le 10 janvier 2000”
(Cass. 7 octobre 2002, R.G. S.02.0165.F) ;
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Il résulte des dispositions de ce dernier arrêt que la Cour de cassation
opère nettement la distinction entre les effets d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980 et ceux d’une demande de régularisation de séjour basée sur les
dispositions de la loi du 22 décembre 1999, dans le cas évoqué dans l’arrêt,
lorsque la demande fondée sur l’article 9, alinéa 3, se transforme par
l’effet de l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999 en une demande de
régularisation au sens de cette dernière loi ;
L’enseignement qui découle de l’ensemble des arrêts précités de la
Cour de cassation est que le fait d’introduire une demande d’autorisation de séjour, fondée sur les dispositions de l’article 9, alinéa 3, de la
loi du 15 décembre 1980, est sans effet en ce qui concerne la légalité du
séjour tant que l’autorisation n’a pas été accordée et que, par conséquent, le séjour demeurant illégal, l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet
1976 s’applique et fait obstacle à l’octroi d’une aide sociale autre que
l’aide médicale urgente ;
Les motifs qui sous-tendent l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le
17 juin 2002 ne se retrouvent nullement en regard d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
1980, aucune disposition comparable à celle de l’article 14 de la loi du
22 décembre 1999 ne se retrouvant en l’espèce, alors que c’est cette disposition qui avait amené la Cour de cassation à retenir que “l’étranger qui
a introduit une demande de régularisation se trouve ainsi autorisé par
la loi […] à prolonger sur le territoire du royaume son séjour pourtant
entaché d’illégalité” ;
Le fait que l’Office des étrangers ne procède pas à l’éloignement de
l’étranger durant l’examen de sa demande de régularisation, ou encore
le fait que l’on ne puisse contraindre l’apatride à introduire sa demande
d’autorisation de séjour dans son pays d’origine sont, en l’espèce, sans
incidence : rien n’empêche l’apatride reconnu en Belgique de quitter
volontairement ce pays ou de se rendre volontairement dans son pays
d’origine parfaitement susceptible, le cas échéant, de l’accueillir sur son
sol ».
L’arrêt en déduit qu’ « en application de l’article 57, § 2, de la loi du
8 juillet 1976, [la demanderesse] ne pouvait bénéficier d’une aide sociale
autre que l’aide médicale urgente durant la période litigieuse ».
Griefs
Dans ses conclusions régulièrement prises en degré d’appel la demanderesse invoquait le risque de poursuites pénales à son encontre que
provoquerait sa situation dans l’État de la république du Kazakhstan,
ainsi que la situation humanitaire et le sort de la minorité des Ouigours
(à laquelle appartient la demanderesse) au Kazakhstan.
La demanderesse déduisait de ces éléments, comme circonstance juridique, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour
dans un autre État.
C’est sans avoir égard à ce moyen et à son soutènement lié aux difficultés concrètes rencontrées par la demanderesse que l’arrêt estime
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que rien ne fait obstacle à ce que la demanderesse exécute un ordre de
quitter le territoire.
En conséquence, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 3, 1o, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l’intégration sociale, pour pouvoir bénéficier de ce droit, la personne
doit avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer
par le Roi.
L’article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général
en matière de droit à l’intégration sociale dispose qu’est considéré
comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l’article 3,
1o, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le
territoire du royaume, même s’il ne dispose pas d’un logement ou s’il
n’est pas inscrit dans les registres de la population visés à l’article 1er,
§ 1er, 1o, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population,
pour autant qu’il soit autorisé au séjour sur le territoire du royaume.
Alors que tout étranger considéré comme réfugié en vertu de l’article 49, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est du fait même,
aux termes de cette disposition, admis au séjour dans le royaume, aucune
disposition légale similaire n’existe en faveur de l’apatride reconnu tel,
que l’article 98, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
soumet à la réglementation générale.
Par ses arrêts nos 198/2009 du 17 décembre 2009 et 1/2012 du 11 janvier
2012, la Cour constitutionnelle a décidé que, lorsque l’apatride s’est vu
reconnaître cette qualité parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il démontre qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et
durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens, la situation
dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement
justifiée.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement qu’il est
contraire à la Constitution de ne pas reconnaître à tout apatride le droit
au séjour lié à sa qualité, manque en droit.
Quant à la seconde branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le
défendeur et déduite du défaut d’intérêt :
Il ressort de la réponse à la première branche du moyen qu’il n’est
contraire à la Constitution de refuser à l’apatride le droit au séjour lié
à sa qualité que lorsqu’il a, d’une part, involontairement perdu sa natio-
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nalité et qu’il démontre, d’autre part, qu’il ne peut obtenir un titre de
séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens.
Après avoir, par les motifs que critique le moyen, en cette branche,
décidé qu’« il n’existe […] aucune certitude […] que la perte [par la
demanderesse] de la nationalité kazakhe […] soit totalement involontaire », l’arrêt considère que « [la demanderesse] n’apporte […] aucune
preuve qu’elle aurait vainement tenté de retourner au Kazakhstan,
notamment qu’elle aurait sollicité le renouvellement de son passeport,
[et] que le jugement belge [lui] reconnaissant le statut d’apatride vaut
erga omnes en Belgique seulement et n’est nullement opposable à la
république du Kazakhstan, qui est tout à fait susceptible, en dépit de ce
jugement, de [la] reconnaître comme l’une de ses ressortissantes ».
Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas ces considérations,
ne saurait, dès lors, entraîner la cassation de la décision de l’arrêt de
ne pas reconnaître de droit de séjour à la demanderesse et est, partant,
dénué d’intérêt.
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant à la troisième branche
Les motifs vainement critiqués par les deux premières branches du
moyen suffisent à justifier la décision de la cour du travail de refuser à
la demanderesse le bénéfice du droit à l’intégration sociale.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en
cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt,
partant, irrecevable.
Sur le second moyen
En énonçant que « rien n’établit que le Kazakhstan refuserait nécessairement [d’] accueillir [la demanderesse] sur son sol, aucune pièce
n’étant produite qui justifierait un tel refus », l’arrêt répond aux conclusions de la demanderesse soutenant qu’elle ne pourrait se voir accorder
un droit de séjour au Kazakhstan.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; vu l’article 1017, alinéa 2,
du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Du 5 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué— Pl. Mme Grégoire et
Mme Oosterbosch.

N° 594
6.11.12

2e

— 6 novembre 2012
(RG P.11.1993.N)

ch.

URBANISME. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. —
Mesure de réparation. — Choix. — Critères. — Contrôle de légalité. —
Étendue.
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Les exceptions à l’ordre de priorité de la demande de réparation, prévu à
l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire,
démontrent que, plus encore que la nature de l’infraction, l’atteinte portée
au bon aménagement du territoire local est déterminante dans le choix de la
mesure de réparation, tant en ce qui concerne une infraction aux prescriptions
d’affectation, sans excepter le cas prévoyant une possibilité de dérogation
régulière à ces prescriptions, qu’en ce qui concerne toute autre infraction ;
dans les deux cas, le contrôle du caractère proportionnel et raisonnable reste
invariablement d’application : la mesure requise doit être proportionnelle à
l’atteinte portée à l’aménagement du territoire, constatée in concreto, et elle
doit être raisonnable eu égard à la charge qui en résulte pour l’intéressé  (1).
(Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er, 1o et 2o)

(L.

et crts c. l’Inspecteur

Urbanisme Régional)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier président Etienne Goethals a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand
de l’aménagement du territoire : à la suite de l’exécution d’actes contraires
aux prescriptions d’affectation, les juges d’appel ont ordonné, à tort, la
remise du lieu en son état initial, en application de l’article 6.1.41, § 1er,
1o, du Code flamand de l’aménagement du territoire ; selon les termes
de la disposition précitée, cela ne se peut que pour autant qu’il n’ait pas
été dérogé de manière valable aux prescriptions urbanistiques relatives
aux affectations autorisées pour la zone ; les juges d’appel ont constaté
qu’avant la commission de l’infraction en matière d’urbanisme, il y avait
un logement étranger à la zone pour lequel existaient des possibilités de
dérogation ; par conséquent, l’exception à l’article 6.1.41, § 1er, 1o, du Code
flamand de l’aménagement du territoire est applicable et, en vertu de
l’article 6.1.41, § 1er, 2o, dudit code, il y a lieu d’ordonner le paiement d’une
plus-value à titre de mesure de réparation.
2. Pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d’actes
contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, « pour
autant qu’il n’en ait pas été dérogé de manière valable », l’article 6.1.41,
§ 1er, 1o, du Code flamand de l’aménagement du territoire requiert soit
la restauration de l’endroit dans son état initial, soit l’exécution de
  (1) Voir: Cass. 17 mai 2011, RG P.11.0068.N, Pas. 2011, no 322.
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travaux de construction ou d’adaptation, s’il a été clairement établi que
cela suffit pour rétablir l’aménagement local.
Pour les délits autres que ceux mentionnés à l’article 6.1.41, § 1er, 1o,
l’article 6.1.41, § 1er, 2o, du Code flamand de l’aménagement du territoire
dispose que le paiement d’une plus-value est requis, sauf si l’autorité
instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l’aménagement local,
auquel cas l’application d’une des mesures visées au point 1o est requise.
3. Les exceptions à l’ordre de priorité de la demande de réparation,
prévu à l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire, démontrent que l’atteinte portée au bon aménagement du territoire
local est, plus encore que la nature de l’infraction, déterminante dans le
choix de la mesure de réparation, tant en ce qui concerne une infraction
aux prescriptions d’affectation, sans faire exception au cas prévoyant
une possibilité de dérogation régulière à ces prescriptions (article 6.1.41,
§ 1er, 1o), qu’en ce qui concerne toute autre infraction (article 6.1.41, § 1er,
2o). Dans les deux cas, le contrôle du caractère proportionnel et raisonnable reste invariablement d’application : la mesure requise doit être
proportionnelle à l’atteinte constatée in concreto portée à l’aménagement du territoire et la mesure être raisonnable eu égard à la charge qui
en résulte pour l’intéressé.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’en cas de possibilité de
déroger aux prescriptions d’affectation, le paiement d’une plus-value est
toujours la mesure de réparation à requérir et ce, nonobstant la gravité de
l’atteinte portée à l’aménagement du territoire, le moyen manque en droit.
4. En ce qui concerne l’appréciation de l’atteinte portée à l’aménagement du territoire local, l’arrêt (…) se réfère aux éléments de fait
énoncés dans la motivation de la demande de réparation et sur la base
desquels le délit a été qualifié d’ « infraction extrêmement grave aux
prescriptions urbanistiques les plus essentielles » et qui ont motivé la
raison pour laquelle des travaux d’adaptation n’ont pu être requis.
L’arrêt décide plus avant, motifs à l’appui (…), que la réparation
requise par la démolition et l’enlèvement semble être proportionnelle à
l’atteinte constatée portée à l’aménagement du territoire et également
raisonnable eu égard à la charge qui en résulte pour les intéressés.
5. Cette constatation du dommage porté à l’aménagement du territoire local suffit à justifier légalement la réparation ordonnée, sans que
les juges d’appel aient à préciser davantage le contrôle de la proportionnalité qu’ils ont effectué en fonction du délit commis et des modalités
que prévoit l’article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1o et 2o, du Code flamand de
l’aménagement du territoire.
6. Dans la mesure où il ne tient pas compte de la motivation précitée
justifiant la réparation ordonnée, le moyen se fonde sur une lecture
incomplète de l’arrêt et ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 6 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Goethals, premier
président. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Roelants
et M. Slabbinck, du barreau de Gand.

N° 595
6.11.12

2e

— 6 novembre 2012
(RG P.12.0363.N)

ch.

ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 33. — Article 33.2. — Délit de fuite. — Éléments
constitutifs.

L’application de l’article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière n’exige pas que le conducteur qui, sachant que son
véhicule a causé ou occasionné un accident dans un lieu public, prend la
fuite pour échapper aux constatations utiles, sache, de surcroît, que l’accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort  (1).

(M.)
Arrêt

conforme à la notice.

Du 6 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Peeters, du barreau d’Anvers.

N° 596
6.11.12

2e

— 6 novembre 2012
(RG P.12.0489.N)

ch.

1o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de réparation. — Caractère raisonnable de la
mesure de réparation requise. — Appréciation par le juge. — Limites.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de réparation. — Caractère raisonnable de la
mesure de réparation requise. — Appréciation par le juge. — Étendue.
3o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de réparation. — Compétence de l’administration. — Légalité de la demande de réparation. — Appréciation par le juge.
— Notion de « caractère manifestement déraisonnable ».
4o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Urbanisme. — Demande
ration. — Appréciation par le juge. — Limites.

de répa-

  (1) Cass. 7 octobre 1986, RG 857, Pas. 1987, no 68.
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1o En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 de
la Constitution, le juge doit vérifier si la décision de l’autorité demanderesse en réparation de requérir une mesure de réparation déterminée, a été
prise dans le seul but d’un bon aménagement du territoire ; il est tenu de ne
donner aucune suite à la demande fondée sur des motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception manifestement déraisonnable
d’un bon aménagement du territoire  (1). (Premier Protocole additionnel à
la CEDH., art. 1er Const., art. 159 ; Code flamand de l’aménagement du
territoire, art. 6.1.1, al. 3 et 4, et 6.1.41, § 1er, al. 1er)
2o Lorsque la légalité de la demande de réparation est contestée, le juge est
tenu de vérifier particulièrement si cette demande n’est pas manifestement
déraisonnable, plus précisément si l’avantage de la mesure de réparation
requise en faveur d’un bon aménagement du territoire est proportionnel à la
charge qui en résulte pour le contrevenant  (2).
3o et 4o Compte tenu du pouvoir d’appréciation et de politique de l’autorité
demanderesse en réparation et du principe de la séparation des pouvoirs,
tel que consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution, le juge ne peut
déterminer lui-même la mesure de réparation raisonnable, mais uniquement décider si l’autorité demanderesse en réparation a pu raisonnablement décider de demander un mode de réparation déterminé ; il ne peut
contrôler cette décision que de façon marginale et uniquement rejeter
la demande de réparation si celle-ci est manifestement déraisonnable ;
la notion de ‘caractère manifestement déraisonnable’ suggère la manière
dont le juge apprécie la décision administrative quant à son caractère
raisonnable, à savoir avec la réserve que requiert la compétence discrétionnaire des autorités  (3).

(Inspecteur Urbaniste Régional

et crts c.

V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 13 février 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant
que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 17 octobre 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 Marc Timperman a conclu.

  (1) Voir: Cass. 10 février 2009, RG P.08.1163.N, Pas. 2009, no 108 ; Cass. 24 novembre 2009,
RG P.09.0278.N, Pas. 2009, no 689 ; Cass. 25 mars 2011, RG C.10.0016.N, Pas. 2011, no 225.
  (2) Cass. 24 avril 2012, RG P.11.1061.N, Pas. 2012, no 248.
  (3) Voir: Cass. 23 septembre 2008, RG P.08.0280.N, Pas. 2008, no 495 ; Cass. 4 novembre
2008, RG P.08.0081.N, Pas. 2008, no 608 avec les conclusions de M. le premier avocat général
De Swaef.

PAS-2012-11.indb 2154

13/08/13 12:17

N° 596 - 6.11.12
II. La

décision de la

PASICRISIE BELGE

2155

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, 159 de la Constitution, 6.1.1, alinéas 3 et 4, et
6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire,
ainsi que la méconnaissance du principe général de droit de la séparation des pouvoirs tel que consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution : se fondant sur leur propre appréciation d’un bon aménagement
du territoire et sur l’existence d’un dommage concret porté à celui-ci,
les juges d’appel ont, à tort, déclaré non fondée la demande de réparation visant la démolition ; par conséquent, ils n’ont pas procédé à une
appréciation marginale de la décision de démolition en examinant son
caractère manifestement déraisonnable à la lumière de la conception de
toute gestion raisonnablement intelligente concernant un bon aménagement du territoire et la mesure de réparation à requérir ; ainsi ont-ils
violé la compétence d’appréciation et de gestion des demandeurs en tant
qu’autorités demanderesses en réparation ; dans la mesure où l’arrêt
déclare non fondée la demande de réparation parce que, tenant compte
des prescriptions urbanistiques applicables au moment de l’infraction et
non pas des règles en vigueur au moment du prononcé, la construction
aurait pu faire abstraitement l’objet d’un permis, cette décision n’est
pas davantage légalement justifiée.
2. En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 159 de la Constitution, le juge doit vérifier si la décision de
l’autorité demanderesse en réparation de requérir une mesure de réparation, a été prise dans le seul but d’un bon aménagement du territoire.
Il est tenu de ne donner aucune suite à la demande fondée sur des
motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur une conception
manifestement déraisonnable d’un bon aménagement du territoire.
3. Lorsque la légalité de la demande de réparation est contestée, le juge
est tenu de vérifier particulièrement si cette demande n’est pas manifestement déraisonnable, plus précisément si l’avantage de la mesure
de réparation requise en faveur d’un bon aménagement du territoire est
proportionnel à la charge qui en résulte pour le contrevenant.
4. Compte tenu du pouvoir d’appréciation et de gestion de l’autorité
demanderesse en réparation et du principe de la séparation des pouvoirs,
tel que consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution, le juge ne
peut déterminer lui-même la mesure de réparation raisonnable, mais
uniquement décider si l’autorité demanderesse en réparation a pu raisonnablement décider de demander un mode de réparation déterminé et ne
peut contrôler cette décision qu’à titre marginal et uniquement rejeter
la demande de réparation si celle-ci est manifestement déraisonnable.
La notion de caractère manifestement déraisonnable traduit la manière
dont le juge apprécie la décision administrative quant à son caractère
raisonnable, à savoir avec la réserve que requiert la compétence discrétionnaire des autorités.
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5. En examinant la légalité de la demande de réparation, les juges
d’appel (…) ont fait référence aux motifs exposés par l’inspecteur urbaniste régional : la parcelle est sise dans le plan régional d’Anvers, tel
qu’il a été modifié par l’arrêté du 28 octobre 1998 et se trouve, selon ce
plan, partiellement en zone habitable et partiellement en zone verte ;
le bien se trouve au plan particulier d’aménagement (ci-après : PPA) de
Hoek, approuvé le 28 juin 1999 ; selon ce PPA, il se trouve partiellement
en zone de « territoire affecté au réseau routier public : rue d’habitation
à caractère résidentiel » et partiellement en zone de « territoire affecté
aux espaces verts avec surimpression : zone avec servitude » ; il y a lieu
de statuer sur la base du PPA postérieur au plan régional et plus détaillé
en ce qui concerne le bien ; sur la base des prescriptions en vigueur, un
permis de régularisation ne pouvait être délivré pour la transformation
du magasin existant en habitation à part entière avec espace d’exposition ; une habitation avec espace d’exposition est exclue sur ces deux
bandes (rue d’habitations et espace vert). Ainsi ont-ils décidé que ces
motifs pouvaient être pris en considération et qu’ils étaient suffisants.
6. Les juges d’appel (…) ont également décidé que la construction peut
être admise du point de vue d’un bon aménagement du territoire et que
la réparation requise visant la démolition n’est pas justifiée et ce, par
les motifs suivants :
— l’habitation est complète, tant au plan régional qu’au PPA, entourée
de zone d’habitation et reprise comme seule construction située à cet
endroit au PPA avec une autre affectation ;
— avant l’élaboration du PPA, la commune était également d’avis
que « l’immeuble s’alignait sur une rangée d’habitations existantes
et faisait partie d’un groupement d’habitations situé dans cette zone
industrielle » et que le bon aménagement du territoire local n’était ainsi
manifestement pas menacé ;
— la commune a, certes, fait la remarque précitée sous réserve d’avis
favorable du service AROHM (Administratie Ruimtelijke Ordening
Huisvesting en Milieu), ce qui ne s’est pas produit dès lors que ce dernier
a supposé, à tort, que le bien était situé en zone industrielle ;
— la commune de Boom avait alors avancé comme motif de refus du
permis de régularisation et de la mention au PPA le fait que le PPA
adopté définitivement par le conseil communal le 17 décembre 1998 prévoit
à cet endroit un réseau routier public et un espace vert avec zone de servitude pour les collecteurs RWA (Regenwaterafvoer : écoulement par temps
pluvieux) et DWA (Droogweerafvoer : écoulement par temps sec) ;
— il ressort du dossier présenté par les défendeurs que ces collecteurs ont déjà été installés et qu’un accord a été conclu le 4 août 2000 à
cet égard entre la s.a. Aquafin et le second défendeur, en sa qualité de
propriétaire de l’immeuble ;
— il n’a pas été procédé à une expropriation à ce jour, à savoir 13 ans
après l’acceptation par la commune du PPA, afin de s’approprier le sol
comme « voirie publique ».
Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pas exercé un contrôle marginal
de la décision de l’autorité demanderesse en réparation par rapport au
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bon aménagement du territoire et à la réparation à requérir, mais ont,
au contraire, substitué leur propre conception à la décision de l’autorité
administrative.
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 ; condamne les défendeurs aux frais ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre
correctionnelle.
Du 6 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. Mme Geinger et M. Bally, du barreau d’Anvers.

N° 597
6.11.12

2e

— 6 novembre 2012
(RG P.12.0846.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat.
— Devoir d’information. — Droit au silence. — Portée. — Prévenu qui fait
des déclarations incriminantes sur un tiers. — Applicabilité.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Droit au silence. — Portée.
— Prévenu qui fait des déclarations incriminantes sur un tiers. — Applicabilité.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la
preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions particulières de motivation. — Motivation.
4o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Administration de la preuve.
— Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions particulières de
motivation. — Motivation.
5o JUGE D’INSTRUCTION. — Administration de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions particulières de motivation.
— Motivation.

1o et 2o Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit au silence et au droit de ne pas s’auto-incriminer ; ces droits sont
valables in personam, de sorte qu’un prévenu ne peut, en principe, invoquer la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes
faites à sa charge par un autre prévenu qui ne représente qu’un témoin pour
lui, sauf si cet autre prévenu invoque lui-même la violation de ces droits et
rétracte, pour ce motif, les déclarations incriminantes  (1).
  (1) Voir: Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 651, avec les conclusions
de M. l’avocat général Duinslaeger, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 5 septembre
2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012, no 447, avec les conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch.

PAS-2012-11.indb 2157

13/08/13 12:17

2158

PASICRISIE BELGE

6.11.12 - N° 597

3o, 4o et 5o Le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 1o et 2o, du Code d’instruction criminelle, n’est pas soumis à
certains termes légalement prescrits ou énoncés : il peut ressortir de la combinaison des termes de l’ordonnance autorisant l’écoute et il peut également
être satisfait à ce devoir de motivation si l’ordonnance fait sans ambiguïté
référence aux pièces du dossier répressif dans lesquelles figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant, par cette référence, le contenu de ces
pièces  (1). (C.I.cr., art. 90ter, § 1er et 2, et 90quater, § 1er, al. 2, 1o et 2o)

(F.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir sept griefs dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le deuxième grief :
3. Le grief invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt
décide que l’assistance d’un avocat vaut in personam et est liée au droit
au silence, de sorte que le demandeur ne peut invoquer la violation de
ces droits dans le chef de tiers ayant fait des déclarations incriminantes
à son encontre ; cette appréciation viole ainsi la disposition précitée ;
les déclarations du co-prévenu L. D. ont été faites sans information et
sans l’assistance d’un avocat, alors que l’arrêt a utilisé ces déclarations
pour en déduire le manque de crédibilité des déclarations du demandeur
et fonder sa culpabilité.
4. Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir d’information,
au droit au silence et au droit de ne pas s’auto-incriminer. Ces droits
sont valables in personam. Un prévenu ne peut, en principe, invoquer la
violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes
faites à sa charge par un autre prévenu qui ne représente qu’un témoin
pour lui, sauf si cet autre prévenu invoque lui-même la violation de ces
droits et rétracte, par ce motif, les déclarations incriminantes.
Le grief qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
.........................................................

  (1) Cass. 26 octobre 2010, RG P.10.0834.N, Pas. 2010, no 634 ; Voir: Cass. 16 septembre
2008, RG P.08.0620.N, Pas. 2008, no 477.
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Sur le cinquième grief :
9. Le grief invoque la violation de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1o
et 2o, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, que les
ordonnances autorisant les écoutes téléphoniques des 16, 20 et 23 juin
2005 sont motivées à suffisance par la mention que les autres moyens de
recherche ne sauraient permettre en eux-mêmes de manière efficiente,
à savoir aussi rapidement que possible, la manifestation de la vérité, de
sorte que la mesure susmentionnée s’avère nécessaire.
10. Le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 90quater,
§ 1er, alinéa 2, 1o et 2o, du Code d’instruction criminelle, n’est pas soumis
à certains termes légalement prescrits ou énoncés. Il peut ressortir de
l’ensemble des termes de l’ordonnance autorisant l’écoute.
Ce devoir de motivation peut également être rempli si l’ordonnance
fait sans ambiguïté référence aux pièces du dossier répressif dans
lesquelles figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant, par cette
référence, le contenu de ces pièces.
11. L’arrêt constate que :
— les ordonnances autorisant les écoutes téléphoniques des 16, 20 et
23 juin 2005, se réfèrent aux informations, à l’instruction menée et à l’analyse des communications téléphoniques et s’en approprient le contenu ;
— les ordonnances indiquent que les autres moyens de recherche ne
sauraient permettre en eux-mêmes de manière efficiente, c’est-a-dire
aussi rapidement que possible, la manifestation de la vérité.
L’arrêt décide qu’il s’en déduit que les autres moyens de recherche ne
permettent pas cette rapidité et cette efficacité requises, nécessaires à
la manifestation de la vérité en la cause relative au trafic de drogues
illégales, et pouvait ainsi légalement constater que les ordonnances
remplissent le devoir de motivation prévu à l’article 90quater, § 1er,
alinéa 2, 1o et 2o, du Code d’instruction criminelle.
Le grief ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 598
6.11.12

2e

— 6 novembre 2012
(RG P.12.1704.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Chambre des mises en accusation. — Requalification du fait visé dans le mandat d’arrêt. — Unanimité.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Détention préventive. — Maintien.
— Chambre des mises en accusation. — Requalification d’un fait visé dans
le mandat d’arrêt. — Unanimité.
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3o JUGE D’INSTRUCTION. — Demande d’ouverture d’une instruction judiciaire. — Portée. — Recueil d’informations sur d’autres faits. — Condition.
4o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juge d’instruction. —
Demande d’ouverture d’une instruction judiciaire. — Portée. — Recueil
d’informations sur d’autres faits. — Condition.

1o et 2o La chambre des mises en accusation qui, après avoir modifié la
qualification légale du fait visé au mandat d’arrêt, confirme la décision de la
chambre du conseil de maintenir la détention préventive de l’inculpé, n’est
pas tenue de statuer à l’unanimité  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 3o)
3o et 4o Le juge d’instruction ne peut étendre d’office son instruction judiciaire
à un fait qui n’est pas visé dans le réquisitoire de mise à l’instruction ;
toutefois, rien ne l’empêche de recueillir, concernant les faits dont il est
chargé, des éléments sur d’autres faits pouvant s’avérer utiles ou nécessaires
à son instruction  (2). (C.I.cr., art. 56, § 1er, al. 3)

(S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch 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 410, dernier alinéa, du
Code pénal, 211bis du Code d’instruction criminelle et 16, § 1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : le mandat d’arrêt était
notamment délivré du chef d’infraction à l’article 398, alinéa 1er, du Code
pénal (coups et blessures volontaires) dont la peine maximale n’autorise
pas la détention préventive ; l’arrêt requalifie la prévention en admettant la circonstance aggravante que les faits ont été commis envers une
personne avec laquelle le demandeur cohabite ou a cohabité et entretient
ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable, la peine maximale de ce chef étant portée à un an d’emprisonnement et permettant
la détention ; l’arrêt ne constate pas que les faits auraient été commis à
l’encontre d’une personne cohabitant ou ayant cohabité avec le demandeur ; à défaut de cette constatation, la circonstance aggravante n’est
pas admissible, de sorte que l’arrêt confirmant la détention est illégal ;
en admettant des circonstances aggravantes, l’arrêt a aggravé la déci  (1) Cass. 22 avril 1998, RG P.98.0500.F, Pas. 1998, no 206.
  (2) Voir: Cass. 22 octobre 2003, RG P.03.1150.F, Pas. 2003, no 521.
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sion du premier juge ; il viole la loi en ce qu’il ne constate pas l’unanimité des voix à cet égard.
2. L’article 211bis du Code d’instruction criminelle dispose : « S’il y
a jugement d’acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction
d’appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu’à l’unanimité
de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction
d’appel puisse aggraver les peines prononcées contre l’inculpé. Il en
est de même en matière de détention préventive, pour réformer une
ordonnance favorable à l’inculpé ».
3. L’ordonnance dont appel rendue le 5 octobre 2012 par la chambre
du conseil a maintenu la détention préventive ordonnée par le mandat
d’arrêt du 1er octobre 2012, notamment du chef de la prévention C, coups
et blessures (infraction à l’article 398, alinéa 1er, du Code pénal). Il
déclare l’appel du demandeur non fondé et ordonne le maintien de la
détention préventive.
Sur l’appel du demandeur, l’arrêt requalifie les faits, conformément à
l’article 23, 1o, de la loi du 20 juillet 1990, sous la prévention C, « en ajoutant que les coups et blessures ont été commis envers une personne avec
laquelle l’accusé a entretenu une relation affective et sexuelle durable »
(infraction à l’article 410, dernier alinéa, du Code pénal).
Malgré la requalification, les juges d’appel n’ont pas modifié de
disposition favorable à l’accusé, dès lors qu’ils ont maintenu la détention préventive, ainsi que l’avait décidé la chambre du conseil ; par
conséquent, ils n’étaient pas tenus de se prononcer à l’unanimité des
voix.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
requalification a été requise par le ministère public et que le demandeur
a opposé sa défense à cet égard. Il n’en ressort pas que le demandeur a
soumis des conclusions au sujet des éléments constitutifs de l’infraction
requalifiée.
À défaut de conclusions à ce sujet, les juges d’appel n’étaient pas
tenus de constater expressément l’existence des différents éléments
constitutifs de l’infraction.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 55 et
56, § 1er, du Code d’instruction criminelle : alors que l’arrêt décide que
le mandat d’arrêt décerné le 1er octobre 2012 par le juge d’instruction
Jordens concerne des faits autres que ceux faisant l’objet de l’instruction
judiciaire menée par le juge d’instruction Lommelen, il décide que les
actes d’instruction relatifs à ces faits relevant de cette autre instruction
judiciaire ne sont pas entachés de nullité, alors qu’il a étendu d’office
son instruction à d’autres faits.
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12. Le juge d’instruction ne peut étendre d’office son instruction
judiciaire au fait qui n’est pas visé dans la demande d’ouverture de
l’instruction judiciaire.
Toutefois, rien ne l’empêche de recueillir, concernant les faits dont
il est chargé, des éléments sur d’autres faits pouvant s’avérer utiles ou
nécessaires à son instruction.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
13. Par les motifs énoncés dans l’arrêt (…), les juges d’appel ont justifié
légalement leur décision que le juge d’instruction Lommelen n’a pas
excédé les limites de sa saisine.
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 6 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Swennen, du barreau de Hasselt.

N° 599
7.11.12

2e

— 7 novembre 2012
(RG P.12.0905.F)

ch.

INFRACTION. — DIVERS. — Non-assistance à personne en danger. — Notion.

Le délit de non-assistance à personne en danger, prévu à l’article 422bis du
Code pénal, suppose, outre la connaissance du péril grave et actuel auquel
la victime est exposée, le refus intentionnel de lui apporter l’aide apte à
conjurer ce danger dans la mesure du possible ; au titre de cette infraction, la
loi punit l’inertie consciente et volontaire, le refus égoïste de porter secours,
et non l’inefficacité, la maladresse ou l’inadéquation de l’aide procurée sur
la base d’une erreur d’appréciation ou de diagnostic  (1).

(V-C c. M.-A.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 avril 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
  (1) Voir I. de la Serna, « Les abstentions coupables », in Les infractions contre les
personnes, Bruxelles, Larcier, pp. 557 à 560 et 567 à 569.
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décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge de la demanderesse
Sur le moyen
Le délit de non-assistance à personne en danger, prévu à l’article 422bis
du Code pénal, suppose, outre la connaissance du péril grave et actuel
auquel la victime est exposée, le refus intentionnel de lui apporter l’aide
apte à conjurer ce danger dans la mesure du possible. Au titre de cette
infraction, la loi punit l’inertie consciente et volontaire, le refus égoïste
de porter secours, et non l’inefficacité, la maladresse ou l’inadéquation de
l’aide procurée sur la base d’une erreur d’appréciation ou de diagnostic.
Il ressort des constatations de l’arrêt
— que la victime, une jeune fille de dix-huit ans, a été admise le
10 décembre 2002, vers minuit, au service des soins intensifs polyvalents
des cliniques universitaires ……… ;
— que la demanderesse, assistante candidate spécialiste en médecine
interne, en quatrième année de formation, était de garde dans ce service
avec la responsabilité de vingt-et-un patients ;
— qu’une ponction lombaire a été effectuée sur la jeune fille à minuit
vingt ;
— que la demanderesse a examiné les résultats de ce prélèvement et
d’une prise de sang vers une heure et demie ;
— que le liquide céphalo-rachidien extrait de la moelle épinière est
apparu clair et non purulent, permettant d’exclure la méningite purulente mais non la méningococcémie ;
— qu’à deux heures du matin, la demanderesse a fait procéder à une
nouvelle prise de sang ;
— qu’elle a téléphoné vers deux heures trente à son superviseur,
conformément aux instructions voulant que toute admission aux soins
intensifs donne lieu à consultation, par l’assistant, du médecin permanent responsable de la section concernée ;
— que sur la base d’une interprétation erronée des pétéchies observées
sur la patiente, la demanderesse a donné au superviseur une description
de nature à le rassurer ; qu’elle n’a pas évoqué l’hypothèse d’une méningococcémie, ce qui a conduit à surseoir à l’instauration d’une antibiothérapie ;
— qu’à 2 heures 47, la demanderesse a examiné les résultats de la
dernière prise de sang ;
— que vers trois heures et demie, la demanderesse a requis une nouvelle
prise de sang ;
— qu’à trois heures et demie, une voie centrale et un cathéter intraartériel ont été mis en place ;
— que l’état de la malade s’est dégradé entre trois heures et demie
et quatre heures du matin, ce dont la demanderesse a été informée par
l’infirmière ;
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— qu’à 4 heures 32, la demanderesse a examiné les résultats de la
nouvelle prise de sang ;
— qu’entre cinq heures et demie et six heures moins le quart, la demanderesse a repris contact avec son superviseur et lui a communiqué les
résultats, pathologiques, des examens sanguins ;
— que le superviseur déclare avoir, lors de ce deuxième appel téléphonique, donné pour instruction à l’assistante d’administrer un traitement antibiotique, tandis que la demanderesse affirme n’avoir reçu
cette consigne que lors du troisième appel téléphonique à sept heures
du matin ;
— que, d’après les experts, même si elle avait débuté à cinq heures et
demie, l’antibiothérapie n’aurait plus modifié l’évolution péjorative du
cas ;
— qu’un peu avant six heures et demie, au vu de l’extension des lésions
et de l’état de choc septique, la victime a fait l’objet d’une intubation et
de manœuvres de réanimation ;
— que, dépassée par la tournure prise par les événements, la demanderesse a appelé le superviseur pour la troisième fois à sept heures, le
diagnostic de méningococcémie ne faisant plus alors pour elle aucun
doute ;
— que l’antibiothérapie a été administrée après ce troisième appel,
alors que la patiente était déjà en état d’arrêt cardiaque ;
— que la victime est décédée d’une méningococcémie, soit une pathologie qu’il est difficile, d’après l’arrêt, de diagnostiquer correctement
et à temps et dont le pronostic reste très défavorable en toute circonstance.
S’il peut éventuellement se déduire, de l’activité de la demanderesse
telle que les juges d’appel l’ont décrite, que ses interventions n’ont pas
atteint le niveau de qualité ou d’efficience attendu d’un médecin normalement compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances, il ne
saurait en être inféré qu’elle n’a rien fait, s’est désintéressée sciemment
du cas ou a voulu priver la personne en péril de l’assistance qui lui était
nécessaire.
Sans doute l’arrêt considère-t-il que l’abstention de porter secours est
établie parce que la demanderesse n’a pas décidé par elle-même d’administrer les antibiotiques ni instauré cette thérapie dès que le superviseur le lui a suggéré soit, d’après ce dernier, lors du deuxième appel.
Mais l’arrêt ne constate pas que le défaut d’application des soins
spécifiques qu’appelait la maladie, ait été le fruit d’une décision prise
par la demanderesse après avoir identifié correctement la pathologie à
combattre.
Le fait de n’avoir compris que tardivement la nature réelle de l’infection, nonobstant les avis recueillis et les observations effectuées ou qui
auraient pu l’être, ainsi que l’inadéquation des mesures engendrées par
une perception inexacte de l’état de la malade, peuvent, le cas échéant,
constituer un comportement inattendu de la part d’un médecin assistant de garde dans un service de soins intensifs. Contrairement à ce
que l’arrêt décide, ces faits ne sauraient s’analyser pour autant comme
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étant constitutifs du refus délictueux de porter secours, visé par l’article 422bis du Code pénal.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les
actions civiles exercées par les défendeurs
La demanderesse se désiste de son pourvoi en tant qu’il est dirigé
contre la décision qui sursoit à statuer sur l’étendue des dommages.
Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, sur le pourvoi non limité de la prévenue, de la décision rendue sur
l’action publique exercée à sa charge entraîne l’annulation des décisions
définitives et non définitives rendues sur les actions civiles exercées
contre elle par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue en
cause de la demanderesse ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne chacun des
défendeurs à une moitié des frais du pourvoi ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 7 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. Mme Oosterbosch.

N° 600
7.11.12

2e

— 7 novembre 2012
(RG P.12.1705.F)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en
mois. — Objectif.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Communication du dossier. — Crimes non
correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — Mise à disposition du
dossier de mois en mois. — Objectif.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en
mois. — Délai de plus d’un mois entre deux consultations. — Conséquence.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Communication du dossier. — Crimes non
correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — Mise à disposition du
dossier de mois en mois. — Délai de plus d’un mois entre deux consultations. — Conséquence.

1o et 2o En vertu de l’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, le dossier est mis de mois en mois, pendant deux
jours, à la disposition de l’inculpé et de son conseil lorsque la chambre du
conseil, saisie d’un crime non correctionnalisable, a rendu une ordonnance
de maintien en détention valable pour trois mois ; cette disposition a pour
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objectif de garantir les droits de la défense de l’inculpé qui, en raison du
crime visé au mandat d’arrêt, ne bénéficie plus du contrôle mensuel de la
détention.
3o et 4o La seule circonstance que plus d’un mois s’est écoulé entre les deux
dernières mises à disposition du dossier en application de l’article 22, alinéa 8,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’empêche pas
la chambre des mises en accusation de relever que l’inculpé a pu consulter
les pièces avant sa comparution devant elle, et ne lui interdit pas d’en
déduire que la procédure est régulière au vu du rétablissement des droits de
la défense ainsi réalisé.

(L.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Sur le second moyen
En vertu de l’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990, le dossier
est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l’inculpé
et de son conseil lorsque la chambre du conseil, saisie d’un crime non
correctionnalisable, a rendu une ordonnance de maintien en détention
valable pour trois mois.
Il ressort des pièces de la procédure qu’au cours des trois derniers mois,
le dossier a été mis à la disposition du demandeur et de son conseil les 6
et 7 août, les 3 et 4 septembre et, enfin, les 5 et 8 octobre 2012.
Le moyen repose sur l’affirmation que la procédure est irrégulière et
que la détention préventive ne peut plus être maintenue, parce que plus
d’un mois s’est écoulé entre l’avant-dernière et la dernière mise à disposition du dossier.
L’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 a pour objectif de
garantir les droits de la défense de l’inculpé qui, en raison du crime visé
au mandat d’arrêt, ne bénéficie plus du contrôle mensuel de la détention.
L’exercice des droits de la défense constitue donc le critère à prendre en
considération pour apprécier les conséquences de l’irrégularité alléguée.
Partant, la seule circonstance que plus d’un mois s’est écoulé entre les
deux dernières mises à disposition du dossier n’empêche pas la chambre
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des mises en accusation de relever que l’inculpé a pu consulter les pièces
avant sa comparution devant elle, et ne lui interdit pas d’en déduire
que la procédure est régulière au vu du rétablissement des droits de la
défense ainsi réalisé.
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 7 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. Mme Biémar du barreau de Liège et M. Gevers, du barreau de
Bruxelles.

N° 601
7.11.12

2e

— 7 novembre 2012
(RG P.12.1711.F)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Privation de liberté effective. — Notion. — Perte de la liberté d’aller et venir. — Question de fait.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Privation
effective. — Appréciation en fait. — Inculpé hospitalisé.

de liberté

3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Signification du mandat
d’arrêt. — Délai de vingt-quatre heures. — Point de départ. — Privation
de liberté effective. — Appréciation en fait. — Inculpé hospitalisé.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe dit « de l’égalité des
armes ». — Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense. — Principe général du droit à un procès équitable.
5o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe dit « du contradictoire ».
— Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. —
Principe général du droit à un procès équitable.
6o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière

répressive.

— Principe général du
— Principe dit « de l’égacontradictoire ».

droit relatif au respect des droits de la défense.
lité des armes

». — Principe

dit

«

du

7 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 dit « de l’égalité
des armes ». — Principe dit « du contradictoire ».
o

8o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Communication du dossier. — Contenu
du dossier. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction
non joint. — Sélection des pièces issues du dossier distinct par la partie
publique. — Violation des droits de la défense.
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9o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Consultation du dossier. —
Contenu du dossier. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — Sélection des pièces issues du dossier distinct par la
partie publique. — Violation des droits de la défense.
10o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Détention préventive. — Maintien. — Consultation du dossier. — Contenu du dossier.
— Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint.
— Sélection des pièces issues du dossier distinct par la partie publique. —
Violation des droits de la défense.
11o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Conditions. — Seuil
minimum de la peine d’un an d’emprisonnement. — Délit de menaces par
gestes.
12o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Maintien. — Conditions. — Seuil minimum
de la peine d’un an d’emprisonnement. — Délit de menaces par gestes.

1o Le moment de la privation de liberté effective, visée à l’article 1, 1o, de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est le moment où
la personne ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la
force publique, de la liberté d’aller et de venir ; la perte de cette liberté est
une question de fait relevant de l’appréciation du juge, laquelle s’effectue
concrètement eu égard aux circonstances particulières de chaque cas  (1).
2o et 3o Lorsqu’elle constate que la présence des policiers au chevet de
l’inculpé, blessé lors d’une fusillade, n’a constitué, durant les premiers jours
de son hospitalisation, qu’une mesure de protection dictée par la violence
des faits dans lesquels il semble impliqué, mesure n’ayant ni pour but ni pour
effet d’entraver sa liberté de mouvement, la juridiction d’instruction peut,
au terme de cette appréciation qui gît en fait, considérer que l’inculpé avait
été privé de liberté non pas le jour de son hospitalisation mais le lendemain
de sa sortie des soins intensifs  (2).
4o, 5o, 6o et 7o Il n’existe pas de principes généraux du droit dits « de l’égalité
des armes » et « du contradictoire » qui se distingueraient de ceux relatifs au
respect des droits de la défense et du droit au procès équitable.
8o, 9o et 10o S’il incombe au ministère public et au juge d’instruction de
communiquer notamment tous éléments pouvant affecter l’existence des
indices de culpabilité ou celle des circonstances justifiant l’absolue nécessité
de la détention, une méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire
du seul fait que les pièces issues du dossier distinct ne constituent qu’une
  (1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, La Charte, 2010, p. 826.
  (2) Voir, sur cette question, Cass. 3 juin 2008, RG P.08.0828.N, Pas. 2008, no 342 ;
Cass. 6 septembre 2011, RG P.11.1536.N, Pas. 2011, no 454, Rev. dr. pén. crim., 2012, p. 109,
T. Strafr., 2012, p. 27 ; Cass. 14 août 2012, RG P.12.1468.N, Pas. 2012, no 436 ; A. Vandeplas, « De betekening van het bevel tot aanhouding », note sous Cass. 12 maart 2008,
RW, 2008-09, 1053 ; T. Decaigny, « De aanhouding van een comateuze verdachte », note
sous Cass. 8 septembre 2009, RW 2009-10, 1261, 1263 ; H.-D. Bosly, D. Vandemreersch et
M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 820 et 825 ;
F. Schuermans, « De te volgen weg in geval van onmogelijkheid van ondervraging van
de verdachte door de onderzoeksrechter alvorens te oordelen over een bevel tot aanhouding », note sous Cass. 6 septembre 2011, R.A.B.G., 2012, pp. 102-107.
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partie de celui-ci ; 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
entraîner en soi une violation des droits de la défense  (1).
11o et 12o Dès lors que l’article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n’autorise la
mise en détention que pour des faits passibles d’un emprisonnement d’un an
ou d’une peine plus grave, la détention préventive ne peut être ordonnée ni
maintenue du chef de menaces par gestes, fait punissable, selon l’article 329
du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois  (2)

(A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions
d’instruction statuant sur la détention préventive.
De la seule circonstance qu’un arrêt de la chambre des mises en accusation ne répondrait pas aux conclusions de l’inculpé contestant la régularité de la procédure suivie par application de l’article 22, alinéa 8, de
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il ne se déduit
pas une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Le grief pris de ce que l’arrêt vise la date du 17 août 2012, et non du
7 août, comme étant celle du second jour où le dossier a été mis à disposition du demandeur durant ce mois, ne dénonce qu’une erreur matérielle qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
Aux conclusions du demandeur invoquant une violation, d’une part,
du délai de convocation et, d’autre part, du délai de mise à disposition
du dossier prévu à l’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990, l’arrêt
répond que le demandeur a été rétabli dans ses droits de défense devant
la chambre des mises en accusation. Il s’en explique en relevant que la
convocation, adressée le 12 octobre 2012 pour l’audience du 23, prévoit la

  (1) Voir Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0758.F, Pas. 2012, no 509.
  (2) Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0473.F, Pas. 2010, no 215.
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mise à disposition du dossier pendant les deux jours ouvrables précédant
celle-ci.
Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
En vertu de l’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990, le dossier
est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l’inculpé
et de son conseil lorsque la chambre du conseil, saisie d’un crime non
correctionnalisable, a rendu une ordonnance de maintien en détention
valable pour trois mois.
Il ressort des pièces de la procédure qu’au cours des trois derniers mois,
le dossier a été mis à la disposition du demandeur et de son conseil les 6
et 7 août, les 3 et 4 septembre et, enfin, les 5 et 8 octobre 2012.
Le moyen repose sur l’affirmation que la procédure est irrégulière et
que la détention préventive ne peut plus être maintenue, parce que plus
d’un mois s’est écoulé entre l’avant-dernière et la dernière mise à disposition du dossier.
L’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 a pour objectif de
garantir les droits de la défense de l’inculpé qui, en raison du crime visé
au mandat d’arrêt, ne bénéficie plus du contrôle mensuel de la détention.
L’exercice des droits de la défense constitue donc le critère à prendre
en considération pour apprécier les conséquences de l’irrégularité alléguée.
Partant, la seule circonstance que plus d’un mois s’est écoulé entre les
deux dernières mises à disposition du dossier n’empêche pas la chambre
des mises en accusation de relever que l’inculpé a pu consulter les pièces
avant sa comparution devant elle, et ne lui interdit pas d’en déduire
que la procédure est régulière au vu du rétablissement des droits de la
défense ainsi réalisé.
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 7 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles et M. Moisse, du barreau de
Bruxelles.
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N° 602
8.11.12

1re

— 8 novembre 2012
(R.G. C.11.0442.F)

ch.

APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE
ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible. — Appel
incident. — Jugement avant dire droit. — Appel principal. — Condition.

La partie qui interjette appel incident peut encore former un appel principal
contre un jugement avant dire droit après son premier appel pour autant que
ce jugement ne soit pas passé en force de chose jugée  (1). (C. jud., art. 1055)

(D. c. s.a. BPost)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 mars
2009 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré
d’appel.
Le 16 octobre 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
En vertu de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’appel peut
être formé dès la prononciation du jugement même si celui-ci est une
décision avant dire droit.
Aux termes de l’article 1051, alinéa 1er, de ce code, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la
notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
L’article 1054, alinéa 1er, du même Code dispose que la partie intimée
peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties
en cause devant le juge d’appel, même si elle a signifié le jugement sans
réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
Suivant l’article 1055 dudit code, même s’il a été exécuté sans réserves,
tout jugement avant dire droit peut être frappé d’appel avec le jugement définitif. Cette disposition ne s’applique qu’à l’auteur de l’appel
principal.
  (1) V. Cass. 20 septembre 2001, RG C.98.0451.N, Pas. 2001, no 477.
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La partie qui interjette appel incident peut encore former un appel
principal contre un jugement avant dire droit après son premier appel
pour autant que ce jugement ne soit pas passé en force de chose jugée.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par un jugement du 2 mai 2001, le juge de paix a rappelé que suivant
son jugement du 3 novembre 1993, confirmé par un jugement du 8 octobre
1999 du tribunal de première instance statuant en degré d’appel, l’état de
l’immeuble litigieux était dû uniquement au comportement fautif de la
défenderesse et il a condamné celle-ci à payer au demandeur 2.132.662 BEF
(52.867,31 euros) à titre provisionnel pour le trouble de jouissance du
1er août 1992 au 1er août 1999, majorés d’intérêts compensatoires, et un
franc à titre provisionnel au titre de taxe pour immeuble inoccupé ; ce
jugement du 2 mai 2001 a été signifié à la défenderesse le 28 juin 2001 ;
— par un jugement du 30 mars 2006, le juge de paix a condamné la
défenderesse à payer au demandeur divers montants au titre de dégâts
locatifs ;
— par une requête du 6 décembre 2006, le demandeur a interjeté appel
contre le jugement du 30 mars 2006 et, par des conclusions déposées le
20 avril 2007, la défenderesse a formé un appel incident contre ce jugement et un appel principal contre le jugement du 2 mai 2001.
Le jugement attaqué, qui, après avoir considéré que l’article 1055 du
Code judiciaire ne s’applique pas à la défenderesse qui a formé un appel
incident contre le jugement du 30 mars 2006, déclare l’appel principal
dirigé par la défenderesse contre les décisions avant dire droit du jugement du 2 mai 2001 recevable, en dépit de ce que ce jugement lui a été
signifié le 28 juin 2001, viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
reçoit l’appel principal du demandeur et l’appel incident de la défenderesse contre le jugement du 30 mars 2006 ; 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 Tournai, siégeant en degré d’appel.
Du 8 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat
général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et Mme De Baets.

N° 603
8.11.12

1re

— 8 novembre 2012
(RG C.12.0026.F)

ch.

FAILLITE ET CONCORDAT. — DIVERS. — Accord collectif. — Demande
d’homologation. — Jugement. — Appel. — Parties intimées. — Autres
parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. — Mise à la cause.
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L’article 56 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ne
déroge pas à l’article 1053 du Code judiciaire ; lorsque l’appel d’un jugement
statuant sur la demande d’homologation d’un accord collectif est interjeté
par une partie autre que le débiteur, l’appelant doit diriger son appel contre
toutes les parties dont l’intérêt est opposé au sien et doit, en outre, mettre à
la cause les autres parties. (L. du 31 janvier 2009, art. 56 ; C. jud., art. 1053)

(s.a. Wilbois c. s.a. I.B.V. &

cie et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre
2011 par la cour d’appel de Liège.
Le 16 octobre 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

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 5, 7 et 56 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare irrecevable l’appel formé conjointement par la demanderesse et le défendeur en sa qualité de curateur de la société anonyme Wilforest
contre le jugement ayant homologué le plan de réorganisation de la défenderesse,
fondant cette décision sur ce que :
« Selon l’article 56 de la loi relative à la continuité des entreprises, l’appel “est
dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas”.
1. L’article 5 de la loi relative à la continuité des entreprises prévoit, en son
alinéa 2, que, “sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire”
tandis que, en ses alinéas 5 et 6, il précise que “tout intéressé peut intervenir dans
les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du
Code judiciaire”, mais qu’à défaut d’une telle intervention, le simple fait d’être
entendu ou de déposer un écrit ne fait pas acquérir “la qualité de partie”.
Il en résulte que “le terme «créanciers» dont question à l’article 56 de la loi à
propos de la procédure d’appel doit s’entendre, à défaut de dérogation expresse
au Code judiciaire et [en vertu] de l’article 5 de la loi, des créanciers ayant fait
intervention à la cause. Seul le créancier ayant fait intervention au sens de l’article 5 de la loi est recevable à former appel contre le débiteur dans les conditions
prévues à l’article 56 de la loi” (Liège, 24 juin 2010, RG 2009/1947).
De la même façon, en cas de refus d’homologation, le débiteur qui interjette
appel doit le diriger contre les seuls créanciers qui ont fait intervention à la
cause en [première] instance.
2. Lorsque l’auteur du recours est, non le débiteur, mais un créancier qui a la
qualité de partie, doit-il diriger son recours contre le seul débiteur ou, ainsi que
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le prévoit le droit commun de l’article 1053 du Code judiciaire lorsqu’il s’agit d’un
litige indivisible, également contre les parties qui ont un intérêt opposé au sien,
les autres parties ni déjà intimées ou appelées devant par ailleurs être mises à
la cause ?
Lors des travaux préparatoires, le législateur a insisté, à propos de l’article 5 de
la loi sur la continuité [des entreprises], sur ce qu’“en général, les dispositions du
Code judiciaire seront applicables aux procédures décrites dans cet amendement.
Ceci vaut notamment en ce qui concerne les voies de recours, sauf quand une disposition expresse y déroge” (Doc. parl., Chambre, 52 0160/002, p. 47). Le législateur a
traduit cette volonté en soulignant, à l’article 5, alinéa 2, de la loi, que les recours
sont organisés selon les modalités du Code judiciaire “sauf dispositions contraires”.
Par ailleurs, il a été rappelé que la disposition relative à l’intervention “était
nécessaire pour éviter toute ambiguïté quant au statut de «partie» que peuvent
avoir les intéressés à la suite de contacts informels ou plus ou moins formalisés
avec le tribunal. Ceci permettra de leur assurer une plus grande liberté dans
leur action et, en même temps, évitera à ceux qui sont déjà partie de devoir se
demander qui il faut impliquer lors de l’exercice d’une voie de recours” (Doc.
parl., Chambre, 52 0160/002, p. 47).
La formulation adoptée à l’article 56 de la loi sur la continuité [des entreprises]
ne permet pas de conclure qu’il déroge à l’article 1053 du Code judiciaire. En ce
qu’il prévoit que le recours du créancier est dirigé contre le débiteur, et non
“contre le seul débiteur”, l’article 56 n’exclut pas que, lorsque d’autres créanciers
ont fait intervention en première instance, ceux-ci doivent, le cas échéant, être
mis à la cause selon le droit commun de l’article 1053 du Code judiciaire.
La circonstance que, sur un plan général, le législateur ait apporté des dérogations ponctuelles au droit commun du Code judiciaire — tout en ayant pris
soin de rappeler qu’il demeurait applicable “sauf dispositions contraires” —, qu’il
ait organisé une mesure de publicité spécifique en ce qui concerne le jugement
d’homologation ou encore qu’il n’ait pas entendu nécessairement faire participer “toutes les personnes affectées par les procédures visées dans la loi à ces
dernières” n’est pas de nature à modifier la lecture de l’article 56 précité.
Il reste dès lors à déterminer si la cause relative à l’homologation du plan
de réorganisation judiciaire constitue un litige indivisible », question à laquelle
l’arrêt attaqué répond par l’affirmative pour différents motifs qu’il énonce.
Faisant dès lors application de l’article 1053 du Code judiciaire, l’arrêt attaqué
conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’appel sur la base notamment des considérations suivantes :
« Par leur requête en intervention volontaire, qui s’est également traduite par
leur vote favorable lors de l’assemblée des créanciers, la société anonyme BNP
Paribas Fortis Banque, la société anonyme ING Belgique et la société anonyme
Fortis Lease ont marqué un intérêt opposé à celui [de la demanderesse et du
défendeur], qui sont intervenus à la cause pour entendre refuser l’homologation
du plan et ont voté négativement. L’intérêt opposé ne requiert pas que les parties
intervenantes aient formulé une demande à l’encontre [de la demanderesse et
du défendeur] — ce qui pour le surplus n’est guère compatible avec l’objet de
la procédure en cause —, l’existence d’une contestation sous-jacente entre les
parties, traduite, d’une part, par l’intervention des organismes précités visant à
donner acte de leur accord sur le plan (moyennant une réserve non admise par les
premiers juges) et, d’autre part, par une intervention [de la demanderesse et du
défendeur] visant à voir refuser l’homologation du plan, étant suffisante.
Ces parties intervenantes n’ont pas été mises à la cause en degré d’appel.
Elles ne pourraient plus l’être utilement : le délai d’appel est en effet de huit
jours à partir de la notification du jugement (article 56, alinéa 2, de la loi), laquelle
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a en l’espèce eu lieu par la publication du jugement d’homologation prévue à
l’article 55, alinéa 5, de la loi, et ce, par application de l’article 6, alinéa 2, de la
loi. Le jugement ayant été publié au Moniteur belge du 15 septembre 2010, le délai
de huit jours est expiré ».
Griefs
Il est exact qu’en vertu de l’article 1053 du Code judiciaire, « lorsque le litige
est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est
opposé à celui de l’appelant ».
Il découle cependant des articles 5 et 7 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises que les voies de recours contre les décisions rendues dans
le cadre des procédures qu’elle organise ne sont soumises aux règles de droit commun
prévues par le Code judiciaire que pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par cette loi.
Or, celle-ci dispose en son article 56 :
« Le jugement statuant sur la demande d’homologation n’est pas susceptible
d’opposition.
L’appel en est formé par requête déposée au greffe de la cour d’appel dans les
huit jours de la notification du jugement et est dirigé contre le débiteur ou contre
les créanciers, selon le cas. Le greffier de la cour d’appel notifie la requête sous
pli judiciaire aux parties intéressées et, le cas échéant, à leur avocat, au plus tard
le premier jour ouvrable qui suit son dépôt.
Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif ».
Il suit de ce texte que l’appel contre le jugement statuant sur la demande d’homologation « est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas »,
c’est-à-dire selon que l’appelant est le créancier ou le débiteur.
Cette disposition prévoit ainsi clairement que lorsque l’appelant est le débiteur,
l’appel doit être dirigé contre tous les créanciers à la cause, mais que lorsqu’il
s’agit, comme en l’espèce, d’un créancier, il suffit que celui-ci dirige son recours
contre le seul débiteur.
Ce faisant, l’article 56 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises déroge expressément à la règle prévue à l’article 1053 du Code judiciaire en cas de litige indivisible dès lors qu’il prévoit contre qui le créancier doit
diriger son appel, en l’occurrence le débiteur, le dispensant dès lors de mettre à
la cause les autres créanciers parties intervenantes à la cause.
En considérant que l’appel de la demanderesse devait être dirigé non seulement contre le débiteur, en l’occurrence la [défenderesse], mais aussi contre les
autres créanciers à la cause en première instance, à savoir la société anoyme ING
Belgique, la société anonyme Fortis Lease et la société anonyme BNP Paribas
Fortis Banque, alors que l’article 56 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, en ne l’imposant pas, déroge à la règle prévue à l’article 1053
du Code judicaire, l’arrêt attaqué viole l’article 56 de ladite loi du 31 janvier 2009
et, pour autant que de besoin, les articles 5 et 7 de cette loi.

III. La

décision de la

Cour

Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse
et déduite de ce qu’il est tardif pour avoir été introduit plus de trois mois
après la notification par le greffe de l’arrêt attaqué
L’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises dispose que, sauf dispositions contraires, les décisions
du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les
délais prévus par le Code judiciaire.
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Aux termes de l’article 7 de la loi précitée, sauf lorsqu’une modification
ou une dérogation résulte d’un texte exprès de cette loi, celle-ci n’a pas
pour objet de modifier des lois antérieures ni d’y apporter une dérogation.
Suivant l’article 55, dernier alinéa, de cette loi, le jugement qui statue
sur l’homologation est publié par extrait au Moniteur belge par les soins
du greffier.
Cette disposition s’applique également à l’arrêt qui statue sur l’appel
de ce jugement.
En vertu des articles 5, alinéa 3, et 6, alinéa 2, de la même loi, lorsque
celle-ci dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur
belge, cette publication vaut notification et les délais commencent à
courir du jour de la publication.
Ces dispositions ne dérogent pas expressément à l’article 1073 du Code
judiciaire, selon lequel, hormis les cas où la loi établit un délai plus
court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à
partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
Il s’ensuit que la signification ou la publication au Moniteur belge de
l’arrêt qui statue sur l’appel fait courir le délai de pourvoi en cassation
mais que tel n’est pas le cas de la notification par le greffe, qui n’est
d’ailleurs prescrite par aucune disposition légale.
L’arrêt attaqué n’a fait l’objet d’aucune publication au Moniteur belge
et il a été signifié le 19 octobre 2011.
Dès lors, le pourvoi en cassation, introduit le 19 janvier 2012, n’est pas
tardif.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite de ce qu’il n’est pas dirigé contre la décision critiquée
En faisant valoir qu’il résulte des motifs de l’arrêt d’avant dire droit
du 12 mai 2011 que la cour d’appel aurait déjà décidé définitivement que
l’article 56 de la loi du 31 janvier 2009 ne déroge pas à l’article 1053 du
Code judiciaire, la défenderesse n’oppose pas une fin de non-recevoir au
pourvoi mais conteste le fondement du moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le moyen
L’arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que le litige relatif à
l’homologation du plan revêt un caractère indivisible.
Aux termes de l’article 1053, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, lorsque
le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes les parties
dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant. Ce dernier doit, en outre,
dans les délais ordinaires de l’appel et au plus tard avant la clôture des
débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
L’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que, sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours
selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire.
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En vertu de l’article 56 de cette loi, l’appel du jugement statuant sur la
demande d’homologation est dirigé contre le débiteur ou contre les créanciers, selon le cas. Cette disposition ne déroge pas à l’article 1053 précité.
Il s’ensuit que, lorsque l’appel d’un tel jugement est interjeté par une
partie autre que le débiteur, l’appelant doit diriger son appel contre toutes
les parties dont l’intérêt est opposé au sien et doit, en outre, mettre à la
cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la défenderesse
aux dépens du mémoire en réplique et la demanderesse aux autres dépens.
Du 8 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Foriers et
Mme Grégoire.

N° 604
9.11.12

1re

— 9 novembre 2012
(RG C.11.0563.N)

ch.

1o POUVOIRS. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. —
Faute. — Dommage. — Condamnation. — Limites.
2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 144. —
Droits civils. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif.
— Faute. — Dommage. — Condamnation. — Limites.
3o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dommage. — Condamnation. —
Limites.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Lien de causalité. — Charge de la preuve.

1o, 2o et 3o Le juge peut condamner l’administration à réparer le dommage
subi par un tiers en raison de sa faute sans toutefois priver l’administration
de sa liberté de gestion et sans se substituer à elle  (1). (Const. 1994, art. 144)
4o Celui qui réclame une indemnisation est tenu de prouver qu’il existe un
lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit ; ce lien
suppose qu’en l’absence de faute, le dommage ne se serait pas produit tel
qu’il est survenu (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. Isobar c. Province

de

Flandre Occidentale)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars 2011
par la cour d’appel de Gand.
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le
5 octobre 2012.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la troisième branche
5. Le juge peut condamner l’administration à réparer le dommage subi
par un tiers en raison de sa faute sans toutefois priver l’administration
de sa liberté d’action et sans se substituer à elle.
6. Celui qui réclame une indemnisation est tenu de prouver qu’il existe
un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit.
Ce lien suppose qu’en l’absence de faute, le dommage ne se serait pas
produit tel qu’il s’est réalisé.
7. Les juges d’appel ont décidé qu’après l’examen des pièces produites
dans le cadre d’une contestation sur la responsabilité de l’administration, la demanderesse ne démontre pas que s’il y avait eu une décision et
une motivation adéquate lors de l’examen des demandes de permis, elle
aurait obtenu une décision favorable pour les deux permis demandés,
de sorte qu’il n’est pas démontré que la non-réalisation de l’extension
prévue par la demanderesse est due à la faute de l’autorité devant délivrer le permis.
Les juges d’appel ont décidé ainsi, sans priver l’administration de sa
liberté d’action, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de
la défenderesse et le dommage invoqué par la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 9 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. Mme De Baets et M. Maes.

N° 605
9.11.12

1re

— 9 novembre 2012
(RG C.12.0051.N)

ch.

1o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE
QUANT AUX PERSONNES. — Époux. — Divorce par consentement mutuel.
— Convention préalable. — Règles applicables. — Qualification. —
Préjudicie qualifié. — Conséquence.
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2o CONVENTION. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — Généralités. — Divorce
par consentement mutuel. — Convention préalable. — Règles applicables.
— Qualification. — Préjudice qualifié. — Conséquence.

1o et 2o Une convention préalable au divorce par consentement mutuel reste
soumise aux règles du droit des obligations comme toute convention de droit
patrimonial  (1) ; une telle convention, fût-elle qualifiée de transaction, peut
être attaquée sur la base du préjudicie qualifié, c’est-à-dire le préjudice qui
consiste en une disproportion manifeste entre les prestations stipulées entre
les parties et qui résulte dans le fait qu’une des parties abuse de la position
de faiblesse de l’autre  (2). (C. jud., art. 1287, al. 1er)

(C. c. B.)
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.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le
5 octobre 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur invoque un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif à l’autonomie des parties dans le
procès civil, dit principe dispositif, en vertu duquel les parties ont en
matière civile le droit de déterminer elles-mêmes les limites du litige,
consacré notamment par l’article 1138, 2o, du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
  (1) Cass. 16 juin 2000, aud. plén., RG C.96.0006.N, Pas. 2000, no 374 et les conclusions
contraires du M.P. ; R.W. 2000-2001, 238, et la note signée W. Pintens, De vernietiging van
de overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming.
  (2) Le M.P. a conclu que la qualification de l’acte de divorce par consentement
mutuel qui, selon la jurisprudence de la Cour est, en effet, soumise aux règles du
droit des obligations n’est, dès lors pas sans intérêt et qu’il ne peut en tout cas pas en
résulter, sans distinction, que cet acte peut être entaché d’un préjudice qualifié causé
à une des parties ; que la Cour ne peut en décider ainsi en lieu et place du juge du fond
et que le fait de reprendre un ancien acte de divorce par consentement mutuel, rédigé
par un notaire, qui est aussi tenu d’informer les parties, doit être envisagé avec beaucoup de prudence et qu’en l’espèce, la Cour doit aussi adopter une attitude réservée à
l’égard d’une telle cause de nullité. Le M.P. estimait, dès lors, que le moyen présentait
un intérêt et était même fondé dans la mesure où il invoquait une violation du principe
dispositif dès lors que tant la défenderesse que le demandeur avaient invoqué dans leurs
conclusions d’appel que leur convention de divorce par consentement mutuel est une
transaction et que les juges d’appel décident que les parties n’ont pas conclu de transaction. Voir en outre les conclusions conformes du M.P. publiées à leur date avant Cass.
C.12.0146.N de la même date (infra no 606).
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— articles 774, alinéa 2, et 1287 du Code judiciaire ;
— pour autant que de besoin, articles 1118, 2044, 2052, alinéa 2, et 2053
du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que la demande de la défenderesse tendant
à l’annulation des accords patrimoniaux contenus dans l’acte de divorce
par consentement mutuel est admissible et ont rejeté la défense invoquée par le demandeur suivant laquelle l’acte de divorce par consentement mutuel concerne en l’espèce une transaction et qu’un tel acte ne
peut être attaqué ni sur la base de l’erreur de droit ou de la lésion ni
même sur la base du dol ou de la violence et ce, sur la base de la motivation suivante :
« 1.3. Il est admis de manière générale depuis la loi du 30 juin 1994
que la convention réglant préalablement les droits respectifs des époux
établie dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel est soumise
aux règles du droit des obligations.
Une clause de la convention préalable peut être déclarée nulle dès lors
que la nullité de cette clause ne porte pas atteinte au divorce lui-même
(voir dans le même sens : Cass. 16 juin 2000, RW, 2000-2001, 238).
L’article 2052 du Code civil ne s’applique à la convention préalable que
si elle est considérée comme une véritable transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ; cette disposition légale exclut l’erreur de droit
et la lésion comme cause de nullité.
Cela implique qu’en application de l’article 2053 du Code civil, la légalité de l’acte préalable visé à l’article 1287 du Code judiciaire — en l’espèce les clauses patrimoniales qu’elle contient — peut être attaquée sur
la base de certains vices de consentement pour autant que cet acte ne
puisse être considéré comme une véritable transaction.
Dès lors que rien n’empêche que les époux conviennent d’un partage
tout à fait inégal de l’actif et du passif dans la convention préalable, la
théorie de la lésion ordinaire ne peut toutefois s’appliquer.
Cela n’exclut toutefois pas l’application de la lésion qualifiée ou de
l’abus de circonstances ».
Les juges d’appel ont ensuite décidé que la défenderesse était capable
et qu’elle n’apporte pas la preuve que l’acte aurait été établi à la suite
d’une violence exercée par le demandeur à son égard, qu’il n’est pas
davantage établi que le demandeur se serait rendu coupable de dol principal, mais ils ont néanmoins décidé ensuite que le demandeur a abusé
de la position de faiblesse de la défenderesse à l’époque où les dispositions patrimoniales de l’acte de divorce par consentement mutuel
du 7 septembre 1995 ont été établies et ont décidé, par ces motifs, qu’il
existe, en l’espèce, des indices sérieux que le règlement global des droits
patrimoniaux des époux est entaché d’une lésion qualifiée, mais ont
en outre décidé que, eu égard à l’absence d’inventaire et compte tenu
du fait que les parties ont préalablement procédé à des attributions ou
partages partiels, il est indiqué qu’un expert soit désigné en vue de l’établissement d’un inventaire complet. Enfin, les juges d’appel ont rejeté
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la demande de la défenderesse fondée sur un prétendu détournement et
accordé à la défenderesse un montant provisionnel de 5.000 euros.
Griefs
Conformément au principe général du droit relatif à l’autonomie des
parties dans le procès civil, dit principe dispositif, les parties ont le
droit, en matière civile, de déterminer elles-mêmes les limites du litige
qu’elles soumettent au juge. Ce principe est consacré notamment par
l’article 1138, 2o, du Code judiciaire.
Il ressort de la lecture des dernières conclusions de synthèse des
parties qu’il n’existait pas de contestation entre elles sur le fait que
l’acte de divorce par consentement mutuel du 7 septembre 1995 qu’elles
ont conclu devait être considéré comme une transaction. Le demandeur
a ainsi invoqué dans ses conclusions de synthèse II du 13 février 2009
que :
« La convention de divorce par consentement mutuel doit être qualifiée
de transaction.
La doctrine et la jurisprudence conviennent que la transaction conclue
dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ne peut être attaquée ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion, ni même en
cas de dol ou de violence. Cela implique une dérogation à l’article 2053
du Code civil. Cette interprétation est fondée sur le fait que la procédure
prend un certain temps, les époux ayant ainsi l’opportunité de constater
eux-mêmes les vices éventuels, et sur la considération que les sanctions
à appliquer pourraient porter atteinte à un divorce déjà définitivement
prononcé.
En ce qui concerne la lésion, il faut encore remarquer que rien n’empêche les époux de convenir d’un partage tout à fait inégal des actifs et
du passif. Il en résulte qu’un des époux ne peut invoquer la lésion ».
La défenderesse avait admis que l’acte de divorce par consentement
mutuel devait être considéré comme une transaction, ainsi qu’il ressort
de ses conclusions de synthèse du 12 janvier 2009 dans lesquelles elle
faisait valoir : « La transaction conclue entre la défenderesse et le
demandeur afin de mettre fin à leur mariage est entachée, dès l’origine,
d’un vice de consentement ». Elle poursuivait : « Outre la nullité du
contrat du chef de dol, la convention de divorce pour consentement
mutuel, en tant que transaction, pourrait aussi être rescindée pour
cause de lésion qualifiée ».
Il ressort, dès lors, de la lecture conjointe des conclusions de synthèse
des deux parties qu’elles admettaient que l’acte de divorce par consentement mutuel conclu entre elles devait être qualifié de transaction.
Les juges d’appel ont toutefois décidé que « l’article 2052 du Code civil
ne s’applique à la convention préalable que si elle peut être considérée
comme une véritable transaction au sens de l’article 2044 du Code civil :
cette disposition légale exclut l’erreur de droit et la lésion en tant que
causes de nullité. Cela implique qu’en application de l’article 2053 du
Code civil, la légalité de la convention préalable, visée à l’article 1287 du
Code judiciaire, en l’espèce, les clauses patrimoniales qu’elle contient –
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pour autant que cette convention ne soit pas considérée comme une véritable transaction – , peut être attaquée sur la base de certains vices de
consentement. Dès lors que rien n’empêche que les époux aient convenu
d’un partage tout à fait inégal des actifs et des passifs, la lésion ordinaire
n’est toutefois pas applicable. Cela n’exclut toutefois pas l’application
de la lésion qualifiée et d’abus des circonstances ». Toutefois, les juges
d’appel ont ensuite décidé que les parties n’ont pas conclu de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et que, dès lors, l’annulation
des clauses patrimoniales contenues dans l’acte de divorce par consentement mutuel peut être demandée sur la base du dol, de la violence
et de la lésion qualifiée. Les juges d’appel ont ainsi soulevé d’office un
litige qui n’existait pas entre les parties dès lors que celles-ci s’accordaient pour admettre que l’acte de divorce par consentement mutuel
conclu entre elles devait être qualifié de transaction. En soulevant ainsi
d’office un litige qui était exclu par les parties dans leurs conclusions,
les juges d’appel ont violé le principe de l’autonomie des parties dans le
procès civil, dit principe dispositif, en vertu duquel, en matière civile,
les parties ont le droit de fixer elles-mêmes les limites du litige qu’elles
soumettent au juge, qui est consacré par l’article 1138, 2o, du Code judiciaire. En statuant plus avant sur la demande de nullité introduite
par la défenderesse, partant de l’hypothèse que l’acte de consentement
mutuel ne peut être considéré comme une transaction, sans permettre
au demandeur de conclure en la cause, les juges d’appel ont violé, en
outre, les droits de défense du demandeur (violation du principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense) et, en omettant aussi
d’ordonner la réouverture des débats, ils ont aussi violé l’article 774,
alinéa 2, du Code judiciaire.
En décidant enfin que le demandeur a abusé de la position de faiblesse de
la défenderesse, ils ont, en outre, violé les dispositions des articles 1118,
2052, alinéa 2, et 2053 du Code civil.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir
1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite
de ce que la critique suivant laquelle les juges d’appel ont décidé que la
convention préalable au divorce par consentement mutuel ne constitue
pas une transaction alors que cette qualification n’était pas en cause,
est sans intérêt dès lors qu’un tel acte, quelle que soit sa qualification,
peut toujours être attaqué sur la base de la lésion qualifiée.
2. Une convention préalable au divorce par consentement mutuel reste
soumise aux règles du droit des obligations comme toute convention de
droit patrimonial. Une telle convention, fût-elle qualifiée de transaction, peut être attaquée sur la base de la lésion qualifiée, c’est-à-dire le
préjudice qui consiste en une disproportion manifeste entre les prestations stipulées entre les parties et qui résulte du fait qu’une des parties
abuse de la position de faiblesse de l’autre.
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3. Les juges d’appel ont, dès lors, pu légalement décider, indépendamment de la qualification donnée à la convention, que la défenderesse
pouvait attaquer l’acte sur la base de la lésion qualifiée, de sorte que le
moyen est sans intérêt.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 9 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. M. Verbist et
Mme Geinger.

N° 606
9.11.12

1re

— 9 novembre 2012
(RG C.12.0146.N)

ch.

1o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX PERSONNES. — Époux. — Divorce par consentement mutuel. —
Convention préalable. — Règles applicables. — Qualification. — Erreur.
— Préjudice. — Conséquence.
2o CONVENTION. — DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. — Convention préalable. — Règles applicables. — Qualification. — Erreur. —
Préjudice. — Conséquence.

1o et 2o La convention préalable, c’est-à-dire l’acte par lequel les époux qui ont
décidé de divorcer par consentement mutuel règlent leurs droits réciproques
est une convention de droit familial de nature particulière qui est soumise
aux règles générales du droit des obligations étant entendu que, eu égard à
sa nature et à son économie, elle ne peut être attaquée du chef d’erreur ou
de préjudice les parties étant censées avoir prévu ces risques au moment de
la conclusion de la convention  (1). (C. jud., art. 1287, al. 1er)

(A. c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le
5 octobre 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. ; voir aussi l’arrêt
rendu dans la cause C.12.0051.N, de la même date (supra, no 605) et la note.
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moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés comme suit :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 887, 888, 2044, 2048, 2049, 2052 à 2058 du Code civil ;
— articles 1287 et 1288 du Code judiciaire, modifiés par les lois des
1er juillet 1972, 30 juin 1994, 13 avril 1995 et 20 mai 1997 mais avant leur
modification par la loi du 27 avril 2007 et, pour autant que de besoin,
modifiés par cette loi.
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement du premier juge, l’arrêt rejette la
demande du demandeur tendant à la rescision, pour cause de lésion
de plus du quart, fondée sur les articles 887 et 888 du Code civil, de la
convention préalable au divorce par consentement mutuel passée devant
notaire le 6 juin 2002.
Il motive cette décision de la manière suivante :
« Le demandeur soutient qu’il a été lésé pour plus du quart par ledit
acte et en demande la rescision sur la base des articles 887 et 888 du Code
civil.
C’est à tort que la défenderesse, suivie par le premier juge, invoque
que ces dispositions ne s’appliquent pas à d’autres partages que ceux qui
résultent d’une succession.
L’égalité entre les indivisaires est, en effet, fondamentale dans toutes
les indivisions, même celles qui résultent de la dissolution du patrimoine commun (voir notamment H. De Page, Traité élémentaire de droit
civil belge, t. IX, 1974, no 1479, p. 1055 ; article 1476 (ancien), du Code civil).
C’est aussi à tort que la défenderesse, également suivie par le premier
juge, invoque que ces dispositions ne seraient pas applicables dès lors
qu’il s’agit, en l’espèce, d’une transaction.
Un cohéritier peut s’opposer, en raison d’une lésion de plus du quart
à son préjudice, à une transaction qui a pour but de mettre fin à l’indivision, (voir notamment Cass. 28 janvier 2012 ; Cass. 21 octobre 1943 ; De
Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX, 1974, no 1474, pp. 10481055 ; comp. Pintens, « De vernietiging van de overeenkomsten bij
echtscheidingen door onderlinge toestemming », R.W., 2000-2001, 241).
La convention préalable au divorce par consentement mutuel implique
une transaction qui vise non seulement à mettre fin à l’indivision
mais comporte aussi quelques autres stipulations, notamment en ce
qui concerne les obligations alimentaires. En outre, il faut aussi tenir
compte des concessions éventuellement importantes qu’un époux est
disposé à faire afin d’obtenir coûte que coûte le divorce.
Même si les clauses relatives à la réglementation des droits réciproques et à la pension après divorce sont soumises aux règles du droit
des obligations, l’appréciation de l’équivalence des prestations exige
que l’on tienne compte de la nature spéciale et du contexte de cette
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sorte de convention, en raison, plus spécialement, de ce qu’un prix peut
être convenu pour que le conjoint puisse récupérer intégralement ses
droits personnels. En ce sens — restreint — les conventions préalables
au divorce par consentement mutuel ne sont pas des conventions comme
les autres (comp. P. Senaeve, « De nietigverklaring van een beding van
een overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming na de ontbinding van het huwelijk », E.J., 2001/2, p. 29,
no 12 ; voir aussi W. Pintens, « De vernietiging van de overeenkomsten
bij echtscheiding door onderlinge toestemming », R.W., 2000-2001, 241).
La rescision pour cause de lésion est donc exclue en ce qui concerne
cette convention préalable (…).
La convention préalable prévoit en effet ‘que, pour régler les droits, les
parties déclarent partager les biens qui leur appartiennent de la manière
suivante’. Il ne ressort, toutefois, d’aucun élément objectif produit en
quoi consistent lesdits biens meubles et comptes d’épargne et bancaires,
de sorte qu’on ne sait en quoi consistent les actifs à partager ».
Griefs
1. L’article 887, alinéa 2, du Code civil dispose qu’il peut y avoir lieu à
rescision d’un partage lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice,
une lésion de plus du quart.
L’article 888, alinéa 1er, de ce même Code dispose que l’action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de
transaction, ou de toute autre manière.
Ces principes s’appliquent à tous les partages et particulièrement
au partage de l’indivision résultant de la dissolution d’un patrimoine
conjugal.
Sur la base de ces dispositions, un copropriétaire partageant peut attaquer une transaction pour cause de lésion de plus du quart si elle a pour
objectif de mettre fin à l’indivision (Cass. 21 octobre 1943, Pas. 1944, I,
18, avec les conclusions du procureur général R. Hayoit de Termicourt ;
21 novembre 1946, J.T., 1947, 68, et la note signée Ferrier ; R.C.J.B., 1947,
96, et la note signée R. Piret ; Cass. 28 janvier 2012, C.09.0036.N). Il ne
ressort pas des articles 2044, 2048, 2049, 2052 à 2058 du Code civil, qui qualifient et règlent la transaction, et spécialement pas de l’article 2052,
alinéa 2, en vertu duquel on ne peut attaquer la transaction pour cause
de lésion, que les articles 887 et 888 ne s’appliqueraient pas à une transaction qui a pour but ou pour effet de mettre fin à une indivision.
2. L’article 1287, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les époux
déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de
régler préalablement leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera
néanmoins libre de transiger.
L’article 1288 de ce même Code dispose que les époux déterminés à
opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de constater par
écrit leur convention sur certains points.
Les conventions préalables prévues par ces deux articles sont soumises
au droit des obligations et au droit général des contrats (Cass. 16 juin
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2000, no 374, avec les conclusions contraires de monsieur l’avocat général
Dubrulle ; R.C.J.B., 2002, 400, et la note signée H. Casman).
Si la convention préalable réglant les droits réciproques des parties a
pour objectif ou pour effet de mettre fin à une indivision entre les époux,
un ancien époux peut attaquer cette convention pour cause de lésion de
plus du quart.
3. L’arrêt constate que la convention préalable litigieuse avait déclaré
que les biens appartenant aux parties devaient être partagés. L’arrêt,
qui décide que « les actifs à partager » ne résultent d’aucun élément
objectif, mais qui ne nie pas que la convention préalable avait pour
objectif ou pour effet de partager les actifs, n’a pu légalement décider
que le demandeur n’était pas autorisé à attaquer la convention préalable sur la base des articles 887 et 888 du Code civil.
L’arrêt viole, dès lors, les articles 887 et 888 du Code civil et toutes les
autres dispositions légales visées au moyen.
Second moyen
Disposition légale violée
Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement du premier juge, l’arrêt rejette la
demande du demandeur tendant à la rescision, pour cause de lésion
de plus du quart, fondée sur les articles 887 et 888 du Code civil, de la
convention préalable au divorce par consentement mutuel passée devant
notaire le 6 juin 2002.
Il motive cette décision de la manière suivante :
« En outre, et de manière surabondante, il y a lieu de remarquer que le
demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il
a été lésé de plus du quart dans le partage des biens.
La convention préalable prévoit en effet que les parties ‘se sont attribués mutuellement et de manière détaillée, à la demande du notaire
soussigné, l’ensemble de leurs biens communs meubles et immeubles
et toutes leurs dettes, indemnités et conventions en cours devant être
réglées conformément à l’article 1287 du Code judiciaire’ et, que ‘afin
de régler tous les droits, les parties déclarent partager les biens qui
leur appartiennent de la manière suivante : les meubles et objets mobiliers, les comptes d’épargne et les comptes en banque, partagés entre
les parties, et que chacune déclare avoir en sa possession’. Il ne ressort
toutefois d’aucun élément objectif en quoi consistent les biens meubles
et les comptes d’épargne et comptes bancaires précités, de sorte qu’il
n’apparaît pas quels sont les actifs à partager et que l’on ne peut décider
que le demandeur a été lésé de plus du quart lors du partage ».
Griefs
Dans ses conclusions de synthèse prises en degré d’appel, le demandeur
avait soutenu :
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« Il a ainsi signé un acte notarié en date du 6 juin 2002 lui attribuant à
peine quelque chose.
Les vêtements et les objets personnels, l’argent, les meubles et les
objets mobiliers lui appartenant, ainsi que les comptes d’épargne et les
comptes bancaires qu’il a conservé n’avaient aucune valeur. Leur valeur
n’était en tout cas pas supérieure à ce que la défenderesse a obtenu pour
ces postes.
La défenderesse a obtenu notamment le bien immeuble qui avait été
financé presque exclusivement par les fonds propres du demandeur ; ces
fonds propres provenaient de la vente du seul bien immeuble du demandeur situé aux Pays-Bas.
La défenderesse évalue elle-même, dans ses conclusions prises en
première instance, la valeur de ce bien immeuble à 200.000 euros. Cela
démontre que le demandeur a été lésé de plus du quart.
La défenderesse ne peut d’ailleurs pas contester que la partie mobilière du patrimoine conjugal était insignifiante comparée à la valeur
du bien immeuble, ce qui ressort de ses conclusions prises en première
instance dans lesquelles ces faits n’ont jamais été contestés.
Même si le demandeur avait obtenu une part plus importante —
quod non —, cela n’aurait été qu’une partie infime de la valeur du bien
immeuble. À la date de l’acte notarié du divorce par consentement
mutuel ou à la date du jugement du divorce par consentement mutuel,
la valeur totale des comptes bancaires attribués au demandeur était
largement inférieure à 2.500 euros, ce que celui-ci offre de prouver, en
ordre subsidiaire, en demandant à la banque une attestation à ce propos
et en la présentant à la cour [d’appel].
Les vêtements et les objets personnels ou l’argent disponible étaient
minimes, comme dans la majorité des couples mariés, vu le caractère
notoire et confirmé du style de vie des parties au cours de leur mariage,
le demandeur offrant, en ordre subsidiaire, d’en apporter la preuve.
La défenderesse a, en première instance, obtenu le bien immeuble, soit
le seul élément ayant de la valeur.
En utilisant une base de calcul erronée de 200.000 euros pour l’indemnité de procédure, la défenderesse reconnaît la lésion invoquée ».
Dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, la défenderesse
n’a pas invoqué que le demandeur n’a pas apporté la preuve de la lésion
de plus du quart. La défenderesse n’a pas nié que le bien immobilier qui
lui a été attribué, et qu’elle avait elle-même évalué 200.000 euros, était
le seul bien de valeur.
En rejetant la demande du demandeur sur la base des motifs invoqués
d’office auxquels le demandeur n’a pas pu répondre, l’arrêt méconnaît
le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. L’article 1287, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les époux
déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de
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régler préalablement leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera
néanmoins libre de transiger.
2. La convention préalable est une convention de droit familial de
nature particulière, qui est soumise aux règles générales du droit des obligations, étant entendu que, eu égard à sa nature et à son économie, elle ne
peut être attaquée du chef d’erreur ou de lésion, les parties étant censées
avoir prévu ces risques au moment de la conclusion de la convention.
3. En considérant que la convention préalable des parties ne vise pas
uniquement à mettre fin à l’indivision mais qu’elle contient aussi un
certain nombre d’autres stipulations et que, « pour apprécier l’équivalence des prestations, on doit tenir compte de la nature spéciale et du
contexte d’une telle convention », l’arrêt justifie légalement sa décision
qu’une rescision de la convention préalable pour cause de lésion en vertu
des articles 887 et 888 du Code civil est exclue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
4. Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen, dénué d’intérêt,
est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 9 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl. Mme Nudelholc.

N° 607
9.11.12

1re

— 9 novembre 2012
(RG D.12.0002.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de la prononciation. —
Dérogation. — Condition.
2o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de la prononciation. —
publique. — Dérogation. — Condition.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Publicité
de l’instruction et de la prononciation. — Ordre des médecins. — Conseil
d’appel. — Obligation.
4o ART DE GUÉRIR. — Ordres professionnels. — Ordre des médecins. —
Conseil d’appel. — Publicité de l’instruction et de la prononciation. —
Obligation du conseil d’appel.
5o MÉDECIN. — Ordre des

médecins.

truction et de la prononciation.
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6o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe général
discrétion dans l’instruction et la prononciation en matière
— Existence.

2189
relatif à la
disciplinaire.

1o et 2o Il ne peut être dérogé à la règle de la publicité de l’instruction et de la
prononciation garantie par l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si l’intéressé y
renonce volontairement, de manière non ambigüe et conciliable avec le droit
national  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er)
3o, 4o et 5o La publicité de l’instruction et du prononcé devant le conseil
d’appel de l’Ordre des médecins est la règle ; le conseil d’appel n’a pas l’obligation d’informer le médecin concerné de la possibilité d’instruire sa cause
et de se prononcer de manière non publique. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; A.R.
du 10 novembre 1967, art. 24, § 1er, al. 3)
6o Il n’existe aucun principe général du droit relatif à la discrétion dans
l’instruction et le prononcé en matière disciplinaire.

(V. c. Orde

der geneesheren).

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le
5 décembre 2011 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit
aux garanties fixées par cet article et notamment à ce que sa cause soit
entendue publiquement lors de la contestation de ses droits et obligations de caractère civil. Il ne peut être dérogé à la règle de la publicité
de l’examen de la cause et de la prononciation du jugement, garantie
par l’article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, que si l’intéressé y renonce volontairement, de manière non ambigüe et conciliable avec le droit national.
2. L’article 24, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967
relatif à l’Ordre des médecins, dispose que les audiences des conseils
d’appel sont publiques à moins que le médecin inculpé ne renonce
expressément à la publicité. Le conseil d’appel peut également déroger
à la règle de publicité dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public
  (1) Cass. 17 juin 2011, RG C.10.0241.N, Pas. 2011, no 409 et les concl. du M.P. publiées à
leur date dans A.C.
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ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
3. Il ressort de ces dispositions que la publicité de l’examen de la cause
et de la prononciation de la décision est la règle et que le conseil d’appel
n’a pas l’obligation d’informer le médecin concerné de la possibilité
d’examiner sa cause et de prononcer la décision de manière non publique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Il n’existe pas de principe général du droit relatif à la discrétion de
l’examen de la cause et de la prononciation de la décision en matière
disciplinaire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
5. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 19 de
l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins qui est contraire à la règlementation instaurée par la loi du 13 mars 1985 en ce qui concerne la
procédure disciplinaire devant les conseils d’appel, il ne peut être
accueilli eu égard à l’article 159 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 9 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. — Pl.
M. Lefebvre et Mme Geinger.

N° 608
9.11.12

1re

— 9 novembre 2012
(RG D.12.0013.N)

ch.

DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 10. —
Article 10, § 2. — Liberté d’expression. — Appréciation par le juge. — Critères.

Il doit ressortir de la décision du juge qu’il a examiné le droit à la liberté
d’expression par rapport à d’autres droits visés à l’article 10.2 de la Conv.
D.H. comme le droit à une bonne réputation, mais aussi que la restriction
imposée, compte tenu du contexte dans lequel l’opinion est émise, la qualité
des parties et les autres circonstances particulières de la cause, répond à une
nécessité sociale impérative, est pertinente et qu’à la suite de la restriction
imposée la proportionnalité est respectée entre le moyen utilisé et l’objectif
poursuivi  (1). (Conv. D.H., art. 10, § 2)
  (1) Cass. 27 avril 2007, RG C.06.0123.N, Pas. 2007, no 211, A&M 2007, 377 ; Mediaforum
2007, 235 ; NjW 2007, 897 et la note signée E. Brewaeys, RW 2009-10, 321 ; TBP 2008, 445 ; voir
Cass. 12 janvier 2012, RG C.10.0610.N, Pas. 2012, no 29 et les concl. du M.P. publiées à leur
date dans A.C. ; C.E.D.H., 26 avril 1979, Sunday Times v. V.K., Publ. Cour Eur. D.H., Serie
A, no 30.
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Médecins)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 mars
2012 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le
5 octobre 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
Sur la fin de non-recevoir
1. Le défendeur soutient que le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
2. Le demandeur a fait valoir dans ses conclusions d’appel que :
— la propagation d’informations dont il a fait usage entre dans le
cadre du droit à la liberté d’expression ;
— la liberté d’expression est une exigence essentielle de la société
démocratique ;
— suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la liberté d’expression d’un médecin ne peut être limitée que lorsque l’intérêt public, la
santé publique et les règles fondamentales de la profession le requièrent.
Ce moyen de défense implique l’allégation actuelle du demandeur
suivant laquelle l’immixtion de l’autorité doit répondre à un besoin
social impératif et être pertinente et proportionnée.
3. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au moyen.
Sur le fondement
4. En vertu de l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend la liberté de communiquer des informations ou des
idées et qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par
la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
5. Une restriction de la liberté d’expression est nécessaire dans une
société démocratique lorsqu’elle répond à une nécessité sociale impérative à condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen
utilisé et l’objectif poursuivi et que la restriction soit justifiée par des
motifs pertinents et suffisants.
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Il doit ressortir de la décision du juge, non seulement qu’il a examiné
le droit à la liberté d’expression par rapport aux autres droits visés à
l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, comme le droit à la réputation, mais
aussi que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel
l’opinion est émise, de la qualité des parties et des autres circonstances
particulières de la cause, répond à une nécessité sociale impérative et
est pertinente, et qu’à la suite de la restriction imposée la proportionnalité est respectée entre le moyen utilisé et l’objectif poursuivi.
6. Les juges d’appel ont décidé que :
— le droit du demandeur d’informer ses patients et son droit à la
liberté d’expression ne lui permettent pas de divulguer une communication contenant des propos non collégiaux et « diffamatoires » ;
— les collègues ne sont pas désignés nommément mais sont clairement
identifiables en tant que « les médecins généralistes de la région ainsi
que votre médecin de famille » ;
— des expressions telles que « la motivation est l’argent » et « la motivation est de travailler moins » sont non collégiales et « diffamatoires » ;
— le demandeur ne peut nier qu’il a transmis cette communication à
des patients.
7. Il ne ressort pas de ces motifs en quoi la restriction du droit à la
liberté d’expression du demandeur répond à une nécessité sociale impérative, est pertinente et est proportionnée à l’objectif poursuivi.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; condamne
le défendeur aux dépens ; renvoie la cause devant le conseil d’appel de
l’Ordre des médecins d’expression néerlandaise, autrement composé.
Du 9 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Dubrulle, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 609
12.11.12

3e

— 12 novembre 2012
(RG S.11.0015.N)

ch.

1o RÉPÉTITION DE L’INDU. — INTÉRÊTS. — Mauvaise
Pilotes portuaires. — Marins.
2o INTÉRÊTS. — Divers. — Répétition
foi. — Pilotes portuaires. — Marins.

de l’indu.

foi.

— Bonne

— Mauvaise

foi.

foi.

—

— Bonne

1o et 2o En règle, celui qui a reçu de bonne foi un paiement qu’il est tenu de
rembourser comme étant indu, n’est redevable des intérêts qu’à partir du
jour où il a été sommé de rembourser  (1). (C. civ., art. 1153, al. 3, et 1378)
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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havenloodsen en bootlieden).

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2010
par la cour du travail d’Anvers.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
au greffe le 5 septembre 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts résultant du retard dans le paiement d’une dette de somme ne sont en principe dus qu’à partir du jour où le débiteur a été sommé de payer.
2. Aux termes de l’article 1378 du Code civil, s’il y a eu mauvaise foi de
la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les
intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
3. Il suit de ces dispositions qu’en règle, celui qui a reçu de bonne foi
un paiement qu’il est tenu de rembourser comme étant indu n’est redevable des intérêts qu’à partir du jour où il a été sommé de rembourser.
4. Les juges d’appel, qui ont condamné le demandeur à payer les intérêts à partir du jour du paiement indu au motif que ce paiement résulte
d’une sommation de payer émanant du demandeur que la défenderesse
ne pouvait considérer comme « neutre », sans constater que le demandeur était de mauvaise foi, n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les intérêts dus par le demandeur et sur l’indemnité de procédure ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du
travail de Gand.
Du 12 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. De
Bruyn et Mme Geinger.

PAS-2012-11.indb 2193

13/08/13 12:17

2194

PASICRISIE BELGE

13.11.12 - N° 610

N° 610
13.11.12

2e

— 13 novembre 2012
(RG P.12.1082.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Demande de mesures
d’instruction complémentaires. — Rejet par le juge d’instruction. — Appel
du requérant. — Chambre des mises en accusation. — Décision uniquement
sur la requête. — Pas de contrôle de la régularité de l’instruction pénale
ou de l’action publique. — Recevabilité.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation Demande de mesure d’instruction complémentaires. — Rejet par le juge
d’instruction. — Appel du requérant. — Décision uniquement sur la requête.
— Pas de contrôle de la régularité de l’instruction pénale ou de l’action
publique. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière répressive. — Débat
contradictoire. — Droits de la défense. — Distinction.
4o EXPERTISE. — Matière répressive. — Expertise ordonnée par le juge
d’instruction. — Caractère non contradictoire. — D.H., article 6. — Droits
de la défense. — Conséquence. — Condition.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droits de la défense. — Matière répressive. — Expertise
ordonnée par le juge d’instruction. — Caractère non contradictoire. —
Conséquence. — Condition.
6o EXPERTISE. — Matière répressive. — Expertise ordonnée par le juge
d’instruction. — Secret de l’instruction. — Influence sur la possibilité de
contradiction. — Juge d’instruction. — Appréciation souveraine.
7o EXPERTISE. — Matière répressive. — Expertise ordonnée par le juge
d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de l’expertise. — Secret de l’instruction. — Influence sur la possibilité de contradiction. — Appréciation souveraine.
8o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Expertise ordonnée par le juge d’instruction. — Secret
de l’instruction. — Influence sur la possibilité de contradiction. — Juge
d’instruction.
9o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Expertise ordonnée par le juge d’instruction. — Chambre des
mises en accusation. — Contrôle de la régularité de l’expertise. — Secret
de l’instruction. — Influence sur la possibilité de contradiction.
10o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Expert. — Partialité. — Compétence de la Cour. — Contrôle
marginal.
11o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Juridictions d’instruction. — Pas de décision sur le bien-fondé de l’action
publique. — Applicabilité.

PAS-2012-11.indb 2194

13/08/13 12:17

N° 610 - 13.11.12

PASICRISIE BELGE

2195

12o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Pas de décision sur le bien-fondé
l’action publique. — Constitution, article 149. — Applicabilité.

de

13o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Preuve illégale ou irrégulière. — Déclaration auto-incriminante sans l’assistance
d’un avocat ou en violation du devoir d’information. — Action publique. —
Conséquence.
14o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. —
Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition au
cours de l’instruction. — Pas d’assistance d’un avocat. — Violation du
devoir d’information. — Action publique. — Conséquence.
15o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité d’une mesure d’instruction. — Compétence.
16o 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. — Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de la régularité d’une mesure d’instruction. —
Compétence.
17o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition de police. — Pas
d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir d’information. — Conséquence. — Limites. — Condition.
18o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 6,
§ 3.c. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition de police. — Pas d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir d’information. — Conséquence. — Limites. — Condition.
19o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Preuve illégale ou irrégulière. — Déclaration auto-incriminante sans l’assistance
d’un avocat ou en violation du devoir d’information. — Mission du juge.
20o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition de police. — Pas
d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir d’information. — Mission
du juge.
21o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Preuve
illégale ou irrégulière. — Déclaration auto-incriminante sans l’assistance
d’un avocat ou en violation du devoir d’information. — Mission du juge.
22o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Instruction judiciaire. — Demande de mesures d’instruction complémentaires. — Rejet par le juge d’instruction. — Appel. — Contrôle de la régularité de la procédure. — C.I.cr., article 235bis. — Mesures d’instruction
qui font l’objet de ce contrôle. — Principe.
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1o et 2o L’arrêt qui ne se prononce que sur la demande de mesures d’instruction
complémentaires, en application de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, ne constitue pas une décision définitive et ne se prononce
pas davantage dans un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle  (1).
3o Il n’existe aucun principe général du droit du contradictoire qui se
distinguerait du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense (2).
4o et 5o La circonstance que, dans le cadre d’une procédure pénale, les parties
ne peuvent participer à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, sauf
et dans la mesure où il trouve cela adéquat pour la recherche de la vérité, ne
constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des droits de
la défense (3).
6o, 7o, 8o et 9o Il appartient, en premier lieu, au juge d’instruction qui ordonne
l’expertise et, ensuite, à la juridiction d’instruction devant laquelle il est
allégué que l’expertise est nulle du chef de défaut de contradiction, de décider
de manière souveraine si le secret de l’instruction constitue un obstacle à
l’exécution totalement ou partiellement contradictoire de cette expertise (4).
10o Le juge décide en fait et, dès lors, souverainement, si l’expert est partial
ou non (5).
11o et 12o L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions
d’instruction qui ne connaissent pas du bien-fondé de l’action publique (6).
13o et 14o L’irrégularité de la preuve due au fait qu’un prévenu a fait
des déclarations sans l’assistance d’un avocat ou en violation du devoir
d’information, ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique mais
uniquement à l’exclusion ou l’inadmissibilité éventuelles de cette preuve (7).
15o et 16o Les juridictions d’instruction qui, en application de l’article 235bis,
§ 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, contrôlent la régularité d’une
mesure d’instruction, sont non seulement compétentes pour examiner si cet
acte est entaché ou non d’une irrégularité mais aussi pour décider, afin
d’examiner s’il y a lieu de prononcer la nullité de la mesure critiquée, si
ladite irrégularité met en péril le caractère équitable du procès (8).
17o et 18o Les droits de défense et le droit à un procès équitable sont, en règle,
violés lorsqu’un suspect fait des déclarations au cours de l’audition par la
police en violation du devoir d’information et sans possibilité de se faire
assister par un avocat, mais cette circonstance n’a pas automatiquement
pour conséquence qu’il est définitivement impossible d’instruire de manière
équitable la cause d’un inculpé et ensuite prévenu ou accusé ; lorsque les
déclarations ne sont pas utilisées en tant que preuves déterminantes par
le juge, qu’aucun abus ou contrainte n’a manifestement été utilisé et que
le prévenu ne se trouvait pas dans une situation vulnérable au moment de
l’audition ou au cours de l’instruction, ou qu’il a été remédié à la situation
vulnérable du prévenu d’une manière effective et adéquate, le caractère
équitable du procès reste garanti (9).
  (1) à (9) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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19o, 20o et 21o Il appartient au juge du fond, à la lumière de l’ensemble du
procès, d’examiner si la valeur probante de toutes les données qui lui sont
soumises est entachée par le simple fait qu’une déclaration a été faite au cours
de l’instruction en violation du devoir d’information et sans l’assistance
d’un avocat et, le cas échéant, de décider que ces moyens de preuve sont
inadmissibles ou exclus  (1).
22o Il ressort de l’article 235bis, § 1er et 2 du Code d’instruction criminelle que
le contrôle de la régularité de la procédure par la chambre des mises en
accusation, d’office ou à la requête d’une des parties, se limite aux mesures
d’instruction résultant des pièces du dossier répressif (2).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt en copie certifiée conforme ;
L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions reçues
au greffe le 24 octobre 2012.
À l’audience du 13 novembre 2012, le conseiller Antoine Lievens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6.1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense et du droit au contradictoire : l’arrêt ne pouvait
légalement exclure l’irrégularité de l’expertise en raison du défaut de
contradiction par le seul motif que le secret de l’instruction fait obstacle
à la contradiction à ce stade de la procédure, que le demandeur pourra
parfaitement débattre contradictoirement au cours de la procédure
ultérieure et que l’arrêt Mantovanelli n’empêche pas la contradiction au
cours de la procédure inquisitoire.
3. Il n’existe pas de principe général du droit au contradictoire différent
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
4. La circonstance que, dans le cadre de la procédure pénale, les parties
ne puissent participer à l’expertise ordonnée par le juge d’instruction,
sauf si et dans la mesure où il trouve cela utile à la découverte de la
vérité, ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
ni davantage des droits de la défense.
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent,
le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Il appartient en premier lieu au juge d’instruction qui ordonne
l’expertise et ensuite à la juridiction d’instruction devant laquelle il
est allégué que l’expertise est nulle en raison du défaut de contradiction, de décider souverainement si le secret de l’instruction constitue
un obstacle à l’exécution totalement ou partiellement contradictoire de
cette expertise.
6. L’arrêt décide que « le secret de l’instruction (…) fait obstacle à la
contradiction à ce stade de la procédure ».
7. Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des juges
d’appel ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans
compétence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
8. Par les motifs que « le secret de l’instruction fait obstacle à la
contradiction à ce stade de la procédure » et que « le demandeur peut/
pourra parfaitement débattre contradictoirement au cours de la procédure ultérieure à propos du contenu de l’expertise », l’arrêt justifie sa
décision que l’expertise a été menée régulièrement et qu’il n’y a pas lieu
d’appliquer l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la quatrième branche
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance du principe général du droit relatif à
l’impartialité de l’expert et à la présomption d’innocence : il ressort des
termes du rapport d’expertise que l’expert est partial et part du principe
que le demandeur a commis des infractions ; dès lors, l’arrêt ne pouvait
légalement décider qu’il n’est pas question de partialité dans le chef de
l’expert et que ce dernier s’est borné à faire des « constatations objectives » et a procédé « de manière objective, indépendante et impartiale ».
15. Le juge décide en fait et, dès lors, souverainement, si l’expert est
partial ou non.
16. Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des juges
d’appel ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans
compétence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
17. La circonstance que le rapport d’expertise utilise les termes et
les morceaux de phrases énoncés par le moyen, en cette branche, n’implique pas que l’expert désigné serait partial ni qu’il part du principe
que le demandeur a commis des infractions et n’empêche pas l’arrêt de
constater que l’expert s’est borné à faire des « constatations objectives »
et a procédé « de manière objective, indépendante et impartiale ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon
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laquelle un arrêt rendu le 23 avril 2008 par la cour d’appel d’Anvers a
écarté des débats un rapport du même expert en raison de la violation de
la présomption d’innocence.
19. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions
d’instruction qui ne connaissent pas du bien-fondé de l’action publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.
20. L’arrêt décide que (…) : « l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers auquel
il est fait référence dans les conclusions n’est pas opposable à la présente
cour, chambre des mises en accusation, et est écarté des débats et de
l’appréciation. Il s’agit, en effet, d’une copie d’un arrêt n’ayant pas été
rendue anonyme qui ne permet pas d’examiner comment elle est entrée
en possession [du demandeur], de laquelle il ne ressort pas davantage
que les droits de greffe légalement requis ont été acquittés et de laquelle
il ne ressort pas davantage qu’il s’agit d’un arrêt définitif, en d’autres
termes, qu’’il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation ».
L’arrêt répond ainsi à ladite défense.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen dans son ensemble
21. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable
et relatif au respect des droits de la défense : après avoir constaté qu’au
cours de sa première audition, le demandeur n’a pas été assisté d’un
avocat, l’arrêt décide illégalement, sur la seule et unique base de l’existence de « garanties » dans l’ordre juridique belge et du fait qu’au cours de
son audition le demandeur n’a pas fait savoir qu’il souhaitait l’assistance
de son avocat ou avoir subi une pression illégitime et que l’assistance
ne lui a jamais été refusée, que les droits de défense n’ont pas été violés
(première branche) ; après avoir constaté que le défaut d’assistance d’un
avocat au cours de la première audition constitue une « irrégularité »,
c’est illégalement que l’arrêt décide que cette irrégularité n’entraîne pas
la nullité de l’action publique et qu’il refuse de déclarer l’action publique
irrecevable ; l’arrêt aurait, à tout le moins, dû procéder à l’exclusion de
la preuve et annuler les déclarations entachées, en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle (seconde branche).
22. Le droit à l’assistance d’un avocat est liée au devoir d’information,
au droit au silence et au fait que nul ne peut être obligé de s’auto-incriminer.
23. L’irrégularité de la preuve due au fait qu’un prévenu a fait des déclarations sans l’assistance d’un avocat ou en violation du devoir d’information, ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique mais uniquement à l’exclusion ou à l’inadmissibilité éventuelles de cette preuve.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
24. Les juridictions d’instruction qui, en application de l’article 235bis,
§§ 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, contrôlent la régularité d’une
mesure d’instruction, sont non seulement compétentes pour examiner
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si cet acte est ou non entaché d’une irrégularité mais également pour
décider, afin d’examiner s’il y a lieu de prononcer la nullité de la mesure
critiquée, si ladite irrégularité met en péril le caractère équitable du
procès.
25. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en
principe, violés lorsqu’un suspect fait des déclarations au cours de l’audition par la police, en violation du devoir d’information et sans possibilité de se faire assister par un avocat.
Cette circonstance n’a toutefois pas automatiquement pour conséquence qu’il est définitivement impossible d’instruire de manière équitable la cause d’un suspect devenu ensuite prévenu ou accusé. Lorsque
les déclarations ne peuvent être utilisées en tant que preuves déterminantes par le juge, qu’il n’y a manifestement eu usage d’aucun abus ou
contrainte et que le prévenu ne se trouvait pas dans une situation vulnérable au moment de l’audition ou au cours de l’instruction, ou qu’il a été
remédié à la situation vulnérable du prévenu d’une manière effective et
adéquate, le caractère équitable du procès reste garanti.
26. Il appartient au juge du fond, à la lumière de l’ensemble du procès,
de vérifier si la valeur probante de tous les éléments qui lui sont soumis
est entachée par le simple fait qu’une déclaration a été faite au cours de
l’instruction en violation du devoir d’information et sans l’assistance
d’un avocat et, le cas échéant, de décider que ces moyens de preuve sont
inadmissibles ou exclus.
27. L’arrêt décide, non seulement comme le mentionne le moyen, mais
également, que : « Il ressort de l’instruction par la cour, chambre des
mises en accusation, que le fait que [le demandeur] n’a pas bénéficié
d’assistance lors de sa première audition, qu’il ne l’a pas davantage
demandée, et qu’il n’a pas été fait référence à son droit d’information,
mais bien que tout ce qu’il déclarait pouvait être retenu contre lui, ce qui
équivaut pratiquement au même quant au contenu, est sans conséquence
sur la régularité de l’instruction ultérieure, dès lors que, sans cette
première audition, l’instruction aurait pu être menée pratiquement de
la même manière et, à tout le moins, avec le même résultat. Il n’y a,
dès lors, pas lieu d’appliquer l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction
criminelle en ce qui concerne l’instruction judiciaire telle qu’elle a été
menée après la première audition du demandeur ».
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
28. L’arrêt refuse d’exclure la preuve non seulement parce que le défaut
d’assistance d’un avocat lors de la première audition n’entraîne pas une
violation des droits de défense, mais également pour des motifs qu’il
énonce (…).
Dans cette mesure, le moyen, en cette première branche, dirigé contre
un motif surabondant, ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable.
Sur le troisième moyen
29. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
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ainsi que la méconnaissance du principe général du droit à un procès
équitable et relatif au respect des droits de la défense : nonobstant la
constatation que le demandeur a été entendu sans avoir été informé de
son droit au silence, l’arrêt refuse de déclarer l’action publique irrecevable ou, accessoirement, d’annuler les auditions, en application de
l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ; en décidant que le fait
de ne pas informer le demandeur de son droit au silence n’entraîne pas
une violation des droits de la défense au motif qu’« il peut difficilement
être soutenu [que le demandeur correspond] au profil du jeune Salduz à
l’origine de la doctrine Salduz et qu’il serait peu informé des termes de
l’ancien article 47bis, 1er, c, du Code d’instruction criminelle, à savoir
que ses déclarations pourraient être utilisées à titre de preuve en droit,
ce que chaque Belge entend par le droit au silence », l’arrêt applique la
loi de manière erronée.
30. Les juridictions d’instruction qui, en application de l’article 235bis,
§§ 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, contrôle la régularité d’une
mesure d’instruction, sont non seulement compétentes pour examiner
si cet acte est ou non entaché d’une irrégularité mais le sont également
pour décider, afin d’examiner s’il y a lieu de prononcer la nullité de la
mesure critiquée, si ladite irrégularité met ou non en péril le caractère
équitable du procès.
31. L’arrêt décide (…) qu’il n’a pas été fait référence au devoir d’information du demandeur, mais qu’il a bien été informé du fait que tout ce
qu’il déclarait pouvait être retenu contre lui, ce qui équivaut pratiquement au même quant au contenu et que ceci est sans conséquence sur la
régularité de l’instruction ultérieure, dès lors que dans cette première
audition, l’instruction aurait pu être menée pratiquement de la même
manière et, à tout le moins, avec le même résultat. Il décide également
qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’appliquer l’article 235bis, § 6, du Code
d’instruction criminelle en ce qui concerne l’instruction judiciaire telle
qu’elle a été menée après la première audition du demandeur.
L’arrêt justifie ainsi légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
32. Contrairement ce que soutient le moyen, l’arrêt ne décide pas que
le fait de ne pas informer le demandeur de son droit au silence n’entraîne pas la violation des droits de la défense mais uniquement que cela
n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action publique et qu’il n’y a pas lieu
d’appliquer l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen est fondé sur une lecture erronée de
l’arrêt et manque en fait.
Sur le quatrième moyen
33. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt rejette la demande du
demandeur visant, en application de l’article 235bis, §§ 1er et 2, du Code
d’instruction criminelle, le contrôle de la régularité du recours à des
informateurs en cette cause, à la lumière du ou des dossiers confidentiels, au seul motif que rien ne révèle l’intervention d’informateurs dans
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le dossier répressif et que le demandeur ne rend pas cette intervention
plausible ; le demandeur ne peut se voir infliger la charge de la preuve
permettant de rendre déjà plausible l’intervention d’informateurs dans
le dossier répressif.
34. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions
d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l’action
publique.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen
manque en droit.
35. L’arrêt (…) répond à la défense du demandeur par le motif qu’il
énonce.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
36. L’article 235bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que
lors du règlement de la procédure, la chambre des mises en accusation
contrôle, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d’une des
parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. Elle peut même
le faire d’office.
Conformément au paragraphe 2 de ce même article, la chambre des
mises en accusation agit de même, dans les autres cas de saisine.
Il ressort de ces dispositions que le contrôle de la régularité de la procédure par la chambre des mises en accusation, d’office ou à la requête
d’une des parties, se limite aux mesures d’instruction qui résultent des
pièces du dossier répressif.
37. Il appartient à la chambre des mises en accusation de décider souverainement, sur la base de ces pièces, si une mesure d’instruction déterminée a été effectuée avant ou au cours de l’instruction judiciaire. Elle
peut décider, à cette fin, qu’à défaut d’indication d’une mesure d’instruction déterminée dans le dossier répressif, l’affirmation d’une partie
n’est ni plausible ni admissible. Ainsi, elle n’impose pas la charge de la
preuve à cette partie.
38. L’arrêt décide que la prétendue intervention d’informateurs lors
de l’élaboration du dossier ou au cours de l’instruction ne ressort d’aucune circonstance du dossier répressif, que la supposition du demandeur
n’est pas rendue plausible et que ce qui n’existe pas ne requiert aucune
instruction. La décision est, dès lors, légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Examen d’office
39. 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 13 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Rider, du barreau de Gand.
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N° 611
13.11.12

1re

— 13 novembre 2012
(RG P.12.1398.N)

ch.

1o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — Coups et blessures volontaires. — Élément moral. — Intention.
2o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Élément moral. — Coups et
blessures volontaires.

1o et 2o Le délit de coups ou blessures volontaires ne requiert en tant qu’élément moral qu’une intention générale, à savoir le fait de commettre sciemment l’acte interdit par la loi qui consiste dans l’attentat à l’intégrité
physique de la personne à qui les blessures ont été faites ou les coups portés ;
il ne requiert pas que le prévenu ait eu l’intention de causer un dommage à
cette personne  (1).

(E. c. V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 26 juin 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et
398 du Code pénal : l’arrêt décide que le demandeur «n’avait peut-être
pas l’intention de frapper [le défendeur]» ; il n’est, dès lors, pas établi
qu’il a porté sciemment et volontairement des coups et blessures au
défendeur ; l’arrêt applique la loi de manière erronée et viole le devoir
de motivation en admettant malgré tout la faute du demandeur et en le
condamnant.
4. Une application erronée de la loi ne constitue pas un défaut de motivation mais uniquement une violation de cette loi.
Dans la mesure où il invoque la violation du devoir de motivation, le
moyen manque en droit.
5. Le délit de coups ou blessures volontaires ne requiert en tant qu’élément moral qu’un dol général, à savoir le fait de commettre sciemment l’acte interdit par la loi qui consiste dans l’attentat à l’intégrité
  (1) Cass. 6 janvier 1998, RG P.97.1353.N, Pas. 1998, no 3.
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physique de la personne à qui les blessures ont été faites ou les coups
portés. Il ne requiert pas que le prévenu aurait eu l’intention de causer
un dommage à cette personne.
6. L’arrêt décide que :
— le demandeur était impliqué dans une bagarre avec un des autres
gardiens de prison et qu’une chaise a été poussée et tirée au cours de ces
échanges ;
— il pouvait prévoir qu’au cours d’une intervention agressive dans
un espace réduit où se trouvaient encore, hormis lui-même, cinq autres
adultes, une de ces personnes pourraient être touchée et blessée.
Par ces motifs, l’arrêt constate que le demandeur a agi sciemment et
volontairement et pouvait légalement décider que l’absence d’intention
de frapper ou blesser le demandeur n’enlève rien à la faute du demandeur. La décision est, dès lors, légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. — Pl.
M. Vanmechelen, du barreau de Hasselt.

N° 612
14.11.12

2e

— 14 novembre 2012
(RG P.11.1611.F)

ch.

1o RÉCUSATION. — Procédure. — Acte de récusation. — Communication
magistrat récusé. — Effet suspensif. — Durée.

au

2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action civile. —
Généralités. — Décision rendue sur le principe de la responsabilité. —
Notion. — Décision de recevoir l’action civile.
3o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Faute. —
Notion.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Homicide
coups et blessures involontaires. — Faute. — Notion.

ou

5o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Appréciation par le juge. — Omission fautive imputable à
plusieurs personnes. — Conséquence.
6o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Responsabilité hors contrat. — Cause. — Omission fautive
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— Conséquence. — Appréciation

2205
par le

juge.

7o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Notion. — Dommage. — Pluralité de fautes. — Faute sans
laquelle le dommage ne se serait pas produit. — Conséquence. — Autres
fautes.
8o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Appréciation par le juge. — Faute en relation causale avec
l’accident. — Constatation. — Condition.
9o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — LÉGALITÉ DES
ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS. — Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 4 août 1996. — Réalisation de l’ouvrage. —
Détermination des moyens dont doit disposer le coordinateur en matière de
sécurité et de santé. — Habilitation conférée au Roi. — Chantiers temporaires ou mobiles. — Arrêté royal du 25 janvier 2001, art. 17, § 2. — Légalité.
10o TRAVAIL. — RÈGLEMENTS PARTICULIERS (CONSTRUCTION.
DIAMANT. PORTS. MÉTIERS. NÉGOCES). — Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 4 août
1996. — Réalisation de l’ouvrage. — Détermination des moyens dont doit
disposer le coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Habilitation conférée au Roi. — Chantiers temporaires ou mobiles. — Arrêté royal
du 25 janvier 2001, art. 17, § 2. — Légalité.
11o TRAVAIL. — RÈGLEMENTS PARTICULIERS (CONSTRUCTION.
DIAMANT. PORTS. MÉTIERS. NÉGOCES). — Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 4 août 1996.
— Maître de l’ouvrage. — Désignation d’un coordinateur-réalisation. —
Réalisation de l’ouvrage. — Moyens dont doit disposer le coordinateur
en matière de sécurité et de santé. — Obligations du maître de l’ouvrage.
12o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Généralités. — Principe de
légalité des incriminations. — Étendue.
13o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 7. —
Infraction. — Principe de légalité des incriminations. — Étendue.
14o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (articles 1 à 99). — Article 14. —
Infraction. — Principe de légalité des incriminations. — Étendue.
15o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Généralités. — Qualification du comportement punissable. — Conditions.
16o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 7. —
Infraction. — Qualification du comportement punissable. — Conditions.
17o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (articles 1 à 99). — Article 14.
— Infraction. — Qualification du comportement punissable. — Conditions.
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18o TRAVAIL. — RÈGLEMENTS PARTICULIERS (CONSTRUCTION.
DIAMANT. PORTS. MÉTIERS. NÉGOCES). — Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 4 août 1996.
— Maître de l’ouvrage. — Désignation d’un coordinateur-réalisation. —
Réalisation de l’ouvrage. — Obligations incombant au coordinateur en
matière de sécurité et de santé.
19o TRAVAIL. — RÈGLEMENTS PARTICULIERS (CONSTRUCTION.
DIAMANT. PORTS. MÉTIERS. NÉGOCES). — Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 4 août 1996.
— Maître de l’ouvrage. — Désignation d’un coordinateur-réalisation. —
Réalisation de l’ouvrage. — Obligations incombant au coordinateur en
matière de sécurité et de santé. — Surveillance par le maître de l’ouvrage. — Obligation. — Conséquence.
20o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — EFFETS DES NORMES
INTERNATIONALES. — Union européenne. — Directives. — Directive 92/57/
CEE du Conseil du 24 juin 1992. — Chantiers temporaires ou mobiles. — Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre. — Coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Indépendance par rapport au
maître de l’ouvrage. — Législation nationale. — Maître de l’ouvrage. —
Obligation de surveillance.
21o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Généralités. — Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992. — Chantiers temporaires ou
mobiles. — Prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en
œuvre. — Coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Indépendance
par rapport au maître de l’ouvrage. — Législation nationale. — Maître de
l’ouvrage. — Obligation de surveillance.
22o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Défaut
prévoyance ou de précaution. — Faute. — Notion.

de

23o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Défaut
prévoyance ou de précaution. — Notion.

de

24o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Homicide ou
coups et blessures involontaires. — Défaut de prévoyance ou de précaution. — Notion.
25o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Homicide ou
coups et blessures involontaires. — Défaut de prévoyance ou de précaution. — Faute. — Omission n’ayant pas fait l’objet d’une mise en prévention. — Violation.
26o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Défaut de
prévoyance ou de précaution. — Faute. — Omission n’ayant pas fait l’objet
d’une mise en prévention. — Droits de la défense. — Violation.
27o UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — Question
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. — Question ne
soulevant pas un problème d’interprétation du droit communautaire. —
Cour de cassation. — Obligation.
28o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — UNION EUROPÉENNE. — Question
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. — Question ne
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soulevant pas un problème d’interprétation du droit communautaire.

Cour

de cassation.

—

— Obligation.

29o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Victime coresponsable. — Fautes concurrentes. — Gravité respective des
fautes. — Évaluation. — Appréciation par le juge.
30o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Responsabilité hors contrat. — Obligation de réparer. —
Fautes concurrentes. — Victime coresponsable. — Gravité respective des
fautes. — Évaluation. — Appréciation par le juge.
31o ÉNERGIE. — Gaz. — Transport

de gaz par canalisation.

— Établisse— Mesures de sécurité à prendre.
— Obligations de moyen ou de résultat. — Appréciation par le juge. —
Obligation de résultat. — Conséquence.
ment et exploitation des installations.

32o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de la preuve. — Obligation de résultat sanctionnée pénalement. — Présomption d’innocence. — Violation. — Conditions.
33o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 2. — Présomption d’innocence. — Charge de la preuve. — Obligation de résultat sanctionnée pénalement. — Violation de la présomption
d’innocence. — Conditions.
34o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. — Liberté
d’appréciation. — Charge de la preuve. — Obligation de résultat. — Créancier. — Preuve du défaut d’atteinte du résultat. — Débiteur. — Preuve
d’une impossibilité absolue d’exécution.
35o OBLIGATION. — Matière répressive. — Obligation de résultat. — Charge
de la preuve. — Créancier. — Preuve du défaut d’atteinte du résultat. —
Débiteur. — Preuve d’une impossibilité absolue d’exécution.
36o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Appréciation par le juge. — Étendue.
37o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — responsabilité hors contrat. — Lien causal entre une faute
et un dommage. — Appréciation par le juge. — Étendue.
38o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — Légalité. — Conditions.
39o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 7. —
Légalité des peines. — Condition.
40o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — Article 15. — Légalité des peines. —
Conditions.
41o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (article 1 à 99). — Article 14. —
Légalité des peines. — Conditions.
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42o PEINE. — AUTRES PEINES. — Peine de publication de la condamnation.
— Homicide ou coups et blessures involontaires. — Condamné. — Personne
morale. — Légalité.
43o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Condamnation. — Condamné. — Personne morale. — Peine de publication de la
condamnation. — Légalité.
44o ÉNERGIE. — Gaz. — Transport de produits gazeux et autres par canalisation. — Infraction. — Condamnation. — Condamné. — Personne morale.
— Peine de publication de la condamnation. — Légalité.
45o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Appel incident. — Prévenu. — Acquitté du chef d’une prévention. — Appel du prévenu. — Appel incident de la partie civile. — Irrecevabilité. — Conséquence.
46o DEMANDE EN JUSTICE. — Représentation

en justice.

— Condition.

47 APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Action civile (règles particulières). — Victime mineure
d’âge. — Représentation en justice. — Décision d’acquittement du prévenu
et d’incompétence sur l’action civile. — Victime devenue majeure. — Appel
du représentant en justice. — Effet.
o

48o DEMANDE EN JUSTICE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action civile. —
Victime mineure d’âge. — Représentation en justice. — Décision d’acquittement du prévenu et d’incompétence sur l’action civile. — Victime devenue
majeure. — Appel du représentant en justice. — Effet.
49o ACTION CIVILE. — Matière répressive. — Victime mineure d’âge. —
Représentation en justice. — Décision d’acquittement du prévenu et d’incompétence sur l’action civile. — Victime devenue majeure. — Appel du
représentant en justice. — Effet.
50o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Action civile (règles particulières). — Victime mineure d’âge.
— Recours du mineur d’âge partie civile. — Recevabilité.
51o DEMANDE EN JUSTICE. — Matière répressive. — Action civile. —
Victime mineure d’âge. — Recours du mineur d’âge partie civile. — Recevabilité.
52o MINORITÉ. — Matière répressive. — Victime mineure d’âge. — Action
civile. — Recours du mineur d’âge partie civile. — Recevabilité.
53o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Auteur (fait propre). — Faute concurrente de la victime. — Réparation du
préjudice. — Appréciation par le juge.
54o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se
pourvoir.

— Action

civile.

— Partie

intervenante.

— Décision

rendue sur

une action civile n’ayant été exercée ni contre elle ni par elle.

— Qualité

pour se pourvoir.

55o CASSATION. — ÉTENDUE. — Matière répressive. — Action civile. —
Partie civile. — Décision rendue sur l’action civile exercée contre un
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— Cassation. — Décision rendue sur l’action civile exercée par la
— Même illégalité. — Annu-

même partie civile contre un autre prévenu.
lation.

1o L’effet suspensif attaché à la récusation formée contre un membre de la
cour d’appel prend fin à compter du jour de la signification aux parties de
l’arrêt de la Cour qui la rejette  (1). (C. jud., art. 837)
2o En matière répressive, la décision de recevoir l’action civile n’est pas une
décision rendue sur le principe de la responsabilité. (C.I.cr., art. 416, al. 2)
3o et 4o La faute au sens des articles 418 à 420 du Code pénal ne doit pas
nécessairement découler de la violation d’une obligation légale ou
réglementaire particulière, la norme générale de prudence s’imposant à tous,
indépendamment d’un assujettissement éventuel aux dites obligations ;
la faute peut dès lors trouver son origine dans une atteinte, aussi légère
soit-elle et quelle qu’en soit la forme, au devoir général de prudence ou de
précaution, dont la loi ne définit pas le contenu  (2). (C. pén., art. 418 à 420)
5o et 6o Lorsqu’un dommage a été précédé d’une omission imputable à plusieurs
personnes, rien n’interdit au juge du fond de considérer, sur la base des
circonstances de fait propres à chacune de ces fautes, que le sinistre se serait
produit de la même manière sans la négligence d’une de ces personnes et
qu’il ne se serait pas produit de la même manière sans la défaillance similaire
imputée à une autre. (C. civ., art. 1382 et 1383)
7o Lorsqu’un dommage a été précédé de la commission de plusieurs fautes,
la circonstance que, sans l’une d’elles, l’accident ne se serait pas produit,
n’a pas pour conséquence que les autres fautes seraient, quant à elles,
nécessairement inaptes à engendrer ce dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383)
8o Pour déclarer une faute en relation causale avec l’accident, il est nécessaire
mais suffisant de constater que sans cette faute, le dommage ne se serait
pas produit tel qu’il s’est réalisé ; le juge du fond n’est pas tenu, en outre,
d’exclure qu’en l’absence de la faute reprochée, une autre négligence aurait
pu également engendrer le dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383)
9o et 10o En disposant qu’il incombe au maître de l’ouvrage de transmettre au
coordinateur en matière de sécurité et de santé les éléments lui permettant
d’exécuter sa mission, le Roi n’excède pas l’habilitation que la loi lui a faite
de déterminer les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de cette
coordination. (L. du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail, art. 21 et 23, 4o ; AR du 25 janvier 2001
concernant les chantiers temporaires ou mobiles, art. 17, § 2, 2o et 3o)
11o L’obligation du maître de l’ouvrage ayant désigné le coordinateurréalisation de veiller à ce que ce dernier soit associé à toutes les étapes des
activités relatives à la réalisation de l’ouvrage et reçoive toute l’information
nécessaire à l’exécution de ses tâches, en ce compris toutes les études
réalisées par les maîtres d’œuvre, n’est pas rédigée en des termes à ce point
  (1) Cass. 21 juin 2000, RG P.00.0953.F, Pas. 2000, no 391.
  (2) Voir Cass. 2 décembre 1968 (Bull. et Pas. 1969, 324) ; H.-D. Bosly et Ch. De Valkeneer, Les homicides et les lésions corporelles non intentionnels, in «Les infractions», vol. 2,
Larcier, Bruxelles, 2010, pp. 488-489.
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imprécis qu’il soit impossible, pour un maître de l’ouvrage normalement
prudent et diligent, de comprendre qu’il lui appartient de faire circuler une
information modifiant les conditions de sécurité du chantier. (L. du 4 août
1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail, art. 21 et 23, 4o ; AR du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles, art. 17, § 2, 2o et 3o)
12o, 13o et 14o Le principe de légalité en matière pénale ne s’étend pas jusqu’à
obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de l’incrimination ;
lorsque la loi édicte une obligation de surveillance, de prévoyance ou de
précaution et qu’elle en incrimine pénalement l’inexécution, il n’est pas
nécessaire, pour que la norme satisfasse au principe de légalité, qu’elle détaille
les mesures en l’absence desquelles l’obligation sera réputée méconnue  (1).
(Conv. D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2)
15o, 16o et 17o La condition qu’une infraction doit être clairement définie par
la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé
de la disposition pertinente, éventuellement lue en combinaison avec les
règles auxquelles elle se réfère, quels actes ou quelles omissions engagent sa
responsabilité pénale  (2). (Conv. D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén.,
art. 2)
18o Parmi les obligations incombant au coordinateur de sécurité et dont il
appartient au maître de l’ouvrage de surveiller l’exécution figurent celles
consistant à établir et à adapter le plan de sécurité et de santé, à en
transmettre les divers éléments aux intervenants concernés, et à organiser
entre les entrepreneurs la coopération et la coordination des activités, de
manière à assurer leur information mutuelle et à prévenir les accidents. (L.
du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 18 et 22 ; AR du 25 janvier 2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles, art. 11 et 12)
19o La mesure de surveillance édictée à charge du maître de l’ouvrage, de
l’exécution des obligations incombant au coordinateur de sécurité, lui
interdit de considérer qu’il puisse, une fois le coordinateur désigné, s’en
remettre complètement à lui pour l’exécution de sa mission, notamment quant
à la circulation des informations requises pour une prévention effective des
risques. (L. du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail, art. 18, 21 à 23 ; AR du 25 janvier 2001
concernant les chantiers temporaires ou mobiles, art. 11 et 22)
20o et 21o S’il résulte d’une directive européenne que les coordinateurs
en matière de sécurité et de santé doivent exercer leur mission en toute
indépendance par rapport au maître de l’ouvrage, il ne s’ensuit pas, pour
autant, que le législateur ou le Roi ne puissent édicter à charge de ce dernier
une obligation de surveillance, d’information et de coopération visant, sans
porter atteinte à cette indépendance, à assurer l’effectivité de la mission de
coordination en phase d’élaboration du projet et de réalisation des travaux.
(Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescrip  (1) Voir Cour d’arbitrage, 10 mai 2006, no 71/2006, § B.16 ; Cour const., 20 octobre 2011,
no 158/2011, § B.3.3.
  (2) Voir Cass. 24 août 1998, RG P.98.1006.N, Pas. 1998, no 370.
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tions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, art. 5, 6 et 9)
22o Le défaut de prévoyance ou de précaution visé par l’article 418 du Code
pénal comprend toutes les formes de faute, aussi légère soit-elle  (1). (C. pén.,
art. 418)
23o et 24o Saisi d’une prévention d’homicide ou de coups et blessures
involontaires, le juge doit, pour examiner en quoi consiste la négligence
répréhensible, prendre en considération toutes les fautes susceptibles de la
constituer  (2). (C. pén., art. 418 à 420)
25o et 26o Le juge du fond saisi d’une prévention d’homicide ou de coups et
blessures involontaires n’est pas tenu d’indiquer d’office au prévenu les
manquements à la norme générale de prudence qui pourraient être retenus
contre lui et qui apparaissent des éléments soumis au débat contradictoire ;
en retenant, à titre d’élément constitutif d’un de ces délits, une omission qui
n’a pas fait l’objet d’une mise en prévention, le juge ne méconnaît pas les
droits de la défense  (3). (C. pén., art. 418 à 420 ; Principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense)
27o et 28o Lorsque, devant la Cour, la question préjudicielle proposée ne
soulève pas un problème d’interprétation du droit communautaire, mais ne
vise, sur la base d’une interprétation erronée du droit interne, qu’à mettre
celui-ci en contradiction avec une directive européenne, et qu’il n’existe pas
de doute raisonnable quant à la compatibilité de l’objet des dispositions du
droit interne avec la directive européenne, la Cour ne demande pas l’interprétation de ces dispositions à la Cour de Justice de l’Union européenne  (4).
(Traité C.E., art. 267)
29o et 30o Lorsque plusieurs personnes, dont la victime elle-même, ont commis
une faute en relation causale avec le dommage subi par celle-ci, il appartient
au juge non pas de lui refuser toute indemnisation mais de lui faire supporter
une partie de son préjudice, pondérée en fonction de la gravité respective des
fautes commises  (5). (C. civ., art. 1382 et 1383)
31o Si l’arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à
prendre lors de l’établissement et de l’exploitation des installations de
transport de gaz par canalisation impose des obligations d’ordre public
sans préciser si elles constituent des obligations de moyen ou de résultat,
il appartient au juge de vérifier dans quelle mesure l’obtention du résultat
recherché présente ou non un caractère normalement aléatoire ; il peut considérer qu’étant une mission de service public, le transport de gaz requiert une
installation sécurisée, que les normes réglementaires le concernant révèlent
que la réalisation, l’entretien et le contrôle permanent de cette installation
ne sauraient être soumis à un aléa particulier et qu’ils relèvent de l’entière
  (1) Cass. 12 septembre 2007, RG P.07.0804.F, Pas. 2007, no 402.
  (2) Voir Cass. 12 septembre 2007, RG P.07.0804.F, Pas. 2007, no 402.
  (3) Voir Cass. 16 octobre 1991, RG 8601, Pas. 1992, no 91 ; Cass. 5 novembre 1997, RG
P.97.0890.F, Pas. 1997, no 450.
  (4) Voir C.J.C.E., 6 octobre 1982, en cause Cilfit, no 283/81, Rec., p. 3415.
  (5) Voir Cass. 5 septembre 2003, RG C.01.0602.F-C.01.0604.F, Pas. 2003, no 416. P. Van
Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, t. I., p. 41, et t. II, p. 1159,
no 812, et p.1587, no 1113 ; P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Larcier, 2010, pp. 484-486.
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maîtrise du concessionnaire, et que les devoirs du transporteur de gaz s’analysent dès lors en une obligation de résultat de sorte qu’il n’en sera libéré que
par la démonstration d’une cause d’exonération. (C. civ., art. 1382 et 1383 ;
AR du 11 mars 1966)
32o et 33o La règle suivant laquelle toute personne accusée d’une infraction est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie,
n’interdit pas au législateur d’édicter une obligation de résultat sanctionnée
pénalement, celle-ci ne portant pas atteinte à la substance du droit à la
présomption d’innocence dans la mesure où elle préserve les droits de la défense ;
tel est le cas dès lors que la partie poursuivante doit établir l’existence de
l’obligation et le fait que le résultat n’a pas été atteint, et dès lors que le prévenu
peut soumettre à l’appréciation du juge du fond les causes d’exonération de
nature à le soustraire à la sanction pénale  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 2)
34o et 35o Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit au créancier de
prouver que le résultat n’a pas été atteint et c’est au débiteur, alors, d’établir
l’absence de faute de sa part en démontrant que cette situation est imputable
à une cause étrangère, celle-ci devant être comprise comme une impossibilité
absolue d’exécution  (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)
36o et 37o L’appréciation du lien causal entre une faute et un dommage
impliquant de vérifier si celui-ci se serait produit de la même manière en
l’absence de la faute, il n’est pas interdit au juge du fond de comparer
l’accident et ses conséquences avec la situation qui se serait produite sans
les manquements dénoncés. (C. civ., art. 1382 et 1383)
38o, 39o, 40o et 41o Le juge ne peut prononcer une peine qui n’est pas comminée
par la loi  (3). (Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; Const. 1994, art. 14 ;
C. pén., art. 2)
42o, 43o et 44o Les articles 418 à 420 du Code pénal, pas plus que l’article 19
de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisation, ne permettent d’infliger à une personne morale ayant
commis les délits visés par ces dispositions, la peine de publication, dans des
journaux, de la décision de condamnation. (Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P.,
art. 15 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2, 7bis et 37bis)
45o L’appel incident que peut former à l’audience de la juridiction répressive
la partie intimée n’est recevable que si l’appel principal l’est aussi ; l’appel
incident formé par une partie civile sur la base d’une prévention du chef
de laquelle le prévenu, appelant principal, avait été acquitté est, partant,
irrecevable et la cour d’appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur
cette action civile dont elle n’est pas saisie  (4). (C.I.cr., art. 203, § 4)
  (1) Voir Cass. 7 février 2001, RG P.00.1532.F, Pas. 2001, no 75 ; Cass. 17 octobre 2001, RG
P.01.1021.F, Pas. 2001, no 551 ; Cass. 16 avril 2002, RG P.01.0119.N, Pas. 2002, no 231 ; Cass.
25 février 2004, RG P.03.1430.F, Pas. 2004, no 104.
Voir Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, § 28 ; Cour eur. D.H.,
arrêt Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, § 33 ; Cour eur. D.H., arrêt Affaire
Philips c. Royaume-Uni du 5 juillet 2001, § 40 et 41.
  (2) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 595.
  (3) F. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2007, p. 221.
  (4) Voir Cass. 15 juin 2005, RG P.05.0278.F, Pas. 2005, no 344, R.D.P.C., 2006, p. 115, avec
note signée G.-F. Raneri ; H. D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de
la procédure pénale, La Charte, 2010, 6e édit., p. 1219.
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46o Le droit d’ester en justice étant, en règle, personnel, l’intervention d’un
mandataire n’est justifiée qu’au cas où le personne représentée ne peut pas
agir elle-même  (1).
47o, 48o et 49o Lorsque la victime d’une infraction était mineure d’âge au
moment des faits et que l’un de ses parents s’est constitué partie civile qualitate qua, l’acte d’appel formé par ce parent contre la décision d’acquittement et d’incompétence quant à ladite action civile ne peut, s’il a été dressé
après que l’enfant est devenu majeur, conférer à ladite victime la qualité de
partie devant les juges d’appel  (2).
50o, 51 et 52o Lorsqu’il est partie civile, le mineur d’âge n’a pas le pouvoir d’ester
en justice et le recours qu’il introduit en cette qualité est irrecevable  (3).
53o La faute concurrente de la victime d’un dommage n’abolit pas son droit à la
réparation du préjudice dont elle a souffert et qu’elle a contribué à causer ; en
pareil cas, il appartient au juge non pas de refuser l’indemnisation mais de la
réduire en fonction du degré d’aptitude de cette faute à engendrer le sinistre ;
la faute de la victime n’est pas non plus, en règle, élisive de la légitimité de son
droit à une indemnisation au moins partielle  (4). (C. civ., art. 1382 et 1383)
54o Une partie intervenue volontairement n’a pas qualité pour critiquer la
décision rendue sur une action civile qui n’a été exercée ni contre elle, ni
par elle.
55o La cassation d’une décision rendue sur l’action civile exercée contre
un prévenu entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action civile
exercée par la même partie civile contre un autre prévenu, et entachée de la
même illégalité  (5).

(V.

et crts c.

P.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2011 par la
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Dans huit mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, les demandeurs sub I à VI, VIII et X invoquent cinquantetrois moyens.
L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe le
26 juin 2012.
Des notes en réponse à ces conclusions ont été déposées le 19 septembre
par Maître Huguette Geinger pour la société anonyme Fluxys, le
  (1) Voir Cass. 4 octobre 2000, RG P.00.0652.F, Pas. 2000, no 515.
  (2) Voir Cass. 13 septembre 1991, RG 7233, Pas. 1992, no 26 ; Cass. 4 octobre 2000, RG
P.00.0652.F, Pas. 2000, no 515.
  (3) Voir Cass. 20 avril 1959 (Bull. et Pas. 1959, p. 834) ; Cass. 12 juin 1979 (Bull. et Pas.
1979, p. 1175).
  (4) Voir Cass. 14 mai 2003, RG P.02.1204.F, Pas. 2004, no 294, avec concl. de M. Spreutels, avocat général.
  (5) R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, no 1073, et
les références citées.
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24 septembre par Maître Simone Nudelholc pour la société anonyme
Husqvarna Belgium, le 30 octobre par Maître Paul Alain Foriers pour
la société anonyme HDI Guerling assurances et le 9 octobre 2012 par
Maître Michèle Grégoire pour K. et K. V., pour la société anonyme Colas
Belgium, M. D. et H. C.
À l’audience du 10 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

A. Sur le pourvoi de K. V.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à sa charge
.........................................................
Sur le sixième moyen
Le demandeur affirme que l’arrêt est entaché de nullité. Le grief est
déduit du fait que le procès-verbal de l’audience du 30 novembre 2010
mentionne qu’elle a été suspendue à 09.45 heures, mais ne contient aucune
autre indication quant au déroulement ultérieur de cette audience. Il s’en
déduit, d’après le demandeur, que la Cour ne peut vérifier la régularité
des actes de procédure éventuellement accomplis après la suspension.
Mais l’arrêt précise qu’à l’audience du 30 novembre 2010, le président
a averti les parties du dépôt, par l’une d’elles, d’un acte de récusation.
L’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire attribue à la récusation un
effet suspensif qui interdit au juge, sous peine de nullité, la poursuite de
la procédure. En cas de récusation d’un magistrat de cour d’appel, cet
effet prend fin à compter du jour de la signification aux parties de l’arrêt
de la Cour qui la rejette.
Il ressort des pièces de la procédure que les débats ont repris le
10 janvier 2011 après que la Cour, par arrêt du 16 décembre 2010, a rejeté
la demande de récusation formée contre le président de la chambre
saisie de la cause.
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 qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
a. Le principe de la responsabilité
Sur le septième moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait valoir que l’arrêt contient des dispositions
contraires puisqu’il décide, d’une part, de réserver à statuer sur la recevabilité et le fondement des actions civiles exercées par les personnes
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envers lesquelles le Fonds commun de garantie automobile est intervenu
aux fins d’indemnisation et de subrogation et, d’autre part, de confirmer
le jugement dont appel notamment en tant qu’il a reçu lesdites actions
civiles.
La décision de recevoir l’action civile n’est pas une décision rendue sur
le principe de la responsabilité.
Etranger à la décision que vise le pourvoi immédiat, le grief de contradiction est irrecevable.
.........................................................
Quant à la troisième branche
Le droit d’ester en justice étant, en règle, personnel, l’intervention
d’un mandataire n’est justifiée qu’au cas où la personne représentée ne
peut pas agir elle-même.
Lorsque la victime d’une infraction était mineure d’âge au moment
des faits et que l’un de ses parents s’est constitué partie civile qualitate
qua, l’acte d’appel formé par ce parent contre la décision d’acquittement et d’incompétence quant à cette action civile ne peut, s’il a été
dressé après que l’enfant est devenu majeur, conférer à ladite victime la
qualité de partie devant les juges d’appel.
Le demandeur soutient que les défendeurs S.V. D. S., K. V. D. S., L.
M. et L. M. étaient devenus majeurs au moment où leurs parents ont
interjeté appel pour eux.
Mais l’arrêt ne précise pas la date de naissance de ces défendeurs de
sorte que, requérant la vérification d’un élément de fait, le moyen est,
à cet égard, irrecevable.
En revanche, l’arrêt constate que le défendeur S.-E. A. est né le
6 septembre 1991. Il était dès lors majeur le 6 septembre 2009 de sorte que
la cour d’appel n’a pu recevoir l’appel que ses parents M. A. et H.D. ont
formé pour lui le 3 mars 2010.
À cet égard, le moyen est fondé.
.........................................................
C. Sur le pourvoi de la société anonyme Colas Belgium
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre elle par les défendeurs, statuent
sur le principe d’une responsabilité :
Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la cinquième branche
Il est reproché à l’arrêt d’imputer au préposé de la demanderesse, alors
qu’il n’a pas la qualité d’entrepreneur, un manquement aux obligations
incombant à l’entrepreneur en vertu des articles 2, § 2, 3 et 4 de l’arrêté
royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de
consultation et d’information à respecter lors de l’exécution de travaux
à proximité d’installations de transport de produits gazeux et autres par
canalisation, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits.
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Mais la faute au sens des articles 418 à 420 du Code pénal ne doit
pas nécessairement découler de la violation d’une obligation légale ou
réglementaire particulière, la norme générale de prudence s’imposant
à tous, indépendamment d’un assujettissement éventuel aux dites obligations.
La faute peut dès lors trouver son origine dans une atteinte, aussi
légère soit-elle et quelle qu’en soit la forme, au devoir général de
prudence ou de précaution, dont la loi ne définit pas le contenu.
Partant, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales invoquées, en
imputant au responsable de la direction technique du chantier, des
manquements jugés attentatoires à la norme générale de prudence,
alors même que ceux-ci constituaient également une méconnaissance
des obligations mises à charge de l’entreprise dont, sur le terrain, il
dirigeait les travaux.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la septième branche
Lorsqu’un dommage a été précédé d’une omission fautive imputable
à plusieurs personnes, rien n’interdit au juge du fond de considérer, sur
la base des circonstances de fait propres à chacune de ces fautes, que le
sinistre se serait produit de la même manière sans la négligence d’une de
ces personnes et qu’il ne se serait pas produit de la même manière sans
la défaillance similaire imputée à une autre.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la huitième branche
La demanderesse fait valoir que l’arrêt contient plusieurs considérations dont il se déduit que la diffusion d’informations par son
préposé n’était pas indispensable ni même nécessaire pour que les
intervenants sur le chantier s’aperçoivent de l’utilité de procéder à
des sondages préalables, vérifient les données reprises sur les plans et
prennent conscience du danger résultant de l’emploi d’une fraiseuse
en profondeur.
Lorsqu’un dommage a été précédé de la commission de plusieurs
fautes, la circonstance que, sans l’une d’elle, l’accident ne se serait pas
produit, n’a pas pour conséquence que les autres fautes seraient, quant
à elles, nécessairement inaptes à engendrer ce dommage.
Contrairement à ce que le moyen soutient, la recension, par les juges
d’appel, des manquements imputés aux autres intervenants n’est pas
incompatible avec l’affirmation selon laquelle le directeur technique
des travaux égouttage et voirie a, lui aussi, été un obstacle à l’identification du risque, en négligeant de donner l’alerte sur la base des informations dont, pourtant, il disposait.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
.........................................................

PAS-2012-11.indb 2216

13/08/13 12:17

N° 612 - 14.11.12

PASICRISIE BELGE

2217

Quant à la quatrième branche
Pour déclarer une faute en relation causale avec l’accident, il est
nécessaire mais suffisant de constater que sans cette faute, le dommage
ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé.
Le juge du fond n’est pas tenu, en outre, d’exclure qu’en l’absence de
la faute reprochée, une autre négligence aurait pu également engendrer
le dommage.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
.........................................................
D. Sur le pourvoi de la société anonyme Husqvarna Belgium, prévenue
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge
.........................................................
Sur le deuxième moyen
.........................................................
Quant à la sixième branche
La demanderesse soutient que l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du
25 janvier 2001 a pour base légale une disposition, l’article 23 de la loi
du 4 août 1996, qui soit viole la Constitution en ce qu’elle confère au
Roi une habilitation trop générale quant à la définition d’obligations
pénalement sanctionnées, soit n’habilite pas le Roi à imposer au maître
de l’ouvrage d’autres obligations que celles prévues par l’article 21 de
ladite loi.
Suivant l’article 21 précité, le maître de l’ouvrage désigne un coordinateur-réalisation et communique à l’autorité désignée par le Roi,
avant le début des travaux, un avis préalable à l’ouverture du chantier.
L’article 23, 4o, de la loi habilite le Roi à déterminer les moyens dont
les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage doivent pouvoir disposer pour exercer leur fonction.
L’arrêté royal du 25 janvier 2001, dans sa version applicable à l’époque
des faits, prévoyait, en son article 17, § 2, 2o et 3o, que les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que celuici soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de
l’ouvrage et reçoivent toute l’information nécessaire à l’exécution de ses
tâches, en ce compris toutes les études réalisées par les maîtres d’œuvre.
En disposant qu’il incombe au maître de l’ouvrage de transmettre au
coordinateur les éléments lui permettant d’exécuter sa mission, le Roi
n’excède pas l’habilitation que la loi lui a faite de déterminer les moyens
nécessaires pour garantir l’effectivité de cette coordination.
La décision suivant laquelle la demanderesse a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article 17, § 2, 2o et 3o, de l’arrêté royal du
25 janvier 2001, est justifiée par la faute, telle que l’arrêt la lui impute,
consistant, dans un but de réduction des coûts, à négocier seule une
modification des pentes du réseau d’égouttage sans mettre son coordinateur de sécurité en possession des plans d’exécution et du métré de cette
variante à l’origine de l’explosion.
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Conforme à l’habilitation légale, la norme réglementaire relative aux
moyens à mettre à la disposition du coordinateur n’est pas rédigée en
des termes à ce point imprécis qu’il soit impossible, pour un maître
de l’ouvrage normalement prudent et diligent, de comprendre qu’il lui
appartient de faire circuler une information modifiant les conditions de
sécurité du chantier.
Les juges d’appel ont pu, dès lors, considérer que cette négligence a
constitué le défaut de prévoyance et de précaution visé par les articles 418
à 420 du Code pénal et imputé à la demanderesse sous les préventions A.1
et A.2.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la neuvième branche
La demanderesse soutient que la surveillance visée aux articles 86, 2o,
et 87, 2o, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail, et dont le défaut fait l’objet des préventions C.7 et C.8 mises à sa charge, constitue une norme insuffisamment
accessible, précise et prévisible, parce que l’objet et l’étendue de la
surveillance requise ne sont pas définis.
Le principe de légalité en matière pénale ne s’étend pas jusqu’à obliger
le législateur à régler lui-même chaque aspect de l’incrimination.
Lorsque la loi édicte une obligation de surveillance, de prévoyance
ou de précaution et qu’elle en incrimine pénalement l’inexécution, il
n’est pas nécessaire, pour que la norme satisfasse au principe de légalité, qu’elle détaille les mesures en l’absence desquelles l’obligation sera
réputée méconnue.
La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi
se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé
de la disposition pertinente, éventuellement lue en combinaison avec
les règles auxquelles elle se réfère, quels actes ou quelles omissions
engagent sa responsabilité pénale.
Ainsi que l’arrêt le relève, les obligations incombant au coordinateur
de sécurité et dont il appartient au maître de l’ouvrage de surveiller
l’exécution, sont définies par les articles 18 et 22 de la loi du 4 août 1996
et précisées par les articles 11 et 22 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001.
Parmi ces obligations figurent celles consistant à établir et à adapter
le plan de sécurité et de santé, à en transmettre les divers éléments aux
intervenants concernés et à organiser entre les entrepreneurs la coopération et la coordination des activités, de manière à assurer leur information mutuelle et à prévenir les accidents.
Définie quant à son objet, la mesure de surveillance édictée à charge
du maître de l’ouvrage lui interdit de considérer qu’il puisse, une fois
le coordinateur désigné, s’en remettre complètement à lui pour l’exécution de sa mission, notamment quant à la circulation des informations
requises pour une prévention effective des risques.
En considérant que cette carence correspond au défaut de surveillance
incriminé par la loi, les juges d’appel n’ont pas condamné la demande-
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resse sur la base d’une norme qui ne lui aurait pas permis de comprendre
quels actes ou omissions pouvaient entraîner sa responsabilité pénale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la dixième branche
S’il résulte des articles 5, 6 et 9 de la Directive 92/57/CEE du Conseil
du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
que les coordinateurs en matière de sécurité et de santé doivent exercer
leur mission en toute indépendance par rapport au maître de l’ouvrage,
il ne s’ensuit pas, pour autant, que le législateur ou le Roi ne puissent
édicter à charge de ce dernier une obligation de surveillance, d’information et de coopération visant, sans porter atteinte à cette indépendance,
à assurer l’effectivité de la mission de coordination en phase d’élaboration du projet et de réalisation des travaux.
Soutenant que les articles 86, 2o, et 87, 2o, de la loi du 4 août 1996 tels
qu’ils étaient en vigueur à la date de la prononciation de l’arrêt, ainsi
que les articles 7 et 17 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, violent les
articles 5, 6 et 9 de la Directive chantiers temporaires ou mobiles, le
moyen manque en droit.
Quant à la onzième branche
Il est reproché à l’arrêt de violer les articles 39 et 40 de l’arrêté royal
du 25 janvier 2001 en imputant à la demanderesse la faute consistant à
n’avoir pas associé le gestionnaire du réseau aux réunions de la structure
de coordination. La demanderesse fait valoir que le transporteur gazier
n’est pas mentionné parmi les personnes dont la présence est requise, à
peine de sanctions pénales, au sein de ladite structure.
Mais les dispositions réglementaires précitées n’interdisaient pas aux
juges d’appel de considérer, sur la base des particularités d’un chantier caractérisé par la présence souterraine de canalisations de gaz à
haute pression, que le fait de ne pas avoir associé leur gestionnaire aux
réunions en question constitue un manquement à la norme générale de
prudence consacrée notamment par l’article 418 du Code pénal.
À cet égard, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Pour le surplus, le défaut de prévoyance ou de précaution visé par
l’article 418 précité comprend toutes les formes de la faute, aussi légère
soit-elle. Il s’en déduit que, saisi de préventions d’homicide ou de coups
ou blessures involontaires, le juge doit, pour examiner en quoi consiste
la négligence répréhensible, prendre en considération toutes les fautes
susceptibles de la constituer. Il n’est pas tenu d’indiquer d’office au
prévenu les manquements à la norme générale de prudence qui pourraient être retenus contre lui et qui apparaissent des éléments soumis
au débat contradictoire.
En retenant, à titre d’élément constitutif des délits punis par les
articles 418 à 420 du Code pénal, une omission qui n’a pas fait l’objet d’une
mise en prévention, l’arrêt ne méconnaît pas les droits de la défense.
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À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur les demandes de questions préjudicielles relatives au deuxième
moyen
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la première question préjudicielle proposée par la demanderesse en rapport avec les troisième et cinquième branches. La seconde question ne doit pas être posée
non plus en tant qu’elle concerne la huitième branche. En effet, ces
branches sont irrecevables pour un motif qui n’est pas tiré d’une norme
faisant elle-même l’objet de la demande de question.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la deuxième question préjudicielle proposée par la demanderesse en tant qu’elle concerne
le point soulevé par la sixième branche. En effet, la légalité de l’article 17, § 2, 2o et 3o, de l’arrêté royal du 25 janvier 2001, dont la méconnaissance constitue une des fautes mises à charge de la demanderesse,
peut se justifier sur la base de l’article 23, 4o, de la loi du 4 août 1996, que
la question ne remet pas en cause et qui contient l’habilitation évoquée
dans la réponse à la sixième branche.
Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la troisième
question préjudicielle proposée par la demanderesse en rapport avec la
neuvième branche, dès lors que les juges d’appel ont pu légalement identifier, au défaut de prévoyance et de précaution visé à l’article 418 du
Code pénal, disposition que la demanderesse ne critique pas, l’absence
de surveillance du maître de l’ouvrage sur son coordinateur de sécurité.
Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne
les questions préjudicielles proposées par la demanderesse en rapport
avec la dixième branche de son deuxième moyen.
Ces questions ne soulèvent pas un problème d’interprétation du droit
communautaire. Elles ne visent, sur la base d’une interprétation erronée
du droit interne, qu’à mettre celui-ci en contradiction avec la Directive
92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992.
Les dispositions légales et réglementaires critiquées par la demanderesse n’ont pas, en effet, pour objet d’assujettir le coordinateur de
sécurité au maître de l’ouvrage mais d’assurer leur collaboration et la
circulation réciproque des informations pertinentes.
Il n’existe pas de doute raisonnable quant à la compatibilité de cet
objet avec la Directive chantiers temporaires ou mobiles, dont le préambule précise qu’elle impose uniquement le respect de prescriptions
« minimales » propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de
santé sur les chantiers concernés.
.........................................................
E. Sur le pourvoi de la société anonyme Husqvarna Belgium, partie civile
Sur le sixième moyen
Lorsque plusieurs personnes, dont la victime elle-même, ont commis
une faute en relation causale avec le dommage subi par celle-ci, il appartient au juge non pas de lui refuser toute indemnisation mais de lui faire
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supporter une partie de son préjudice, pondérée en fonction de la gravité
respective des fautes commises.
En déboutant pour le tout la demanderesse de son action civile exercée
contre les défendeurs, et ce au motif qu’elle a été condamnée solidairement, sur la base des délits retenus à sa charge, à indemniser les
dommages des parties civiles constituées contre elle, l’arrêt ne justifie
pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
F. Sur le pourvoi de la société anonyme Fluxys, prévenue
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à sa charge
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
La demanderesse reproche aux juges d’appel de l’avoir condamnée du
chef d’homicides et coups ou blessures involontaires, en considérant
qu’en sa qualité d’exploitante d’un réseau de canalisations de gaz à
haute pression, elle a méconnu une obligation de résultat consistant à
garantir la sécurité de l’exploitation et l’étanchéité des conduites.
Selon la demanderesse, la norme générale de prudence des articles 1382
et 1383 du Code civil, ou 418 à 420 du Code pénal, ainsi que l’arrêté royal du
11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et de l’exploitation des installations de transport de gaz par
canalisation, n’engendrent que des obligations de sécurité ou de moyen.
Ledit arrêté royal impose des obligations d’ordre public sans préciser
si elles constituent des obligations de moyen ou de résultat, mais il
appartient au juge de vérifier dans quelle mesure l’obtention du résultat
recherché présente ou non un caractère normalement aléatoire.
L’arrêt énonce que les prescriptions techniques de l’arrêté précité sont
destinées à assurer la protection de l’intégrité physique d’autrui et que
l’obligation incombant au transporteur gazier d’assurer l’étanchéité des
conduites, qui concerne directement la sécurité de toute la population,
est, dès lors, une obligation de résultat.
Etant une mission de service public, le transport de gaz requiert une
installation sécurisée. Les normes réglementaires qui le concernent
révèlent que la réalisation, l’entretien et le contrôle permanent de cette
installation ne sauraient être soumis à un aléa particulier et qu’ils
relèvent de l’entière maîtrise du concessionnaire. Les devoirs du transporteur de gaz s’analysent dès lors en une obligation de résultat de sorte
qu’il n’en sera libéré que par la démonstration d’une cause d’exonération.
En se prononçant de la sorte, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
La demanderesse soutient que l’arrêt méconnaît les principes généraux du droit relatifs à la présomption d’innocence et à la charge de la
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preuve en matière pénale, en la déclarant coupable au motif qu’elle ne
démontre pas l’existence d’une cause d’exonération. Elle fait valoir qu’il
incombait à la partie poursuivante de prouver l’inexistence des faits
justificatifs allégués ou qu’à défaut, il appartenait aux juges d’appel de
déclarer cette défense dépourvue de tout élément de nature à lui donner
crédit, ce que l’arrêt ne dit pas.
La règle suivant laquelle toute personne accusée d’une infraction est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie, n’interdit pas au législateur d’édicter une obligation de résultat
sanctionnée pénalement, celle-ci ne portant pas atteinte à la substance
du droit à la présomption d’innocence dans la mesure où elle préserve
les droits de la défense. Tel est le cas dès lors que la partie poursuivante
doit établir l’existence de l’obligation et le fait que le résultat imposé
n’a pas été atteint, et dès lors que le prévenu peut soumettre à l’appréciation du juge du fond les causes d’exonération de nature à le soustraire
à la sanction pénale.
Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, ainsi que la cour d’appel
l’a légalement décidé, il suffit au créancier de prouver que le résultat
n’a pas été atteint et c’est au débiteur, alors, d’établir l’absence de
faute de sa part en démontrant que cette situation est imputable à une
cause étrangère, celle-ci devant être comprise comme une impossibilité
absolue d’exécution.
La demanderesse a notamment invoqué, à titre de causes étrangères,
la méconnaissance, par les différents acteurs sur le chantier, des obligations de sécurité leur incombant et leur omission d’informer l’exploitant du gazoduc de la nature des travaux et de l’incident survenu avec
l’engin ayant endommagé une de ses conduites.
L’arrêt décide que les carences imputées aux autres parties n’ont pas
rendu impossible l’exécution, par la demanderesse, de son obligation
générale de prudence impliquant notamment qu’en sa qualité de transporteur gazier, elle soit à même, en cas d’incident majeur, de localiser
à distance la survenance d’une fuite, de fermer rapidement les vannes
de sectionnement de manière à diminuer la pression dans les tronçons
isolés, et de mettre sur pied un dispatching, des équipes de surveillance
et un service d’urgence efficaces.
La constatation, par les juges d’appel, que la demanderesse n’a pas pris
les mesures nécessaires pour prévenir et limiter les dommages pouvant
résulter de son activité, justifie légalement la décision suivant laquelle
les fautes qu’elle impute aux autres parties ne l’exonèrent pas de la
faute déduite de sa propre négligence.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la quatrième branche
La demanderesse soutient que la condamnation n’est pas légalement
justifiée parce que la cour d’appel ne s’est pas placée, pour apprécier le
comportement de la demanderesse, au moment des faits litigieux mais
l’a analysé à la lumière de l’accident et de ses conséquences pour en
déduire une obligation de résultat.
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Pour qualifier la nature de l’obligation pesant sur la demanderesse,
l’arrêt ne se fonde pas sur l’accident et ses conséquences mais sur les
termes utilisés par le Roi, énonçant qu’il y va d’une obligation « d’assurer » la sécurité de l’exploitation, sur l’enjeu de cette obligation qui
concerne le bien-être de toute la population et sur la qualité professionnelle spécifique du concessionnaire à qui elle incombe.
Quant à l’appréciation du lien causal entre une faute et un dommage,
elle implique de vérifier si celui-ci se serait produit de la même manière
en l’absence de la faute. Il n’est dès lors pas interdit au juge du fond de
comparer l’accident et ses conséquences avec la situation qui se serait
produite sans les manquements dénoncés.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
La demanderesse reproche à l’arrêt de lui infliger la peine de la publication, dans plusieurs journaux, de la décision de condamnation rendue
à sa charge.
En vertu des articles 14 de la Constitution, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, et 2 du Code pénal,
le juge ne peut prononcer une peine qui n’est pas comminée par la loi.
L’article 7bis du Code pénal prévoit la publication et la diffusion de la
décision parmi les peines applicables aux infractions commises par les
personnes morales.
Toutefois, l’article 37bis dudit Code précise que cette peine pourra être
prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.
Or, les articles 418 à 420 du Code pénal, pas plus que l’article 19 de la
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisation, ne permettent d’infliger la peine de publication de la
décision à une personne morale ayant commis les délits visés par ces
dispositions.
Le moyen est fondé.
.........................................................
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre la demanderesse, statuent sur
a. le principe de la responsabilité
Sur le quatrième moyen
La demanderesse reproche à la cour d’appel d’avoir statué, quant au
principe de sa responsabilité, sur les actions civiles dirigées contre elle
par les défendeurs ...
Le jugement dont appel avait acquitté la demanderesse de toutes les
préventions mise à sa charge, le tribunal correctionnel se déclarant sans
compétence pour connaître des actions civiles exercées contre elles.
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Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que les défendeurs énumérés
ci-dessus aient introduit un appel principal contre cette décision.
Il n’apparaît pas non plus que ces défendeurs aient formé ou qu’ils
aient pu former un appel incident. En effet, en matière répressive,
l’appel incident n’est recevable que si l’appel principal l’est aussi. Or, la
demanderesse était sans intérêt à relever appel de la décision du premier
juge déboutant les défendeurs des actions fondées sur les préventions
dont elle avait été acquittée.
La cour d’appel n’a pu, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les
actions civiles exercées par les défendeurs précités et dont elle n’était
pas saisie.
Le moyen est fondé.
Sur le cinquième moyen
Quant à la première branche
Le droit d’ester en justice étant, en règle, personnel, l’intervention
d’un mandataire n’est justifiée qu’au cas où la personne représentée ne
peut pas agir elle-même.
Lorsque la victime d’une infraction était mineure d’âge au moment
des faits et que l’un de ses parents s’est constitué partie civile qualitate
qua, l’acte d’appel formé par ce parent contre la décision d’acquittement et d’incompétence quant à ladite action civile ne peut, s’il a été
dressé après que l’enfant est devenu majeur, conférer à ladite victime la
qualité de partie devant les juges d’appel.
Par ailleurs, lorsqu’il est partie civile, le mineur d’âge n’a pas le
pouvoir d’ester en justice et le recours qu’il introduit en cette qualité
est irrecevable.
.........................................................
G. Sur le pourvoi de la société anonyme Fluxys, partie civile
Sur le troisième moyen
L’arrêt déclare l’action civile de la demanderesse non fondée au seul
motif qu’en degré d’appel, celle-ci a été reconnue pénalement responsable et condamnée solidairement à la prise en charge des dommages.
La faute concurrente de la victime d’un dommage n’abolit pas son droit
à la réparation du préjudice dont elle a souffert et qu’elle a contribué à
causer. En pareil cas, il appartient au juge non pas de refuser l’indemnisation mais de la réduire en fonction du degré d’aptitude de cette faute
à engendrer le sinistre.
La faute de la victime n’est pas non plus, en règle, élisive de la légitimité de son droit à une indemnisation au moins partielle.
La cour d’appel n’a pas constaté que, sans les fautes déclarées établies
dans le chef des défendeurs, le dommage dont la demanderesse a réclamé
la réparation se serait également produit tel qu’il s’est réalisé.
Il ne ressort pas non plus des motifs de l’arrêt que l’exploitation, par la
demanderesse, à l’endroit de l’accident, de deux conduites souterraines
de gaz naturel à haute pression, aurait constitué un avantage illicite ou
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une situation contraire à l’ordre public que l’action civile ne viserait
qu’à pérenniser.
Les juges d’appel n’ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
H. Sur le pourvoi de la société anonyme HDI Gerling Assurances
1. En tant que la demanderesse critique la décision rendue sur l’action
civile exercée par son assurée
Sur le premier moyen
La demanderesse reproche à l’arrêt de débouter son assurée, la société
Fluxys, de l’action civile exercée par celle-ci contre les autres prévenus
condamnés solidairement avec elle.
Mais le pourvoi formé par la demanderesse n’est dirigé que contre les
dispositions relatives à celle-ci.
Partie intervenue volontairement, la demanderesse n’a pas qualité
pour critiquer la décision rendue sur une action civile qui n’a été exercée
ni contre elle, ni par elle.
Ensuite de ce défaut de qualité et parce qu’il a pour objet des dispositions que le pourvoi ne vise pas et n’a pu viser, le moyen est irrecevable.
.........................................................
O. Sur l’étendue de la cassation
La cassation d’une décision rendue sur l’action civile exercée contre
un prévenu entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action
exercée par la même partie civile contre un autre prévenu, et entachée
de la même illégalité.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne la
publication de la décision et de ses motifs, aux frais de la demanderesse
Fluxys, dans les journaux qu’il énumère ; dit n’y avoir lieu à renvoi
quant à ce ; casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les actions
civiles exercées contre les demandeurs K. V., K.V., société anonyme
Colas Belgium, société anonyme Husqvarna Belgium, société anonyme
Fluxys, société anonyme HDI Gerling assurances et E. P. par G. ... ; dit
n’y avoir lieu à renvoi quant à ce ; casse l’arrêt en tant qu’il statue sur
les actions civiles exercées contre les demandeurs K. V., K.V., société
anonyme Colas Belgium, société anonyme Husqvarna Belgium, société
anonyme Fluxys, société anonyme HDI Gerling assurances et E. P. par
les défendeurs ... ; dit n’y avoir lieu à renvoi quant à ce ; casse l’arrêt en
tant qu’il statue sur les actions civiles exercées contre les demandeurs
K. V., K. V., société anonyme Colas Belgium, société anonyme Husqvarna
Belgium, société anonyme Fluxys, société anonyme HDI Gerling assurances et E. P. par N. ... ; casse l’arrêt en tant qu’il statue sur les actions
civiles exercées par les demanderesses Fluxys et Husqvarna Belgium
contre ... ; casse l’arrêt en tant qu’il statue sur l’action civile exercée par
la demanderesse Husqvarna Belgium contre la société anonyme Fluxys ;
rejette les pourvois pour le surplus ainsi que les demandes en déclaration
d’arrêt commun ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
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marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne les demandeurs Union
nationale des mutualités socialistes, M.D. et H. C., chacun aux frais de
son pourvoi ; condamne les demandeurs K. V., K. V., société anonyme
Colas Belgium, société anonyme Husqvarna Belgium, société anonyme
Fluxys, société anonyme HDI Gerling Assurances et E. P., chacun, aux
quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus à charge
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Liège.
.........................................................
Du 14 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
Mme Grégoire, Mme Nudelholc, M. Léonard, du barreau de Bruxelles,
Mme Geinger, M. P.-A. Foriers, B. Maes, M. T’Kint et M. Mahieu.

N° 613
14.11.12

2e

— 14 novembre 2012
(RG P.12.1052.F)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Avantage patrimonial
tiré d’une infraction. — Saisie conservatoire. — Réquisitoire. — Motivation. — Notion.
2o SAISIE. — SAISIE CONSERVATOIRE. — Matière répressive. — Juge
d’instruction. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Réquisitoire de saisie. — Motivation. — Notion.

1o et 2o Le magistrat saisissant doit indiquer les données concrètes de la
cause sur le fondement desquelles un montant, correspondant à un avantage
patrimonial, a pu être estimé ; l’instruction n’étant pas nécessairement terminée
au moment où le magistrat instructeur procède, à titre conservatoire, à la saisie
d’un bien, la légalité de celle-ci ne saurait être subordonnée à la démonstration
mathématique du montant de l’actif illégal, à l’exposé détaillé des méthodes
de calcul utilisées, à l’individualisation des avantages patrimoniaux recueillis
par chacune des personnes soupçonnées de participation à une même activité
délictueuse, ou à la délimitation, infraction par infraction, des gains produits
par chacune de celles-ci  (1). (C.I.cr., art. 35bis, 35ter et 89)

(G.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mai 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 Françoise Roggen a fait rapport.
  (1) Voir Cass. 11 janvier 2012, RG P.11.1411.F, Pas. 2012, no 25, J.T., 2012, p. 267 ; Cass.
20 mars 2012, RG P.11.1952.N, Pas. 2012, no 184.
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L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la régularité de la saisie
Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation
et il fait valoir devant la Cour que le réquisitoire de saisie immobilière
ne précise pas de manière concrète les éléments du dossier sur la base
desquels le produit supposé de l’infraction a été évalué. Il reproche à
l’arrêt attaqué de rejeter l’exception de nullité de la saisie par équivalent qu’il en avait déduite.
Ainsi que les juges d’appel l’ont relevé, la motivation requise par les
articles 35bis, 35ter et 89 du Code d’instruction criminelle impliquent
notamment que le magistrat saisissant indique les données concrètes
de la cause sur le fondement desquelles un montant, correspondant à un
avantage patrimonial, a pu être estimé.
L’instruction n’étant pas nécessairement terminée au moment où le
magistrat instructeur procède, à titre conservatoire, à la saisie d’un
bien, la légalité de celle-ci ne saurait être subordonnée à la démonstration mathématique du montant de l’actif illégal, à l’exposé détaillé des
méthodes de calcul utilisées, à l’individualisation des avantages patrimoniaux recueillis par chacune des personnes soupçonnées de participation à une même activité délictueuse, ou à la délimitation, infraction
par infraction, des gains produits par chacune de celles-ci.
L’arrêt annule l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la
requête en mainlevée de la saisie d’un immeuble du demandeur. Statuant
par voie de dispositions nouvelles, l’arrêt prend la même décision et,
pour déclarer la saisie régulière, il relève
— que le demandeur est inculpé, comme auteur ou coauteur, de blanchiment et participation à une organisation criminelle ;
— qu’il est soupçonné d’avoir géré ou administré des sociétés luxembourgeoises dont l’activité consistait à fournir à une importante clientèle les moyens d’acquérir, sous le couvert de faux contrats de leasing,
des véhicules qu’elle n’aurait pas pu obtenir autrement, et à procurer
aux prétendus locataires des avantages fiscaux illégaux notamment sur
l’immatriculation de ces véhicules ;
— que le réquisitoire de saisie immobilière, qui décrit cette activité,
s’appuie sur des indices de culpabilité puisés dans les discordances relevées par les enquêteurs entre les différentes comptabilités saisies ;
— que ledit réquisitoire précise le nombre de clients vérifiés par les
enquêteurs par rapport au total des contrats passés par une des sociétés
du demandeur depuis le début de son activité, ainsi que la proportion
respective des contrats de location et de ceux portant sur des opérations
qualifiées de vente directe ou à payements échelonnés ;
— qu’après avoir rappelé les déclarations d’un des suspects, le réquisitoire litigieux précise les estimations minimales et maximales de l’actif
illégal perçu à la faveur de cette activité par les différents inculpés.
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De ces constatations, les juges d’appel ont pu déduire que le réquisitoire du juge d’instruction commettant un huissier de justice afin de
procéder à la signification de la saisie contestée, était revêtu de la motivation concrète prescrite par la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions statuant sur la recevabilité et le fondement des demandes en mainlevée des saisies mobilières et
immobilière
Ces décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, alinéa 1er,
du Code d’instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le
second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Roggen, avocat général. — Concl. conf.
M. Loop, avocat général. — Pl. M. Kennes, du barreau de Bruxelles et
Mme Vansiliette, du barreau de Bruxelles.

N° 614
14.11.12

2e

— 14 novembre 2012
(RG P.12.1707.F)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes.
— Forme du pourvoi en cassation et indications. — Étrangers. — Loi du
15 décembre 1980. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du
pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Maintien de la privation
de liberté. — Déclaration de pourvoi en cassation faite à un agent dont la
qualité n’est pas mentionnée. — Recevabilité.
2o ÉTRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980. — Mesure privative de liberté.
— Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. —
Maintien de la privation de liberté. — Pourvoi en cassation. — Forme du
pourvoi. — Déclaration de pourvoi faite à un agent dont la qualité n’est
pas mentionnée. — Recevabilité.

1o et 2o Le pourvoi en cassation se fait, en règle, par déclaration au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; faute d’avoir été déclaré
entre les mains de la personne ayant la qualité pour en dresser l’acte, est
irrecevable le pourvoi d’un étranger déclaré dans un écrit remis, au centre
où il est détenu, à un agent dont la qualité n’est pas mentionnée  (1). (C.I.cr.,
art. 417 ; L. du 25 juillet 1893, art. 1er)
  (1) Voir Cass. 13 février 2001, RG P.01.0196.N, Pas. 2001, no 88 ; Cass. 8 décembre 2004,
RG P.04.1556.F, Pas. 2004, no 602.
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(M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Le pourvoi en cassation se fait, en règle, par déclaration au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration doit
permettre à la Cour d’identifier celle-ci.
Le demandeur a déclaré se pourvoir dans un écrit remis, au centre où
il est détenu, à un agent dont la qualité n’est pas mentionnée. Celui-ci a
fait parvenir le document au greffe de la cour d’appel de Bruxelles dans
les registres duquel il a été transcrit.
Faute d’avoir été déclaré entre les mains de la personne ayant qualité
pour en dresser l’acte, le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 615
15.11.12

1re

— 15 novembre 2012
(RG C.11.0523.F)

ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Participation à la circulation. — Portée. — Véhicule conçu aussi pour servir
d’engin.
2o ASSURANCES. — ASSURANCES AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Véhicule impliqué. — Portée.

1o La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n’est pas conçu, ou
ne l’est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des
routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d’engin destiné
à réaliser des opérations autres que pareil transport, et que, au moment
de l’accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu’engin
n’empêche pas de considérer qu’il participe à la circulation ; en particulier,
lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de
l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, le véhicule automoteur cause
des dommages d’une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l’utilisation
concomitante du véhicule comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher
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de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation  (1). (L. du
21 novembre 1989, art. 2, § 1er, et 29bis, § 1er, al.1e)
2o Un véhicule automoteur est impliqué s’il a joué un rôle quelconque dans
l’accident de la circulation  (2). (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er,
al.1er)

(s.a. AXA Belgium c. s.a. AG Insurance)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 janvier
2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Mireille Delange 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 :
Disposition légale violée
Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la
somme provisionnelle de un euro sur un montant en principal de 100.000 euros
ainsi qu’aux dépens des deux instances aux motifs que :
« La (défenderesse) fonde sa demande sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs.
L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 dispose qu’“en cas d’accident de
la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs (...), tous les
dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions
corporelles (...) sont réparés solidairement par les assureurs qui (...) couvrent
la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules
automoteurs”.
En sa qualité de demandeur, il appartient à la (défenderesse) de démontrer que
les conditions légales pour bénéficier de l’indemnisation accordée aux usagers
faibles de la route sont remplies en l’espèce. La charge de la preuve lui appartient
(articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
L’article 29bis précité précise qu’il est d’application à l’égard de l’assureur de
tout véhicule impliqué dans l’accident.
Bien que le législateur n’ait pas défini cette notion d’implication, il est
constant que l’article 29bis doit être interprété de manière large afin de rencontrer la volonté du législateur de mettre sur pied un système d’indemnisation
automatique des usagers faibles, sans devoir se pencher sur la question de la
responsabilité.
  (1) Voir C.J. Ben., 23 octobre 1984, cause A 83/2, Jur.1984,30 ; Cass. 5 décembre 2003, RG
C.02.0261.F, Pas. 2003, no 626.
  (2) Voir Cass. 28 avril 2011, RG C.10.0492.F, Pas. 2011, no 286.
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La notion d’implication d’un véhicule vise la causalité matérielle de la présence
de ce véhicule, c’est-à-dire “le rôle matériel joué par le véhicule dans la survenance de l’accident et non dans la survenance du dommage” (...).
Il y a implication d’un véhicule dans tous les cas où il est démontré que l’accident ne se serait pas produit, ou à tout le moins pas de la même manière, si ledit
véhicule n’avait pas été là où l’accident s’est produit (...).
En d’autres termes, “un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition légale s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation” (...).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le camion-poubelle
a bien joué un rôle dans l’accident dès lors qu’il est établi qu’en son absence,
monsieur B. ne se serait pas trouvé sur les lieux de l’accident qui, dès lors, ne
serait pas arrivé.
Contrairement à ce que soutient la (demanderesse), il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve que monsieur B. s’est tordu le pied précisément en descendant
de la marche du camion-benne plutôt qu’en montant sur le trottoir. Il suffit qu’il
soit établi que, sans la présence du camion-benne sur les lieux, l’accident ne se
serait pas produit tel qu’il est survenu.
Les contestations de la (demanderesse) relatives aux déclarations de monsieur
B. et du témoin V. ne sont pas relevantes en l’espèce où il n’est, par ailleurs, pas
contesté que l’accident a eu lieu lors du ramassage des poubelles par monsieur B.
véhiculé par le camion-benne.
À titre subsidiaire, la (demanderesse) soutient qu’il n’y a pas eu d’accident de
la circulation au sens de l’article 29bis mais uniquement un accident d’exploitation dans le cadre duquel le camion-benne était utilisé comme véhicule-outil.
L’accident de circulation suppose que le véhicule apparaisse comme un instrument de déplacement même si, au moment de l’accident, le véhicule ne doit pas
nécessairement être en mouvement (...). En d’autres termes, “pour qu’il y ait
accident de la circulation, il faut mais il suffit qu’un seul des acteurs de l’accident soit dans le cadre général d’un déplacement par utilisation des voies de
communication” (...).
En outre, le fait qu’un véhicule ne soit pas uniquement conçu pour le transport
de personnes ou de choses mais aussi pour être utilisé comme engin, ou outil,
pour d’autres opérations, n’exclut pas qu’il puisse être impliqué dans un accident
de la circulation.
Au contraire, le critère fonctionnel ne permet d’éviter l’application de l’article 29bis qu’en cas d’accident causé par un véhicule-outil en train d’exécuter un
travail qui exclut le déplacement (...).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que l’accident survient alors
que le camion-benne est utilisé comme instrument de déplacement de personnes
et de transport de déchets, monsieur B. étant en effet véhiculé sur la voie publique
par le camion-benne, même si ce déplacement entre dans l’exercice de son travail.
La (défenderesse) invoque dès lors à juste titre la survenance d’un accident de
la circulation au sens de l’article 29bis ».
Griefs
Lorsque, en se déplaçant sur une voie publique ou un terrain au sens de l’article 2, § 1er, des dispositions communes annexées à la Convention Benelux du
24 mai 1966, le véhicule automoteur cause des dommages d’une manière qui est
caractéristique des dommages provoqués par des véhicules automoteurs dans la
circulation, le fait de l’utilisation concomitante du véhicule automoteur comme
engin ne saurait empêcher de considérer que des dommages ont été causés dans
la circulation.
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Il n’y a cependant pas lieu de décider que tel est le cas lorsque les déplacements
du véhicule automoteur ne peuvent raisonnablement être envisagés que comme
une partie des manœuvres liées à l’utilisation du véhicule automoteur en tant
qu’engin et que les dommages n’ont pas été causés d’une manière qui, pour le
reste, est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs
dans la circulation.
Il n’est pas requis, pour exclure l’application de l’article 29bis de la loi du
21 novembre 1989, que l’accident soit « causé par un véhicule-outil en train d’exécuter un travail qui exclut le déplacement ». Après avoir relevé qu’« il appartient à la (défenderesse) de démontrer que les conditions légales pour bénéficier de l’indemnisation accordée aux usagers faibles de la route sont remplies en
l’espèce » et constaté que « monsieur B. s’est tordu le pied » et qu’il n’est « pas
contesté que l’accident a eu lieu lors du ramassage des poubelles par monsieur
B. », le jugement attaqué décide qu’ « il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que la (défenderesse) est fondée à réclamer ses débours à la (demanderesse) sur la base de l’article 29bis ».
Le jugement attaqué, qui constate que l’accident est survenu lors du ramassage
des poubelles et, donc, que le camion était utilisé comme engin et que la victime
s’est tordu le pied, circonstance qui n’est pas caractéristique des dommages
provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, viole l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989 en en faisant application alors que les conditions de
cette application n’étaient pas réunies.

III. La

décision de la

Cour

L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs oblige les assureurs qui, conformément à la loi, couvrent la
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs à réparer les dommages subis par les victimes en cas
d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs sur la voie publique et les terrains visés à l’article 2, § 1er, de la loi.
La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n’est pas conçu,
ou ne l’est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses
sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non,
d’engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport, et
que, au moment de l’accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi
en tant qu’engin n’empêche pas de considérer qu’il participe à la circulation. En particulier, lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou
sur un terrain au sens de l’article 2, § 1er, de la loi, le véhicule automoteur cause des dommages d’une manière qui est caractéristique des
dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation,
le fait de l’utilisation concomitante du véhicule comme engin, au sens
précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été
causés dans la circulation.
Un véhicule automoteur est impliqué au sens de cette disposition
légale s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la circulation.
Le jugement attaqué constate que monsieur B. s’est tordu le pied
en effectuant le ramassage des poubelles sur la voie publique avec un
camion-benne, que durant le ramassage, il était véhiculé par le camionbenne et que, au moment de l’accident, ce camion était utilisé comme
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instrument de déplacement de personnes et de transport de déchets. Il
considère que le camion-benne a joué un rôle dans l’accident.
Par ces énonciations, d’où il résulte que le camion-benne, véhicule automoteur qui a joué un rôle dans l’accident, circulait au moment de celui-ci
sur la voie publique pour y effectuer le transport de personnes et de choses,
le jugement attaqué justifie légalement sa décision que les dommages ont
été subis par la victime dans un accident de la circulation impliquant un
véhicule automoteur au sens de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 15 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 616
15.11.12

1re

— 15 novembre 2012
(RG C.11.0579.F)

ch.

1o EXPERTISE. — Matière

civile.

— Mission. — Pouvoir

de juridiction.

2 TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Expertise
ciaire. — Mission. — Pouvoir de juridiction.
o

3o EXPERTISE. — Matière
Examen. — Effet.

civile.

— Mission. — Pouvoir

judi-

de juridiction.

4o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Expertise
ciaire. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Examen. — Effet.

—

judi-

1o et 2o L’expertise ordonnée par le juge ne peut avoir pour objet que des
constatations de fait ou un avis d’ordre technique et le juge délègue sa juridiction lorsqu’il demande à l’expert de donner un avis sur le bien-fondé de
la demande  (1). (C.jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1e)
3o et 4o Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations
ou de donner un avis technique ou s’il délègue sa juridiction en ce qui
concerne l’appréciation du bien-fondé du litige, il y a lieu d’examiner la
formulation de la mission dans son ensemble et de tenir compte de tous les
éléments propres à l’expertise comme les motifs du jugement qui l’ordonne,
la technicité de la mission et le contexte dans lequel l’expert est chargé de
celle-ci ; il peut advenir que la question à laquelle l’expert est chargé de
répondre d’un point de vue technique se confonde avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique   (2). (C.jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1e)

(Adm Investor Services International Ltd, société de droit anglais c. V., en présence de s.a. Capital Europe en liquidation)
  (1) Cass. 1er octobre 2010, RG C.09.0384.N, Pas. 2010, no 568.
  (2) Voir (1).
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les
16 décembre 2004 et 12 mai 2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 11, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, et 962 du Code judiciaire, avant la modification de ce dernier article par les lois du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en
ce qui concerne l’expertise et rétablissant un article 509quater dans le Code pénal
et du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice (II)
Décisions et motifs critiqués
Après que l’arrêt du 19 septembre 2002 eut reçu l’appel principal et l’appel incident et eut, avant dire droit pour le surplus, désigné J.-J. B. en qualité d’expert,
l’arrêt attaqué du 16 décembre 2004 décide de remplacer cet expert par le docteur
D. C. avec pour mission :
— « de convoquer les parties et de les entendre ;
— d’examiner [le défendeur] et, si nécessaire, de se rendre à sa résidence ou
à tout endroit où il pourrait être trouvé pour l’y rencontrer s’il ne devait pas
répondre aux convocations ;
— de se faire remettre par toute personne qui les détiendrait les éléments du
dossier médical complet [du défendeur] ;
— de recevoir des parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa
mission ;
— de décrire l’état psychique [du défendeur] ;
— de dire si [le défendeur] était apte, entre le 1er novembre 1992 et le 18 août
1993, à mesurer la portée et les conséquences juridiques des actes qu’il a posés,
s’il jouissait de la plénitude de ses facultés mentales, si, en raison de son état de
santé, il était totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens ou s’il
était dans un état de faiblesse telle qu’il était dans l’impossibilité de résister à
toute pression extérieure ;
— de se faire assister de tout spécialiste de son choix pour établir un diagnostic
fiable ;
— de déposer son rapport dans les six mois du paiement de sa provision ».
L’arrêt attaqué du 12 mai 2010 décide que le contrat signé par le défendeur ainsi
que les engagements subséquents sont nuls et, partant, dit l’appel principal du
défendeur « fondé », la demande originaire de la demanderesse « non fondée », et
la demande reconventionnelle du défendeur « fondée », et condamne la demanderesse à payer au défendeur 71.783,02 euros, majorés d’intérêts moratoires au taux
légal depuis le 16 novembre 1994, sur la base des motifs suivants :
« Discussion
6. Il n’y a pas de consentement libre et conscient lorsqu’une partie a conclu
le contrat sous l’empire de la démence causée par une maladie et tout paiement
en vertu de ce contrat nul doit être restitué. Le juge apprécie souverainement
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l’état de la partie qui invoque le défaut de consentement, le cas échéant après
avoir ordonné une expertise. Le défaut de consentement peut être prouvé par tous
moyens de droit par la partie qui s’en prévaut (D. Van Gerven, « Les obligations,
Chroniques de jurisprudence », J.T., 1996, p. 709, no 50).
7. Il résulte tant du rapport du docteur H. – qui a effectué une épreuve de Rorschah – que de celui de l’expert désigné par la cour [d’appel] que les constatations
suivantes peuvent être faites à propos [du défendeur] :
— moi non construit et non arrivé au stade de la subjectivité ;
— peu d’adéquation à la réalité dès qu’il se trouve ‘hors cadre’ et fausseté du
jugement concernant son rapport aux choses ;
— inflation narcissique ;
— impossibilité de gérer émotionnellement des responsabilités ;
— danger de prendre des décisions correspondant à des illusions ;
— mythomanie ;
— inconsistance d’une quelconque opposition ;
— processus inconscient de réinventer la réalité (perception de grandeur,
conviction d’être capable de s’enrichir vite en étant plus malin que tout le
monde) ;
— psychose paranoïaque ;
— intelligence très limitée ;
— mégalomanie (s’invente en permanence une autre vie, se présente comme
une personne de haut niveau en contradiction totale avec son statut) ;
— incapacité à repérer ses limites.
Ces deux praticiens attestent que cet état existe depuis fort longtemps et, en
tout cas, depuis la fin de son adolescence, ce qui inclut la période du 1er novembre
1992 au 18 août 1993 pendant laquelle [le défendeur] a conclu le contrat de gestion
de valeurs immobilières et accepté de souscrire des contrats spéculatifs sur l’or
sans aucune limite de risque.
Les différents courriers manuscrits qu’il a adressés à Capital Europe et ceux
déjà préparés par elle, qu’il a accepté de signer, s’inscrivent parfaitement dans
la mythomanie et la mégalomanie qui caractérisent son état psychique : investir
très rapidement l’héritage de sa mère dans des produits à haut risque qu’il ne
domine pas, pour se donner l’illusion d’un autre statut, et refuser ensuite de
reconnaître la réalité lorsqu’il est confronté aux pertes de son investissement.
Il se déduit de ce qui précède qu’il est établi que l’état mental [du défendeur]
ne lui permettait pas de juger avec suffisamment de lucidité de la portée de ses
actes, ce qui équivaut à une absence de consentement. Le contrat qu’il a signé,
ainsi que les engagements subséquents, doivent être considérés comme nuls.
Cette nullité ne peut être couverte par les écrits rédigés postérieurement par
[le défendeur] puisqu’ils ne font que démontrer son incapacité totale à gérer ses
biens.
8. Vainement Capital Europe s’appuie-t-elle sur les opinions émises, à sa
demande, par le docteur C.
Ce dernier n’a jamais rencontré [le défendeur] et n’a donc pu faire une anamnèse complète lui permettant de tirer des conclusions fiables.
Au demeurant, le fait que l’état psychique [du défendeur] ne pouvait être décelé
par ses interlocuteurs financiers est irrelevant puisque l’absence ou le défaut de
consentement entraîne une nullité relative qui protège celui qui a posé les actes
mis en cause.
9. Enfin, il n’appartient pas à la cour [d’appel] de se prononcer sur les critiques
formulées par Capital Europe à l’encontre de l’arrêt du 16 décembre 2004.
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Il ne résulte d’aucune pièce soumise à la cour [d’appel] que [le défendeur] se
serait volontairement soustrait à l’expertise confiée au docteur B. Au contraire,
il n’est pas contesté qu’il n’a pas pu prendre connaissance des convocations qui
lui furent adressées.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’expertise du docteur C.
Par ailleurs, le fait que ce dernier aurait émis des considérations d’ordre
‘économique’ est sans incidence puisque la cour [d’appel] ne s’est attachée qu’aux
constatations purement médicales.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de rencontrer les moyens et arguments soulevés
par Capital Europe et [par la demanderesse] qui sont étrangers à la capacité [du
défendeur], dès lors qu’ils ne sauraient modifier la décision de la cour [d’appel].
10. L’appel principal est fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité des conventions intervenues entre les parties et de condamner [la demanderesse] à rembourser les
71.783,02 euros versés par [le défendeur], augmentés des intérêts moratoires au
taux légal depuis le 16 novembre 1994, comme demandé dans les conclusions du
30 mai 2000.
La demande en garantie dirigée contre Capital Europe devient sans objet.
L’appel incident introduit par Capital Europe, en tant qu’elle sollicitait la
condamnation [du défendeur] à payer l’équivalent de 1.000 BEF pour défense
téméraire et vexatoire, est dès lors non fondé.
Il en est de même de l’appel incident introduit par [la demanderesse], en ce
qu’elle demandait de porter le montant de la condamnation prononcée par le
premier juge à 93.412,12 dollars américains au lieu de 93.280,04 dollars américains.
11. Quant à l’indemnité de procédure, [le défendeur] ne motive pas sa demande
de paiement d’une somme de 15.000 [euros].
La cause n’est pas d’une complexité telle qu’il faille s’écarter du montant
de base, soit 3.000 euros pour les demandes se situant entre 60.000,01 euros et
100.000 euros ».
L’arrêt attaqué du 12 mai 2010 fonde ainsi sa décision d’absence de consentement du défendeur lors de la conclusion des actes litigieux sur l’avis de l’expert
désigné par l’arrêt attaqué du 16 décembre 2004.
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Aux termes de l’article 962 du même Code, le juge peut, en vue de la solution
d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige,
charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre
technique.
La mission confiée à l’expert doit dès lors se limiter à recueillir les éléments de
fait nécessaires pour permettre au juge d’appliquer les règles de droit pertinentes.
Le juge ne peut charger l’expert de donner un avis sur le bien-fondé de la demande.
L’arrêt attaqué du 16 décembre 2004 constate que la demanderesse « a cité [le
défendeur] devant le tribunal de première instance de Bruxelles en paiement du
solde débiteur du compte ouvert en ses livres, soit 93.424,12 dollars américains »
et que le défendeur a introduit contre M. une demande reconventionnelle tendant
au remboursement des 2.895.720 BEF qu’il avait versés sur son compte, prétendant « qu’il ne disposait pas de la plénitude de ses facultés mentales au moment
où il a signé le contrat ».
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La question de l’absence totale de volonté du défendeur lors des actes juridiques posés était donc au centre du litige.
La cour d’appel a constaté dans l’arrêt du 19 septembre 2002 que :
— les éléments médicaux qui lui ont été soumis « ne permettent pas de conclure
dès à présent avec certitude à l’existence d’une [absence totale de consentement
du défendeur] » ;
— « seul le recours à une expertise psychiatrique contradictoire permettra à la
cour [d’appel] de se faire une opinion définitive sur la question » ;
— « le cas ne paraît pas d’une complexité telle qu’un collège d’experts se
justifie ».
Après avoir décidé de remplacer l’expert désigné par l’arrêt du 19 septembre
2002, l’arrêt attaqué du 16 décembre 2004 a, « avant dire droit plus avant », désigné
l’expert D. C. avec pour mission « de dire si [le défendeur] était apte, entre le
1er novembre 1992 et le 18 août 1993, à mesurer la portée et les conséquences
juridiques des actes qu’il a posés ».
Ce faisant, cet arrêt a chargé l’expert de donner son avis à propos du bien-fondé
de la demande originaire de la demanderesse et de la demande reconventionnelle du défendeur et a, partant, violé les articles 11, alinéa 1er, et 962 du Code
judiciaire, avant la modification de ce dernier article par les lois du 15 mai 2007
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant un
article 509quater dans le Code pénal et du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice (II).
La cassation de l’arrêt attaqué du 16 décembre 2004 entraînerait, par voie de
conséquence, l’annulation de l’arrêt du 12 mai 2010, qui en est la suite.
Au demeurant, l’arrêt attaqué du 12 mai 2010 a, en prononçant la nullité des
actes litigieux en raison de l’absence de consentement du défendeur, sur la base
de l’avis donné par l’expert D. C. en exécution de la mission qui avait été illégalement confiée à ce dernier par l’arrêt attaqué du 16 décembre 2004, lui aussi
violé les articles 11, alinéa 1er, et 962 du Code judiciaire, avant la modification
de ce dernier article par les lois du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne l’expertise et rétablissant un article 509quater dans le Code pénal
et du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de justice
(II).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les juges ne
peuvent déléguer leur juridiction.
En vertu de l’article 962 de ce Code, applicable au litige, le juge peut,
en vue de la solution d’un litige porté devant lui, charger des experts
de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
Il suit de ces dispositions que l’expertise ordonnée par le juge ne peut
avoir pour objet que des constatations de fait ou un avis d’ordre technique et que le juge délègue sa juridiction lorsqu’il demande à l’expert
de donner un avis sur le bien-fondé de la demande.
Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations ou de donner un avis technique ou s’il délègue sa juridiction
en ce qui concerne l’appréciation du bien-fondé du litige, il y a lieu
d’examiner la formulation de la mission dans son ensemble et de tenir
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compte de tous les éléments propres à l’expertise comme les motifs du
jugement qui l’ordonne, la technicité de la mission et le contexte dans
lequel l’expert est chargé de celle-ci. Il peut advenir que la question à
laquelle l’expert est chargé de répondre d’un point de vue technique se
confonde avec celle que doit trancher le juge sur le plan juridique.
L’arrêt attaqué du 16 décembre 2004 « désigne le docteur D. C.,
médecin psychiatre […], en qualité d’expert, avec pour mission : […]
de décrire l’état psychique [du défendeur] et de dire si [celui-ci] était
apte, entre le 1er novembre 1992 et le 18 août 1993, à mesurer la portée et
les conséquences juridiques des actes qu’il a posés, s’il jouissait de la
plénitude de ses facultés mentales, si, en raison de son état de santé, il
était totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens ou s’il
était dans un état de faiblesse telle qu’il était dans l’impossibilité de
résister à toute pression extérieure ».
En chargeant l’expert, sur le plan psychiatrique, de répondre à des
questions se confondant en partie avec les questions que la cour d’appel
était tenue de trancher sur le plan juridique, celle-ci n’a pas délégué sa
juridiction et, partant, n’a pas violé les dispositions légales visées au
moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 15 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Maes.

N° 617
15.11.12

1re

— 15 novembre 2012
(RG D.11.0012.F)

ch.

RÉVISEUR D’ENTREPRISE. — Discipline. — Procédure devant la commission d’appel. — Instruction de la cause. — Principe. — Exceptions. — Conséquence.

Lorsqu’il ne résulte ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce à
laquelle la Cour peut avoir égard que le huis clos aurait été justifié par l’un
des motifs énumérés à l’article 60, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 ni que le
réviseur d’entreprises aurait expressément demandé que la procédure ne se
déroule pas publiquement, la décision attaquée, qui constate que la procédure a eu lieu à huis clos, viole les articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juillet
1953. (L. du 22 juillet 1953, art. 60, § 4, et 65)

(Institut des reviseurs d’entreprises c. Delbrouck, Cammarata,
Gilles et associés-reviseurs d’entreprises société civile ayant
adopté la forme de la s.p.r.l.)
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 25 janvier
2011 par la chambre d’expression française de la commission d’appel de
l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens, dont le premier est libellé dans
les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 6, spécialement § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— article 148, spécialement alinéa 1er, de la Constitution ;
— articles 2 et 757 du Code judiciaire ;
— articles 60, spécialement § 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut
des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession
de réviseur d’entreprises, coordonnée par l’arrêté royal du 30 avril 2007.
Décision critiquée
Après avoir constaté que, « à l’audience tenue à huis clos le 11 janvier 2011,
[ont été entendus] les conseils de la [défenderesse] et du [demandeur] en leurs
plaidoiries [et] les représentants de la [défenderesse] et celui du [demandeur]
en leurs explications », la décision attaquée « constate que la mesure provisoire
prononcée en la cause le 2 décembre 2010 par le président de l’Institut a cessé de
produire ses effets depuis le 18 décembre 2010 ».
Griefs
L’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales consacre le droit de toute personne, en cas de contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, à ce que sa cause soit
entendue publiquement, sauf constatation d’une exception prévue à l’article 6,
§ 1er, seconde phrase, de la convention.
Le principe général du droit visé au moyen garantit également le droit de toute
personne à ce que sa cause soit instruite publiquement.
L’article 148, alinéa 1er, de la Constitution dispose que les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre
ou les mœurs et que, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
L’article 757 du Code judiciaire dispose que, sauf les exceptions prévues par
la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics ; conformément à l’article 2 du même Code, cette disposition s’applique à toutes les procédures, sauf
lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec
celle des dispositions dudit Code.
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L’article 60 de la loi du 22 juillet 1953 dispose que la procédure a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d’entreprises concerné ou
lorsque la publicité porte atteinte à la moralité, à l’ordre public, à la sécurité
nationale, à l’intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l’intérêt de
la justice ou au secret professionnel au sens de l’article 79 de cette loi.
L’article 65 de la même loi rend expressément l’article 60 applicable aux procédures menées devant la commission d’appel de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Il résulte de la décision attaquée que l’instruction de la cause n’a pas eu lieu
publiquement mais à huis clos.
La feuille d’audience relative à l’audience qui s’est tenue le 11 janvier 2011
devant la commission d’appel confirme d’ailleurs que « l’audience [s’est tenue] à
huis clos, en chambre du conseil ».
Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour
peut avoir égard que le huis clos ait été justifié par l’un des motifs énumérés à
l’article 6, § 1er, seconde phrase, de la convention visée au moyen ou que la défenderesse ait expressément demandé que la procédure ne se déroule pas publiquement.
En siégeant à huis clos, la commission d’appel a méconnu le principe général
du droit et violé les dispositions légales visés au moyen.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
En vertu des articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953 créant un
Institut des réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique
de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée par l’arrêté royal
du 30 avril 2007, la procédure devant la commission d’appel a lieu publiquement, sauf demande contraire expresse du réviseur d’entreprises
concerné ou lorsque la publicité porte atteinte à la moralité, à l’ordre
public, à la sécurité nationale, à l’intérêt des mineurs, à la protection de
la vie privée, à l’intérêt de la justice ou au secret professionnel au sens
de l’article 79 de ladite loi.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et spécialement de la feuille d’audience du 11 janvier 2011 et de la décision attaquée, que l’instruction de la cause n’a pas eu lieu publiquement mais à
huis clos.
Il ne résulte ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce à
laquelle la Cour peut avoir égard que le huis clos aurait été justifié par
l’un des motifs énumérés à l’article 60, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 ni
que la défenderesse aurait expressément demandé que la procédure ne se
déroule pas publiquement.
La décision attaquée, qui constate que la procédure a eu lieu à huis
clos, viole les articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juillet 1953.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ; condamne la
défenderesse aux dépens ; renvoie la cause devant la commission d’appel
d’expression française de l’Institut des réviseurs d’entreprises, autrement composée, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point
de droit jugé par elle.
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Du 15 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe.

N° 618
16.11.12

1re

— 16 novembre 2012
(RG C.08.0589.N)

ch.

1o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — DIVERS. — Code judiciaire. — Cours, tribunaux et autres juridictions. — Procédure. — Procédure autre que la procédure civile. — Droit complémentaire. — Condition.
— Champ d’application. — Procédures tranchées par les organes d’une
personne morale privée.
2o TRIBUNAUX. — GÉNÉRALITÉS. — Code judiciaire. — Procédure. —
Procédure autre que la procédure civile. — Droit complémentaire. —
Condition. — Champ d’application. — Procédures tranchées par les organes
d’une personne morale privée.
3o JURIDICTION CONTENTIEUSE. — Cours, tribunaux et autres juridictions. — Procédure. — Procédure autre que la procédure civile. — Code
judiciaire - Droit complémentaire. — Condition. — Champ d’application. —
Procédures tranchées par les organes d’une personne morale privée.
4o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Association sans but lucratif.
— Assemblée générale. — Agissant en tant que commission disciplinaire. —
Décision.
5o ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — Assemblée générale. — Agissant en tant que commission disciplinaire. — Décision. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
6o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence.
— Compétence d’attribution. — Juge judiciaire. — Association sans but
lucratif. — Assemblée générale. — Décision. — Sanctions disciplinaires
infligées. — Légalité. — Contestation.
7o JURIDICTION CONTENTIEUSE. — Juge judiciaire. — Compétence. —
Association sans but lucratif. — Assemblée générale. — Décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — légalité. — Contestation.
8o TRIBUNAUX. — GÉNÉRALITÉS. — Compétence. — Association sans but
lucratif. — Assemblée générale. — Décision. — Sanction disciplinaires
infligées. — Légalité. — Contestation.
9o ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF. — Assemblée générale. — Décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — Légalité. — Contestation. —
Compétence. — Juge judiciaire.
10o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Droits civils. — Association
sans but lucratif. — Assemblée générale. — décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — Légalité. — Contestation. — Juge judiciaire. — Compétence.
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11o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 144.
— Droits civils. — Association sans but lucratif. — Assemblée générale. —
décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — légalité. — Contestation.
— Juge judiciaire. — Compétence.
12o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — Tribunal de première instance. — Plénitude
de compétence. — Conséquence. — Association sans but lucratif. — Assemblée générale. — Décision disciplinaire. — Légalité. — Appréciation.
13o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Tribunal de
première instance. — Compétence. — Plénitude de compétence. — Conséquence. — Association sans but lucratif. — Assemblée générale. — Décision disciplinaire. — Légalité. — Appréciation.
14o JURIDICTION CONTENTIEUSE. — Juridiction contentieuse. — Création. — Par ou en vertu d’une décision du législateur. — Conséquence. —
Pouvoir conféré au Roi. — Admissibilité.
15o POUVOIRS. — POUVOIR LÉGISLATIF. — Juridiction
Création. — Pouvoir conféré au Roi. — Admissibilité.

contentieuse.

—

16o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 146.
— Pouvoir législatif. — Juridiction contentieuse. — Création. — Pouvoir
conféré au Roi. — Admissibilité.

1o, 2o et 3o Les dispositions du Code judiciaire constituent un droit
complémentaire si aucune règlementation n’est fixée auprès des cours et
tribunaux ou auprès d’autres juridictions en ce qui concerne un aspect
spécifique d’une procédure autre que la procédure civile ; les dispositions
du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à titre de droit
complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un organe d’une
personne morale privée  (1). (C. jud., art. 2)
4o et 5o Une décision qui est rendue par l’assemblée générale d’une association
sans but lucratif agissant en tant que commission disciplinaire, ne constitue
pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation  (2).
(C. jud., art. 608 et 609)
6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o Une contestation à propos de la légalité d’une décision
d’une assemblée générale d’une association sans but lucratif, infligeant des
sanctions disciplinaires, constitue une contestation sur un droit civil, qui
relève, par exclusion, de la compétence du juge judiciaire (3). (Const. 1994,
art. 144)
  (1) Le M.P. a conclu à la cassation sur le moyen en ses première et troisième branches ;
il a estimé que, dès lors qu’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 septembre 2005
(non publié), dans la même cause, avait décidé que l’article 780, 1o, du Code judiciaire
s’appliquait à la décision litigieuse de l’assemblée générale de l’association sans but
lucratif concernée, il s’ensuivait que la procédure menée devant cette assemblée générale doit être considérée comme une procédure disciplinaire de sorte qu’ensuite de l’article 2 du Code judiciaire, l’article 20 de ce même code s’y appliquait. Il estimait aussi
que la loi ne prévoit pas un recours contre une telle décision de l’assemblée générale
d’une association sans but lucratif par lequel le tribunal de première instance pourrait
annuler une telle décision.
  (2), (3) Id.
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12o et 13o En raison de sa plénitude de compétence, le tribunal de première
instance est compétent, lorsque le défendeur ne demande pas le renvoi de
la cause à une autre juridiction compétente ; en raison de la plénitude de
sa compétence, le tribunal de première instance est, en principe, compétent
pour statuer sur la légalité d’une décision disciplinaire prise par l’assemblée
générale d’une association sans but lucratif qui porte préjudice aux droits
civils de l’intéressé  (1). (C. jud., art. 568, al. 1er)
14o, 15o et 16o Tout organe chargé d’une juridiction contentieuse doit être
établi par ou, à tout le moins, en vertu d’une décision du législateur ; le
législateur peut dès lors expressément charger le Roi de créer une telle
juridiction contentieuse. (Const. 1994, art. 146)

(B.

et crts c. s.a.

Stal Trojaan)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 11 juin
2007 et 2 juin 2008 par la cour d’appel de Bruxelles.
Vu les arrêts rendus par la présente Cour les 30 octobre 1992, 25 octobre
2001 et 15 septembre 2005.
Le conseiller Geert Jocqué 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 première branche
1. En vertu de l’article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans le
présent Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci
sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou
par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec
celles des dispositions dudit Code.
Il s’ensuit que les dispositions du Code judiciaire constituent un droit
complémentaire si aucune règlementation n’est fixée auprès des cours
et tribunaux ou auprès d’autres juridictions en ce qui concerne un aspect
spécifique d’une procédure autre que la procédure civile.
Les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à
titre de droit complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un
organe d’une personne morale privée
2. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque que les dispositions du Code judiciaire sont applicables en tant que droit complémentaire aux décisions qui sont prises par l’association sans but lucratif

  (1) Id.
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Belgische Draffederatie en tant que commission disciplinaire, il manque
en droit.
3. En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation
connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées
pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 609 du Code judiciaire, la Cour de cassation
statue sur les demandes en cassation des décisions énumérées par cette
disposition légale.
Une décision qui est rendue par l’assemblée générale d’une association sans but lucratif agissant en tant que commission disciplinaire, ne
constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en
cassation au sens des dispositions précitées.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique
contraire, il manque en droit.
4. En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Une contestation à propos de la légalité d’une décision d’une assemblée générale d’une association sans but lucratif, infligeant des sanctions disciplinaires, constitue une contestation sur un droit civil qui
relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen suppose que le juge
judiciaire est sans pouvoir pour statuer sur une telle contestation, il
manque en droit.
5. En vertu de l’article 556 du Code judiciaire, les cours et tribunaux
connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par
la loi à leur juridiction.
En vertu de l’article 568, alinéa 1er, du Code judiciaire, le tribunal de
première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont
directement dévolues à la cour d’appel et à la Cour de cassation.
En vertu de ces dispositions légales, en raison de la plénitude de sa
compétence, le tribunal de première instance est compétent, lorsque le
défendeur ne demande pas le renvoi de la cause à une autre juridiction
compétente.
En raison de la plénitude de sa compétence, le tribunal de première
instance est, en principe, compétent pour statuer sur la légalité d’une
décision disciplinaire prise par l’assemblée générale d’une association
sans but lucratif qui porte préjudice aux droits civils de l’intéressé.
6. Les juges d’appel qui se sont prononcés en degré d’appel sur la régularité d’une telle décision, n’ont ainsi pas violé les dispositions du Code
judiciaire invoquées par le moyen en cette branche ni l’article 14 des lois
coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la troisième branche
9. Il ressort de la réponse au moyen, en sa première branche, que les
dispositions du Code judiciaire constituent un droit complémentaire
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si aucune règlementation n’est fixée auprès des cours et tribunaux ou
auprès d’autres juridictions en ce qui concerne un aspect spécifique de
la procédure.
Les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à
titre de droit complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un
organe d’une personne morale privée.
10. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.
.........................................................
Quant à la cinquième branche
14. En vertu de l’article 146 de la Constitution, nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut
être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque
dénomination que ce soit.
15. Il ressort de cette disposition que tout organe chargé d’une juridiction contentieuse doit être établi par ou, à tout le moins, en vertu d’une
décision du législateur.
Le législateur peut, dès lors, expressément charger le Roi de créer une
telle juridiction contentieuse.
16. Le moyen, en cette branche, présuppose qu’un organe chargé d’une
juridiction contentieuse doit être établi « par » ou « en vertu » de la loi.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
17. La violation invoquée des articles 2 et 780, 1o, du Code judiciaire
ne constitue pas un grief distinct mais se déduit de la violation de l’article 146 de la Constitution invoquée en vain.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 16 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — Pl.
M. Van Ommeslaghe et M. van Eeckhoutte.

N° 619
16.11.12

1re

— 16 novembre 2012
(RG D.11.0021.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Matière disciplinaire. — Applicabilité.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3.c. — Matière disciplinaire. — Applicabilité.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
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Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Poursuite disciplinaire. — Notion. — Audition. — Conséquence.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3.c. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Poursuite disciplinaire. — Notion. — Audition. — Conséquence.
5o AVOCAT. — Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. —
Articles 6, § 3.c. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Poursuite disciplinaire. — Notion. — Audition. — Conséquence.
6o ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE. — Entrepreneur. — Incompatibilité. — Interprétation. — Interdiction de cumul. —
Portée.

1o et 2o Les articles 6, § 1er et 6, § 3, c) de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquent à une procédure
disciplinaire en matière de faits qui peuvent donner lieu à des sanctions qui,
eu égard à leur nature, à leur sérieux et leur gravité doivent être considérée
comme une sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  (1). (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er et 3.c)
3o, 4o et 5o Le droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat, garanti
par les articles 6, § 1er et 6, § 3, c) de la Convention de sauvegarde des droits
d’l’homme et des libertés fondamentales implique qu’une personne, qui fait
l’objet de poursuites disciplinaires à propos de faits qui peuvent donner lieu
à une peine au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, peut faire appel à un avocat lors
de son audition au cours de l’information disciplinaire dans la mesure où
il est vulnérable ; une telle audition, au cours de laquelle les enquêteurs ne
peuvent prendre de mesures privatives de liberté ni aucun autres mesures
coercitives, n’a, en principe, pas pour conséquence que l’intéressé soit vulnérable (2). (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3.c)
6o L’incompatibilité entre la profession d’architecte et celle des maîtres de
l’ouvrage, d’une part, et celle d’entrepreneur de travaux publics ou privés,
d’autre part, doit, comme toute disposition qui limite la liberté d’industrie et
de travail, être interprétée de manière restrictive ; cela n’empêche toutefois
pas que l’interdiction de cumuler les deux professions est générale et pas
limitée au cumul des fonctions d’entrepreneur et d’architecte dans le cadre
d’un même projet concret de construction (3). (L. du 20 février 1939, art. 6
et Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre
des Architectes, approuvé par l’arrêté royal du 18 avril 1985, art. 10, 1o)

(R. c. Ordre

des architectes)

  (1), (3) 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 la décision rendue le
7 septembre 2011 par le conseil d’appel de l’Ordre des architectes.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le
5 octobre 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 6, spécialement § 1er et § 3, c), de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que le demandeur a commis une infraction
aux articles 10 et 11 du Règlement de déontologie établi par le Conseil
national de l’Ordre des architectes approuvé par l’arrêté royal du 18 avril
1985, ont déclaré ensuite les préventions A, 1o, 2o, 3o, et B établies et ont
infligé au demandeur une sanction disciplinaire de cinq mois de suspension.
Les juges d’appel ont rejeté le moyen du demandeur suivant lequel il
n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable parce qu’il n’a pu bénéficier
de l’assistance d’un avocat au cours de l’instruction, sur la base des
considérations suivantes :
« C’est à tort que le demandeur allègue que ses droits de défense
ont été irrémédiablement violés spécialement en raison du défaut
d’assistance d’un avocat au cours de l’instruction. En effet, à supposer
que la jurisprudence “Salduz” soit applicable en matière disciplinaire,
le demandeur était libre, dès lors qu’il ne faisait l’objet d’aucune pression, de se faire assister par un avocat ou de ne pas faire de déclarations
en-dehors de la présence de ce dernier. En outre, l’instruction disciplinaire qui a été menée tant à charge qu’à décharge, n’est nullement
exclusivement fondée sur les déclarations du demandeur mais principalement sur la plainte originaire accompagnée d’annexes de l’architecte
C.M. et sur le mandat du président du conseil d’administration de la
société anonyme Immobiliën Vermeulen Systeembouw qui a été exercé
pendant des années par le demandeur. Enfin, le demandeur et son conseil
ont pu présenter tous leurs moyens de défense devant le conseil provincial et le conseil d’appel tant par écrit qu’oralement. Le demandeur a,
dès lors, pu bénéficier d’un procès équitable comme prévu par l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales » (…).

PAS-2012-11.indb 2247

13/08/13 12:17

2248

PASICRISIE BELGE

16.11.12 - N° 619

Griefs
.........................................................
Seconde branche
En vertu de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement lorsqu’il est statué sur des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou sur le
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En vertu de l’article 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de
son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, à pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de
la justice l’exigent.
Ces garanties résultent aussi du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.
Comme l’invoque le moyen, en sa première branche, ces garanties s’appliquent en matière disciplinaire, en général et, dans la présente cause,
en particulier. La procédure disciplinaire introduite contre le demandeur doit être qualifiée de procédure pénale eu égard à la nature des
intérêts protégés (indépendance de l’architecte par rapport à l’entrepreneur) qui dépassent l’aspect purement disciplinaire et tendent à la
protection de la société.
Le droit à l’assistance par un avocat garanti par l’article 6, §§ 1er et
3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de
l’homme, implique que l’accès à un avocat doit être organisé dès la
première audition.
Les droits de défense et le droit à un procès équitable sont, en principe,
violés si des déclarations incriminantes, qui ont été faites au cours de
l’audition par la police sans possibilité d’assistance par un avocat, sont
à la base des poursuites pénales.
Le demandeur a invoqué en conclusions qu’il a été invité le 10 avril
2009 « à préciser ses activités ». Le demandeur a ajouté qu’on lui avait
laissé croire que des informations lui étaient demandées pro forma et
qu’il n’a jamais été averti du fait que les questions lui étaient posées
dans le cadre d’une instruction disciplinaire et qu’au cours de la réunion
de bureau, il n’a pas davantage été informé de l’existence de la plainte.
Le demandeur ajoute qu’on ne lui a jamais dit qu’il avait le droit de se
faire assister par un avocat.
Le demandeur a invoqué, en outre, qu’au cours de l’audition du lundi
27 avril 2009 il a fait spontanément des déclarations auto-incriminantes.
Ces faits n’ont pas été contestés par le Conseil national de l’Ordre des
architectes. Le Conseil national a uniquement invoqué en conclusions que
le droit à l’assistance d’un avocat précisé ci-dessus ne s’applique pas en
matière disciplinaire, qu’en outre, le demandeur n’a jamais été privé du
droit de consulter un avocat et qu’aucune pression n’a été exercée sur lui.
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Les juges d’appel ont décidé que le demandeur, qui n’a fait l’objet
d’aucune pression, était libre de se faire assister par un avocat ou de
ne pas faire de déclarations en-dehors de la présence de celui-ci. Les
juges d’appel ont décidé que l’instruction disciplinaire n’est nullement
exclusivement fondée sur la déclaration du demandeur mais principalement sur la plainte originaire avec annexe de l’architecte C.M. et sur le
mandat de président du Conseil d’administration de la société anonyme
Immobiliën Vermeulen Systeembouw exercé par le demandeur pendant
des années.
En décidant, après avoir ainsi constaté de manière implicite mais
certaine que l’instruction disciplinaire est partiellement fondée sur les
déclarations auto-incriminantes faites par le demandeur sans l’assistance d’un avocat, que le droit à un procès équitable, tel que garanti
par l’article 6, § 1er et § 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense ne sont pas violés dès lors que :
— le demandeur était libre de se faire assister par un avocat, sans
tenir compte du fait que le demandeur a pu croire que des renseignements lui étaient demandés pro forma et qu’il n’a jamais été averti du
fait que les questions lui étaient posées dans le cadre d’une instruction
disciplinaire et sans qu’on l’informe du fait qu’il avait le droit de se faire
assister par un avocat,
— aucune pression n’a été exercée sur le demandeur alors qu’au cours
de l’audition faite dans le cadre de l’instruction, l’inculpé se trouve
toujours dans une position vulnérable qui ne peut être compensée que
par l’assistance d’un avocat,
— l’instruction disciplinaire n’est nullement exclusivement fondée
sur la déclaration du demandeur mais principalement sur d’autres
éléments, alors que les droits de défense et le droit à un procès équitable sont violés si des déclarations auto-incriminantes faites au cours
de l’audition sans l’assistance d’un avocat sont à la base des poursuites
disciplinaires, fût-ce partiellement,
— le demandeur et son conseil ont pu présenter tous leurs moyens de
défense devant le conseil provincial et le conseil d’appel alors que cette
possibilité de contester ultérieurement les déclarations et de présenter
des moyens de défense ne déroge pas au fait que le droit à un procès
équitable tel que prévu à l’article 6, § 1er et § 3, c) de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi
que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
ont été violés en raison de l’absence d’un conseil au cours de la première
audition,
les juges d’appel ont violé toutes les dispositions visées au moyen.
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la
profession d’architecte ;
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— articles 10 et 11 du Règlement de déontologie établi par le Conseil
national de l’Ordre des architectes approuvé par l’arrêté royal du 18 avril
1985.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que le demandeur a commis une infraction
aux articles 10 et 11 du Règlement de déontologie établi par le Conseil
national de l’Ordre des architectes approuvé par l’arrêté royal du 18 avril
1985, ont déclaré, dès lors, les préventions A 1o, 2o, 3o, et B établies et ont
infligé au demandeur une sanction disciplinaire de cinq mois de suspension, sur la base des motifs suivants :
« En ce qui concerne la prévention A, il est établi que le demandeur a
exercé le mandat de président d’une société active dans la construction
générale d’immeubles résidentiels, qu’il a agi effectivement en tant que
mandataire de cette entreprise en participant à la réception provisoire
d’un immeuble et en signant le procès-verbal de réception provisoire
en qualité d’entrepreneur et qu’il était effectivement actif en tant
que professionnel au sein de cette société lorsqu’il la représentait lors
des réceptions provisoires de chantiers dont il était l’entrepreneur.
La circonstance que le demandeur est intervenu dans ces cas en tant
qu’entrepreneur seulement et pas en tant qu’architecte ne permet pas
d’échapper à l’infraction à l’article 10, 1o, de l’arrêté royal du 18 avril
1985, en vertu duquel l’exercice de la profession d’architecte est incompatible avec la profession d’entrepreneur de travaux publics ou privés.
La prévention A, 1o, 2o, 3o, est, dès lors, établie.
Concernant la prévention B, il est aussi établi que l’épouse et le fils
du demandeur exercent des fonctions de direction et d’exécution dans
l’entreprise dont le demandeur est président du conseil d’administration et sur les chantiers de laquelle il est intervenu effectivement de
manière active. Le demandeur viole ainsi l’article 11 de l’arrêté royal
du 18 avril 1985 en vertu duquel l’architecte ne peut accomplir les actes
réputés incompatibles par l’article 10, non seulement directement, mais
aussi indirectement ou par personne interposée. La circonstance que le
demandeur n’a jamais agi en tant qu’architecte pour cette entreprise
n’y change rien. La prévention B est, dès lors, établie ».
Griefs
En vertu de l’article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du
titre et de la profession d’architecte et de l’article 10 du Règlement de
déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre des architectes
approuvé par l’arrêté royal du 18 avril 1985, l’exercice de la profession
d’architecte est incompatible avec la profession d’entrepreneur de
travaux publics ou privés.
En vertu de l’article 11 du Règlement de déontologie établi par le
Conseil national de l’Ordre des architectes approuvé par l’arrêté royal
du 18 avril 1985, l’architecte ne peut accomplir les actes réputés incompatibles par l’article 10, que ce soit directement, ou indirectement ou
par personne interposée.
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En prévoyant cette incompatibilité, le législateur a voulu, tant dans
l’intérêt de la profession d’architecte que dans l’intérêt des maîtres
de l’ouvrage, distinguer l’établissement des plans et le contrôle des
travaux, d’une part, et l’exécution des travaux, d’autre part.
Dès lors que les dispositions précitées limitent la liberté de travail et
d’industrie, il y a lieu de les interpréter de manière stricte. Il ne peut
être question d’une infraction aux dispositions précitées que si, dans le
cadre d’un projet de construction concret, une personne exerce à la fois
les fonctions d’architecte et d’entrepreneur, fût-ce par personne interposée.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que le demandeur a exercé le
mandat de président d’une société active dans la construction générale
d’immeubles résidentiels, qu’il a agi effectivement en tant que mandataire de cette entreprise en participant à la réception provisoire d’un
d’immeuble et en signant un procès-verbal de réception provisoire en
qualité d’entrepreneur, et qu’il était effectivement actif en tant que
professionnel au sein de cette société lorsqu’il la représentait lors des
réceptions provisoires des chantiers dont il était l’entrepreneur.
Les juges d’appel ont encore constaté que le demandeur a confié des
fonctions de direction et d’exécution à son épouse et à son fils dans
une entreprise dont il est président du conseil d’administration et pour
laquelle il est intervenu activement sur chantier.
Les juges d’appel ont aussi constaté que, dans ces cas, le demandeur
n’a agi qu’en qualité d’entrepreneur et pas d’architecte et, en outre, que
le demandeur n’a jamais agi comme architecte pour l’entreprise, mais
ont estimé que cette circonstance ne permet pas d’échapper aux infractions aux articles 10 et 11 du Règlement de déontologie établi par le
Conseil national de l’Ordre des architectes, approuvé par l’arrêté royal
du 18 avril 1985.
En décidant ainsi que le demandeur a commis une infraction aux
articles 10 et 11 du Règlement de déontologie établi par le Conseil
national de l’Ordre des architectes, approuvé par l’arrêté royal du
18 avril 1985, alors qu’il ressort des constatations des juges d’appel que
le demandeur n’a, à aucun moment, effectivement cumulé les fonctions
d’entrepreneur et d’architecte dans le cadre d’un projet de construction
concret, les juges d’appel ont violé les articles 6 de la loi du 20 février
1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 10 et 11
du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l’Ordre
des architectes approuvé par l’arrêté royal du 18 avril 1985.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
3. Le demandeur allègue « qu’on lui a laissé croire que des informations lui étaient demandées pro forma et qu’il n’a jamais été averti du
fait que les questions lui étaient posées dans le cadre d’une instruction
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disciplinaire et sans qu’on l’informe du fait qu’il avait le droit de se faire
assister par un avocat ».
4. La décision attaquée ne le constate pas.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen requiert un examen des
faits pour lequel la cour est sans compétence, il est irrecevable.
5. En vertu de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement lorsqu’il est statué sur
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou sur
le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En vertu de l’article 6, § 3, c) de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix
6. Ces dispositions s’appliquent à une procédure disciplinaire en
matière de faits qui peuvent donner lieu à une sanction qui, eu égard à
sa nature, à son sérieux et à sa gravité doit être considérée comme une
sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat, garanti
par les articles 6, § 1er et 6, § 3, c), de la Convention de sauvegarde des
droits d’l’homme et des libertés fondamentales, implique qu’une personne,
qui fait l’objet de poursuites disciplinaires à propos de faits qui peuvent
donner lieu à une peine au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut faire
appel à un avocat lors de son audition au cours de l’information disciplinaire dans la mesure où il se trouve en position de vulnérabilité.
8. L’audition dans le cadre d’une information disciplinaire au cours
de laquelle les enquêteurs ne peuvent prendre de mesures privatives de
liberté ni d’autres mesures coercitives, n’a, en principe, pas pour conséquence que l’intéressé se trouve en position de vulnérabilité.
9. Dans la mesure où le moyen suppose que celui à charge duquel une
information disciplinaire est menée est toujours vulnérable au cours de
cette instruction, il ne peut être accueilli.
10. Les autres griefs découlent de ce qui précède et sont, dès lors, irrecevables.
Sur le second moyen
11. En vertu de l’article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection
du titre et de la profession d’architecte, l’exercice de la profession d’architecte est incompatible avec la profession d’entrepreneur de travaux
publics ou privés.
L’article 10 du Règlement de déontologie établi par le Conseil national
de l’Ordre des architectes approuvé par l’arrêté royal du 18 avril 1985
dispose que l’exercice de la profession d’architecte est incompatible
avec la profession d’entrepreneur de travaux publics ou privés.
12. En vertu de ces dispositions l’exercice de la profession d’architecte
est incompatible avec la profession d’entrepreneur de travaux publics
et privés.
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L’incompatibilité instaurée dans l’intérêt tant de la profession d’architecte que des maîtres de l’ouvrage, doit, comme toute disposition qui
limite la liberté d’industrie et de travail, être interprétée de manière
restrictive.
Cela n’empêche toutefois pas que l’interdiction de cumuler les deux
professions est générale et n’est pas limitée au cumul des fonctions d’entrepreneur et d’architecte dans le cadre d’un même projet concret de
construction.
13. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 16 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 620
19.11.12

3e

— 19 novembre 2012
(RG C.09.0379.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Animaux. — Gardien. — Pouvoir de surveillance et de direction. — Notion.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Animaux. — Gardien. — Notion. — Notion légale. — Contrôle de la Cour.
3o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Généralités. — Responsabilité hors contrat. — Obligation de réparer. —
Animaux. — Gardien. — Notion légale. — Contrôle de la Cour.

1o L’article 1385 du Code civil implique qu’au moment des faits dommageables,
le gardien de l’animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir
de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du
propriétaire, et un pouvoir d’usage égal à celui du propriétaire  (1)  (2). (C.
civ., art. 1385)
2o et 3o Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde d’un
animal, il appartient toutefois à la Cour de vérifier si ce juge a légalement pu
déduire des faits constatés l’existence d’une garde  (3)   (4). (C. civ., art. 1385)

(s.p.r.l. La Sandry c. L.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
1. Circonstances
l’arrêt attaqué

de la cause telles qu’elles résultent des mentions de

Le cheval dont la victime Corinne Dehaye était propriétaire, avait été
confié en septembre 2002 au manège SPRL La Sandry pour en assurer
un premier dressage, c’est-à-dire, en terme équestre plus spécifique un
« débourrage ».
L’arrêt relève notamment que :
« … il n’est pas contesté que, par contrat de débourrage, la garde de
l’animal était passée dans les mains [du préposé] de la demanderesse. La
question est de savoir si, en montrant l’animal durant l’exécution de ce
contrat, dans les circonstances précises de la cause, la garde de l’animal
était revenue dans les pouvoirs de [la victime] ;
L’analyse des éléments de la cause ne permet (…) pas de tirer cette
conclusion ;
En effet, le jour des faits litigieux, c’est le préposé qui a mis toutes les
initiatives pour faire travailler le cheval : c’est d’abord lui qui monte
le cheval, il invite ensuite Corinne Dehaye à monter le cheval à l’intérieur du manège, c’est encore lui qui l’invite à sortir du manège, il tient
même le cheval pour passer la porte, ensuite, il lui conseille d’aller un
peu plus loin (passer le dos-d’âne) pour rompre la monotonie et empêcher que le cheval ne s’énerve éventuellement ».
Le cheval qui se trouve alors sur la route, accélère la cadence en
partant au galop et désarçonne sa cavalière qui décède peu après consécutivement à sa chute.
2. Position

de la question

Le pourvoi critique la décision attaquée en ce que, adoptant selon lui,
une conception erronée de la notion juridique de garde de l’animal, elle
a, en violation de l’article 1385 du Code civil illégalement décidé que le
préposé de la demanderesse était le gardien du cheval au moment des faits.
3. Contrôle

de la

Cour.

Certes, la maîtrise de l’animal au sens de l’article 1385, du Code civil
qui exige que le propriétaire ait transmis au gardien un pouvoir d’usage
égal au sien est une condition qui relève de l’appréciation en fait du
juge  (1).
Il appartient néanmoins à la Cour de vérifier, — dans le cadre de son
contrôle de qualification des faits ou de l’examen des notions légales,
comme en l’espèce celle de « garde d’un animal » —, si des constatations
qu’ils ont faites, les juges du fond ont pu légalement déduire la réunion
des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du « gardien de
l’animal »  (2).
  (1) Cass. 19 janvier 1996, RG C.95.0203.F, Pas. 1996, no 42 ; T. Van Wesweevelt, « Ansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren », in Bijzondere overeenkomsten – Verbintenisrecht, Kluwer, 2003, p. 21.
  (2) V. Cass. 14 décembre 2006, Pas. 2006, no 650.
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au cas d’espèce

Il ne peut être contesté, comme le relève d’ailleurs l’arrêt attaqué,
que par le « contrat de débourrage » la garde de l’animal confié à la
demanderesse était passée dans les mains de son préposé qui exploitait
le manège. En effet, le choix de recourir à un premier dressage exprime
en lui-même l’aveu par son propriétaire de son propre manque d’aptitude
à maîtriser, contrôler ou surveiller le cheval qu’il estime nécessaire de
remettre en dressage aux bons soins d’un professionnel.
L’arrêt attaqué pose alors la question pertinente de savoir si, en
montant le cheval le jour des faits alors que le contrat de débourrage
était toujours en cours et dans les circonstances précises de la cause, la
garde du cheval n’avait pas pu être retransférée au pouvoir de la propriétaire, en d’autres termes, si l’accident était ou non survenu non seulement dans le cadre et le cours du contrat de dressage mais également
par des faits que son exécution impliquait sous la maîtrise et la direction du dresseur.
5. Garde d’un

animal

— Notion — Rappel

La garde au sens de l’article 1385, du Code civil implique seulement
qu’au moment du fait dommageable le gardien ait la maîtrise de l’animal,
comportant un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné,
sans intervention du propriétaire, et un pouvoir d’usage égal à celui de
ce dernier  (1).
Le fait de se servir d’un animal au sens l’article 1385 du Code civil
implique que l’intéressé ait la pleine maîtrise de l’animal c’est-à-dire
un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné  (2) et cette
maîtrise exige plus qu’une garde matérielle : elle suppose que le propriétaire ait transmis au gardien un pouvoir d’usage égal à celui du propriétaire  (3) ; en d’autres termes, « il s’agit d’établir en fait que le gardien
pouvait agir comme bon lui semble avec l’animal et notamment, s’il le
souhaitait, qu’il pouvait l’enfermer, le faire tenir tranquille, le nourrir,
le dresser, le soigner, le punir, le déplacer etc., sans que cette décision
puisse être critiquée par d’autres personnes ayant une influence sur le
comportement du défendeur en responsabilité »  (4).
La Cour, en son arrêt du 5 novembre 1981, a admis le transfert de la
garde de chevaux et du manège à un maître d’équitation, même préposé
du propriétaire, dès lors qu’au moment des faits dommageables « il
disposait d’une maîtrise comportant un pouvoir de direction et de
surveillance sans intervention du propriétaire », cette maîtrise impliquant que ce dernier ait transmis au gardien « un pouvoir d’usage égal à
celui du propriétaire »  (5). Ainsi il pourra être jugé qu’un élève cavalier
  (1) Cass. 18 novembre 1993, RG C.93.0154.F, Pas. 1993, no 472.
  (2) Cass. 18 novembre 1983, RG 3907, Bull. 1984, no 154.
  (3) R.O. Dalcq, « La notion de garde dans la responsabilité », in Liber amicorum F.
Dumon, t. II, Anvers, Kluwer, 1984, p. 76, et jurisprudences citées.
  (4) L. Cornelis, « Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle », Bruylant - Maklu, 1991, p. 643.
  (5) Cass. 5 novembre 1981 ; V. également Cass. 16 octobre 1986, Pas. 1987, I, 187 et note.
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ne disposait pas de la compétence ni de l’expérience requise pour exercer
au moment des faits une surveillance à l’égard de l’animal  (1).
En effet, « L’apprenti cavalier n’est généralement pas considéré comme
gardien car il n’a pas la maîtrise du cheval, mais se trouve- en manège
ou en promenade- sous la supervision de son maître d’équitation. En
revanche, le cavalier chevronné qui part en promenade non accompagné
est considéré comme gardien car il a en principe la pleine maîtrise du
cheval »  (2).
6. Application

de la notion de garde d’un animal au cas d’espèce

Il résulte des constatations de l’arrêt qu’au moment des faits :
— le préposé de la demanderesse dirige lui-même l’animal qu’il est
chargé de dresser et sur lequel a pris place la victime lorsqu’il décide de
le sortir du manège,
— il le tient toujours lui-même pour passer la porte,
— et une fois dehors, c’est pour éviter que le cheval ne s’énerve éventuellement en raison de trop de monotonie qu’il donne l’instruction,
assez précise somme toute, à la cavalière d’aller un peu plus loin (passer
le dos d’âne).
Au début de cette séquence le préposé conserve donc la maîtrise directe
et physique non seulement dans sa décision de le sortir du manège, mais
dans la manière dont il s’y prend en maintenant encore le cheval sous
sa mainmise directe pour franchir la porte. S’il apparaît ensuite que la
cavalière prend un peu de champ et évolue seule, c’est sur l’instruction
expresse et précise du préposé d’aller un « peu plus loin ». Cette instruction est elle-même motivée par le décision du préposé d’éviter toute
source d’éventuel énervement du cheval en invitant la cavalière à aller
un « peu plus loin ». Ce choix du préposé apparaît toujours s’inscrire
dans la continuité de l’exécution de sa mission de dressage par le fait
de laquelle il ne peut être contesté qu’il demeure le gardien de l’animal.
En effet on ne peut raisonnablement affirmer qu’à ce moment la
victime exerçait un pouvoir de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention de celui qui en avait la garde effective dans le
cadre de l’exécution de son activité de dressage.
La victime n’avait au moment du fait dommageable la liberté ni d’aller
ni de venir à son gré, ni de faire évoluer son cheval à sa guise, fût-ce
dans le cadre d’un temps libre dont elle aurait pu bénéficier en raison
de ses éventuelles aptitudes acquises. Elle se conformait au contraire,
à des instructions précises qu’elle exécutait de façon conforme. Nous
sommes loin de l’hypothèse d’un cavalier qui essaie un cheval en vue
  (1) L. Cornelis, « Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle »,
Bruylant - Maklu, 1991, p. 637.
  (2) E. Montero et R. Marchettti, « Le point sur la responsabilité du fait des choses
(choses, animaux, bâtiments) » in Droit de la responsabilité, coll. C.U.P., Anthémis, 2009,
p. 135 ; E. Montero et Q. Van Enis, « La responsabilité du fait des animaux » in Responsabilité – Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2008, livre 35 p. 15 et svtes, et spéc.,
p. 22 ; v. également B. Dubuisson, « Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses (choses, animaux, bâtiments) », R.G.A.R., 1997, no 12746, no 47.
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d’un éventuel achat ou de celle d’un professionnel qui aurait reçu la
pleine maîtrise de l’animal  (1).
En décidant qu’au moment des faits le préposé de la demanderesse
était gardien du cheval au sens de l’article 1385 du Code civil, l’arrêt
attaqué justifie légalement et motive régulièrement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Conclusion
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2008
par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 2 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. 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
Aux termes de l’article 1385 du Code civil, le propriétaire d’un animal,
ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit
qu’il fût égaré ou échappé.
Cette disposition implique qu’au moment du fait dommageable, le
gardien de l’animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un pouvoir
de direction et de surveillance non subordonné, sans intervention du
propriétaire, et un pouvoir d’usage égal à celui du propriétaire.
Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde d’un
animal, il appartient toutefois à la Cour de vérifier si ce juge a légalement pu déduire des faits constatés l’existence d’une garde.
L’arrêt constate « qu’alors que le cheval revenait vers le manège après
un léger éloignement et qu’il était au pas, il a commencé à allonger
son trot puis a pris des foulées de galop » ; qu’ « il y a donc bien un fait
du cheval à l’origine du dommage, le cheval ayant changé d’allure à
deux reprises sans avoir été sollicité d’une quelconque manière pour ce
faire ».
  (1) Van Ommeslaghe, Droits des obligations, t. II, p. 1370.
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Il constate encore que, « quant à la garde de l’animal en cause, il n’est
pas contesté que, par le contrat de débourrage, la garde était passée
dans les mains de [l’exploitant du manège La Sandry, G.] W., la question
[étant] de savoir si, en montant l’animal durant l’exécution de ce contrat
et dans les circonstances précises de la cause, la garde de l’animal était
revenue dans les pouvoirs de [la victime] C. D. » ; que « l’analyse des
éléments de la cause ne permet pas de tirer cette conclusion ; qu’en
effet, le jour des faits litigieux, c’est [G.] W. qui a pris toutes les initiatives pour travailler le cheval : c’est d’abord lui qui monte le cheval, il
invite ensuite C. D. à monter le cheval à l’intérieur du manège, c’est
encore lui qui l’invite à sortir du manège, il tient même le cheval pour
passer la porte, ensuite, il lui conseille d’aller un peu plus loin (passer
le dos d’âne) pour rompre la monotonie et empêcher que le cheval ne
s’énerve éventuellement ».
L’arrêt considère que, « dans ce contexte particulier, le seul fait que
[G.] W., qui était toujours chargé de débourrer le cheval, n’avait pas la
maîtrise physique de l’animal au moment précis de l’accident n’est pas
suffisant pour admettre un changement de la garde de l’animal au sens
de l’article 1385 du Code civil ».
Sur la base de l’ensemble de ces énonciations, les juges d’appel ont pu
légalement décider qu’au moment de l’accident, le préposé de la demanderesse avait la garde de l’animal au sens de l’article 1385 précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 19 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch
et M. De Bruyn.

N° 621
19.11.12

3e

— 19 novembre 2012
(RG S.11.0098.F)

ch.

1o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Intégration sociale. —
Revenu d’intégration sociale. — Octroi. — Fausse déclaration. — Infraction. — Révision. — Indu. — Action en répétition de l’indu. — Prescription.
— Délai.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Aide sociale (Centres publics d’). — Intégration sociale. —
Revenu d’intégration sociale. — Octroi. — Fausse déclaration. — Infraction. — Révision. — Indu. — Action en répétition de l’indu. — Prescription.
— Délai.

1o et 2o L’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’action sociale selon lequel l’action tendant au remboursement, par
les particuliers, de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277
du Code civil soit par cinq ans, ne déroge pas à l’article 26 de la loi du
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17 avril 1878 selon lequel l’action civile résultant d’une infraction se prescrit
selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables
à l’action en dommages-intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique  (1). (L. du 8 juillet 1976, art. 102, al. 1er ; L. du 17 avril 1878
art. 26 et 28)

(C.P.A.S. d’Ixelles c. B.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au premier moyen

1. Question posée
Il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, sur le fondement de l’article 102
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, limité la période de récupération
de l’indu à charge du défendeur à la période de 5 ans précédant celle du
27 décembre 2007  (2), alors qu’en vertu de l’article 26, de la loi du 17 avril
1878, applicable en l’espèce en raison du caractère infractionnel et
continu ou continué du comportement du défendeur qui avait provoqué
le paiement de cet indu, l’action civile qui en découlait, ne pouvant se
prescrire avant l’action publique, permettait d’en exiger le remboursement jusqu’au 1er juillet 2001.
L’objet du litige porte donc que sur le droit de récupération d’un indu
payé entre le 1er juillet 2001 et le 27 décembre 2002.
2. Dispositions légales en cause
Dès lors que l’arrêt attaqué reconnaît le caractère pénalement punissable du comportement du défendeur en infraction à l’arrêté royal du
31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, le litige met principalement en perspective, l’articulation de trois dispositions légales, à savoir les articles :
— 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, d’une part,
— 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878, d’autre part.
L’article 102 précité dispose que l’action en remboursement prévue aux
articles 98 et 99 de la même loi se prescrit conformément à l’article 2277
du Code civil, c’est-à-dire par un délai de cinq ans.
L’article 26 du titre préliminaire du Code instruction criminelle
prévoit que l’action civile qui résulte d’une infraction se prescrit selon
les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à
l’action dommages-intérêts, sans qu’elle puisse cependant se prescrire
avant l’action publique.
L’article 28, étend notamment l’application de l’article 26, à toutes
les matières prévues par les lois particulières, sauf aux « dispositions
particulières qui régissent la prescription des actions ayant pour effet le
recouvrement des droits fiscaux ou d’amendes fiscales ».
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Date de l’interruption de la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée au
défendeur.

PAS-2012-11.indb 2259

13/08/13 12:17

2260

PASICRISIE BELGE

19.11.12 - N° 621

Dès lors que l’aide sociale ou le revenu d’intégration ne constituent pas
des droits fiscaux ni des amendes fiscales, l’action qui vise leur récupération est, en vertu de l’article 28, également régi par l’article 26 précité.
Comment combiner les applications des articles 102 et 26 précités?
3. Appréciation
L’indu trouve en règle son origine dans une erreur de comportement
du « solvens » qui effectue un payement privé de fondement.
Afin de limiter chez le bénéficiaire le poids financier d’une action en
récupération qui en découle, il paraît logique de prendre en compte le
comportement même à l’origine de l’indu, à savoir le paiement erroné,
pour déterminer la date du point de départ de la prescription de son
action en récupération.
Mais lorsque cette erreur est elle-même induite par le fait infractionnel du bénéficiaire dans lequel le paiement trouve sa cause première
et qu’il s’agit dès lors moins de protéger partiellement le bénéficiaire
contre l’erreur du solvens que de préserver les droits de ce dernier contre
le fait culpeux du premier, il paraît tout aussi logique de retenir celui-ci
comme point de départ de la prescription.
Or, le délai de prescription de l’action civile née d’une infraction
prend cours au moment où l’infraction a été commise  (1), au moment
du dernier acte infractionnel lorsqu’il consiste en un délit continu ou
continué  (2) ou encore à partir du dernier fait délictueux en cas de pluralité d’infractions constituant un fait pénal unique  (3).
Si le délai de prescription est de 5 ans, la période de la récupération
peut donc en ce cas couvrir un champ plus étendu dans le temps.
4. Confirmation de cette appréciation
a. La règle énoncée par l’article 26 in fine selon laquelle l’action civile
est prescrite avant l’action publique est d’ordre public  (4).
b. L’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, précise que l’action en récupération se prescrit « conformément à l’article 2277 du Code
civil », dont il n’est pas contesté que le délai de cinq ans qu’il prévoit
peut lui-même être subordonné aux aléas de l’application de l’article 26
du code d’instruction criminelle en cas de fait fautif de nature infractionnelle. En formulant l’idée que l’action se prescrit « conformément à
l’article 2277 du Code civil » le législateur n’a-t-il pas voulu manifester
son intention d’assimiler le délai prévu à l’article 102 au régime même
de l’article 2277, qui inclut non seulement la durée du délai qu’il prévoit
mais aussi les effets d’autres dispositions du Code instruction criminelle
qui pourraient l’affecter?
  (1) Cass. 5 décembre 1977, Bull. et Pas. 1978, p. 387.
  (2) A. De Nauw, « Le vouloir propre de la personne morale et l’action civile résultant
d’une infraction », R.C.J.B., 1995, p. 248 et svtes.
  (3) Cass. 16 mars 1995, RG C. 94.0131.F, Pas. 1995, no 153 ; Cass. 7 avril 2008, RG
S.07.0095.F, Pas. 2008, no 206.
  (4) M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 2e éd.,
Larcier, p. 229.
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c. On relèvera à ce sujet dans les travaux préparatoires de la loi du
10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription
qu’il a été « précisé conformément à l’avis de la Commission pour le
droit de la procédure pénale qu’en aucun cas l’action de la partie civile
ne pourrait être prescrite avant l’action publique »  (1).
d. Le caractère extensif de l’article 26 in fine, que lui confère l’article 28 le rend explicitement applicable « à toutes les matières prévues
par les lois particulières » (sauf droits fiscaux et amendes fiscales), et
donc à l’action remboursement visée par la présente cause.
e. La disposition particulière que constitue l’article 102 ne contient
aucune mention explicite d’un régime dérogatoire, ne fixe pas le point
de départ de la prescription qu’il énonce ni ne l’associe expressément à
un paiement, pas plus qu’il ne distingue selon que l’attitude du bénéficiaire est ou non pénalement sanctionnable. Ce silence ne m’apparaît
pas suffisant pour infirmer les principes précités ou s’opposer à l’application de l’article 26.
f. Enfin, évoquant les dispositions de l’article 21 de la loi du 13 juin 1966
réglant essentiellement les problèmes posés par la répétition de l’indu
et notamment le délai de prescription du droit d’agir en récupération
dans les régimes de sécurité sociale, la doctrine relève que ces dispositions « doivent céder le pas notamment quant au point de départ du
délai de prescription » devant les dispositions d’ordre public des articles
21 et suivants du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle  (2).
5. Conséquence
En considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application du délai de
cinq ans prévu par l’article 102 ni de prendre un point de départ de ce
délai autre que le moment du payement, l’arrêt attaqué, qui en ce faisant
refuse d’appliquer de l’article 26 de loi du 17 avril 1878 et omet d’apprécier le délai de prescription de l’action en remboursement en fonction
des dispositions relatives à la prescription de toute action civile née
d’une infraction, viole les dispositions légales visées au moyen, qui
s’avère dès lors fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation en ce que l’arrêt attaqué dit prescrite l’action
du demandeur en remboursement d’indu couvrant la période du 1er juillet
2001 au 26 décembre 2002, sans qu’il y ait lieu à examen du second moyen
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
  (1) Doc. Parl. Ch., sess. 1996-1997, no 1087/001, p. 7.
  (2) J. Mallié, « L’indu frauduleux dans certains régimes de sécurité sociale », R.D.S.,
1976, pp. 123 et 125.
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Le 2 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie
Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. 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
En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale, l’action tendant à la récupération,
auprès des particuliers, des frais de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil, soit par cinq ans.
Suivant l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui
sont applicables à l’action en dommages et intérêts, sans qu’elle puisse
se prescrire avant l’action publique.
Cette disposition, à laquelle l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet
1976 ne déroge pas, est, selon l’article 28 de la loi du 17 avril 1878, applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières, sauf
celles qui régissent le recouvrement des droits fiscaux ou des amendes
fiscales.
Après avoir constaté que « la volonté [du défendeur] de tromper [le
demandeur] sur sa situation réelle afin de percevoir une aide à laquelle il
n’avait pas droit est établie » et que, « de la sorte, [le demandeur] établit
un comportement relevant de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les
déclarations à faire en matière de subventions et allocations ; [que] ce
comportement, pénalement punissable, a persisté jusqu’au moment où
le [demandeur] s’est rendu compte du caractère mensonger de ses déclarations/omissions (juillet 2007) », l’arrêt, qui décide que « la demande du
[demandeur] de l’autoriser à récupérer les montants d’aide sociale n’est
pas fondée pour la période antérieure au 27 décembre 2002 » au motif qu’
« autoriser le [demandeur], via l’action civile résultant d’une infraction,
à récupérer des montants au-delà du délai de récupération fixé par la loi
du 8 juillet 1976 reviendrait à autoriser une récupération en violation
d’une disposition légale d’ordre public », viole les articles 26 et 28 de la
loi du 17 avril 1878 et 102 de la loi du 8 juillet 1976.
Le moyen est fondé.
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 déclare
l’action du demandeur prescrite pour la période du 1er juillet 2001 au
26 décembre 2002 et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve
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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 du travail de Liège.
Du 19 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 622
19.11.12

3e

— 19 novembre 2012
(RG S.11.0104.F)

ch.

CHÔMAGE. — Droit aux allocations de chômage. — Chômeur. — Recherche
active d’emploi. — Efforts suffisants. — Insertion. — Marché du travail.
— Preuve. — Premier entretien d’évaluation. — Documents inexacts. —
Fausses attestations. — Allocations. — Octroi. — Incidence.

Le chômeur qui produit de fausses attestations de recherches d’emploi, dans
le cadre du premier entretien au terme duquel il ne peut être privé des allocations, ne fait pas usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer
de mauvaise foi des indemnités auxquelles il n’a pas droit  (1). (A.R. du
25 novembre 1991, art. 59quater, § 4 et 5, 59quinquies, § 5 et 155, al. 1er, 1o)

(O.N.Em. c. M.)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Rappel de la procédure définie par les 59bis à 59decies de l’arrêté royal
25 novembre 1991 tendant à soutenir le chômeur dans ses efforts de
recherche active d’emploi
du

Lorsque les conditions de l’article 59bis de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 sont réunies, le directeur évalue, lors d’un entretien, les efforts que
le chômeur a fournis pour s’insérer sur le marché du travail, en fonction
de différents critères que l’arrêté royal rappelle.
S’il est constaté à cette occasion que le chômeur a fourni des efforts
suffisants, il est notamment informé qu’il sera convoqué à un nouvel
entretien d’évaluation au plus tôt à l’expiration d’un délai de 16 mois
prenant court le lendemain de l’entretien ou ultérieurement, lorsque les
conditions visées à l’article 59bis seront à nouveau réunies.
Si par contre il s’avère que le chômeur n’a pas fourni les efforts requis,
ce dernier est invité à souscrire un contrat écrit dans lequel il s’engage
à mener des actions concrètes au cours des mois suivants.
Au plus tôt quatre mois après la signature du contrat le chômeur est à
nouveau convoqué à un deuxième entretien afin d’évaluer les efforts qu’il
a fournis conformément à l’engagement qu’il a souscrit le contrat précité.
S’il est constaté à cette occasion, que le chômeur n’a pas respecté l’engagement souscrit, il est invité à souscrire un deuxième contrat écrit
  (1) Voir les concl. du M.P.
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mais fait également à ce stade l’objet d’une mesure temporaire de privation des allocations.
Position

du problème

L’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal 25 novembre 191 dispose que :
« … peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage le chômeur
qui fait usage :
1o de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi
des indemnités auxquelles il n’a pas droit (...) ».
Le moyen pose la question de savoir si cet article est applicable au
chômeur qui à l’occasion de la première évaluation fait usage de documents inexacts pour convaincre le directeur du bureau de chômage de
l’existence d’efforts suffisants.
Discussion
En incluant le chômeur dans le processus consensuel d’élaboration des
engagements personnalisés qui s’imposeront à lui aux fins de rechercher
activement un emploi, la loi lui délègue en quelque sorte un pouvoir
normatif puisqu’elle veut qu’avec lui soient déterminés les engagements
précis, de la bonne exécution de laquelle dépendra le maintien ou non
des allocations.
Le refus de participer à ce processus contractuel doit se distinguer du
refus d’exécuter les engagements qui auraient pu être souscrits suite
à un accord. En effet, sans cette participation initiale qui se situe en
amont du processus, aucun engagement ne peut être fixé, pas plus par
conséquent que les conditions auxquelles le maintien des allocations
sera subordonné.
En l’espèce, les documents inexacts que le demandeur a présentés lors
du premier entretien ont eu pour effet d’empêcher le directeur du bureau
de chômage de vérifier s’il avait effectivement prodigué des efforts
suffisants et s’il devait ou non souscrire des engagements personnalisés destinés à définir pour l’avenir un plan d’action précis de la bonne
exécution duquel dépend le maintien des allocations.
À ce stade, la présentation de ces documents inexacts fait plus figure
d’obstacle à la surveillance du directeur sur l’existence d’efforts exigés,
que de moyen d’obtenir des allocations indues, puisque celles-ci ne le
seraient, dans le système consensuel organisé par la loi, qu’en cas de
défaillance des conditions d’exécution d’un engagement ultérieurement
convenu, lequel fait précisément défaut en raison du refus du demandeur,
non pas d’exécuter le dit engagement, mais d’éviter frauduleusement de
participer à son processus légal d’élaboration.
Certes le refus de participer à ce processus d’élaboration contractuelle
n’emporte que le risque de voir le chômeur bénéficier à l’avenir des allocations indues. Ce n’est à ce stade qu’un risque.
En effet, en l’absence de détermination consensuelle des engagements
destinés à retrouver un emploi et partant à défaut de définition des
conditions auxquelles serait subordonné le maintien des allocations, il
n’est par hypothèse pas permis de dire si le chômeur les aurait ou non
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respectées ni si le seul fait de la présentation de documents inexacts
pour contourner le contrôle du directeur sur ses efforts eût suffit à
présager un refus de n’importe quel engagement. Tout au plus un tel
comportement le laisse supposer, c’est-à-dire augurer d’une probabilité
en ce sens, sans plus.
La jurisprudence de la cour du travail de Mons jointe par le demandeur
à l’appui de sa requête admet l’application de l’article 155 précité « dès
l’instant où … », précise-t-il, « … l’usage de ces faux documents était
susceptible de conserver [au chômeur] qui était de mauvaise foi, le bénéfice d’allocations de chômage pendant une nouvelle durée de 16 mois… ».
Par l’usage des termes « susceptibles de » l’arrêt m’apparaît faire indirectement référence à l’idée de risque ou de probabilité laquelle constitue
bien le point névralgique autour duquel se distinguent les deux thèses.
Je pense que le cas de figure qui consiste au cours du premier entretien à tromper le directeur afin de ne pas lui permettre de contrôler
réellement l’existence d’efforts accomplis, et qui ne comporte pas en
soi de sanction de perte d’allocations, celle-ci étant liée d’autres conditions tenant à l’exécution des engagements à convenir, ne rentre pas
dans le cadre de l’article 115, qui vise une fraude en vue « de se faire
octroyer des allocations auxquelles [le chômeur] n’a pas droit » et non
en vue de créer les conditions d’un risque possible d’une obtention d’allocations indues.
Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2011
par la cour du travail de Liège.
Le 2 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie
Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
En vertu de l’article 155, alinéa 1er, 1o, de l’arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage, peut être exclu du bénéfice des
allocations de chômage le chômeur qui fait usage de documents inexacts
aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles
il n’a pas droit.
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En vertu de l’article 59quater, § 4, de cet arrêté royal, si le directeur du
bureau de chômage constate que le chômeur a fourni des efforts suffisants pour s’insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de
cette évaluation positive. Le chômeur est également informé qu’il sera
convoqué à un nouvel entretien d’évaluation au plus tôt à l’expiration
d’un délai de seize mois prenant cours le lendemain de l’entretien ou
ultérieurement.
En vertu de l’article 59quater, § 5, du même arrêté royal, si le directeur
constate que le chômeur n’a pas fourni des efforts suffisants pour s’insérer sur le marché du travail, celui-ci est invité à souscrire un contrat
écrit dans lequel il s’engage à mener des actions concrètes. Conformément à l’article 59quinquies, § 5, si, lors d’un deuxième entretien, le
directeur constate que le chômeur n’a pas respecté l’engagement souscrit, celui-ci est invité à souscrire un nouveau contrat écrit par lequel il
s’engage à mener des actions concrètes et ce chômeur fait aussi l’objet
d’une mesure temporaire de privation des allocations.
Il résulte de ces dispositions que le chômeur qui produit de fausses
attestations de recherche d’emploi, dans le cadre du premier entretien
au terme duquel il ne peut être privé des allocations, ne fait pas usage
de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des
allocations auxquelles il n’a pas droit.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 19 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl.
M. Foriers.

N° 623
20.11.12

2e

— 20 novembre 2012
(RG P.12.0203.N)

ch.

FRAIS ET DÉPENS. — Matière répressive. — Procédure devant
du fond. — Indemnité de procédure. — Réduction d’office par le
Condition.

le juge
juge.

—

Le juge qui réduit d’office l’indemnité de procédure réclamée et la calcule au
prorata du pourcentage de la demande allouée « afin d’empêcher l’augmentation délibérée d’une demande en vue d’obtenir une indemnité de procédure
majorée », sans permettre aux parties d’émettre un avis sur ce point, ne
justifie pas légalement sa décision  (1) (C.jud., art. 1022)

(V. c. L.)

  (1) Voir Cass. 22 avril 2010, RG C.09.0270.N, Pas. 2010, no 274 et Cass. 17 novembre 2010,
RG P.10.0863.F, Pas. 2010, no 681.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 21 décembre 2011 par
le tribunal correctionnel de Furnes, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le quatrième moyen
18. Le moyen invoque la violation de l’article 1022 du Code judiciaire et
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense :
les juges d’appel ont calculé l’indemnité de procédure allouée au demandeur au prorata du pourcentage de la demande accordée afin d’empêcher
l’augmentation délibérée d’une demande visant à obtenir une indemnité
de procédure plus élevée ; il ne s’agissait pas d’une demande émanant des
parties ; les juges d’appel ont également omis d’interroger les parties à
ce propos.
L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit qu’à la demande
d’une des parties et par décision spécialement motivée, le juge peut
soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les
montants maxima et minima prévus par le Roi.
Il en résulte que l’indemnité, à défaut de conclusions à son sujet,
est établie sur le montant de base, tel que prévu à l’arrêté royal du
26 octobre 2007, et il ne peut être dérogé à ce montant de base qu’à la
demande d’une des parties.
Le juge peut toutefois calculer l’indemnité de procédure sur la base
du montant accordé plutôt que sur la base du montant requis, lorsque
ce dernier montant résulte soit d’une surévaluation évidente à laquelle
le justiciable normalement mesuré et scrupuleux n’aurait procédé, soit
d’une augmentation opérée de mauvaise foi visant uniquement à porter
artificiellement le montant de la demande à une tranche supérieure de
l’indemnité de procédure.
Par ce motif, le juge ne peut reconduire l’indemnité de procédure
demandée sans permettre aux parties d’émettre leur avis sur ce point.
19. Les juges d’appel qui ont d’office réduit l’indemnité de procédure
demandée par le demandeur et l’ont calculée au prorata du pourcentage de la demande accordée « afin d’empêcher l’augmentation délibérée d’une demande visant à obtenir une indemnité de procédure plus
élevée », sans permettre aux parties d’émettre leur avis sur ce point,
n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il se
prononce sur l’indemnité de procédure demandée par le demandeur ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé ; condamne le défendeur à un quart des frais et
laisse le surplus des frais à charge du demandeur ; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal correctionnel de Bruges, siégeant en degré d’appel.
Du 20 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
— Pl. M. Soete, du barreau de Bruges et M. Ascrawat, du barreau de
Veurne.

N° 624
20.11.12

2e

— 20 novembre 2012
(RG P.12.0499.N)

ch.

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — Estimation du dommage en équité.
— Conditions.

Le juge peut évaluer le dommage en équité, pour autant qu’il indique les
raisons pour lesquelles le mode de calcul proposé par la victime ne peut être
admis et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le
dommage  (1). (C.civ., art. 1382 et 1383)

(V. c. B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 6 décembre 2011 par
le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.
La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué 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 1382 et 1383 du Code civil :
les juges d’appel ont rejeté, à tort, le calcul par capitalisation de la
demanderesse pour son dommage moral subi en raison de l’invalidité
permanente.
2. Le juge apprécie souverainement en fait, mais dans les limites des
conclusions des parties, l’existence et l’ampleur du dommage causé par

  (1) Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0476.F, Pas. 2010, no 522.
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un acte illicite, ainsi que le montant de l’indemnisation nécessaire à la
pleine réparation de ce dommage.
Le juge peut évaluer le dommage en équité, pour autant qu’il indique
les raisons pour lesquelles le mode de calcul proposé par la victime ne
peut être admis et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer
autrement le dommage.
3. Les juges d’appel ont décidé que l’application de la méthode de capitalisation ne peut être appliquée pour le dommage moral permanent
parce que :
— opter pour une estimation ex aequo et bono se fait à défaut d’une
assiette concrètement évidente ;
— une estimation sur la base d’un montant journalier forfaitaire
conventionnellement fixé servant de base pour les périodes d’incapacité temporaire de travail et réglée sur base annuelle pour capitaliser
le dommage futur de l’incapacité permanente de travail, est déduite de
l’hypothèse que le dommage conserve une même intensité avant et après
la consolidation et qu’il y a lieu de le considérer définitivement comme
un élément statique, ce qui n’est pas établi ;
— le dommage moral comporte différents éléments dont, principalement, le dommage de la douleur, la perte de joie de vivre, la conscience
de la diminution de la force physique ou des capacités intellectuelles,
l’angoisse et l’incertitude concernant le futur ;
— tous ces éléments sont tributaires de facteurs dynamiques, d’une
possible aggravation de la douleur, surtout en cas de lésions physiques
graves, mais plus généralement, d’accoutumance et adaptation.
4. Les juges d’appel qui, par ces motifs, ont rejeté le mode de calcul
par capitalisation suggéré par la demanderesse, ont justifié légalement
leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1382
et 1383 du Code civil : les juges d’appel ont, à tort, rejeté le mode de
calcul par capitalisation adopté par la demanderesse pour estimer son
dommage subi par la perte de valeur économique domestique.
6. Les juges d’appel ont décidé que :
— il n’y a pas lieu de concevoir comment la composition de sa famille
évoluera à l’avenir jusqu’à son décès, de sorte qu’il n’est pas davantage possible, à défaut de paramètres fiables, d’estimer exactement ce
dommage ;
— en l’espèce, la même motivation prévaut pour l’estimation du
dommage moral de l’invalidité permanente ou de l’incapacité permanente de travail.
7. Les juges d’appel qui, par ces motifs, ont rejeté le mode de calcul
par capitalisation suggéré par la demanderesse, ont justifié légalement
leur décision.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 20 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
— Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 625
20.11.12

2e

— 20 novembre 2012
(RG P.12.1787.N)

ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — POURVOI EN CASSATION. — Moyens
de cassation. — Forme et délai. — Requête non déposée au greffe de la
cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation. — Conséquence.
2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. —
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Mandat
d’arrêt européen. — Moyens de cassation. — Requête non déposée au greffe
de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation. — Conséquence.
3o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Pièces à joindre.
— Mandat d’arrêt européen. — Requête non déposée au greffe de la cour
d’appel en même temps que le pourvoi en cassation. — Conséquence.
4o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Motifs de refus. — Atteinte aux droits
fondamentaux. — Application.

1o, 2o et 3o La requête contenant les moyens de cassation introduite dans
le cadre d’un pourvoi relatif à un mandat d’arrêt européen qui n’est pas
déposée au greffe de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en
cassation n’a pas été déposée en temps utile et est, partant, irrecevable  (1).
(L. du 19 décembre 2003, art. 18, § 2)
4o L’article 4.5 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen prévoit un motif de refus s’il y a des raisons sérieuses fondées
sur des éléments concrets que l’État d’émission porterait atteinte aux
droits fondamentaux de la personne concernée ; cette disposition n’est pas
applicable à la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen menée
en Belgique ni aux actes posés en Belgique en vue d’assurer l’exequatur d’un
mandat d’arrêt européen  (2).

(Procureur

général près la cour d’appel de

Gand c. O.)

  (1) Cass. 16 novembre 2010, RG P.10.1730.N, Pas. 2010, no 678.
  (2) Cass. 27 juin 2007, RG P.07.0867.F, Pas. 2007, no 363 ; Cass. 24 juin 2008, RG P.08.0967.N,
Pas. 2008, no 393.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le requérant fait valoir des griefs dans un réquisitoire.
Le requérant fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
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 du réquisitoire
1. En vertu de l’article 18, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen, les moyens de cassation peuvent être avancés
soit dans l’acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion,
soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation
au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
2. Le pourvoi a été introduit le 7 novembre 2012.
Le réquisitoire contenant des moyens de cassation qui a été déposé au
greffe de la cour d’appel de Gand le 8 novembre 2012, et par conséquent
non simultanément avec le pourvoi en cassation, n’est pas parvenu en
temps utile et est, partant, irrecevable.
Sur le moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 1er, alinéa 2, et 17,
§ 4, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 : l’arrêt refuse l’exequatur
du mandat d’arrêt européen, sur la base de l’article 4.5o de ladite loi,
parce que l’exécution du mandat porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, garantis à l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès
lors qu’il se fonde initialement sur une privation de liberté arbitraire
en Belgique, alors que l’article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 décembre
2003, énumère limitativement les vérifications auxquelles les juridictions d’instruction sont tenues.
Les articles 16, § 1er, alinéa 2, 2o, et 17, § 4, de la loi du 19 décembre
2003 prévoient que la chambre du conseil, et, en cas d’appel, la chambre
des mises en accusation, vérifient s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des
causes de refus prévues aux articles 4 à 6.
En vertu de l’article 4.5o de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution d’un
mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses de croire
que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter
atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils
sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne. Conformément à l’article 6 de ce traité, les droits fondamentaux tels qu’ils
sont consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales font également partie de ces droits.
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4. L’article 4.5o de la loi du 19 décembre 2003 prévoit un motif de refus s’il y
a des raisons sérieuses fondées sur des éléments concrets que l’État d’émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la procédure d’exécution
d’un mandat d’arrêt européen menée en Belgique ni aux actes posés en
Belgique en vue d’assurer l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen.
Par conséquent, la chambre des mises en accusation qui refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen au motif d’une privation de liberté
arbitraire en Belgique, viole les dispositions invoquées dans le moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 20 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général.
— Pl. M. Meese, du barreau de Gand.

N° 626
21.11.12

2e

— 21 novembre 2012
(RG P.12.0759.F)

ch.

1o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écriture. — Mariage. — Consentement simulé. — Apposition de signature dans les registres des actes de
mariage. — Condition.
2o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux en écriture. — État mental d’une des
parties. — Mariage. — Simulacre de mariage.
3o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Élément

moral.

— Notion.

4 MARIAGE. — Acte de mariage. — Altération de la vérité. — Non adhésion
à la création d’une communauté durable.
o

5o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Dommage. —
Lien causal. — Appréciation par le juge.

1o Le fait, pour une partie, d’avoir simulé son consentement au mariage en
apposant sa signature dans les registres des actes de mariage tenus par
l’officier de l’état civil est susceptible de recevoir la qualification de faux
en écritures sans qu’il soit requis que les deux parties aient volontairement
feints leur consentement. (C. pén., art. 193, 196 et 197)
2o La circonstance que l’une des parties n’a pu consentir à un acte de mariage
en raison de son état mental ne prive pas le juge pénal du pouvoir de qualifier
de faux en écritures dans le chef de l’autre partie le fait d’avoir consenti à
un simulacre de mariage dans une intention frauduleuse. (C. pén., art. 193,
196 et 197)
3o L’intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée
lorsque l’auteur trahissant la confiance commune dans l’écrit cherche à
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obtenir un avantage ou un profit de quelque manière qu’il soit, qu’il n’aurait
pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
4o L’exclusion de tout projet de communauté de vie peut constituer l’élément
objectif dont il est permis de déduire que le mariage ne présente pas un
caractère sincère. (C. pén., art. 193 et 196)
5o Pour exclure le lien causal, il faut pouvoir dire que, sans la faute, le dommage
se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé in concreto, toutes les autres
conditions du dommage étant identiques ; la vérification consistant à s’interroger sur la possibilité du préjudice sans la faute ne peut pas glisser vers la
construction mentale d’un cas imaginaire. En invitant le juge à apprécier la
cause sans tenir compte de ses circonstances concrètes, cela revient à exiger
qu’aucun autre fait, hormis la faute, ne soit apte à produire le dommage,
exigence que l’article 1382 du Code civil ne contient pas.

(R. c. S.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la cour

L’arrêt dit irrecevable l’appel du demandeur contre l’ordonnance de
renvoi.
L’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’autorise l’inculpé à former un pourvoi en cassation immédiat contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusation statuant sur l’appel interjeté contre
l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition qu’il ait pu relever appel de
cette ordonnance.
Le demandeur n’a pas invoqué lui-même, devant la chambre du conseil,
un des moyens visés à l’article 135, § 2, dudit Code.
La loi n’exige pas que la contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi ait été soulevée par l’appelant lui-même.
Elle peut l’avoir été par une autre partie.
Mais il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
que le demandeur se soit approprié, devant la chambre des mises en
accusation, un grief de nullité ou d’irrecevabilité invoqué par un coïnculpé devant le premier juge.
L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle n’oblige pas la
chambre des mises en accusation devant laquelle l’appelant n’invoque
aucun moyen, à rechercher d’office dans les conclusions déposées par les
autres parties en chambre du conseil tout grief susceptible de justifier
la recevabilité de l’appel.
Partant, la chambre des mises en accusation a légalement décidé que
l’objet de l’appel du demandeur ne ressortissait pas aux cas dans lesquels
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la loi accorde à l’inculpé cette voie de recours contre l’ordonnance de
renvoi.
Le pourvoi est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 21 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Palumbo,
avocat général délégué. — Pl. M. Risopoulos, du barreau de Bruxelles,
Mme Verheylesonne, du barreau de Bruxelles, M. de Hemptinne, du
barreau de Bruxelles et M. Moreau, du barreau de Bruxelles.

N° 627
21.11.12

2e

— 21 novembre 2012
(RG P.12.0959.F)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décisions et Parties. — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi rendue de la chambre du
conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — Recevabilité de l’appel. — Conditions.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Ordonnance de renvoi rendue de la chambre du conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à appel contre l’ordonnance de
renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — Recevabilité de
l’appel. — Conditions.
3o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décisions et Parties. — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi rendue de la chambre du
conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — Recevabilité de l’appel. — Conditions. — Limite.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Ordonnance de renvoi rendue de la chambre du conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à appel contre l’ordonnance de
renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — Recevabilité de
l’appel. — Conditions. — Limite.

1o et 2o La loi n’exige pas que la contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi ait été soulevée par l’appelant lui-même. Elle
peut l’avoir été par une autre partie  (1). (C.I. cr., art. 135, § 2)
3o et 4o La loi n’oblige pas la chambre des mises en accusation devant laquelle
l’appelant n’invoque aucun moyen, à rechercher d’office dans les conclusions
  (1) Voir Cass. 19 janvier 2005, Pas. 2005, RG P.04.1454.F, no 38.
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déposées par les autres parties en chambre du conseil tout grief susceptible
de justifier la recevabilité de l’appel. (C.I. cr, art. 135, § 2)

(S.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la cour

L’arrêt dit irrecevable l’appel du demandeur contre l’ordonnance de
renvoi.
L’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’autorise l’inculpé à former un pourvoi en cassation immédiat contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusation statuant sur l’appel interjeté contre
l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition qu’il ait pu relever appel de
cette ordonnance.
Le demandeur n’a pas invoqué lui-même, devant la chambre du conseil,
un des moyens visés à l’article 135, § 2, dudit Code.
La loi n’exige pas que la contestation donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi ait été soulevée par l’appelant lui-même.
Elle peut l’avoir été par une autre partie.
Mais il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
que le demandeur se soit approprié, devant la chambre des mises en
accusation, un grief de nullité ou d’irrecevabilité invoqué par un coïnculpé devant le premier juge.
L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle n’oblige pas la
chambre des mises en accusation devant laquelle l’appelant n’invoque
aucun moyen, à rechercher d’office dans les conclusions déposées par les
autres parties en chambre du conseil tout grief susceptible de justifier
la recevabilité de l’appel.
Partant, la chambre des mises en accusation a légalement décidé que
l’objet de l’appel du demandeur ne ressortissait pas aux cas dans lesquels
la loi accorde à l’inculpé cette voie de recours contre l’ordonnance de
renvoi.
Le pourvoi est dès lors irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 21 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué.
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N° 628
21.11.12

2e

— 21 novembre 2012
(RG P.12.0759.F)

ch.

1o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Notion.
2o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — Cause d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Notion.
3o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Appréciation.
4o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — VOLONTAIRES. — Cause d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Appréciation.
5o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Appréciation souveraine
par le juge du fond. — Limites.
6o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDES. — VOLONTAIRES. — Cause d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limites.
7o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Coups et
blessures. homicides. — Volontaires. — Cause d’excuse. — Provocation. —
Violences graves envers les personnes.

1o et 2o La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de l’excuse,
qu’elles soient physiques ou morales, uniquement sur l’intensité de la
réaction qu’elles ont entrainées, mais également sur leur intensité matérielle
comparée à la gravité de l’infraction provoquée. (C. pén., art. 411)
3o et 4o Les violences graves requises par l’article 411 du Code pénal sont
celles qui peuvent, par elles-mêmes, amoindrir le libre-arbitre d’une personne
normale et raisonnable et non celles qui n’ont eu cet effet qu’en raison de
l’émotivité particulière de l’agent provoqué. (C. pén., art. 411)
5o, 6o et 7o Le juge du fond apprécie en fait si les violences présentent le
caractère de gravité requis par l’article 411 du Code pénal mais il appartient
à la Cour de vérifier si le juge a pu, de ses constatations souveraines, légalement déduire l’existence de l’excuse. (C. pén., art. 411)

(E. c. T.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre trois arrêts rendus les 13 et 14 juin 2012,
sous les numéros 1, 2 et 3 du greffe, par la cour d’assises de la province
du Brabant wallon.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la cour

En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2012
sous le numéro 2 :
En vertu de l’article 359, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, la
partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à
ses intérêts civils.
L’arrêt attaqué statue uniquement sur les peines infligées au défendeur. Il ne condamne pas la demanderesse à des frais de l’action publique.
Formé par une partie sans qualité, le pourvoi est irrecevable.
En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 13 et
14 juin 2012 sous les numéros 1 et 3 :
Le moyen est pris de la violation de l’article 411 du Code pénal. Il est
reproché à la cour d’assises d’avoir, au bénéfice du défendeur, admis la
cause d’excuse déduite de la provocation sur la base de faits qui ne la
justifient pas. Selon la demanderesse, les jurés ne se sont référés qu’à
la subjectivité de l’agent provoqué et ont méconnu le rapport de proportionnalité que la disposition légale susdite établit entre la gravité du
crime provoqué et celle de la violence qui l’a causé.
Les violences requises par l’article 411 du Code pénal sont celles qui
peuvent, par elles-mêmes, amoindrir le libre-arbitre d’une personne
normale et raisonnable et non celles qui n’ont eu cet effet qu’en raison
de l’émotivité particulière de l’agent provoqué.
La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de l’excuse,
qu’elles soient physiques ou morales, uniquement sur l’intensité de la
réaction qu’elles ont entraînée mais également sur leur intensité matérielle comparée à la gravité de l’infraction provoquée.
Le juge du fond apprécie en fait si les violences présentent le caractère
de gravité requis mais il appartient à la Cour de vérifier s’il a pu, de ses
constatations souveraines, légalement déduire l’existence de l’excuse.
Pour motiver l’admission de la cause d’excuse, l’arrêt du 13 juin 2012
relève notamment que la victime, après avoir menacé le défendeur, l’a
empoigné, l’a violemment extrait de la voiture où il s’était assis, en
déchirant son vêtement, démontrant par là son intention d’en venir aux
mains.
Il ne saurait dès lors être soutenu que la cour d’assises et le jury se
soient référés exclusivement à l’intensité de la réaction que le comportement de la victime a induite chez l’auteur de l’homicide en raison de
sa subjectivité propre.
L’arrêt relève par ailleurs que la victime s’était déjà montrée violente
à l’égard de l’accusé lors d’une altercation survenue deux jours avant les
faits, et qu’au moment où il a porté les coups mortels, l’auteur, éjecté
brutalement de l’automobile où il avait pris place, a pu être animé
par un sentiment de crainte à l’égard de son adversaire en raison de sa
stature physique plus importante et de sa réputation de bagarreur.
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L’empoignade réalisée dans les circonstances que l’arrêt décrit a pu
être considérée par les juges du fond comme étant constitutive d’une
violence suffisamment grave par rapport au meurtre qu’elle a immédiatement provoqué, pour se voir attribuer la portée d’une excuse atténuante au sens des articles 411 et 414 du Code pénal.
Après avoir décidé que la volonté de l’auteur de l’homicide s’est trouvée
altérée par un fait suffisamment grave pour produire cet effet, la cour
d’assises a également pu, sans verser dans la contradiction dénoncée
par le moyen, n’imputer à cette faute de la victime qu’une proportion
de dix pour cent dans le partage de responsabilité entre le défunt et son
meurtrier.
Les arrêts sont, partant, régulièrement motivés et légalement justifiés.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 21 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Palumbo, délégué avocat général.
— Pl. M. Steinier et Mme Roels, du barreau de Namur ; M. Moreau et
M. Obradovic, du barreau de Nivelles.

N° 629
22.11.12

1re

— 22 novembre 2012
(RG C.11.0443.F)

ch.

1o ABUS DE DROIT. — Notion. — Convention. — Contrat
engin agricole.

de location d’un

2o CONVENTION. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. —
Exécution de bonne foi. — Abus de droit. — Notion. — Contrat de location
d’un engin agricole.

1o et 2o Dans un contrat de location d’un engin agricole, le principe général du
droit prohibant l’abus de droit ne justifie pas l’octroi au preneur d’intérêts
sur la garantie locative conservée par le bailleur, malgré une clause du
contrat stipulant que cette garantie ne produit pas d’intérêts, pour le seul
motif qu’une autre clause met à charge du preneur des intérêts de retard sur
les loyers  (1). (Principe général du droit prohibant l’abus de droit ; C.
civ., art. 1134, al. 3)

(s.a. Scantrax c. R.

et crts)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq.
I. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.
  (1) Voir les concl. contr. du M.P.
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La S.A. SCANTRAX, demanderesse en cassation, conclut le 26 août
1996 avec monsieur F. R., défendeur en cassation, un contrat de location
avec option d’achat d’un engin agricole d’occasion pour une durée déterminée de cinq ans, soit jusqu’au 25 août 2001, et ce moyennant un loyer
mensuel convenu de 64.247 BEF (1.592,64 EUR).
En vertu de l’article 8.2. des conditions générales de location de la
demanderesse, le défendeur dispose de la possibilité d’acheter le tracteur agricole à l’issue du contrat de location, moyennant le paiement
d’une somme équivalant à 3% de la valeur locative globale.
Selon les termes de l’arrêt attaqué, « l’article 8.3 énonce les conditions par lesquelles le locataire peut prolonger la location et l’article 8.4
énonce que, si une des options précitées n’est pas levée, et si le matériel
donné en location n’est pas restitué au bailleur, le contrat de location
sera reconduit aux conditions particulières du contrat de location ».
Madame M. N., défenderesse en cassation, a cautionné le paiement des
loyers afférents au contrat de location.
Il n’est point contesté qu’à la date du 25 août 2001, le défendeur n’a pas
levé l’option d’achat du tracteur agricole et que la demanderesse n’a
adressé aucune mise en demeure de restitution du matériel.
2. Par citation signifiée le 25 août 2001 la demanderesse a introduit une
action devant le tribunal de première instance de Dinant tendant à la
condamnation solidaire des défendeurs à la restitution du matériel et au
paiement d’arriérés de loyers, en principal et intérêts.
Constatant que le défendeur était resté en possession du matériel après
le 25 août 2001 et qu’il n’avait pas levé l’option d’achat (ce qu’il n’aurait
par ailleurs pu faire, faute d’avoir acquitté tous les loyers), la demanderesse a en cours d’instance, considérant qu’en vertu de l’article 8.4 de
ses conditions générales, la convention a été tacitement reconduite pour
une période de cinq ans, en sus réclamé condamnation des défendeurs au
paiement d’une somme de 1.592,64 EUR par mois [soit le loyer contractuel convenu de 64.247 BEF] jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Le défendeur a formé par conclusions une demande reconventionnelle, demandant condamnation de la demanderesse au paiement d’une
somme, non précisée, à la suite de la cession à la demanderesse d’une
grue au prix — sous-évalué selon lui — de 91.500 BEF ainsi que, semblet-il, au titre de remboursement d’une somme de 20.000 FRF.
3. Par jugement rendu le 3 décembre 2008, le tribunal de première
instance de Dinant dit non fondées les demandes principale et reconventionnelle mais ordonne la restitution par le défendeur à la demanderesse
de l’engin agricole. Le jugement compense les dépens entre la demanderesse et le défendeur.
Le premier juge estime que dans les circonstances données « la contrepartie convenue d’un loyer mensuel d’un montant identique à celui du
passé est devenue absente puisque le locataire a perdu définitivement
la faculté d’acquérir un bien qui ne présente plus qu’une valeur résiduelle et dont il a d’ores et déjà payé la plus grande part de la valeur
en capital dans le cadre de ce qui était aussi une forme de prêt”. Selon
lui, la contrepartie convenue est donc illusoire et, en outre, la conven-
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tion litigieuse présente également une cause illicite puisque le motif
déterminant de sa conclusion fut l’obtention d’un gain illicite au regard
de l’ordre public économique qui sanctionne pénalement des pratiques
analogues telles que par exemple l’usure. Il en conclut que l’article 8 des
conditions générales du contrat de location-achat intervenu entre les
parties révèle à la fois la présence d’une cause illusoire au sens de l’absence d’une réelle contrepartie connue, de même que celle d’une cause
illicite dans le chef de la demanderesse en cassation. Cet article étant
indissociable des autres dispositions du contrat, la nullité (à soulever
et prononcer d’office en vertu des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil)
s’étend donc à l’ensemble des obligations qui en découlent, en ce compris
les engagements de la caution.
4. Le 24 mars 2009, la demanderesse interjette appel de cette décision,
postulant la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur,
sa condamnation à la somme provisionnelle de 172.788,55 EUR (subsidiairement 167.227,2 EUR) au titre de loyers échus, majorée des intérêts au taux de 1,5% par mois et à la somme de 7.913,00 EUR à titre
d’intérêts de retard sur les loyers réglés postérieurement à leur date
d’échéance.
En conclusions le défendeur subordonne la restitution du tracteur
forestier à la restitution de la grue.
5. L’arrêt attaqué, prononcé par la Cour d’appel de Liège le 7 septembre
2010, reçoit les appels, les dits non fondés, condamne la demanderesse à
restituer la garantie, soit l’équivalent en euros de la somme de 91.500
BEF, en mains du défendeur dès que celui-ci se sera acquitté de son
obligation de restitution du tracteur agricole. Il condamne également la
demanderesse aux dépens d’appel.
Dans ses attendus, l’arrêt relève que l’article 8.4 énonçant que si une
des options prévues dans les articles 8.2 et 8.3 n’est pas levée et si le
matériel donné en location n’est pas restitué au bailleur, le contrat de
location sera reconduit aux conditions particulières du contrat de location. Il en déduit que l’article 8.4 « n’a pas de sens par rapport au contrat
négocié par les parties ; en effet elles sont convenues d’un contrat à
durée déterminée avec option d’achat et le silence de l’une d’elles, à
la fin de la convention, ne peut emporter une tacite reconduction, en
vertu de l’application de l’article 8.4 des conditions générales qui priverait de sens la convention négociée. Il faut en outre constater que si le
locataire avait levé l’option d’achat, il lui suffisait de payer la somme
de 2866,74 EUR outre le montant des loyers pendant 5 ans alors qu’en
faisant application de l’article 8.4 de ses conditions générales la demanderesse en vient à réclamer la somme de 172.788,51 EUR ».
Les juges d’appel concluent qu’« Il s’en déduit que F. R. est débiteur
des loyers convenus pendant une durée de cinq ans, de l’obligation de
restitution de l’engin loué et d’une indemnité pour usage de l’engin ».
En ce qui concerne les intérêts de retard de 1,5% par mois, stipulés
en l’article 2.3 des conditions générales, réclamés pour certains loyers
au-delà du délai conventionnel, les juges d’appel motivent le rejet de
cette demande comme suit :
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« Elle ne tient toutefois aucun compte du produit de la vente de la grue
consentie par F. R. à la sa SCANTRAX le 10/10/1994 pour le prix de 91.500
BEF que celle-ci a conservé en garantie des obligations du locataire ; les
intérêts générés par cette somme qui en outre ont dû être capitalisés
et productifs d’intérêts ensuite compensent les intérêts dus pour retard
de loyers et ce d’autant que les sommes principales sont réglées depuis
longtemps.
La stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie n’est pas
productive d’intérêt sera considérée comme nulle pour contrariété à
l’ordre public, les obligations de chacune des parties doivent être réciproques et il est abusif pour le créancier de réclamer un intérêt de retard
de 1,5%/mois et de ne devoir aucun intérêt sur la garantie locative.
La sa SCANTRAX reste débitrice de la garantie et c’est ce montant
que F. R. est autorisé à réclamer et non la grue qu’il a vendue selon les
stipulations du contrat de location et selon la facture qu’il a tracée ».
6. La demanderesse propose trois moyens à l’appui de son pourvoi.
II. Moyens
A. Premier moyen
1) Exposé
7. Le premier moyen est pris de la violation des articles 1134, 1135, 1142
et 1146 à 1155 du Code civil, de l’article 1138, spécialement 3o, du Code
judiciaire, et de l’article 149 de la Constitution.
Le moyen est subdivisé en trois branches.
En sa première branche, le moyen soutient que l’arrêt attaqué viole les
articles 1134 et 1135 du Code civil et l’article 149 de la Constitution en ce
qu’il déboute la demanderesse de sa demande de condamnation du défendeur aux arriérés de loyers réclamés pour la période allant du 26 août
1996 au 25 août 2001 « sans constater que ces loyers auraient été payés,
contrairement à ce que soutenait la demanderesse, et, en conséquence,
qu’aucun solde n’était dû ou que la dette du défendeur serait éteinte,
s’agissant de ces loyers, pour la raison qu’il indiquerait » (requête en
cassation, p. 8) (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, à tout le
moins de l’article 149 de la Constitution).
En sa deuxième branche le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître la force obligatoire de la convention de location avec option
d’achat conclue entre la demanderesse et le défendeur en écartant la
tacite reconduction visée par l’article 8.4 des conditions générales de
la demanderesse et en déboutant, pour ces motifs, la demanderesse de
sa demande de condamnation du défendeur aux arriérés de loyers échus
entre le 26 août 2001 et le 25 août 2006 (violation des articles 1134 et 1135
du Code civil).
En sa troisième branche, le moyen soutient tout d’abord que l’arrêt
attaqué serait entaché de contradiction dès lors qu’il constate, d’une
part, que le défendeur « s’est acquitté de toutes ses obligations contractuelles » et, d’autre part, qu’il est « débiteur (...) de l’obligation de restitution de l’engin loué et d’une indemnité pour usage de l’engin » (violation
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de l’article 149 de la Constitution). Cette branche fait par ailleurs grief
à l’arrêt d’avoir méconnu la force obligatoire de la convention et les
dispositions légales qui règlent la responsabilité contractuelle et qui
« obligent à réparation le débiteur qui n’a pas exécuté ses obligations
contractuelles » (requête en cassation, p. 10) (violation des articles 1134
et 1135 du Code civil et des dispositions légales réglant la responsabilité
contractuelle — articles 1142 et 1146 à 1155 du Code civil) ou, dans l’hypothèse où l’arrêt aurait considéré que le défendeur devait être condamné
à réparer le dommage de la demanderesse, de ne pas avoir statué sur
cette demande en termes de dispositif (violation de l’article 1138, 3o, du
Code judiciaire). La troisième branche fait aussi grief à l’arrêt attaqué
de ne pas permettre à votre Cour de vérifier la légalité de sa décision
(violation de l’article 149 de la Constitution).
2) Discussion
8. Le premier moyen ne peut être accueilli en ses première et deuxième
branches.
En effet, l’arrêt attaqué justifie légalement et motive régulièrement
le rejet de l’action en paiement des arriérés de loyers échus entre le
26 août 2001 et le 25 août 2006 en constatant d’une part que « les sommes
principales sont réglées depuis longtemps » (p. 3 de l’arrêt) et d’autre
part que « le débiteur principal s’est acquitté de toutes ses obligations
contractuelles » et qu’il ne doit encore exécuter que la restitution du
matériel loué (p. 4 de l’arrêt).
La décision du juge devant être prise dans son ensemble, ses motifs
s’interprètent les uns par les autres ; la circonstance que le juge énonce
certaines considérations au sujet d’un élément déterminé de la contestation n’exclut pas que ces mêmes considérations motivent régulièrement et justifient légalement sa décision sur un autre point litigieux  (1).
La première branche manque dès lors en fait. Elle prétend de manière
inexacte qu’il est impossible de discerner les motifs sur lesquels se
fondent les décisions du jugement attaqué  (2).
La réponse à la deuxième branche est, me semble-t-il, plus compliquée.
En effet, elle fait grief à la décision attaquée de violer la force obligatoire de la convention de location avec option d’achat en écartant la
tacite reconduction visée par l’article 8.4 des conditions générales de
la demanderesse et en déboutant, pour ces motifs, la demanderesse de
sa demande de condamnation du défendeur aux arriérés de loyers échus
entre le 26 août 2001 et le 25 août 2006.
Alors que le premier juge écartait l’application de l’article 8.4 des conditions générales pour absence de cause ou pour cause illicite, en concluant
à sa nullité, force est de constater que les juges d’appel ne reprennent pas
  (1) Cass. RG 8264, 17 octobre 1988 (s.a. Texaco Belgium / Vandercapellen), Pas. 1989, I,
158, Bull. 1989, 158, J.T. 1989, 196, J.T.T. 1989, 156, Arr. Cass. 1988-89, 175.
  (2) Cass. (3e ch.) RG C.06.0236.F, 4 février 2008 (Région wallonne / Ville de Malmédy,
l’Ardenne prévoyante), Pas. 2008, liv. 2, 329, R.W. 2009-10, liv. 37, 1561, note B. Weyts,
« De verdeelsleutel bij een samenloop van aansprakelijkheden: zijn alle knopen doorgehakt? », (RW 2009-10, liv. 37, 1561-1563).
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ces motifs et qu’ils parlent plutôt d’« absence de sens » par rapport au
contrat négocié qui comportait une option d’achat. Le silence d’une des
parties à la fin du terme de la convention ne pouvait emporter une tacite
reconduction sans priver de sens la convention négociée.
Cette « absence de sens » n’est néanmoins pas le seul motif retenu par
les juges d’appel pour écarter l’application de l’article 8.4 des conditions
générales. Ils constatent en outre en fait qu’il existe, selon eux, une
disproportion entre d’une part le montant à payer par le locataire en
cas de levée de l’option d’achat, soit 2.866,74 EUR outre le montant des
loyers pendant 5 ans et d’autre part la somme de 172.788,51 EUR qui serait
due en application de l’article 8.4 des conditions générales. Le premier
juge avait à cet égard rejeté l’abus de droit invoqué par le défendeur
en estimant que la débition du montant des loyers prévu par l’article 8
des conditions générales « n’est que la conséquence de la poursuite d’un
contrat de location désormais dépourvu d’option d’achat et non l’effet
d’une clause pénale destinée à réparer par l’octroi d’une indemnité
forfaitaire le dommage causé par un manquement contractuel ».
Le grief développé dans la deuxième branche, qui est pris de la violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, mentionne également que la
circonstance que la levée de l’option d’achat consentie au locataire par la
convention lui aurait été plus favorable, au plan pécuniaire, que la reconduction prévue ne saurait conduire à refuser effet à une telle convention
et à sa tacite reconduction. Ce grief se réfère donc, implicitement mais
certainement, à l’abus de droit qui avait été invoqué par le défendeur.
Ce grief ne peut être accueilli.
En effet, la Cour a pour vocation de juger la correcte application du
droit aux faits de la cause par le juge du fond  (1).
Comme en toute autre matière, il y a lieu de vérifier si le comportement de celui qui use d’un droit est conforme à ce que l’on peut attendre
d’un bon père de famille. Il appartient donc au juge de déterminer, dans
chaque cas, si l’usage du droit est normal, c’est-à-dire s’il est conforme
à celui qu’en ferait toute personne diligente, prudente et soucieuse des
intérêts d’autrui  (2).
En matière contractuelle, la Cour fonde la théorie de l’abus de droit sur
le principe de l’exécution de bonne foi édicté par l’article 1134, alinéa 3,
du Code civil. Par son arrêt du 19 septembre 1983  (3), elle énonce en effet :
« Le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, consacré par
l’article 1134 du Code Civil, interdit à une partie à un contrat d’abuser
des droits que lui confère celui-ci ».
  (1) G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig et A. Decroës, « Droit
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005) », R.C.J.B.
2006, no 344, p. 351.
  (2) P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Bruxelles, Bruylant, 2010, no 25 p. 59.
  (3) Cass. RG 6694, 19 septembre 1983 (S.A. Auto-Locomotion / Timmermans), J.T. 1985,
56, note S. Dufrene, J.T.T. 1984, 57, Pas. 1984, I, 55, R.C.J.B. 1986, 282, note J. Fagnart,
« L’exécution de bonne foi des conventions: un principe en expansion », (R.C.J.B. 1986,
285-316), Arr. Cass. 1983, 52, Bull. 1984, 55, R.W. 1983-84, 1480, R.D.C. 1984, 276, note W. Rauws,
« Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983 », (R.D.C.
1984, 244-265), R.D.S. 1983, 486.
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Dans ce même arrêt la Cour donne une définition de l’abus de droit en
matière contractuelle, reprenant celle donnée en matière extracontractuelle par l’arrêt du 10 septembre 1971  (1).
Une synthèse des principes de la théorie de l’abus de droit en matière
contractuelle peut être retrouvée dans l’arrêt du 9 mars 2009  (2), qui
énonce :
« En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le principe consacré par le troisième alinéa de cette disposition, en
vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdit
à une partie d’abuser d’un droit qui lui est reconnu par la convention.
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le
préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu
par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le
juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause ».
Ainsi, l’abus de droit est une notion éminemment relative qui revient
en somme à invoquer l’existence d’un profit ou d’un désavantage non
raisonnablement justifiés au regard du droit ou de l’obligation correspondants de l’autre partie.
L’abus de droit passe dès lors par la constatation nécessaire dans les
faits de la cause, de l’un ou plusieurs des cinq critères suivants  (3) :
1) le droit exercé dans l’intention de nuire  (4) ;
2) ou avec choix de la modalité d’exercice la plus dommageable à
autrui, parmi différentes modalités possibles d’exercice du droit  (5) ;
3) sans intérêt raisonnable et suffisant  (6) ;
4) de façon disproportionnée, en ce que le dommage causé au cocontractant serait disproportionné avec l’avantage qui pourrait être retiré
de l’application du contrat  (7) ;
5) ou en détournant le droit de sa finalité s’il s’agit précisément d’un
droit-fonction  (8).
Il me semble que les juges d’appel ont, en constatant et comparant
les montants dus par le locataire en cas de levée de l’option d’achat ou
  (1) Cass. 10 septembre 1971, Pas. 1972, I, p. 28-38, note W.G., Arr. Cass. 1972, p. 31-43,
conclusions procureur général W. Ganshof van der Meersch, R.C.J.B. 1976, p. 300, note
P. Van Ommeslaghe, « Abus de droit, fraude aux droits et fraude à la loi ».
  (2) Cass. (3e ch.) RG C.08.0331.F, 9 mars 2009 (B. J.-P., J.D. / D.L.), J.T. 2009, liv. 6356,
392, Pas. 2009, liv. 3, 689, conclusions avocat général J. Genicot, R.G.D.C. 2010, liv. 3, 130,
note J. Germain, « Le contrôle de la gravité du manquement en présence d’une clause
résolutoire expresse », (R.G.D.C. 2010, liv. 3, 133-136), Arr. Cass. 2009, liv. 3, 762.
  (3) J. Romain, « Clarifications concernant la théorie de la caducité des actes juridiques, en particulier des libéralités testamentaires, par disparition de leur causemobile déterminant », (note sous Cass. 21 janvier 2000), R.C.J.B. 2004, liv. 1, 86-134.
  (4) Cass. 12 juillet 1917, Pas. 1918, I, p. 65 ; Cass. 11 avril 1958, Pas. 1958, I, p. 565.
  (5) Cass. 16 janvier 1986, Pas.1986, I, p. 602.
  (6) Cass. 30 janvier 1992, Pas. 1992, I, p. 475.
  (7) Cass. 10 septembre 1971, Pas. 1972, I, p. 28.
  (8) Cass. 28 avril 1972, Pas. 1972, I, p. 797.
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en cas de reconduction tacite de la convention, à tout le moins implicitement mais certainement déduit et légalement pu déduire de leur
constatation que cette reconduction ne pouvait sortir ses effets sans que
l’exercice de ce droit par la demanderesse n’excède les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente et sans
qu’il ne cause au défendeur un préjudice sans proportion avec l’avantage
recherché ou obtenu par la demanderesse.
Le moyen en cette deuxième branche ne peut dès lors être accueilli,
voire est irrecevable à défaut d’intérêt.
En sa troisième branche le moyen fait valoir que l’arrêt attaqué ne
pouvait pas, alors que le premier juge avait ordonné la restitution
du « véhicule transporteur forestier » et alors qu’il constatait que le
locataire est resté en possession du matériel loué vu qu’il n’a pas levé
l’option d’achat au terme du contrat de location, débouter ensuite la
demanderesse de sa demande subsidiaire de condamnation des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 167.227,20 EUR « à titre
d’indemnité d’utilisation du matériel non restitué ».
En rejetant cette demande subsidiaire en paiement d’une indemnité
pour l’usage de l’engin après la durée de cinq ans initialement convenue,
par confirmation du jugement entrepris, tout en omettant d’indiquer les
motifs de cette décision, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé.
Le premier moyen, en sa troisième branche, est, dans cette mesure,
fondé.
On observera encore, surabondamment que la sanction de l’abus de
droit consiste dans la neutralisation des effets du caractère abusif de
l’utilisation du droit dans le cas d’espèce soumis au juge  (1).
La Cour a énoncé à plusieurs reprises, à ce propos, que la sanction
de l’abus de droit ne consiste pas dans l’interdiction de l’usage du
droit litigieux par son titulaire, mais dans la réduction de l’exercice
de ce droit à un usage normal ou encore dans la réparation du préjudice causé par l’usage abusif  (2). L’application du principe ainsi énoncé
peut prendre des formes variées, dont certaines ne sont toutefois pas
très éloignées en réalité de la privation de la faculté de se prévaloir du
droit litigieux  (3).

  (1) P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Bruxelles, Bruylant, 2010, no 36,
p. 81-82.
  (2) Cass. RG 7965, 18 février 1988 (S.A. Brasserie Maes / Notaert), Pas. 1988, I, 728, R.W.
1988-89, 1226, note, R.D.C. 1988, 696, note E. Dirix, « Over de beperkende werking van
de goede trouw », (R.D.C. 1988, 660-666), Arr. Cass. 1987-88, 790, Bull. 1988, 728 ; Cass. RG
6720, 16 décembre 1982 (Du Moulin / S.A. Sarma), Bull. 1983, 472, Pas. 1983, I, 472, Arr.
Cass. 1982-83, 518 ; voy. également: Cass. (1re ch.) RG C.98.0470.N, 8 février 2001 (De Ideale
Woning C.V. Arrondissement Antwerpen / V.), Pas. 2001, liv. 2, 244, R.W. 2001-02, 778, note
A. Van Oevelen, « De sanctie van het misbruik van contractuele rechten », (R.W. 200102, 779-781), R.G.D.C. 2004, liv. 7, 396, Arr. Cass. 2001, liv. 2, 245, T. Not. 2001, 473 ; Cass. RG
9334, 11 juin 1992 (A./D.), Bull. 1992, 898, J.T. 1992 (abrégé), 676, Pas. 1992, I, 898, Arr. Cass.
1991-92, 965.
  (3) Pour cas d’application voy.: P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Bruxelles,
Bruylant, 2010, no 37, p. 82-83.
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B. Deuxième moyen
1) Exposé
9. Le second moyen est pris de la violation des articles 6, 1108, 1131 à
1135, 1382 et 1383 du Code civil, de l’article 149 de la Constitution et du
principe général du droit que nul ne peut abuser de son droit.
Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il déboute la demanderesse
de sa demande de paiement d’intérêts de retard au taux contractuel de
1,5% et soutient que la cour d’appel aurait violé la notion légale d’ordre
public, la force obligatoire de la convention et la notion d’abus de droit
en décidant d’annuler la stipulation conventionnelle en vertu de laquelle
la garantie constituée par le défendeur ne serait pas productive d’intérêts à son bénéfice.
2) Discussion
10. En ce qui concerne les conditions d’application de la théorie de
l’abus de droit, il est renvoyé aux considérations développées ci-dessus
en rapport avec la deuxième branche du premier moyen (voir supra, no 8).
L’arrêt fait une juste application de ces principes, sur la base d’une
appréciation souveraine en fait, en décidant que « la stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie n’est pas productive d’intérêts sera
considérée comme nulle pour contrariété à l’ordre public, les obligations de chacune des parties doivent être réciproques et il est abusif
pour le créancier de réclamer un intérêt de retard de 1,5%/mois et de ne
devoir aucun intérêt sur la garantie locative ».
L’arrêt, qui fait à cet égard une juste application des articles 1134 et
1135 du Code civil, est légalement justifié. Dans cette mesure, le moyen
ne peut, dès lors, être accueilli.
En tant que le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel
en ce qui concerne la productivité d’intérêts de la garantie locative, il
est irrecevable.
C. Troisième moyen
1) Exposé
11. Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 1138, spécialement 2o, du Code judiciaire, et du principe général du droit aux termes
duquel le juge ne peut statuer sur une contestation, étrangère à l’ordre
public, que les parties n’ont pas soulevée devant lui, dit principe dispositif.
Il soutient qu’en décidant que la demanderesse reste débitrice de la
garantie et en la condamnant à restituer l’équivalent en euros de la
somme de 91.500 BEF dès que le premier défendeur aura restitué le matériel loué, les juges d’appel seraient sortis des limites de la contestation à eux déférée par l’appel de la demanderesse et auraient statué sur
chose non demandée. En effet, le premier défendeur avait été débouté de
toutes ses demandes reconventionnelles et il n’avait pas interjeté appel
principal de ce jugement.
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2) Discussion
12. Il résulte des conclusions d’appel du défendeur que celui-ci sollicitait la restitution de la garantie dès lors qu’il faisait valoir « que la
restitution du tracteur forestier ne peut se concevoir que pour autant
que (la demanderesse) s’engage à restituer la grue FARMI », laquelle
avait été « mise en garantie pour forcer (le défendeur) à respecter ses
engagements relativement à la convention de location-vente du tracteur forestier » (conclusions d’appel, pp. 3-4). Il résulte également des
conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse que celleci s’est défendue sur cette demande en soutenant que « la valeur (du)
matériel (91.500 BEF), et non le matériel, a été affectée à la restitution de la garantie locative » et en faisant valoir qu’il n’y avait pas
lieu de restituer cette garantie au défendeur dès lors « qu’à ce jour, et
compte tenu des paiements intervenus postérieurement au 26.08.2001, le
solde du loyer du 26.04.1998 et les loyers du 26.11.2000, du 26.06.2001 et du
26.07.2001 demeurent toujours impayés » (conclusions additionnelles et
de synthèse, p. 11).
Il s’en déduit qu’en condamnant la demanderesse à restituer par équivalent le montant de la garantie constituée, l’arrêt attaqué n’a pas
statué sur une chose qui ne lui était pas demandée.
Le moyen ne peut être accueilli.
III. Étendue

de la cassation

13. Il y a lieu, d’une part, de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette
la demande dirigée par la demanderesse contre le défendeur en paiement
d’indemnités pour l’usage de l’engin loué au-delà de la durée de cinq ans
initialement convenue et qu’il statue sur les dépens de ces parties, et,
d’autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus.
14. La demanderesse sera condamnée à une partie des dépens de l’instance en cassation.
Conclusion : cassation partielle et rejet pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le 24 octobre 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
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Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 6, 1108, 1131 à 1135, 1382 et 1383 du Code civil ;
— principe général du droit que nul ne peut abuser de son droit.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la demanderesse, bailleresse, et le défendeur,
preneur, étaient « liés par un contrat de location d’un engin agricole d’occasion (…) pour une durée déterminée », et saisi notamment de la demande de la
demanderesse (en sus du paiement en principal d’arriérés de loyers et, à titre
subsidiaire, d’une indemnité d’utilisation du matériel non restitué à l’expiration de la convention, calculée sur base du loyer mensuel) de condamnation des
défendeurs (la défenderesse s’était engagée en qualité de caution des obligations
du défendeur) au paiement d’intérêts sur les sommes impayées ou payées avec
retard, au taux contractuel de 1,5 p.c. par mois, l’arrêt déboute la demanderesse
par les motifs suivants :
« La demanderesse réclame des intérêts de retard de 1,5 p.c. par mois –
article 2.3 des conditions générales – pour certains loyers payés au-delà du délai
conventionnel.
Elle ne tient toutefois aucun compte du produit de la vente de la grue consentie
par (le défendeur) à la (demanderesse) le 10 octobre 1994 pour le prix de 91.500 BEF
que celle-ci a conservé en garantie des obligations du locataire ; les intérêts
générés par cette somme qui en outre ont dû être capitalisés et productifs d’intérêts ensuite compensent les intérêts dus pour retard de loyers et ce, d’autant que
les sommes principales sont réglées depuis longtemps.
La stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie n’est pas productive
d’intérêts sera considérée comme nulle pour contrariété à l’ordre public, les obligations de chacune des parties doivent être réciproques et il est abusif pour le
créancier de réclamer un intérêt de retard de 1,5 p.c. mois et de ne devoir aucun
intérêt sur la garantie locative.
La (demanderesse) reste débitrice de la garantie et c’est ce montant que (le
défendeur) est autorisé à réclamer et non la grue qu’il a vendue selon les stipulations du contrat de location et selon la facture qu’il a tracée. »
Griefs
La convention est la loi des parties.
Dès lors qu’elle prévoit le paiement d’intérêts sur les sommes dues par une
partie à l’autre, la partie créancière de ces intérêts est en droit d’obtenir condamnation de l’autre partie au paiement de ceux-ci, en exécution de la convention.
La circonstance qu’en garantie de ses obligations, la partie débitrice des intérêts ait constitué une garantie entre les mains de l’autre partie et que cette
garantie, de nature pécuniaire (ou, s’il s’agit d’un bien, après sa réalisation, le
prix de vente demeurant affecté à la garantie), ait été productive d’intérêts, sans
qu’il soit convenu que ces intérêts soient ristournés ou que des intérêts soient
payés à la partie qui a constitué la garantie, n’écarte pas cette règle : aucune
disposition légale en effet n’oblige les parties à convenir que la partie à laquelle
a été procurée la garantie sera tenue au paiement d’intérêts sur le montant de
cette garantie, au profit de la partie qui a constitué celle-ci.
Et il ne résulte d’aucune disposition légale que « les obligations de chacune des
parties doivent être réciproques ».
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Et la convention qui ne prévoit pas le paiement d’intérêts sur la garantie par
la partie à laquelle elle est procurée à la partie qui l’a constituée ne saurait être,
en tant que telle, constitutive d’un abus de droit.
Il s’ensuit qu’en déboutant la demanderesse, par les motifs critiqués, de sa
demande de condamnation des défendeurs au paiement d’intérêts et ce, conformément à l’ « article 2.3 des conditions générales », ce dont il se déduit que ces
intérêts ont été contractuellement convenus, l’arrêt méconnaît l’effet obligatoire de la convention (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil).
Et, en décidant que « la stipulation conventionnelle selon laquelle la garantie
n’est pas productive d’intérêts sera considérée comme nulle pour contrariété à
l’ordre public », l’arrêt méconnaît la notion d’ordre public (violation de l’article 6
du Code civil). Il méconnaît aussi la notion de cause d’une obligation contractuelle en décidant que « les obligations de chacune des parties doivent être réciproques », les dispositions légales relatives à la cause n’exigeant pas réciprocité
ou, à tout le moins, complète réciprocité entre les obligations contractuelles
imposées à chaque partie et notamment que la débition d’intérêts de retard sur
les sommes dues par une partie ait, nécessairement et à peine de nullité de cette
obligation au paiement d’intérêts, pour contrepartie la débition d’intérêts sur la
garantie pécuniaire constituée par la partie à qui la garantie est procurée (violation des articles 1108 et 1131 à 1133 du Code civil). Il méconnaît enfin la notion
d’abus de droit en décidant qu’il est abusif, pour le créancier, « de réclamer un
intérêt de retard de 1,5 p.c. par mois et de de ne devoir aucun intérêt sur la
garantie locative » (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et du principe
général du droit visé).

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

décision de la

Cour

L’arrêt constate que la demanderesse était liée au défendeur par un
contrat de location d’un engin agricole pour une durée de cinq ans ;
que les conditions générales de location énonçaient, en leur article 8.2,
les modalités de levée de l’option d’achat en fin de contrat, en leur
article 8.3, les conditions par lesquelles le locataire peut prolonger la
location et, en leur article 8.4, que si une des options précitées n’était
pas levée et si le matériel n’était pas restitué au bailleur, le contrat
de location serait reconduit aux conditions particulières du contrat, et
qu’au terme de ce contrat, le défendeur est resté en possession du matériel loué sans lever l’option d’achat.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Pour rejeter la demande de la demanderesse en paiement d’intérêts
de retard sur les loyers échus pendant la durée initiale de cinq ans,
l’arrêt considère que « la stipulation conventionnelle selon laquelle la
garantie n’est pas productive d’intérêts sera considérée comme nulle
pour contrariété à l’ordre public, que les obligations de chacune des
parties doivent être réciproques et qu’il est abusif pour le créancier de
réclamer un intérêt de retard de 1,5 p.c. et de ne devoir aucun intérêt sur
la garantie » et décide que des intérêts produits par la garantie locative
compensent ceux qui sont dus sur les loyers.
Aucune disposition légale d’ordre public ne prévoit que les obligations
réciproques des parties à un contrat de location d’engin doivent être
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équivalentes au point que, dès lors qu’une clause du contrat prévoit que
le preneur est débiteur d’intérêts de retard sur les loyers, d’une part, la
clause suivant laquelle la garantie locative constituée par le preneur
ne porte pas d’intérêts est nulle, d’autre part, le bailleur doit payer au
preneur des intérêts sur cette garantie locative.
Le principe général du droit prohibant l’abus de droit ne justifie pas
l’octroi au preneur d’intérêts sur la garantie locative conservée par
le bailleur, malgré une clause du contrat stipulant que cette garantie
ne produit pas d’intérêts, pour le seul motif qu’une autre clause met à
charge du preneur des intérêts de retard sur les loyers.
En rejetant la demande en paiement d’intérêts de retard pour les
motifs précités, l’arrêt méconnaît le principe général du droit prohibant
l’abus de droit et viole les articles 6, 1134 et 1135 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la
demande formée par la demanderesse contre les défendeurs en paiement,
d’une part, d’intérêts de retard sur les loyers échus pendant la durée de
cinq ans initialement convenue et, d’autre part, d’une indemnité pour
l’usage du bien loué après cette durée, et qu’il statue sur les dépens ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 22 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. en partie contr. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. T’Kint, Mme Oosterbosch et M. De Bruyn.

N° 630
22.11.12

1re

— 22 novembre 2012
(RG C.11.0688.F)

ch.

1o IMMUNITÉ. — Immunité diplomatique. — Immunité d’exécution. — Missions
diplomatiques. — Comptes bancaires. — Coutume internationale. — Ne impediatur legatio.
2o DIPLOMATES ET CONSULS. — Missions diplomatiques. — Comptes
bancaires. — Immunité. — Immunité diplomatique. — Immunité d’exécution.
— Coutume internationale. — Ne impediatur legatio.
3o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — EFFETS DES NORMES
INTERNATIONALES. — Coutume internationale. — Ne impediatur legatio.
— Diplomates et consuls. — Missions diplomatiques. — Comptes bancaires.
— Immunité. — Immunité diplomatique. — Immunité d’exécution.

1o, 2o et 3o La règle « ne impediatur legatio » constitue une coutume internationale  (1). (Coutume internationale Ne impediatur legatio)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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(République d’Argentine
Îles Caïmans NMC Capital Ltd)

c. société de droit des

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq.
I. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.
La société NML Capital Ltd (ci-après société NML), défenderesse en
cassation, a acquis sur le marché obligataire côté de la bourse de NewYork des obligations provenant de deux séries d’émissions résultant de
contrats passés les 3 février et 21 juillet 2000 par la République d’Argentine, demanderesse en cassation.
Ces contrats comportaient une renonciation expresse de la République
d’Argentine à son immunité d’exécution.
En l’absence de paiement, la District court du Southern district de
New-York a, par jugement du 18 décembre 2006, condamné la République
d’Argentine au paiement de la somme principale de 284.184.632,30 US -.
2. Le 7 août 2009, la défenderesse en cassation a procédé à une saisiearrêt conservatoire entre les mains de la SA Fortis Banque à charge de
la demanderesse. Elle a, ce faisant, saisi les comptes de la mission diplomatique de la demanderesse accréditée auprès du Royaume de Belgique.
La République d’Argentine a formé opposition contre la saisie par
exploit signifié 14 août 2009.
Par jugement du 12 novembre 2009, le juge des saisies de Bruxelles a
ordonné à la défenderesse de donner mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée à charge de la demanderesse dans les 48 heures du
jugement, à défaut de quoi celui-ci en tiendra lieu.
Le juge des saisies reconnaît l’existence d’une insaisissabilité des
comptes d’ambassade en tant qu’extension de l’immunité des locaux
de la mission diplomatique et de leur contenu, comme reconnue par
l’article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques. La distinction entre une immunité d’exécution de l’État
souverain et l’immunité diplomatique ne revêtant en l’espèce pas d’intérêt, les comptes d’ambassades bénéficiant d’une présomption d’affectation à des fins souveraines, le juge des saisies conclut que la renonciation à l’immunité d’exécution sur les biens de sa mission doit être
expresse et distincte de l’État. Il constate dans le cas présent que tant la
clause contenue par le Fiscal Agency Agreement du 19 octobre 1994 que
par les contrats d’émission des 3 février et 21 juillet 2000 ne constituent
qu’une renonciation générale à l’immunité d’exécution et ne désignent
pas expressément les biens utilisés par les missions diplomatiques de
la République d’Argentine, ni a fortiori ses comptes bancaires. Le jugement relève également que les comptes d’ambassades bénéficient d’une
présomption d’affectation à des fins souveraines et que le caractère
raisonnable des montants saisis sur l’unique compte détenu par l’ambassade en Belgique démontre par lui-même qu’il est vraisemblable [que]
ces fonds sont destinés à assurer son fonctionnement (compte tenu de ce
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qu’elle doit assumer un loyer et les charges découlant de l’occupation
d’un immeuble, des frais de personnel et des frais justifiés par l’accomplissement de ses missions).
La défenderesse a interjeté appel de ce jugement.
3. L’arrêt attaqué du 21 juin 2011 déclare l’appel de la défenderesse recevable et fondé, réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
dit l’opposition à la saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 7 août 2009
introduite par la demanderesse par citation du 14 août 2009 non fondée,
déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamne
aux dépens des deux instances.
Les juges d’appel observent tout d’abord que l’immunité d’exécution
des États étrangers « n’est pas absolue en ce sens, qu’elle ne s’étend
qu’aux biens affectés aux activités de souveraineté de l’État et que les
biens dont l’affectation est privée ou commerciale peuvent faire l’objet
d’une exécution forcée. » (p. 6 de l’arrêt attaqué). Cette immunité
s’étend aux biens des missions diplomatiques et consulaires pour autant
qu’ils ne soient pas étranges à ces missions. En d’autres mots : « pour
que la protection soit d’application la relation entre les biens saisis et
la nécessité de ces biens pour la représentation diplomatique doit être
établie. » (p. 6 de l’arrêt attaqué).
Les juges d’appel constatent que bien que la Convention de Vienne du
18 avril 1961, sur laquelle repose l’immunité diplomatique, ne prévoie
pas en son texte la protection des comptes bancaires, comptes — titres
et avoirs en banque de la mission diplomatique, il est admis qu’ils sont
protégés « pour autant que ces avoirs sont spécifiquement affectés aux
besoins de la mission » (p. 6 de l’arrêt attaqué). En ce qui concerne le
fondement juridique de cette immunité, les juges d’appel considèrent
que « […] ni le texte de la Convention de Vienne de 1961, ni le droit international coutumier, ni les conventions internationales ne justifient la
thèse d’un régime d’immunité d’exécution tout à fait autonome, dérogatoire par rapport à l’immunité d’exécution des États en ce qui concerne
les comptes de la mission diplomatique. » (p. 7, al. 1er de l’arrêt attaqué).
Ils précisent que « le fait que la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004 (« La Convention des
Nations Unies ») — qui n’est pas encore entrée en vigueur à ce jour faute
de ratifications suffisantes — dresse à l’article 19 une liste des catégories spécifique[s] de biens qui bénéficient d’une présomption d’affectation à une activité publique et, partant, d’une présomption d’insaisissabilité dans laquelle figurent « les biens, les comptes bancaires, utilisés
ou destinés à être utilisés aux fins de la mission diplomatique » (pièce
44 du dossier de la [demanderesse]), ne permet pas de conclure à l’existence d’une règle de coutume internationale quant à ce puisque selon le
commentaire relatif à l’article 19 repris dans le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la quarante-troisième
session cette disposition se justifie précisément par le souci de régler
de façon claire une matière en discussion ce qui exclut l’existence d’une
coutume établie (pièce 17, p. 61 du dossier de [la défenderesse]).
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En d’autres mots, les articles de la Convention des Nations Unies sur
les immunités des États ne peuvent être considérés comme le résultat
d’une codification de coutumes établies, sinon comme des dispositions
créées pour régler un domaine en évolution, exigeant une intervention
jugée « nécessaire et opportune » (pièce 17 du dossier de [la défenderesse],
p. 61) servant de fil conducteur aux pratiques en la matière.
L’absence de règle coutumière se voit encore renforcée par le texte
de la Recommandation No (97)10 du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe (pièce 33 du dossier de la [demanderesse] mentionné plus haut)
qui fait état de pratiques différentes dans les États ce qui exclut l’existence d’une règle coutumière figée.[…] » (p. 8 de l’arrêt attaqué).
Les juges d’appel en concluent « que le régime de l’immunité d’exécution applicable aux États est d’application ce qui signifie que les sommes
déposées sur un compte bancaire d’une ambassade ne sont protégées que
si ces avoirs se rattachent à une activité souveraine de l’État, si elles sont
utiles aux fonctions de la mission et non à une opération économique,
commerciale ou civile relevant du droit privé. » (p. 8 de l’arrêt attaqué).
L’arrêt attaqué examine ensuite la portée de la renonciation à
l’immunité d’exécution stipulée dans le Fiscal Agency Agreement (« FAA ») et
les conditions d’émission des obligations émises les 3 février et 21 juillet
2000 et décide que « ni la Convention de Vienne, ni aucune autre convention en vigueur, ni la coutume internationale ne prévoient un mode de
renonciation spécifique pour les avoirs bancaires des missions diplomatiques. Une renonciation expresse à l’immunité d’exécution suffit. Il
n’est nullement requis que cette renonciation porte explicitement sur
les comptes bancaires utilisés par les missions diplomatiques. » (p. 10
de l’arrêt attaqué). Les juges d’appel ajoutent que « Le fait que lors de
l’élaboration du projet de Convention des Nations Unies les rédacteurs
auprès de la Commission de Droit International des Nations Unies sont
partis de l’idée d’une renonciation spécifique pour les biens protégés
par l’immunité diplomatique (pièce 42 du dossier de la [demanderesse],
commentaire sous l’article 8, p. 61) ne mène pas à un autre résultat,
puisque d’abord le commentaire des rédacteurs du projet non définitif
repris dans l’Annuaire de la Commission du Droit International 1991,
volume II, 2e partie sous l’intitulé “Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-troisième session” est
dépourvu de tout caractère normatif, que cette idée n’a pas été consacrée
dans le texte définitif de la Convention ni dans aucune autre convention
ou texte légal applicable à l’heure actuelle, qu’ensuite — comme il est
dit plus haut — cette Convention n’est toujours pas entrée en vigueur
et qu’au jour où elle sera d’application il n’y a pas lieu de l’appliquer
rétroactivement à une clause de renonciation consentie antérieurement. » (p. 10, dernier al., de l’arrêt attaqué).
Enfin, les juges d’appel constatent que « In casu la renonciation librement consentie par la [demanderesse] dans le cadre du contrat “FAA”
dont [la défenderesse] tient ses droits est expresse, univoque et claire.
Elle est en outre large dans la mesure où elle porte tant sur l’immunité de
juridiction que sur l’immunité d’exécution à l’exception de certains biens
limitativement énumérés qui n’englobent pas les biens faisant l’objet de

PAS-2012-11.indb 2293

13/08/13 12:17

2294

PASICRISIE BELGE

22.11.12 - N° 630

la saisie querellée. » (p. 11 de l’arrêt attaqué). Ils soulignent que « la clause
de renonciation traite explicitement le sort des avoirs bancaires qui sont
exclus du [champ] d’application de la renonciation pour autant qu’ils ont
fait l’objet d’une ordonnance émanant des tribunaux de la [demanderesse]
— ce qui n’est pas le cas ici — de sorte que la [demanderesse] est mal
venue de contester l’application de cet acte de renonciation aux avoirs
tiers-saisis visés dans l’acte de saisie du 7 août 2009.
Les termes et l’enchaînement des trois clauses de renonciation successives (reprises ci-haut sous le point 2. démontrent que la [demanderesse]
a consciemment renoncé à son immunité d’exécution, que cette renonciation vise en termes clairs les ressources financières de l’État — cfr.
les passages cités ci-haut sous le point 2.b)2. de (i) à (iv), qu’il ne s’agit
nullement d’un acte de renonciation type, mais au contraire d’un texte
tout à fait spécifique dans lequel la [demanderesse] a clairement indiqué
les limites à la renonciation qu’elle jugeait nécessaires et acceptables
pour [la défenderesse] dans le cadre de leur relation contractuelle. »,
pour conclure qu’« Il en découle que les autres biens que ceux exclus
par l’acte de renonciation sont saisissables. »
(p. 11 de l’arrêt attaqué).
4. La demanderesse propose un moyen unique à l’appui de son pourvoi.
II. Moyen

unique

1) Exposé
5. Le moyen unique est pris de la violation
— des articles 22.3 et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur
les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 30 mars 1968 « Loi
du 30 mars 1968 portant approbation des actes internationaux suivants :
1. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ; 2. Protocole
de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends ; 3. Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de
la nationalité, faits à Vienne, le 18 avril 1961 », et, en tant que de besoin,
sa loi d’approbation ;
— de l’article 31.1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit
des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 « portant approbation de
la Convention de Vienne sur le droit des Traités, et de l’Annexe, faites à
Vienne le 23 mai 1969 », et, en tant que de besoin, sa loi d’approbation ;
— de l’article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice
annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par la
loi du 14 décembre 1945 « approuvant la Charte des Nations unies et le
Statut de la Cour internationale de Justice, signés à San Francisco le
26 juin 1945 », et, en tant que de besoin, sa loi d’approbation ;
— de l’article 32 de la Convention européenne sur l’immunité des États
faite à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi belge du 19 juillet 1975
(art. unique) ;
— de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio ;
— de la règle coutumière internationale liant à tout le moins la République d’Argentine et le Royaume de Belgique en vertu de laquelle l’im-
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munité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques d’un
État étranger doivent faire l’objet d’une renonciation spécifique.
6. Le moyen est divisé en deux branches.
Dans la première branche la demanderesse fait valoir que les articles 22.3
et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, lus à la lumière de l’article 31.1 de la Convention de Vienne du
23 mai 1969 sur le droit des traités, doivent s’interpréter comme prohibant toute saisie ou mesure d’exécution sur les comptes bancaires de la
mission diplomatique, indépendamment de l’immunité générale d’exécution, dont jouissent les États étrangers.
À tout le moins, l’immunité d’exécution, dont jouissent les comptes
bancaires de la mission diplomatique, résulterait de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio, qui vise à garantir l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques,
indépendamment de l’immunité générale, dont jouissent les États
étrangers.
La force obligatoire de cette coutume internationale comme source de
droit international serait consacrée par l’article 38, § 1er, b), du Statut de
la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies
du 26 juin 1945.
La demanderesse en déduit que les comptes d’une mission diplomatique
jouiraient d’une immunité d’exécution distincte de l’immunité d’exécution des États étrangers prévue par la coutume internationale. Ce caractère distinct de l’immunité diplomatique serait confirmé par l’article 32
de la Convention européenne sur l’immunité des États. Par conséquent,
en l’absence d’une renonciation spécifique à l’immunité d’exécution sur
les comptes bancaires des missions diplomatiques, la seule renonciation
d’un État étranger à son immunité d’exécution n’impliquerait aucune
renonciation à son immunité d’exécution sur les comptes bancaires de
ses missions diplomatiques.
Partant, en décidant que l’immunité d’exécution, dont bénéficient les
comptes bancaires des missions diplomatiques, ne présente aucun caractère autonome, mais constitue uniquement une application concrète du
régime général de l’immunité d’exécution, de sorte que la renonciation
générale de la demanderesse à son immunité d’exécution vis-à-vis de
la défenderesse implique nécessairement une renonciation à son immunité d’exécution en ce qui concerne les comptes bancaires de sa mission
diplomatique en Belgique, bien que cette dernière immunité n’ait pas
fait l’objet d’une renonciation spécifique, la cour d’appel n’aurait pas
légalement justifié sa décision.
Dans la seconde branche la demanderesse fait valoir qu’il existerait
une coutume internationale, liant à tout le moins la demanderesse et
la Belgique, en vertu de laquelle une renonciation générale d’un État
à son immunité d’exécution ne concerne pas les comptes bancaires de
ses missions diplomatiques, l’immunité d’exécution dont ceux-ci bénéficient devant faire l’objet d’une renonciation spécifique.
La force obligatoire de cette coutume internationale comme source de
droit international serait consacrée par l’article 38, § 1er, b), du Statut de
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la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies
du 26 juin 1945.
En décidant qu’il n’existe pas de coutume internationale, en vertu de
laquelle l’immunité d’exécution, dont bénéficient les comptes bancaires
des missions diplomatiques d’un État étranger, devrait faire l’objet
d’une reconnaissance spécifique, dont il est déduit que la renonciation
générale de la demanderesse à son immunité d’exécution vis-à-vis de
la défenderesse implique nécessairement une renonciation à son immunité d’exécution en ce qui concerne les comptes bancaires de sa mission
diplomatique en Belgique, l’arrêt attaqué aurait méconnu la coutume
internationale précitée.
2) Discussion
7. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, est fondé
dans la mesure suivante.
Il soulève des questions de principe, à savoir, d’une part, si les avoirs
d’un compte bancaire d’une mission diplomatique jouissent d’une
immunité d’exécution et le cas échéant sur quelle base et, d’autre part,
quelles sont la nature et la portée d’une renonciation faite à une telle
immunité.
L’immunité d’exécution signifie qu’aucune mesure de contrainte ne
peut être mise en œuvre contre un État étranger qui ne peut dès lors être
l’objet d’aucune saisie conservatoire ou exécutoire  (1).
Il y a néanmoins lieu de nuancer la portée de cette immunité en
faisant une distinction entre les actes de iure imperii et les actes de iure
gestionis  (2). Si les biens sont destinés à un but qui concerne le ius imperii,
toute saisie, même conservatoire, est impossible parce que, même en ce
dernier cas, elle en empêche le libre usage et la libre destination, ce qui
s’oppose ou nuit au but que lui a donné cet État  (3). L’immunité d’exécution sera dès lors écartée lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité
économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la
demande  (4).
8. L’immunité diplomatique repose sur la Convention de Vienne du
18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Cette Convention vise notamment à « assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant
des États » (Préambule de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques). Elle reconnaît aux locaux de la mission un caractère
inviolable (article 22, al. 1er) et impose à l’État accréditaire de prendre
toutes les mesures pour garantir les locaux de toutes atteintes (article 22,
al. 2). Aux termes de l’article 22, al. 3 de la convention, « les locaux de
la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi
  (1) G. de Leval, Traité des saisies, Liège, Fac. Dr. Liège, 1988, no 64 p. 111.
  (2) E. Dirix et K. Broeckx, Beslag, in A.P.R., Anvers, E. Story-Scientia, 1992, no 140,
p. 85.
  (3) G. de Leval, Traité des saisies, Liège, Fac. Dr. Liège, 1988, no 64 p. 113-114.
  (4) G. Van Hecke et K. Lenaerts, Internationaal privaatrecht, in A.P.R., E. StoryScientia, 1989, no 84-85 p. 52-56 ; Cass. Fr., 14 mars 1984, Dall. 1984, J., 629, note J. Robert,
Rev. Crit. D.I.P. 1984, 644, obs. J.M. Bischoff, J.C.P. 1984, II, no 20.205, obs. H. Synvet.
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que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution ». Enfin,
l’État accréditaire est tenu d’accorder « toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission ».
La Convention ne reconnaît donc une immunité d’exécution qu’aux
locaux et à leur contenu. Elle ne comporte aucune disposition concernant les mesures de contrainte exercées sur les comptes bancaires d’une
mission diplomatique  (1).
Une extension du champ d’application des articles 22.3 et 25 de la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques
sur base de l’article 31.1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur
le droit des traités, selon lequel un traité doit être interprété de bonne
foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur
contexte et à la lumière de son objet et de son but, dans le cas présent
sur base du but exprimé dans le Préambule de la Convention du 18 avril
1961, semble être à exclure.
L’article 4 de la Convention du 23 mai 1969 dispose, en effet, sous le titre
« Non-rétroactivité de la présente Convention » que « Sans préjudice
de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention
auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement
aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l’égard
de ces États ».
Ce traité n’a été approuvé par la Belgique que par la loi du 10 juin 1992,
tandis que l’instrument de ratification fut déposé le 1er septembre 1992
auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
L’article 84 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 dispose quant à
sa date d’entrée en vigueur :
« 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification
ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion. ».
La Convention ayant été ratifiée par la Belgique après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification, il s’ensuit que conformément à l’article 84.2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la
Belgique le 1er octobre 1992.
Il s’ensuit que la Convention précitée ne s’applique pas à la Convention de Vienne, signée le 18 avril 1961 et entrée en vigueur en Belgique
le 2 mai 1968.
9. L’immunité diplomatique, comme délimitée par la Convention de
Vienne du 18 avril 1961, ne s’étendant pas aux comptes bancaires d’une
  (1) J. Verhoeven, « La jurisprudence belge et le droit international de l’immunité
d’exécution », in Mélanges offerts à Jacques Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004,
882 ; P. D’Argent, « La jurisprudence belge relative au droit international public »,
R.B.D.I., 2003, 610, no 59.
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mission diplomatique, il y a lieu d’examiner si de tels avoirs bénéficieraient de la protection en vertu d’une immunité fondée sur une autre
source de droit.
Pour certains, la distinction éventuelle entre l’immunité d’État résultant du droit international général et l’immunité diplomatique résultant de l’article 25 de la Convention de Vienne de 1961 ne présenterait
aucun intérêt pratique en ce qui concerne la protection des comptes
bancaires parce que dans les deux cas, ce serait le critère de l’affectation
des biens saisis qui déciderait des limites de l’immunité d’exécution  (1).
Le critère à considérer serait dans les deux cas le même, puisque les
besoins de la légation ne constituent qu’une affectation possible à des
fins souveraines  (2).
Il est cependant désormais généralement reconnu que les sommes
placées sur un compte bancaire destinées à assurer l’accomplissement
efficace des fonctions de missions diplomatiques sur le territoire de
l’État accréditaire bénéficient d’une immunité diplomatique d’exécution spécifique et autonome. Pour répondre à l’exigence d’indépendance
souveraine qu’implique la fonction de représentation officielle auprès
des autres États, les immunités diplomatiques doivent être dotées d’une
autonomie et d’un particularisme forts qui en font un bloc normatif
particulier au sein du vaste ensemble des immunités de l’État.
Dans l’article 38 § 1, b du Statut de la CIJ, la coutume est présentée
comme une des sources du droit international et définie comme « preuve
d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ».
La doctrine distingue traditionnellement deux éléments constitutifs
de la coutume. Tout abord un élément matériel constitué par la répétition pendant une durée suffisante et dans un espace donné de certains
actes ou comportements appelés des précédents. Ensuite un élément
psychologique constitué par l’acceptation de la part des États que ces
actes ou comportements correspondent à l’exécution d’une obligation
juridique ; c’est ce qu’on appelle l’opinio juris sive necessitatis  (3).
L’article 21 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004
sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens consacre
la coutume internationale de l’inviolabilité des comptes bancaires
de la mission diplomatique de l’État accréditant à condition qu’ils
soient utilisés ou destinés à être utilisés conformément aux fins de la
mission  (4). Ce critère me paraît le critère déterminant pour les motifs
qui suivent.
  (1) P. D’Argent, « Jurisprudence belge relative au droit international public (19932003) », R.B.D.I., 2003, no 58, p. 610.
  (2) P. D’Argent, « Jurisprudence belge relative au droit international public (19932003) », R.B.D.I., 2003, no 59, p. 610.
  (3) E. David et J. Salmon, Droit des gens, I, Bruxelles, P.U.B., 2005, no 3.3, p. 44.
  (4) Les articles 19 à 21 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur
l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, stipulent:
Article 19
Immunité des États à l’égard des mesures de contrainte postérieures au jugement
Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt
ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un État en relation avec une
procédure intentée devant un tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où:
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Cette convention, bien que signée par la Belgique le 22 avril 2005,
n’a pas encore été ratifiée par celle-ci. Le défaut de ratification par la
Belgique ne fait néanmoins pas obstacle à la reconnaissance et l’application de la coutume internationale dans l’ordre juridique interne  (1).
Cette solution s’impose d’autant plus que cette coutume est également reconnue et appliquée par les cours suprêmes française et allemande  (2). La saisie-arrêt conservatoire a été pratiquée le 7 août 2009 et
est donc postérieure à (la signature de) la Convention des Nations Unies
du 2 décembre 2004 qui consacre la pratique internationale coutumière.
10. Les États peuvent renoncer à leur immunité générale dans les
procédures de jugement et d’exécution.
a) L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes
indiqués:
i) Par un accord international ;
ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou
iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après
la survenance du différend entre les parties ;
ou
b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet
de cette procédure ; ou
c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés
par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur
le territoire de l’État du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au
jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la
procédure a été intentée.
Article 20
Effet du consentement à l’exercice de la juridiction sur l’adoption de mesures de
contrainte
Dans les cas où le consentement à l’adoption de mesures de contrainte est requis en
vertu des articles 18 et 19, le consentement à l’exercice de la juridiction au titre de l’article 7 n’implique pas qu’il y ait consentement à l’adoption de mesures de contrainte.
Article 21
Catégories spécifiques de biens
1. Les catégories de biens d’État ci-après ne sont notamment pas considérées comme
des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à
des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l’alinéa c de
l’article 19:
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans
l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans
l’exercice de fonctions militaires ;
c) Les biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État ;
d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne
sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les biens faisant partie d’une exposition d’objets d’intérêt scientifique, culturel ou
historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 18 et des alinéas a et b) de l’article 19.
  (1) Cfr. E. David et J. Salmon, Droit des gens, I, Bruxelles, P.U.B., 2005, no 3.4, p. 45.
  (2) Cass. fr., 3 septembre 2011, no 09-72.057 avec les conclusions de Monsieur l’avocat
général Pierre Chevalier ; BVerfG, 6 décembre 2006, 2 BvM 9/03, www.bundesverfassungsgericht.de (citant également des décisions rendues par d’autres cours suprêmes de
plusieurs Etats européens, de la doctrine internationaliste et des travaux ayant conduit
à la convention des Nations Unies).
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La renonciation à l’immunité d’exécution ne doit néanmoins être admise
qu’à certaines conditions. Serait ainsi privé d’efficacité l’accord qui autoriserait la saisie sur toutes les ressources de l’État étranger, car un tel
accord serait de nature à déclencher la faillite de ce dernier. L’absence de
lien entre les biens qui font l’objet de la mesure de contrainte et le contrat
qui est à l’origine du litige ou l’activité qui a donné lieu à la demande en
justice pourrait également faire douter de la volonté de l’État étranger de
consentir à cette mesure. Enfin, l’exécution sur des biens affectés à une
activité de souveraineté ne devrait être possible que si la renonciation au
privilège vise de façon claire et non ambiguë de tels biens  (1).
Les comptes de missions diplomatiques bénéficient d’une présomption
d’affectation au fonctionnement de l’Ambassade au même titre que les
autres biens de l’État destinés à l’accomplissement d’actes de puissance
publique ou de service public. Lesdits comptes sont une composante
essentielle de la structure même de l’État étranger en tant qu’ils ne
sont pas seulement utiles mais nécessaires au fonctionnement de cet
État agissant par le canal de son ambassade à l’étranger  (2).
Sans créer par lui-même, on vient de le voir, une insaisissabilité
absolue des comptes bancaires des ambassades, le principe coutumier
international ne impediatur legatio  (3) interdit cependant aux autorités
de l’État accréditaire de limiter le libre exercice des fonctions diplomatiques par une quelconque mesure de contrainte non précisée par le droit
des gens. À ce titre, la saisie de comptes affectés à l’activité souveraine
de légation doit être refusée, l’État étranger devant bénéficier en ce
cas d’une position privilégiée s’agissant de la charge de la preuve. Sauf
renonciation expresse et distincte de l’État accréditant à l’immunité
d’exécution des biens de sa mission, il appartient au créancier saisissant d’établir que les sommes saisies sont distinctes des autres dépôts
bancaires de la mission en ce qu’elles sont affectées à une activité de
type commercial  (4) et non aux fins de la mission diplomatique.
11. L’arrêt attaqué, qui refuse d’admettre le caractère autonome de
l’immunité d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatique, à laquelle il ne peut être renoncé que par une renonciation spécifique, viole la règle coutumière internationale Ne impediatur legatio.
III. Étendue

de la cassation

12. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel.
13. Il apparaît sans intérêt d’examiner le moyen, en sa seconde branche,
qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue.
  (1) Y. Loussouarn, P. Bourel et P. De Vareilles-Sommieres, Droit international privé,
Paris, Dalloz, 2007, no 483, p. 664.
  (2) Voir Y. Loussouarn, P. Bourel et P. De Vareilles-Sommieres, Droit international
privé, Paris, Dalloz, 2007, no 483, p. 665.
  (3) «On refuse toute action contre le diplomate pour qu’il ne soit pas distrait du
devoir de sa mission et que cette mission ne soit pas empêchée ».
  (4) P. D’Argent, « Le juge des saisies, le Conseil de sécurité et l’immunité d’exécution restreinte des Etats étrangers », (note sous Civ. Bruxelles (sais.), 9 mars 1995),
J.T. 1995, p. 572 ; J.-P. Pancracio, Droit des institutions diplomatiques, Paris, Pedone, 2007,
no 512, p. 234.

PAS-2012-11.indb 2300

13/08/13 12:17

N° 630 - 22.11.12

PASICRISIE BELGE

2301

Conclusion : cassation partielle.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 31 octobre 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le procureur général JeanFrançois Leclercq 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 22, 3, et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur
les relations diplomatiques, approuvée par la loi du 30 mars 1968 portant
approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques ; 2. Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends ; 3. Protocole de
signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité, faits à
Vienne le 18 avril 1961, et, pour autant que de besoin, cette loi d’approbation ;
— article 31, 1, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit
des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 portant approbation de
la Convention de Vienne sur le droit des traités, et de l’annexe, faites à
Vienne le 23 mai 1969, et, pour autant que de besoin, cette loi d’approbation ;
— article 38, § 1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice
annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par la loi
du 14 décembre 1945 approuvant la Charte des Nations Unies et le Statut
de la Cour internationale de Justice, signés à San Francisco le 26 juin
1945, et, pour autant que de besoin, cette loi d’approbation ;
— article 32 de la Convention européenne sur l’immunité des États,
faite à Bâle le 16 mai 1972 et approuvée par la loi du 19 juillet 1975 ;
— règle coutumière internationale ne impediatur legatio ;
— règle coutumière internationale liant à tout le moins la république
d’Argentine et le royaume de Belgique en vertu de laquelle l’immunité d’exécution dont bénéficient les missions diplomatiques d’un État
étranger doivent faire l’objet d’une renonciation spécifique.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare l’appel de la défenderesse recevable et fondé, réforme
le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit l’opposition à la saisiearrêt conservatoire pratiquée le 7 août 2009 introduite par la demanderesse par citation du 14 août 2009 non fondée, déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens des deux
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instances, y compris l’indemnité de procédure liquidée à 1.320 euros par
instance.
Cette décision est fondée sur l’ensemble des motifs de l’arrêt, tenus
pour être ici expressément reproduits, et plus particulièrement sur les
motifs suivants :
« 4. La [demanderesse] conteste le bien-fondé de l’appel en invoquant,
tout comme devant le premier juge, l’immunité d’exécution des avoirs
saisis.
Les États étrangers jouissent en Belgique d’une immunité d’exécution.
Il est toutefois admis que cette immunité n’est pas absolue en ce sens
qu’elle ne s’étend qu’aux biens affectés aux activités de souveraineté
de l’État et que les biens dont l’affectation est privée ou commerciale
peuvent faire l’objet d’une exécution forcée (E. Dirix et K. Broeckx,
Beslag, 2010, no 197, pp. 150-151).
Les biens des missions diplomatiques et consulaires bénéficient également d’immunité, ce qui n’empêche cependant qu’il est autorisé de
saisir des biens étrangers à ces missions.
Cette immunité, qui protège le diplomate et sa fonction sans astreindre
l’État de provenance au maintien de cette protection, peut faire l’objet
d’une renonciation.
Il s’agit d’une immunité qui s’inscrit dans le principe de l’immunité
d’exécution des États dont l’ambassade est un organe, ce qui implique
que, pour que la protection soit d’application, la relation entre les biens
saisis et la nécessité de ces biens pour la représentation diplomatique
doit être établie.
Cette immunité diplomatique repose sur la Convention de Vienne du
18 avril 1961 qui en détermine les contours dans le cadre de la fonction
diplomatique de l’État.
Le texte même de la Convention ne parle pas des comptes bancaires,
comptes-titres et avoirs en banque de la mission diplomatique, ce qui
n’empêche qu’ils sont protégés pour autant que ces avoirs soient spécifiquement affectés aux besoins de la mission.
Ainsi il a été jugé : « Il n’est pas contesté que les avoirs des États
étrangers, et notamment les avoirs bancaires affectés aux besoins de
leurs ambassades, bénéficient de l’immunité d’exécution » (Bruxelles,
21 juin 2002, J.T., 2002, 714 ; cfr également Bruxelles, 4 octobre 2002, J.T.,
2003, 318).
Dans la jurisprudence et la doctrine belges et internationales, il existe
des opinions divergentes quant au caractère autonome ou non de l’immunité en ce qui concerne les comptes en banque d’une mission diplomatique, bien que ni le texte de la Convention de Vienne de 1961, ni
le droit international coutumier, ni les conventions internationales ne
justifient la thèse d’un régime d’immunité d’exécution tout à fait autonome, dérogatoire par rapport à l’immunité d’exécution des États en ce
qui concerne les comptes de la mission diplomatique.
Les articles 22 à 25 de la Convention visent certains biens spécifiques :
les locaux de la mission (article 22, 1), leur ameublement et les autres
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objets qui s’y trouvent ainsi que les moyens de transport de la mission
(article 22, 3).
L’objectif de cette protection est strictement lié à la fonction diplomatique. En d’autres mots, pour ces biens, il n’y a pas lieu de considérer
l’immunité dont ils bénéficient comme fondamentalement distincte du
régime général. Il s’agit plutôt d’une application concrète, d’une précision apportée au régime général.
En effet, la finalité de la Convention est, selon son préambule, ‘non
pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des
États’, ce qui souligne le caractère purement fonctionnel de la protection liée à des biens déterminés dans la Convention.
Il y a lieu de souligner ici que ce n’est pas parce que, comme l’affirme
à juste titre la [demanderesse], l’esprit de la Convention de Vienne est
de favoriser les relations entre les pays et d’assurer l’accomplissement
efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentantes des États qu’il peut être donné aux articles 22 à 25 une portée qui
ne trouve pas appui dans le texte même.
La [demanderesse] invoque encore que, dans sa Recommandation no R
(97) 10 de 1997, le comité des ministres du Conseil de l’Europe a déclaré
les comptes bancaires qui détiennent les fonds de roulement de l’ambassade insaisissables.
La cour [d’appel] observe à ce sujet que, comme l’indiquent l’intitulé
du texte, l’introduction et le premier paragraphe du point 3, il s’agit
d’une opinion émise dans le cadre spécifique d’une ‘Recommandation’
formulée au sujet de la problématique de l’endettement des missions
diplomatiques, des missions permanentes et des missions diplomatiques
‘doublement accréditées’ et de leurs membres, et non dans le cadre d’une
exécution à charge de l’État même. Il n’y a donc pas lieu de conférer à
cette opinion ventilée d’un point de vue juridique portant uniquement
sur le problème de dettes contractées par les représentations diplomatiques ou par un membre d’une telle représentation une portée générale
qui ne s’impose pas sur la base du texte de la Convention même et ce,
d’autant plus que, comme la cour [d’appel] l’a déjà observé, il y a lieu de
tenir compte du critère fonctionnel.
Quant aux avoirs déposés sur des comptes bancaires, la Convention de Vienne ne prévoit rien de particulier. Cela n’empêche que
plusieurs auteurs soutiennent une lecture extensive assimilant les
comptes bancaires des missions diplomatiques aux biens visés dans les
articles susmentionnés.
L’assimilation des sommes déposées sur les comptes bancaires d’une
ambassade ou autre mission diplomatique aux biens visés par la Convention de Vienne implique que l’immunité accordée par cette convention
est applicable à ces avoirs en banque, immunité d’exécution accordée
aux États et appliquée à l’accomplissement de la fonction diplomatique,
ce qui signifie que, pour jouir de cette immunité, ces avoirs doivent être
rattachés aux besoins de la mission, qu’ils doivent servir à l’exercice
d’une activité de souveraineté de l’État accréditant.

PAS-2012-11.indb 2303

13/08/13 12:17

2304

PASICRISIE BELGE

22.11.12 - N° 630

Cette thèse ne justifie cependant pas la nécessité d’une renonciation
portant spécifiquement sur les avoirs bancaires des missions diplomatiques. La cour [d’appel] y reviendra plus loin.
Contrairement à ce que prétend la [demanderesse], le fait que la
Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États
et de leurs biens adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
2 décembre 2004 — qui n’est pas encore entrée en vigueur à ce jour faute
de ratifications suffisantes — dresse à l’article 19 une liste des catégories spécifiques de biens qui bénéficient d’une présomption d’affectation
à une activité publique et, partant, d’une présomption d’insaisissabilité dans laquelle figurent ‘les biens, les comptes bancaires, utilisés ou
destinés à être utilisés aux fins de la mission diplomatique’, ne permet
pas de conclure à l’existence d’une règle de coutume internationale
quant à ce puisque, selon le commentaire relatif à l’article 19 repris dans
le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la
quarante-troisième session, cette disposition se justifie précisément par
le souci de régler de façon claire une matière en discussion, ce qui exclut
l’existence d’une coutume établie.
En d’autres mots, les articles de la Convention des Nations Unies sur
les immunités des États ne peuvent être considérés comme le résultat
d’une codification de coutumes établies, sinon comme des dispositions
créées pour régler un domaine en évolution, exigeant une intervention
jugée ‘nécessaire et opportune’ servant de fil conducteur aux pratiques
en la matière.
L’absence de règle coutumière se voit encore renforcée par le texte
de la Recommandation no (97)10 du comité des ministres du Conseil de
l’Europe, qui fait état de pratiques différentes dans les États, ce qui
exclut l’existence d’une règle coutumière figée.
De plus, même en partant d’une lecture extensive de la Convention de
Vienne, cela n’aurait guère de conséquences, l’immunité accordée par
la Convention de Vienne - qui n’est autre que l’application concrète de
l’immunité d’exécution des États en général en fonction des nécessités de
la mission diplomatique — exigeant toujours que les biens, que ce soient
des avoirs sur des comptes en banque ou autres, se rattachent à l’exercice d’une activité de souveraineté (P. d’Argent, « Le juge des saisies, le
conseil de sécurité et l’immunité d’exécution restreinte des États étrangers », note sous civ. Bruxelles (sais.), 27 février 1995 et 9 mars 2005, J.T.,
1995, 568 ; P. d’Argent, « Jurisprudence belge relative au droit inter
national privé », R.B.D.I., 2003, 610 : « D’autres considèrent que la protection des comptes d’ambassades est double puisqu’ils jouiraient, outre
l’immunité d’exécution, d’une immunité diplomatique. Cette immunité,
qui n’est pas explicitement prévue par la convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, se dégagerait d’une interprétation de l’article 25
de la Convention, lequel dispose de l’obligation générale ne impediatur
legatio. Cette immunité supplémentaire ne serait cependant pas absolue
(...). Cette approche pragmatique permet de douter du bien-fondé de la
construction qui attribue une double immunité aux comptes d’ambassades. Non seulement celle-ci est fondée sur une lecture de l’article 25
de la Convention de Vienne de 1961 qui, bien que non d
 éraisonnable, va
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au-delà de ses termes mêmes, mais elle semble dresser deux obstacles à
la saisie de ces comptes alors que le critère devant être appliqué pour
les lever est le même puisque les besoins de la légation ne constituent
qu’une affectation possible à des fins souveraines ; ceci ne manque pas
de révéler le caractère artificiel de la construction » ; J. Wouters et
M. Vidal, « De rechter als hoeder van het internationaal recht : recente
toepassingen van internationaal recht voor Belgische hoven en rechtbanken », Working Paper, no 92 (mars 2006)).
Il s’ensuit que le régime de l’immunité d’exécution applicable aux
États est d’application, ce qui signifie que les sommes déposées sur un
compte bancaire d’une ambassade ne sont protégées que si ces avoirs se
rattachent à une activité souveraine de l’État, si elles sont utiles aux
fonctions de la mission et non à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé.
Pour autant que de besoin, ce point sera examiné plus loin.
5. En droit belge, la renonciation à l’immunité d’exécution d’un État
par écrit, avant la naissance d’un litige, est généralement admise
(J. Verhoeven, Droit international public, Larcier, 2000, 744 ; J. Verhoeven,
« La jurisprudence belge et le droit international de l’immunité d’exécution », dans Mélanges offerts à Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004,
872).
Il n’est nullement contesté que la [demanderesse] a renoncé à son
immunité d’exécution dans le Fiscal Agency Agreement et dans les
emprunts obligataires [émis] les 3 février et 21 juillet 2000.
Quant à la renonciation à l’immunité d’exécution, la [demanderesse]
allègue que sa renonciation à l’immunité d’exécution dans le Fiscal
Agency Agreement (FAA) et les conditions d’émission des obligations
émises les 3 février et 21 juillet 2000 ne fait pas entrave à la protection
dont bénéficient les biens saisis, cette renonciation ne visant aucunement les biens des missions diplomatiques, en particulier ses comptes
bancaires auprès de la société Fortis Banque, alors que, pour être valable,
la renonciation à l’immunité d’exécution sur les comptes bancaires doit
être expresse et distincte de la renonciation de l’État à son immunité
d’exécution en général. Une renonciation à l’immunité d’exécution
générale n’entraînerait pas renonciation à l’immunité dont bénéficient
les comptes bancaires de la mission diplomatique.
Contrairement à la thèse défendue par une certaine jurisprudence et
doctrine, qui n’a pas de caractère normatif et ne s’impose dès lors pas à
la cour [d’appel], ce point de vue ne peut être suivi : ni la Convention de
Vienne, ni aucune autre convention en vigueur, ni la coutume internationale ne prévoient un mode de renonciation spécifique pour les avoirs
bancaires des missions diplomatiques. Une renonciation expresse à l’immunité d’exécution suffit. Il n’est nullement requis que cette renonciation porte explicitement sur les comptes bancaires utilisés par les
missions diplomatiques (en ce sens : Bruxelles, 21 juin 2002, J.T., 2002, 714 :
« Il n’est pas contesté que les avoirs des États étrangers et notamment
des avoirs bancaires affectés aux besoins de leurs ambassades, bénéficient de l’immunité d’exécution. Cette immunité se limite toutefois aux
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avoirs bancaires spécifiquement affectés au paiement des dépenses et
frais de l’ambassade. (...) Il faut admettre que les avoirs bancaires saisis
(...) bénéficient de l’immunité d’exécution. Un État peut valablement
renoncer à son immunité d’exécution mais, aux termes de l’article 32,
§ 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, une telle
renonciation doit toujours être expresse. La volonté expresse, qui, dans
les modes de manifestation de la volonté, s’oppose à la volonté tacite,
est celle qui s’exprime d’une manière directe, claire, positive. (...) La
Conférence de Vienne a explicitement repoussé la renonciation implicite (...). En l’espèce, le protocole du 25 novembre 2000 ne contient pas de
renonciation expresse à l’immunité d’exécution (...). Une telle renonciation ne pourrait se déduire qu’implicitement de certaines dispositions
du protocole, aux termes d’un raisonnement. En effet, à aucun endroit,
ce protocole d’accord ne contient les mots « renonciation à l’immunité
d’exécution ». La république du Burundi se borne à prendre acte de l’engagement des consorts Landau de lever toutes les saisies à condition
qu’une garantie bancaire irrévocable soit souscrite à leur profit. Il n’est
donc pas satisfait aux conditions d’application de l’article 32, § 2, de la
Convention de Vienne »).
L’exigence d’une renonciation expresse n’est pas synonyme de l’exigence — inexistante — d’une renonciation portant spécifiquement sur
les avoirs bancaires de la mission diplomatique.
Le fait que, lors de l’élaboration du projet de convention des Nations
Unies, les rédacteurs de la Commission de droit international des
Nations Unies sont partis de l’idée d’une renonciation spécifique pour
les biens protégés par l’immunité diplomatique ne mène pas à un autre
résultat, puisque, d’abord, le commentaire des rédacteurs du projet non
définitif repris dans l’Annuaire de la Commission du droit international
1991, volume II, 2e partie, sous l’intitulé « Rapport de la Commission à
l’Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-troisième session »,
est dépourvu de tout caractère normatif, que cette idée n’a été consacrée ni dans le texte définitif de la Convention ni dans aucune autre
convention ou texte légal applicable à l’heure actuelle, qu’ensuite —
comme il est dit plus haut —, cette convention n’est toujours pas entrée
en vigueur et qu’au jour où elle sera d’application, il n’y aura pas lieu
de l’appliquer rétroactivement à une clause de renonciation consentie
antérieurement.
Comme il est dit plus haut, le fait que la [demanderesse] était en droit
de renoncer à la protection de l’immunité d’exécution n’est pas contesté
ni d’ailleurs le fait qu’elle a effectivement procédé à une renonciation
expresse à son immunité d’exécution.
Telle renonciation peut porter sur l’immunité d’exécution sans
distinction en fonction des biens visés puisqu’elle peut être générale et
porter sur tous les avoirs de l’État qui émet sa renonciation à l’immunité d’exécution.
In casu, la renonciation librement consentie par la [demanderesse]
dans le cadre du contrat « FAA » dont [la défenderesse] tient ses droits
est expresse, univoque et claire. Elle est en outre large dans la mesure
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où elle porte tant sur l’immunité de juridiction que sur l’immunité
d’exécution, à l’exception de certains biens limitativement énumérés
qui n’englobent pas les biens faisant l’objet de la saisie querellée.
Il convient de souligner ici que la clause de renonciation traite explicitement du sort des avoirs bancaires qui sont exclus du [champ] d’application de la renonciation pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une
ordonnance émanant des tribunaux de la [demanderesse] — ce qui n’est
pas le cas ici —, de sorte que la [demanderesse] est mal venue de contester
l’application de cet acte de renonciation aux avoirs saisis visés dans
l’acte de saisie du 7 août 2009.
Les termes et l’enchaînement des trois clauses de renonciation successives démontrent que la [demanderesse] a consciemment renoncé à son
immunité d’exécution, que cette renonciation vise en termes clairs les
ressources financières de l’État, qu’il ne s’agit nullement d’un acte de
renonciation-type, mais au contraire d’un texte tout à fait spécifique
dans lequel la [demanderesse] a clairement indiqué les limites à la
renonciation qu’elle jugeait nécessaires et acceptables pour [la défenderesse] dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il en découle que les autres biens que ceux qui sont exclus par l’acte de
renonciation sont saisissables.
Vu ce qui précède, l’examen des autres arguments est sans pertinence.
La cour [d’appel] n’examine dès lors plus l’argument relatif à l’affectation des biens saisis, le résultat de cet examen ne menant pas à une
autre conclusion. Il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle.
À la lumière de ce qui précède, l’appel ne revêt pas de caractère
téméraire et vexatoire.
[La défenderesse] demande de condamner la [demanderesse] aux
dépens, y compris une indemnité de procédure évaluée au montant de
base pour une affaire non évaluable en argent.
Cette demande est fondée. Compte tenu de l’indexation de l’indemnité
de procédure, celle-ci est liquidée à 1.320 euros ».
Griefs
Première branche
Selon l’article 22, 3, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques, les locaux de la mission, leur ameublement et
les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de
la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition,
saisie ou mesure d’exécution.
Selon l’article 25 de la même convention, l’État accréditaire accorde
toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
Selon l’article 31, 1, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à
la lumière de son objet et de son but.
À cet égard, les articles 22, 3, et 25 de la Convention de Vienne du
18 avril 1961 doivent être interprétés à la lumière du but de cet instrument
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qui est, selon son préambule, « d’assurer l’accomplissement efficace des
fonctions des missions diplomatiques en tant que représentantes des
États ».
Par conséquent, ces dispositions doivent s’interpréter comme prohibant toute saisie ou mesure d’exécution sur les comptes bancaires de la
mission diplomatique, indépendamment de l’immunité générale d’exécution dont jouissent les États étrangers.
À tout le moins, l’immunité d’exécution dont jouissent les comptes
bancaires de la mission diplomatique résulte de la règle coutumière
internationale ne impediatur legatio qui vise à garantir l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques, indépendamment de l’immunité générale d’exécution dont jouissent les États étrangers.
La force obligatoire de cette coutume internationale comme source du
droit international est consacrée par l’article 38, § 1er, b), du Statut de
la Cour internationale de Justice, annexé à la Charte des Nations Unies
du 26 juin 1945.
Il résulte de ce qui précède que les comptes d’une mission diplomatique
jouissent d’une immunité d’exécution distincte de l’immunité d’exécution des États étrangers prévue par la coutume internationale. L’article 32 de la Convention européenne sur l’immunité des États confirme
le caractère distinct de l’immunité diplomatique lorsqu’il souligne qu’«
aucune disposition de [cette] convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l’exercice des fonctions diplomatiques et
consulaires ainsi que des personnes qui y sont attachées ».
Par conséquent, en l’absence d’une renonciation spécifique à l’immunité d’exécution sur les comptes bancaires des missions diplomatiques,
la seule renonciation d’un État étranger à son immunité d’exécution
n’implique aucune renonciation à son immunité d’exécution sur les
comptes bancaires de ses missions diplomatiques.
Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt décide que l’immunité d’exécution dont bénéficient les comptes bancaires des missions
diplomatiques ne présente aucun caractère autonome mais constitue
uniquement une application concrète du régime général de l’immunité
d’exécution. Il en déduit que la renonciation générale de la demanderesse à son immunité d’exécution vis-à-vis de la défenderesse implique
nécessairement une renonciation à son immunité d’exécution en ce qui
concerne les comptes bancaires de sa mission diplomatique en Belgique,
bien que cette dernière immunité d’exécution n’ait pas fait l’objet d’une
renonciation spécifique.
Ce faisant, l’arrêt méconnaît le caractère autonome de l’immunité
d’exécution des comptes bancaires des missions diplomatiques, à laquelle
il ne peut être renoncé que par une renonciation spécifique (violation
des articles 22, 3, 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, 31, 1, de
la Convention de Vienne du 23 mai 1969, de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio, de l’article 38, § 1er, b), du Statut de la
Cour internationale de Justice annexé à la Charte des Nations Unies
du 26 juin 1945 et, pour autant que de besoin, des lois d’approbation des
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trois traités précités et de l’article 32 de la Convention européenne sur
l’immunité des États).
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’article 22, 3, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques dispose que les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition,
réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
Aux termes de l’article 25 de cette convention, l’État accréditaire
accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la
mission.
En vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio,
suivant laquelle le fonctionnement de la mission diplomatique ne peut
être entravé, l’ensemble des biens de cette mission qui servent à son
fonctionnement bénéficie d’une immunité d’exécution autonome, se
superposant à celle de l’État accréditant.
Il s’ensuit qu’aucune saisie ou mesure d’exécution ne peut être pratiquée sur les biens affectés au fonctionnement d’une mission diplomatique, sauf si l’État accréditant consent expressément à l’adoption de
mesures de contrainte pour cette catégorie de biens ou une partie de
cette catégorie.
L’arrêt constate que, le 7 août 2009, la défenderesse a pratiqué une
saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires de la mission diplomatique de la demanderesse accréditée auprès du royaume de Belgique
en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2006 par le tribunal fédéral
du district sud de New York, que la créance de la défenderesse est fondée
sur un contrat de service financier (« Fiscal Agency Agreement », en
abrégé « FAA ») fixant le cadre général de l’émission par la demanderesse de plusieurs séries d’obligations et que, tant dans l’annexe A du
contrat dit « FAA » que dans les contrats d’émission d’obligations ayant
donné lieu au jugement du 18 décembre 2006, la demanderesse a renoncé,
de manière générale, à son immunité de juridiction et d’exécution, sauf
en ce qui concerne certains biens et avoirs précisés dans ces documents.
L’arrêt considère que « le régime de l’immunité d’exécution applicable
aux États est d’application, ce qui signifie que les sommes déposées sur
un compte bancaire ne sont protégées que si ces avoirs se rattachent à
une activité souveraine de l’État, si elles sont utiles aux fonctions de
la mission et non à une opération économique, commerciale ou civile
relevant du droit privé ».
L’arrêt, qui, sans constater que les sommes saisies étaient affectées
à d’autres fins que le fonctionnement de la mission diplomatique de la
demanderesse, décide que la renonciation générale contenue dans les
actes susmentionnés s’étend aux biens de cette mission diplomatique, y
compris ses comptes bancaires, sans qu’il soit besoin d’une renonciation
expresse et spéciale en ce qui concerne ces biens, viole les articles 22, 3,
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et 25 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et la règle coutumière
internationale ne impediatur legatio.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; 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 22 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Lemal. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Foriers
et Mme Geinger.

N° 631
23.11.12

1re

— 23 novembre 2012
(RG C.11.0444.N)

ch.

1o TAXES COMMUNALES,PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
COMMUNALES. — Opérateurs d’un réseau public de télécommunications.
— Possibilité de taxer. — Limites.
2o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES
COMMUNALES. — Opérateurs d’un réseau public de télécommunications.
— Taxe sur les mâts et pylônes. — Légalité.

1o Il est interdit à toute autorité, parmi lesquelles les communes, d’imposer
à un opérateur d’un réseau public de télécommunications un impôt, une
taxe ou une indemnité de quelque nature que ce soit pour l’usage que
l’opérateur est autorisé à faire du domaine public pour établir des câbles,
lignes aériennes et équipements connexes ; cette interdiction ne s’étend pas à
l’usage de propriétés situées hors du domaine public  (1). (L. du 21 mars 1991,
art. 97, § 1er, al. 1er et 98, § 2, al. 1er)
2o Un règlement communal qui, pour des motifs budgétaires et en raison d’un
caractère perturbateur du paysage, impose une taxe sur les mâts et pylônes,
qu’il soient situés ou non sur le domaine public, ne tend pas à obtenir une
indemnité en échange d’un usage privé du domaine public et n’est, dès lors,
pas soumis à l’interdiction d’imposer une taxe prévue à l’article 98, § 2,
alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques  (2). (L. du 21 mars 1991, art. 97, § 1er, al. 1er et 98,
§ 2, al. 1er)

(s.a. KPN Group Belgium c. Commune d’Avelgem)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 mai
2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. L’article 97, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques dispose que, dans les
conditions prévues par le chapitre IX intitulé « Câbles, lignes aériennes
et équipements connexes », tout opérateur d’un réseau public de télécommunications est autorisé à faire usage du domaine public et des
propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements
connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de
leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant
leur utilisation.
L’article 98, § 2, alinéa 1er, de cette même loi dispose que pour ce droit
d’utilisation, l’autorité ne peut imposer à l’opérateur du réseau public
de télécommunications concerné aucun impôt, taxe, péage, rétribution
ou indemnité, de quelque nature que ce soit.
2. Il s’ensuit qu’il est interdit à toute autorité, parmi lesquelles les
communes, d’imposer à un opérateur d’un réseau public de télécommunications un impôt, une taxe ou une indemnité de quelque nature que ce
soit pour l’usage que l’opérateur est autorisé à faire du domaine public
pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
3. Ces dispositions légales n’impliquent pas une exonération de
taxes communales pour l’usage de propriétés situées hors du domaine
public.
Un règlement communal qui, pour des motifs budgétaires et en raison
du caractère perturbateur du paysage, impose une taxe sur les mâts et
pylônes, qu’il soient situés ou non sur le domaine public, ne tend pas à
obtenir une indemnité en échange d’un usage privé du domaine public
et n’est, dès lors, pas soumis à l’interdiction d’imposer une taxe prévue
à l’article 98, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.

PAS-2012-11.indb 2311

13/08/13 12:17

2312

PASICRISIE BELGE

23.11.12 - N° 632

Sur le second moyen
4. L’article 1er du règlement-taxe approuvé par le conseil communal
de la défenderesse à l’audience du 18 décembre 2006 dispose que pour les
exercices 2007 à 2012 inclus une taxe annuelle est perçue sur tous les
mâts et pylônes situés en plein air et visibles de la voie publique.
5. Il ressort des motifs du règlement-taxe reproduits dans l’arrêt que
la taxe est perçue pour des raisons financières et sur une matière imposable causant un trouble dès lors que les mâts et les pylônes perturbent
le paysage.
6. En décidant sur la base des motifs du règlement-taxe que le but principal de la taxe est de nature financière et que la fonction de dissuasion
de la taxe est un effet secondaire poursuivi et en admettant, dès lors,
que la taxe poursuit un objectif légal et n’est pas contraire à l’intérêt
général, les juges d’appel ont légalement motivé leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Les juges d’appel ont décidé que les mâts et les pylônes situés en
plein air et visibles de la voie publique perturbent le paysage et causent
ainsi un trouble et ne peuvent être comparés à des mâts et pylônes qui
ne sont pas situés en plein air et ne sont pas visibles depuis la voie
publique de sorte qu’ils ne perturbent pas le paysage.
8. En décidant, sur cette base, que le règlement-taxe qui ne taxe que
les mâts et pylônes situés en plein air et visibles de la voie publique ne
viole pas le principe d’égalité, les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 23 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 632
23.11.12

1re ch. — 23 novembre 2012
(RG F.11.0009.N-F.11.0013.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. —
Revenus professionnels. — Rémunérations. — Notion.

La notion de « rémunération » au sens de l’article 31, alinéa 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992 ne comprend pas les sommes d’argent qu’un
travailleur s’attribue illicitement au préjudice de son employeur, même si
cela a eu lieu dans l’exercice de l’emploi pour lequel il a été engagé  (1).
(C.I.R. 1992, art. 31, al. 1er)
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. ; la Cour ne s’est
toutefois pas prononcée dans l’arrêt sur le caractère imposable de ces sommes d’argent
sur une autre base légale (revenus divers, bénéfices résultant d’une activité lucrative
ou profits).
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et crts c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le
21 septembre 2010 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 mai
2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

A. F.11.0009.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
B. F.11.0013.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La

décision de la

Cour

Jonction
1. Les pourvois formés dans les causes F.11.0009.N et F.11.0013.N sont
dirigés contre le même arrêt, de sorte qu’il y a lieu de les joindre.
Sur le fondement
Cause F.11.0009.N
Sur le deuxième moyen
Quant à la seconde branche
2. En vertu de l’article 31, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui
constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d’un
employeur.
Suivant l’alinéa 2 de cet article, elles comprennent notamment :
1o les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes,
indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les
pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison
ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à un titre
quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l’employeur ;
2o les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de
l’exercice de l’activité professionnelle ;
3o les indemnités obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de
travail ou de la rupture d’un contrat de travail ;
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4o les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une
perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d’un engagement de solidarité visé aux articles 10 et
11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des
cotisations et primes visées à l’article 52, 3o, b, 4e tiret ;
5o les rémunérations acquises par un travailleur, même si elles sont
payées ou attribuées à ses ayants cause.
La notion de « rémunération » au sens de l’article 31, alinéa 1er, du Code
des impôts sur les revenus 1992 ne comprend pas les sommes d’argent
qu’un travailleur s’attribue illicitement au préjudice de son employeur,
même si cela a eu lieu dans l’exercice de l’emploi pour lequel il a été
engagé.
4. Les juges d’appel qui ont décidé que les sommes d’argent que la
demanderesse s’est attribuée au préjudice de son employeur doivent être
considérées comme une rémunération du travail, ont violé l’article 31
précité du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Cause F.11.0013.N
Sur le second moyen
5. Par les motifs cités à la réponse donnée au deuxième moyen en sa
seconde branche dans la cause F.11.0009.N, 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 23 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes,
M. De Bruyn et Mme De Baets.

N° 633
23.11.12

1re

— 23 novembre 2012
(RG F.11.0050.N)

ch.

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Région
Redevance relative aux bâtiments désaffectés ou laissés à
Délai pour introduire une réclamation. — Point de départ.

flamande.
l’abandon.

—
—

Une réclamation contre une redevance relative aux bâtiments désaffectés ou
laissés à l’abandon qui est introduite en dehors du délai de trente jours
calendaires de l’envoi de l’imposition prévu par l’article 39, § 2, du Décret
du Conseil flamand du 22 décembre 1995, doit néanmoins être considérée
comme étant envoyée en temps utile eu égard au caractère anticonstitutionnel de cette disposition et au défaut de toute initiative législative pour y
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remédier  (1). (Décret fl. du 22 décembre 1995, art. 39, § 2, avant sa modification par l’art. 8 du Décret du 8 juillet 2011)

(Région

flamande c. s.p.r.l.

Domus)

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 de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 18 mai
2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. La Cour constitutionnelle a décidé dans son arrêt no 85/2007 du 7 juin
2007 que l’article 39, § 2, du décret flamand du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, tel qu’il a été
modifié par le décret du 30 juin 2000, et avant sa modification par le
décret du 7 mai 2004, en ce qu’il dispose que le délai de recours contre une
imposition établie conformément à ce décret s’ouvre à la date de l’envoi
de l’avis d’imposition, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a décidé, dans le considérant
B.4, que l’objectif d’éviter l’insécurité juridique pourrait être atteint
aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire
a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c’est-à-dire depuis
le troisième jour ouvrable qui suit celui où l’avis d’imposition a été
remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
2. Le pouvoir décrètal flamand a modifié cet article par l’article 8 du
décret du 8 juillet 2011 portant diverses dispositions fiscales et financières, c’est-à-dire après la décision des juges d’appel.
3. Dès lors qu’il pouvait être remédié de diverses façons à l’aspect
anticonstitutionnel du décret constaté par la Cour constitutionnelle,
les juges d’appel ont pu décider, sans violer les dispositions citées par le
moyen, qu’à défaut de toute initiative législative à la suite de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, ils ne peuvent substituer aucune
autre date au point de départ de sorte que la réclamation litigieuse doit
être considérée comme ayant été introduite en temps utile.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Du 23 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. contraires. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 634
23.11.12

1re

— 23 novembre 2012
(RG F.11.0144.N)

ch.

FRAIS ET DÉPENS. — Matière fiscale. — Procédure
fond. — Compensation des dépens. — Conditions.

devant le juge du

Le juge peut compenser les dépens si les parties succombent respectivement
sur quel que chef  (1). (C. jud., art. 1017, al. 1er et 4)

(s.a. Cobelfret 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 1er avril 2008
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 18 mai
2012.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens
contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en
disposent autrement.
En vertu de l’alinéa 4 de cet article, les dépens peuvent être compensés
dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent
respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères
et sœurs ou alliés au même degré.
2. Il ressort de cette disposition que le juge peut compenser les dépens
si les parties succombent respectivement sur quelque chef.
3. L’arrêt constate que :
— la demande originaire de la demanderesse visait l’annulation ou
l’exonération totale de l’imposition et la condamnation du défendeur
au remboursement alors que le jugement dont appel, après un nouveau
calcul, a condamné le défendeur à un remboursement partiel ;
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— sur l’appel du défendeur, une exception de prescription a été formulée
de manière complémentaire par la demanderesse.
Les juges d’appel ont rejeté la défense de la demanderesse quant à la
prescription et l’appel de la défenderesse.
En prenant ainsi en considération le nouveau moyen de défense de la
prescription en tant que chef au sens de l’article 1017, alinéa 4, les juges
d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 23 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. Huyghe, du barreau de Bruxelles et M. De Bruyn.

N° 635
23.11.12

1re

— 23 novembre 2012
(RG F.11.0164.N)

ch.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — Personnes

ayant

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

— Généralités. — État belge. — Représentation au procès. —
Ministre compétent. — Mention du receveur en tant que représentant. —
Conséquence.

Dans les contestations en matière fiscale, y compris les contestations relatives
au recouvrement des dettes fiscales, l’État agit en justice à l’intervention du
ministre des Finances, sans préjudice de la possibilité de poursuivre l’instance dans ces litiges à l’intervention du receveur compétent ; le receveur
compétent qui est ainsi mentionné dans l’acte introductif comme représentant, n’acquiert pas ainsi la qualité de partie au procès  (1). (C. jud., art. 703,
al. 1er)

(s.a. European Investment Company
État belge, ministre des finances).

c.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 mai
2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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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
2. L’État agit en justice à l’intervention du ministre qui a l’objet du
litige dans ses compétences.
En matière fiscale, il s’agit du ministre des Finances, sans préjudice
de la possibilité de poursuivre l’instance dans ces litiges à l’intervention
du receveur compétent.
Le receveur compétent qui est ainsi mentionné dans l’acte introductif
comme représentant, n’acquiert pas, ainsi, la qualité de partie litigante.
3. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur la thèse qu’en cas de
recouvrement de dettes d’impôt il appartient au receveur compétent
d’agir en justice, est fondé sur une soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 23 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wouters et
M. De Bruyn.

N° 636
23.11.12

1re

— 23 novembre 2012
(RG F.11.0173.N)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Demande
prescription. — Point de départ.

de restitution.

— Délai

de

Le délai de prescription de trois ans de la demande de restitution de la taxe sur
la valeur ajoutée, des intérêts et des amendes prend cours soit à la date de la
notification de la décision rejetant la demande en restitution, soit à la date
du paiement des taxes, des intérêts et des amendes acquittés sur réquisition
de l’administration ; la date de la retenue éventuelle des avances de TVA ne
peut être considérée comme étant le point de départ de ce délai de prescription
dès lors que cette retenue n’équivaut pas au paiement de la dette fiscale mais
ne constitue qu’une mesure conservatoire permettant à l’administration de
procéder à la compensation dès que la dette fiscale est établie  (1). (C.T.V.A.,
art.77, § 1er, 1o, 82, 82bis ; A.R. no 4 du 29 décembre 1969, art. 14)

(s.p.r.l. DVDM Totaalinrichtingen
État belge, Ministre des Finances)

c.

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 18 mai
2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Aux termes de l’article 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
l’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales
commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
L’article 82bis de ce même Code dispose qu’il y a prescription de l’action en restitution à l’expiration de la troisième année civile qui suit
celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue
En vertu de l’article 77, § 1er, 1o, de ce même Code, cette cause peut
consister en un paiement indu ce qui sera notamment le cas lorsque
l’assujetti a imputé un tarif erroné ou a calculé une taxe sur une base
d’imposition inexacte.
En vertu de l’article 14 de l’arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969, l’action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des
amendes fiscales doit être introduite avant l’expiration de la troisième
année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre
recommandée à la poste d’une décision rejetant la demande de restitution présentée à l’administration ou celle du paiement des taxes, des
intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l’administration.
2. Il ressort de ces dispositions que le délai de prescription de la
demande de restitution prend cours soit à la date de la notification de
la décision rejetant la demande en restitution, soit à la date du paiement des taxes, des intérêts et des amendes acquittés sur réquisition de
l’administration.
3. En vertu de l’article 8/1, § 3, alinéa 4 de l’arrêté royal no 4 du
29 décembre 1969, si la dette d’impôt est contestée l’administration peut
retenir le crédit d’impôt jusqu’à concurrence de la créance de l’administration.
4. La retenue vaut saisie-arrêt-conservatoire jusqu’à ce que la contestation sur la dette d’impôt soit définitivement tranchée.
Cette retenue ne vaut pas paiement d’une dette d’impôt mais ne
constitue qu’une mesure conservatoire permettant à l’administration
de procéder à l’imputation dès que la dette d’impôt est certaine.
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5. Les juges d’appel qui ont décidé que la demande de la demanderesse
tendant à la restitution est prescrite dès lors qu’elle a été introduite
le 12 décembre 2008 alors que les dates des retenues se situent dans le
courant de l’année 2003 et qu’elles doivent être considérées comme point
de départ du délai de prescription de trois ans, n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 23 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. partiellement conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 637
26.11.12

3e

— 26 novembre 2012
(RG S.11.0007.N)

ch.

PENSION. — Revenu garanti aux personnes âgées. — Garantie de
— Calcul. — Enquête. — Ressources. — Pensions. — Distinction.

revenus.

Pour le calcul du montant de la garantie de revenus, tant les pensions à
prendre en compte que les autres ressources font l’objet d’une enquête
distincte et d’une imputation sur le montant annuel fixé à l’article 6 de la
loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
(L. du 22 mars 2001, art. 6, 7, § 1er et 2, 11 et 12 ; A.R. du 23 mai 2001,
art. 22 et 26)

(O.N.P. c. H.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 octobre
2010 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh 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

1. L’article 7, § 1 , alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées dispose que la garantie de
revenus ne peut être accordée qu’après une enquête sur les ressources et
er
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les pensions. Toutes les ressources et les pensions, quelle qu’en soit la
nature ou l’origine, dont disposent l’intéressé et/ou les personnes avec
qui il partage la même résidence principale, sont prises en considération
pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par
le Roi.
L’article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi dispose que, lorsque l’intéressé
répond aux conditions prévues à l’article 6, § 2, seules les ressources et
les pensions dont il dispose personnellement sont prises en compte pour
le calcul de la garantie de revenus.
L’article 7, § 1er, alinéa 4, de la même loi dispose que le Roi détermine
les ressources dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la garantie
de revenus.
2. Il suit de ces dispositions et des travaux préparatoires que la loi
distingue les pensions d’une part et les autres ressources d’autre part.
3. L’article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 dispose que le
montant total des ressources et des pensions visées au § 1er est, après
déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par
le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y
compris l’intéressé.
En vertu de l’article 7, § 2, alinéa 2, de la même loi, le résultat de ce
calcul est, après déduction de l’immunisation visée à l’article 11, porté
en déduction du montant annuel visé à l’article 6, §§ 1er ou 2.
4. En vertu de l’article 11 de la loi du 22 mars 2001, la garantie de revenus
est diminuée de la seule part des ressources qui dépasse le montant fixé
par le Roi.
En exécution de cette disposition, l’article 26 de l’arrêté royal du
23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus
aux personnes âgées prévoit que le montant de la garantie de revenus,
visé à l’article 6 de la loi, est diminué de la partie des ressources qui,
suivant le cas, excède 625 euros ou 1.000 euros par an.
5. L’article 12, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001 dispose que, pour la
prise en compte des pensions, il est tenu compte de leur montant réellement payé ainsi que de tout autre avantage qui est accordé à l’intéressé
et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale.
En vertu de l’article 12, alinéa 2, 2o, de la même loi, le Roi peut déterminer dans quelle mesure les pensions et autres avantages visés à
l’alinéa 1er ne sont pas déduits de la garantie de revenus.
En exécution de cette dernière disposition, l’article 22 de l’arrêté
royal du 23 mai 2001 prévoit que, pour l’imputation des pensions
sur le montant de la garantie des ressources, il est tenu compte de
90 p.c. des prestations visées à l’article 12 de la loi dont bénéficient le
demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence
principale.
6. Il suit du rapprochement des dispositions précitées que, pour le
calcul du montant de la garantie de revenus, les pensions à prendre en
compte, d’une part, les autres ressources, d’autre part, font séparément
l’objet d’une enquête et d’une imputation sur le montant annuel visé à
l’article 6 de la loi.
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7. En appliquant aux pensions l’immunisation qui, en vertu des
articles 11 de la loi du 22 mars 2001 et 26 de l’arrêté royal du 23 mai
2001, doit être appliquée aux ressources, l’arrêt viole l’article 7 de la loi
précitée.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens
8. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a
lieu de condamner le demandeur aux dépens.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne le demandeur aux dépens ; renvoie la cause devant la cour du travail d’Anvers.
Du 26 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. Mahieu.

N° 638
26.11.12

3e

— 26 novembre 2012
(RG S.11.0101.N)

ch.

1o COUR CONSTITUTIONNELLE. — SÉCURITÉ SOCIALE. — Charte de l’assuré social. — Institution de sécurité sociale compétente. — Indu. — Récupération. — Conditions.
2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (articles 1 à 99). — Article 10. —
Article 11. — Sécurité sociale. — Charte de l’assuré social. — Institution
de sécurité sociale compétente. — Indu. — Récupération. — Conditions.
3o SÉCURITÉ SOCIALE. — GÉNÉRALITÉS. — Charte
Indu. — Récupération. — Conditions.

de l’assuré social.

—

1o et 2o L’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte »
de l’assuré social viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il
est interprété « en ce sens qu’il ne s’applique que si des conditions ont été
déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre
compétent » ; cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’elle est interprétée « en ce sens qu’elle s’applique, même
en l’absence de conditions déterminées par le comité de gestion concerné et
approuvées par le ministre compétent »  (1). (L. du 11 avril 1995, art. 22, § 2 ;
Const., art. 10 et 11)
3o Il ne ressort pas de l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
« la charte » de l’assuré social que la faculté de renoncer à la récupération
de l’indu dans les cas prévus sous a, b et c, est nécessairement subordonnée
à l’existence de conditions déterminées par le comité de gestion et approuvées
par le ministre compétent. (L. du 11 avril 1995, art. 22, § 2, a, b et c.)

(s.a. SNCB Holding c. B.

et crts.)

  (1) C. const., 28 mai 2009, no 2009/88.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai 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.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
« la charte » de l’assuré social, l’institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son comité de gestion
et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de
l’indu :
a) dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition
que le débiteur soit de bonne foi ;
b) lorsque la somme a récupérer est minime ;
c) lorsqu’il s’avère que le recouvrement de la somme à récupérer est
aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant a récupérer.
2. Par arrêt rendu le 28 mai 2009 dans la cause 2009/88 en réponse à la
question préjudicielle posée par la cour du travail en son arrêt interlocutoire du 19 juin 2008, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que :
— « interprété en ce sens qu’il ne s’applique que si des conditions ont été
déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre
compétent », l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la
charte» de l’assuré social viole les articles 10 et 11 de la Constitution ;
— « interprétée en ce sens qu’elle s’applique, même en l’absence de
conditions déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées
par le ministre compétent », cette disposition ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution.
3. Il ne ressort pas du texte de la loi que la faculté de renoncer à la
récupération de l’indu dans les cas prévus sous a), b) et c), est nécessairement subordonnée à l’existence de conditions déterminées par le comité
de gestion et approuvées par le ministre compétent.
4. Les juges d’appel ont admis qu’il était possible que la demanderesse
ait renoncé à récupérer l’indu concernant les prestations allouées à tort
à l’auteur des défendeurs, aux conditions prévues à l’article 22, § 2, de la
loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l’assuré social.
Ensuite, les juges d’appel ont considéré que :
— conformément à l’article 22 précité, la renonciation peut notamment avoir lieu dans les conditions déterminées par le comité de gestion
de l’institution de sécurité sociale compétente et approuvées par le
ministre compétent ;
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— ces conditions ne sont ni produites ni déterminées ;
— le défaut de ces conditions ne fait pas obstacle à la faculté de
renoncer.
5. En statuant ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 26 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. et rapp. Mme De Coninck, conseiller
ff. de président. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe et M. Maes.

N° 639
26.11.12

3e

— 26 novembre 2012
(RG S.11.0126.N)

ch.

1o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Étrangers. — Place d’accueil.
— Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. — Fedasil. —
Lieu obligatoire d’inscription. — Saturation. — Conséquence.
2o ÉTRANGERS. — Aide sociale. — Place d’accueil. — Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs d’asile. — Lieu obligatoire d’inscription. — Saturation. — Conséquence.

1o et 2o Il suit des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers
que, quelle qu’en soit la cause, la saturation des places d’accueil et des
structures d’accueil constitue une circonstance particulière au sens de l’article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi, en vertu de laquelle l’Agence fédérale
pour l’accueil des demandeurs d’asile peut déroger à l’obligation de désigner
au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription. (L. du 12 janvier
2007, art. 10 et 11, § 1er et 2)

(Fedasil c. L.

et crts., en présence du

C.P.A.S.

de

Bruxelles)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens 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.
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1. En vertu de l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007
sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories
d’étrangers, une structure d’accueil est désignée aux demandeurs d’asile
visés à l’article 10, 1o et 2o comme lieu obligatoire d’inscription.
En vertu de l’article 11, § 2, de la même loi, un centre public d’action
sociale qui leur délivre l’aide sociale à laquelle ils peuvent prétendre
conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale est désigné aux étrangers visés à l’article 10, 3o et 4o
comme lieu obligatoire d’inscription.
En vertu de l’article 11, § 3, dernier alinéa, de la même loi, dans des
circonstances particulières, l’Agence peut déroger aux dispositions du
paragraphe 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d’inscription.
2. Il suit des travaux préparatoires de la loi que, quelle qu’en soit
la cause, la saturation des places d’accueil et des structures d’accueil
constitue une circonstance particulière au sens de l’article 11, § 3,
dernier alinéa, en vertu de laquelle la demanderesse peut déroger à
l’obligation de désigner au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription.
3. L’arrêt qui statue autrement, n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens :
4. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a
lieu de condamner la demanderesse aux dépens.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; déclare l’arrêt commun
à la partie appelée en déclaration d’arrêt commun ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne
la demanderesse aux dépens ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour du travail de Gand.
Du 26 novembre 2012. — 3e ch. — Prés. Mme De Coninck, conseiller ff.
de président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Genicot, avocat
général. — Pl. M. Wouters et Mme Grégoire.

N° 640
27.11.12

2e

— 27 novembre 2012
(RG P.11.0835.N)

ch.

1o PEINE. — PEINE LA PLUS FORTE. — Indication

de l’infraction.

2o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITE D’INTENTION. — Unité d’intention. — Peine
la plus forte. — Indication de l’infraction.

1o et 2o Aucune disposition légale ne prescrit que le juge qui constate que
les différentes infractions dont il est saisi constituent la manifestation
successive et continue d’une même intention délictueuse, ainsi qu’il est
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prévu à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, est tenu d’indiquer quelle est
l’infraction punie de la peine la plus forte  (1). (C.pén., art. 65, al. 1er)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mars 2011 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Il a été inscrit une seconde fois le 14 novembre 2011 au rôle général
sous le numéro P.11.1840.N
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution
et 65 du Code pénal : l’arrêt qui condamne le demandeur à une peine du
chef des faits confondus B.1, C.4, D.4 et E.4, à savoir à une amende de
500 euros, multipliés par 84, soit le nombre de travailleurs, et ainsi portée
à 42.000 euros, n’indique pas la loi pénale qui justifie cette amende ;
l’amende appliquée est légale si elle est infligée sur la base des préventions C.4 ou D.4 et illégale si elle est infligée sur la base des préventions
B.1 ou E.4, de sorte que la motivation du taux de la peine est ambiguë.
12. Aucune disposition légale ne prescrit que le juge qui constate que
les différentes infractions dont il est saisi constituent la manifestation
successive et continue d’une même intention délictueuse, ainsi qu’il est
prévu à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, est tenu d’indiquer quelle
est l’infraction punie de la peine la plus forte.
13. Le fait le plus grave concerne, en l’espèce, les faits de la prévention D.4 que l’article 12bis, § 1er, 1o, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002
instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de
l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
punit d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
500 à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’amende étant
appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels une
infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne
puisse excéder 125.000 euros.
La peine infligée est celle concernant les faits de la prévention D.4 et
est, partant, légale.
Le moyen qui ne saurait entraîner une cassation, est irrecevable.
.........................................................
  (1) Cass. 15 octobre 1996, RG P.94.1284.N, Pas. 1996, no 381.
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Par ces motifs, la Cour, ordonne la radiation de la cause P.11.1840.N du
rôle général ;
Rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.
Du 27 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Spriet, du barreau de Turnhout.

N° 641
27.11.12

2e

— 27 novembre 2012
(RG P.11.1433.N)

ch.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Condamnation. — Mentions requises. — Dispositions légales
applicables.
2o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Généralités. — C.E. —
Règlement 561/2006. — Infraction. — Décision de condamnation rendue sur
l’action publique. — Mentions requises. — Dispositions légales applicables.

1o Pour être motivée selon le prescrit des articles 149 de la Constitution et 195
du Code d’instruction criminelle, la décision de condamnation rendue sur
l’action publique doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les
éléments constitutifs de l’infraction mise à charge du prévenu et celles qui
édictent la peine  (1).
2o Pour satisfaire aux dispositions des articles 149 de la Constitution et
195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, il est indispensable, dans
le cadre d’une condamnation du chef d’infractions au Règlement (CE)
no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à
l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le
domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85
et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du
Conseil, que le jugement de condamnation mentionne l’article 2 de l’arrêté
royal du 9 avril 2007 qui punit les infractions au Règlement et audit arrêté,
conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 relative
aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable (2).

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par le
tribunal correctionnel de Bruges.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
  (1), (2) Voir Cass. 4 juin 2002, RG P.01.0706.N, Pas. 2002, no 339.
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Le conseiller Koen Mestdagh 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 149 de la Constitution et
195 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué qui se borne à
faire référence de manière générale à l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant
exécution du Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route,
modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil
et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, sans énoncer
l’article dudit arrêté royal qui rend applicable la loi du 18 février 1969
relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en
matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie
navigable applicable, n’est pas légalement motivé.
2. Pour être motivée selon le prescrit des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, la décision de condamnation rendue sur l’action publique doit indiquer les dispositions légales
qui déterminent les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge
du prévenu et celles qui édictent la peine.
3. L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 dispose que le Roi
peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, prendre en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable,
toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu
de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l’abrogation ou la modification de dispositions légales.
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de ladite loi, les infractions
aux arrêtés pris en application de l’article 1er de la loi sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinquante
à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des
dommages-intérêts s’il y a lieu.
Cette disposition légale punit uniquement les infractions à l’arrêté
d’exécution et non directement le fait d’enfreindre le Règlement (CE)
no 561/2006.
4. Le Règlement (CE) no 561/2006 qui, en son article 10.2, prescrit notamment que les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de manière qu’ils puissent se conformer au Règlement (CEE)
no 3821/85 et au chapitre II du Règlement (CE) no 561/2006, ne comporte
aucune disposition pénale, mais dispose à l’article 19.1 que les Étatsmembres établissent les règles concernant les sanctions des infractions
audit règlement et au règlement (CEE) no 3821/85 et prennent toutes les
mesures nécessaires pour leur exécution.
5. En exécution de ces dispositions, l’arrêté royal du 9 avril 2007, en
son article 2, dispose que les infractions au Règlement (CE) no 561/2006
et à l’arrêté royal, constatées en Belgique ou dénoncées par l’autorité
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compétente d’un autre État membre ou d’un pays tiers, constituent
des infractions punies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du
18 février 1969, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un
autre État membre ou d’un pays tiers.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans les dispositions de l’arrêté
royal précité, le fait d’enfreindre les dispositions du Règlement (CE)
no 561/2006 ne constitue pas une infraction.
Pour satisfaire aux dispositions des articles 149 de la Constitution et
195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, il est indispensable, en
cas de condamnation du chef d’infractions au Règlement (CE) no 561/2006
que le jugement de condamnation mentionne l’article 2 de l’arrêté royal
du 9 avril 2007.
7. Le jugement attaqué qui, dans la qualification des préventions, fait
référence à l’arrêté royal du 9 avril 2007 en général, sans toutefois viser
son article 2, viole les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
8. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation 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 ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Courtrai, siégeant en degré d’appel.
Du 27 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Vanden Bogaerde, du barreau de Veurne.

N° 642
27.11.12

2e

— 27 novembre 2012
(RG P.12.1204.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat.
— Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour
européenne des droits de l’homme. — Portée.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat.
— Limitation. — Condition.
4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Droit à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition.
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5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Déclarations faites au cours d’une audition par la police
ou par le juge d’instruction. — Déclarations faites lors de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Conséquence.
6o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3
Conv. D.H. — Déclarations faites au cours d’une audition par la police ou
par le juge d’instruction. — Déclarations faites lors de la reconstitution.
— Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Conséquence.
7o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Déclarations faites au cours d’une audition par la police
ou par le juge d’instruction. — Déclarations faites lors de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Conséquence. —
Impact sur le traitement équitable de la cause. — Condition.
8o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3
Conv. D.H. — Déclarations faites au cours d’une audition par la police ou
par le juge d’instruction. — Déclarations faites lors de la reconstitution.
— Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Conséquence. — Impact
sur le traitement équitable de la cause. — Condition.
9o 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. — Audition par la police ou
par le juge d’instruction. — Audition lors de la reconstitution. — Pas de
possibilité d’être assisté d’un avocat. — Autres garanties légales pour
le prévenu ou l’accusé. — Remèdes effectifs et adaptés au défaut d’assistance. — Conséquence.
10o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Audition par la police ou par le juge d’instruction. — Audition
lors de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat.
— Autres garanties légales pour le prévenu ou l’accusé. — Remèdes effectifs et adaptés au défaut d’assistance. — Conséquence.
11o 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. — Atteinte possible. — Audition sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge.
12o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Atteinte possible. — Audition sans l’assistance d’un avocat. —
Mission du juge.

1o, 2o, 3o et 4o Le droit d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des Droits de l’Homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des
circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses obligeant à
restreindre ce droit ; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en soit
sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu ou de
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l’accusé garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales  (1).
5o et 6o Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en
principe, violés lorsqu’un suspect fait des déclarations au cours d’une
audition par la police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution,
sans avoir la possibilité d’être assisté d’un avocat (2).
7o et 8o De la circonstance que des déclarations ont été faites durant une
audition par la police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution
sans possibilité d’être assisté d’un avocat ne résulte pas automatiquement
l’impossibilité définitive d’examiner de manière équitable la cause d’un
suspect, ensuite prévenu ou accusé, car, lorsque le juge n’utilise pas les
déclarations à titre de preuve déterminante, qu’il n’a manifestement pas
été fait usage d’abus ou de contrainte et que le prévenu ou l’accusé ne s’est
pas trouvé dans une position vulnérable au moment de l’audition et durant
l’instruction ou qu’un remède effectif et adapté a été apporté à la position
vulnérable du prévenu ou de l’accusé, le caractère équitable du procès reste
garanti (3).
9o et 10o Le fait qu’au moment de l’instruction menée, la législation belge ne
prévoyait pas l’assistance d’un avocat pendant l’audition par les services de
police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution, doit s’apprécier
à la lumière de l’ensemble des garanties légales que le Code d’instruction
criminelle ou la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive offrent
au prévenu ou à l’accusé pour préserver ses droits de défense et son droit à
un procès équitable : ces garanties dont il dispose au cours de l’information
ou de l’instruction judiciaire constituent des remèdes effectifs et adaptés au
défaut d’assistance d’un avocat lors des actes d’instruction précités, dès lors
qu’elles permettent effectivement au prévenu ou à l’accusé d’exercer pleinement ses droits de défense tout au long de la procédure pénale et de respecter
son droit à un procès équitable (4).
11o et 12o Il appartient au juge, à la lumière des éléments concrets de la cause,
de vérifier si le défaut d’assistance d’un avocat au cours d’une audition
par la police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution, a
irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équitable et aux droits
de défense du suspect, ensuite prévenu ou accusé (5).

(G. c. V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi I (acte n 871/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l’arrêt
rendu à l’audience préliminaire du 16 avril 2012 par la cour d’assises de
la province du Limbourg (no 12/13).
Le pourvoi II (acte no 872/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l’arrêt
interlocutoire rendu le 1er juin 2012 par la cour précitée (no 12/34).
Le pourvoi III (acte no 873/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l’arrêt
rendu le 8 juin 2012 par la cour précitée (no 12/35).
o

  (1) à (5) Voir Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0761.N, Pas. 2011, no 346.
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Le pourvoi IV (acte no 874/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l’arrêt
rendu le 8 juin 2012 par la cour précitée (no 12/36) qui comporte la déclaration du jury et la motivation.
Le pourvoi V (acte no 875/2012 du 19 juin 2012) est dirigé contre l’arrêt
rendu le 11 juin 2012 par la cour précitée (no 12/37) qui condamne le
demandeur à une peine.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution : il a été procédé à nombre d’auditions du demandeur sans l’assistance d’un conseil ; il n’a pas davantage
bénéficié de cette assistance lors de la reconstitution, en violation du
droit à l’égalité des armes par rapport au ministère public ; le demandeur a invoqué dans ses conclusions que ces pièces devaient être écartées des débats, ainsi que l’acte d’accusation fondé sur celles-ci ; l’arrêt
interlocutoire du 1er juin 2012 n’a pas accédé à cette demande ; l’arrêt
interlocutoire est lacunaire et sa motivation est erronée lorsqu’il établit
qu’aucune pression illicite n’a été exercée sur le demandeur, ce qui est
sans pertinence, et que ses déclarations n’ont pas été utilisées à titre
de preuve déterminante ; il ne comporte pas la moindre motivation ou,
à tout le moins, une motivation erronée en ce qui concerne la demande
d’écarter des débats l’acte d’accusation.
8. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des faits par
la cour d’assises et oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
9. Le droit d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des Droits de l’Homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’instruction préparatoire, sous réserve de la démonstration, à la
lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses
de restreindre ce droit. Même dans ce cas, une telle restriction, quelle
qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du
prévenu ou de l’accusé garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en
principe, violés lorsqu’un suspect fait des déclarations au cours d’une
audition par la police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution, sans avoir la possibilité d’être assisté d’un avocat.
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11. De cette circonstance ne résulte pas automatiquement l’impossibilité
définitive d’examiner de manière équitable la cause d’un suspect, ensuite
prévenu ou accusé. Lorsque le juge n’utilise pas les déclarations à titre de
preuve déterminante, qu’il n’a manifestement pas été fait usage d’abus
ou de contrainte et que le prévenu ou l’accusé ne s’est pas trouvé dans
une position vulnérable au moment de l’audition et durant l’instruction ou
qu’une solution effective et adaptée a été apportée à la position vulnérable
du prévenu ou de l’accusé, le caractère équitable du procès reste garanti.
Le fait qu’au moment de l’instruction menée, la législation belge ne
prévoyait pas l’assistance d’un avocat pendant l’audition par les services
de police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution, doit
s’apprécier à la lumière de l’ensemble des garanties légales que le Code
d’instruction criminelle ou la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive offrent au prévenu ou à l’accusé pour préserver ses droits de
défense et son droit à un procès équitable. Ces garanties dont il dispose
au cours de l’information ou de l’instruction judiciaire constituent des
solutions effectives et adaptées au défaut d’assistance d’un avocat lors
des actes d’instruction précités. En effet, elles permettent au prévenu
ou à l’accusé d’exercer pleinement ses droits de défense tout au long de
la procédure pénale et de respecter son droit à un procès équitable.
12. En outre, il appartient au juge, à la lumière des éléments concrets
de la cause, de vérifier si le défaut d’assistance d’un avocat au cours
d’une audition par la police ou par le juge d’instruction ou lors de la
reconstitution, a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès
équitable et aux droits de défense du suspect, ensuite prévenu ou accusé.
13. L’arrêt du 1er juin 2012 constate et considère :
— qu’un acte intentionnellement illégal est à exclure dans le chef des
verbalisateurs ou du juge d’instruction, compte tenu de la législation
alors applicable ;
— que le demandeur n’a pas été privé de liberté au moment des auditions des 4 et 25 avril 2008, ni davantage mis en examen ou arrêté, et que
ces déclarations ne comportent pas d’éléments auto-incriminants ;
— qu’après ces auditions, le demandeur était libre d’agir et pouvait
prendre contact avec un avocat de son choix afin de discuter de sa cause ;
— qu’il a été invité le 9 mai 2008 à subir un prélèvement d’ADN, a été
entendu quant à son utilisation du téléphone et a pu ensuite avoir à
nouveau un avocat à sa disposition et le consulter ;
— qu’il a été privé de sa liberté le 1er décembre 2008 et a été entendu
par le juge d’instruction, lequel a informé le demandeur de son droit de
se taire et, conformément à l’article 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, a demandé au bâtonnier de désigner immédiatement un avocat pour le demandeur ;
— qu’après l’audition et la délivrance d’un mandat d’arrêt, le demandeur a eu la possibilité de consulter l’avocat désigné pour lui ou un avocat
de son choix et ce, durant le déroulement ultérieur de l’instruction ;
— que l’instruction judiciaire est secrète, sauf exceptions légales, de
sorte que le fait d’assister à la reconstitution aurait pu, selon la législation alors en vigueur, entraîner une violation du secret professionnel ;
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— que la procédure devant la cour d’assises se caractérise par son
oralité ; l’accusé peut alors apporter des éclaircissements, des corrections ou des ajouts à ses déclarations ou même se rétracter, également
contester ou critiquer les découvertes faites lors de la reconstitution
dont une version audiovisuelle est disponible ;
— que le demandeur a eu ou a la possibilité, tant au cours de l’instruction que lors de l’examen devant la cour d’assises, de formuler ses observations en la cause ou de demander que soient exécutés de nouveaux
actes d’instruction.
14. Par ces motifs, le jugement interlocutoire du 1er juin 2012 répond à
la demande du demandeur d’écarter des débats « les auditions indiquées,
(…) les pièces relatives à la reconstitution et l’acte d’accusation », et il
justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
15. Enfin, il y a également lieu de vérifier si les déclarations faites par
le demandeur sans l’assistance d’un avocat ou la reconstitution ont eu
sur le déroulement du procès un impact tel qu’il ne puisse plus revêtir
un caractère équitable.
L’arrêt « déclaration du jury et motivation » du 8 juin 2012 énonce clairement que, pour établir la culpabilité du demandeur, il n’a pas été tenu
compte des déclarations qu’il a faites au cours de l’instruction judiciaire
sans que soit pleinement observé le devoir d’information ou sans l’assistance d’un conseil, ni des éléments de la reconstitution.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage être
accueilli.
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais de ses pourvois.
Du 27 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Vandemeulebroucke, du barreau d’Anvers.

N° 643
28.11.12

2e

— 28 novembre 2012
(RG P.12.1054.F)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 62. — Excès de vitesse. —
Preuve. — Constatations par des appareils fonctionnant automatiquement.
— Autres éléments de preuve. — Prise en compte par le juge. — Condition.
— Obligation d’établir la vitesse précise.
2o ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 11. — Excès de vitesse. — Preuve. — Constatations
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par des appareils fonctionnant automatiquement.

— Autres éléments de
— Prise en compte par le juge. — Condition. — Obligation d’établir
vitesse précise.

preuve.
la

3 PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Roulage. — Excès de vitesse. — Constatations par des appareils fonctionnant automatiquement. — Autres éléments de preuve. — Prise
en compte par le juge. — Condition. — Obligation d’établir la vitesse précise.
o

4o ROULAGE. — CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 11. — Excès de vitesse. — Constatations fondées sur
les indications d’un tachymètre. — Admissibilité. — Condition.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Roulage. — Excès de vitesse. — Constatations fondées
sur les indications d’un tachymètre. — Admissibilité. — Condition.

1o, 2o et 3o À moins qu’ils ne soient constatés par les appareils fonctionnant
automatiquement et que l’article 62 de la loi relative à la police de la
circulation routière les soumette dès lors à un mode spécial de preuve, les
dépassements de la vitesse légalement autorisée sont appréciés en fait par le
juge pénal, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis et que
les parties ont pu librement contredire ; la seule circonstance qu’il n’établit
pas la mesure précise de ce dépassement, n’empêche pas le juge d’apprécier
l’existence ou non de la prévention  (1).
4o et 5o Aucune disposition légale n’interdit au juge de déduire la vitesse d’un
véhicule des constatations faites par un agent compétent fondées notamment
sur les indications d’un tachymètre ; ne constituant pas légalement un mode
spécial de preuve, cet instrument de mesure n’est pas soumis aux vérifications
imposées par l’article 16 de la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons
et instruments de mesure.

(L.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 mai 2012 par le
tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le premier moyen
À moins qu’ils ne soient constatés par les appareils fonctionnant automatiquement et que l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière les soumette dès lors à un mode spécial de preuve, les
  (1) Voir Cass. 2 mars 2011, RG P.10.0586.F, Pas. 2011, no 175.
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dépassements de la vitesse légalement autorisée sont appréciés en fait
par le juge pénal, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement
soumis et que les parties ont pu librement contredire.
La seule circonstance qu’il n’établit pas la mesure précise de ce dépassement, n’empêche pas le juge d’apprécier l’existence ou non de la
prévention.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen
Aucune disposition légale n’interdit au juge de déduire la vitesse
d’un véhicule des constatations faites par un agent compétent fondées
notamment sur les indications d’un tachymètre.
Ne constituant pas légalement un mode spécial de preuve, cet instrument de mesure n’est pas soumis aux vérifications imposées par l’article 16 de la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons et instruments de mesure.
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 28 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de
section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. Mme Baldo,
du barreau de Liège.

N° 644
28.11.12

2e

— 28 novembre 2012
(RG P.12.1122.F)

ch.

1o RÉHABILITATION. — Décision susceptible de faire l’objet d’une
litation. — Suspension du prononcé de la condamnation.

réhabi-

2o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Suspension simple. — Décision susceptible de
faire l’objet d’une réhabilitation.
3o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — Suspension probatoire. — Décision susceptible de
faire l’objet d’une réhabilitation.

1o, 2o et 3o Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier
judiciaire, la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une
peine au sens de l’article 621, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ; ne
pouvant être effacée, elle est susceptible d’une réhabilitation  (1).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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(M.)
Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les

antécédents de la procédure

Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 19 mai 1998, le
demandeur a bénéficié d’une mesure de suspension simple du prononcé
de la condamnation durant trois ans du chef de détournement et de port
et détention d’armes.
Par requête du 4 janvier 2010, il a introduit une demande de réhabilitation de cette condamnation auprès du procureur du Roi de Bruxelles.
Par arrêt du 9 juin 2011, la chambre des mises en accusation de
Bruxelles a, dans un arrêt avant dire droit, posé à la Cour constitutionnelle la question suivante :
« L’article 621 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles
10 et 11 de la Constitution en ce que seule la personne condamnée à
une peine non susceptible d’effacement conformément à l’article 619 du
même code peut être réhabilitée, contrairement à la personne ayant
bénéficié d’une suspension, simple ou probatoire, du prononcé de la
condamnation? ».
Par arrêt du 8 mars 2012, no 41/2012, la Cour constitutionnelle a dit pour
droit que l’article 621 du Code d’instruction criminelle ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution.
Par arrêt du 7 juin 2012, la chambre des mises en accusation de Bruxelles
a déclaré la requête irrecevable.
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, le
demandeur s’est pourvu en cassation contre cette décision. Il n’a fait
valoir aucun moyen à l’appui de son pourvoi.
Examen

du pourvoi

Je me pose la question de savoir s’il n’y a pas lieu de soulever un
moyen pris d’office de la violation de l’article 621 du Code d’instruction
criminelle eu égard à la jurisprudence récente de la Cour en matière de
révision  (1).
Il revient, en premier ordre, aux cours et tribunaux et, plus particulièrement, à la Cour de cassation d’interpréter la loi  (2). En effet, la mission
de la Cour est de veiller à l’interprétation et à l’application exactes de
la loi et, par là d’assurer l’unité de la jurisprudence  (3). Dans le cadre
  (1) Dans son arrêt du 29 avril 2009 (RG P.08.1648.F, Pas. 2009, no 284), la Cour considère
que le juge peut condamner un prévenu par simple déclaration de culpabilité et qu’en
conséquence, la recevabilité d’une requête en révision n’est pas liée à la prononciation
d’une peine ou d’une mesure d’internement.
  (2) Voy. A. Arts, I. Verougstraete, R. Andersen, G. Suetens-Bourgeois, M.-F. Rigaux,
R. Ryckeboer et A. De Wolf (éd.), Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d’Etat, Bruges, La Charte, 2006, p. 6, 23, 56, 60 à 62.
  (3) Rapport de la Cour de cassation, 2007, p. 19.

PAS-2012-11.indb 2337

13/08/13 12:17

2338

PASICRISIE BELGE

28.11.12 - N° 644

du contentieux préjudiciel, la Cour constitutionnelle est appelée, quant
à elle, à examiner d’abord la norme dans l’interprétation qui lui est
présentée par le juge a quo et, en cas de constat d’inconstitutionnalité,
elle peut recourir à l’interprétation dite « conciliante » en donnant à la
norme une interprétation alternative rendant la norme conforme à la
Constitution  (1).
En l’espèce, dans son arrêt du 8 mars 2012, la Cour constitutionnelle a
examiné la question préjudicielle qui lui était posée dans l’interprétation qui lui était proposée par le juge de renvoi, à savoir que l’article 621
du Code d’instruction criminelle n’autorisait pas la réhabilitation pour
une décision de suspension du prononcé de la condamnation. Comme
elle a conclu à la constitutionnalité de la norme contrôlée  (2), la Cour
constitutionnelle n’avait pas à rechercher une interprétation alternative. Mais il revient à votre Cour, en vertu de la mission qui lui est attribuée par la Constitution, de donner à la loi son interprétation exacte.
À la lumière de l’enseignement de l’arrêt du 29 avril 2009  (3), je me
demande s’il n’y a pas lieu de donner à l’article 621 du Code d’instruction
criminelle une autre interprétation que celle retenue par les juges d’appel.
L’article 621 du Code d’instruction criminelle stipule que tout
condamné à des peines non susceptibles d’être effacées conformément à
l’article 619 peut être réhabilité s’il n’a pas bénéficié de la réhabilitation
depuis dix ans au moins.
Quelle portée faut-il donner aux termes « condamnation à des peines
non susceptibles d’être effacées »? S’agit-il de toute condamnation
pénale ou faut-il nécessairement qu’une peine au sens strict du terme
soit prononcée? La suspension du prononcé de la condamnation et la
simple déclaration de culpabilité peuvent-elles faire l’objet d’une procédure de réhabilitation?
Pour bien saisir la pertinence de la question, il y a lieu de rappeler
la distinction entre effacement du casier judiciaire et non-mention
dans les extraits de casier, résultant de la réforme du casier judiciaire
intervenue à la suite de la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central. Le régime de non-mention se différencie du régime de
l’effacement en ce que les condamnations visées ne sont pas effacées et
demeurent inscrites au casier judiciaire central, avec pour conséquence
qu’elles continuent à former les antécédents judiciaires et restent éventuellement des sources d’information pour les autorités judiciaires et
les autorités administratives chargées de l’exécution des missions judiciaires en matière pénale  (4). Elles ne sont toutefois plus mentionnées
  (1) A. Arts, I. Verougstraete, R. Andersen, G. Suetens-Bourgeois, M.-F. Rigaux,
R. Ryckeboer et A. De Wolf (éd.), op. cit., p. 23 à 26, 29 et 30.
  (2) La Cour constitutionnelle a statué dans le même sens à propos de la simple déclaration de culpabilité (Cour const., 13 janvier 2011, arrêt no 1/2011, R.D.P.C., 2011, p. 982 et
la note de V. Seron intitulée «Casier judiciaire et politique criminelle: un passé pas si
simple, des conséquences bien présentes et un futur teinté de conditionnel»).
  (3) Cass. 29 avril 2009, RG P.08.1648.F, Pas. 2009, no 284.
  (4) La présente cause en constitue l’illustration puisque le demandeur s’est vu, dans le
cadre de l’examen d’une demande d’autorisation pour fournir des services de consultance
de sécurité, opposer un avis négatif du procureur du Roi de Bruxelles, fondé principalement sur la décision de suspension simple de la condamnation rendue le 19 mai 1998.
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sur les extraits de casier judiciaire et leur accès n’est plus, dans certains
cas, autorisé aux administrations publiques  (1).
Il faut savoir que, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la réforme
du casier judiciaire, la question ne se posait pas pour la mesure de
suspension du prononcé de la condamnation. En effet, l’article 7 de la loi
du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, abrogé
par la loi du 8 août 1997, prévoyait que les décisions judiciaires ordonnant la suspension ne pouvaient être mentionnées dans les renseignements fournis par les autorités administratives mais qu’elles pouvaient
être portées à la connaissance de l’autorité judiciaire uniquement en cas
de nouvelles poursuites pendant la période d’épreuve. Cette disposition
avait pour effet d’exclure du casier judiciaire les décisions de suspension
non révoquées à l’expiration du délai d’épreuve  (2). Il en allait de même
pour la simple déclaration de culpabilité prononcée à titre de sanction
du dépassement du délai raisonnable : jusqu’à la modification de l’article 590 du Code d’instruction criminelle par la loi du 31 juillet 2009, une
telle décision ne figurait pas dans le casier judiciaire.
Or, à l’heure actuelle, tant la mesure de suspension du prononcé de
la condamnation que la simple déclaration de culpabilité figurent au
casier judiciaire du condamné (art. 590, 2o et 17o, C.I.cr.).
La réhabilitation est la décision judiciaire qui a pour objet de faire
cesser pour l’avenir, dans le chef du condamné, tous les effets d’une ou
de plusieurs condamnations pénales lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, les peines pécuniaires ou privatives de liberté
et les autres condamnations prononcées ont été totalement exécutées et
que le condamné a fait preuve d’amendement et d’une conduite irréprochable  (3).
La réhabilitation procède du souci de permettre au condamné qui
a satisfait à la justice et dont la réintégration dans la société s’est
déroulée sans problème, de retrouver, après un certain temps, un statut
vierge de toute stigmatisation liée à ses condamnations antérieures  (4).
Cette mesure qui, lors des travaux parlementaires  (5), a été considérée
comme une réparation morale que les pouvoirs publics accordent à un
condamné dont la conduite a été irréprochable, sert tant l’intérêt du
condamné que celui de la collectivité  (6).
En réalité, ce qui importe dans la réhabilitation, c’est la suppression
du caractère stigmatisant de la condamnation elle-même et non les
peines prononcées, dès lors que la demande en réhabilitation présuppose
  (1) V. Seron, «Casier judiciaire et politique criminelle: un passé pas si simple, des
conséquences bien présentes et un futur teinté de conditionnel», note sous Cour const.,
13 janvier 2011, arrêt no 1/2011, R.D.P.C., 2011, p. 1007.
  (2) V. Seron, Le casier judiciaire. L’après-peine entre mémoire et oubli, Bruxelles, La
Charte, 2010, p. 92, note 324.
  (3) Art. 634 C.i.cr. Voy. R.P.D.B., vo « Réhabilitation pénale », no 5 ; R. Declercq,
Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1689.
  (4) Voy. D. Vandermeersch, Éléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles,
La Charte, 2012, p. 382
  (5) Pasin., 1896, 111.
  (6) R.P.D.B., vo « Réhabilitation pénale », no 10 ; C. const., 8 mars 2012, arrêt no 41/2012.
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que celles-ci ont déjà été exécutées (voyez l’article 622 du Code d’instruction criminelle).
La réhabilitation vise la personne et non les décisions judiciaires
dont elle a fait l’objet : c’est la personne qui est réhabilitée et non les
condamnations encourues  (1). Elle a un caractère indivisible : elle est
générale, c’est-à-dire qu’elle porte sur toutes les condamnations encourues  (2). Etant une restauration morale rendant l’intégrité du premier
état, la réhabilitation ne se concevrait pas si elle ne s’appliquait qu’à une
condamnation déterminée, en en laissant subsister plusieurs autres  (3).
Elle a pour effet que les condamnations relevées dans l’arrêt sont inexistantes au point de vue de l’application des lois pénales  (4). Ainsi, pour
motiver une condamnation, le juge ne peut prendre en compte une
condamnation ayant fait l’objet d’une réhabilitation  (5).
Suivant H. Bekaert  (6), la réhabilitation pénale s’accorde pour les
condamnations ou décisions judiciaires qui présentent un caractère
répressif. En raison de son caractère indivisible, la personne qui a bénéficié de la réhabilitation n’est plus un “condamné” ; il faut donc que
dans son chef, toutes les condamnations aient disparu  (7).
Si l’on admet, comme l’a fait la Cour dans son arrêt du 29 avril 2009,
que le juge peut condamner un prévenu par simple déclaration de culpabilité, il me semble que tant la suspension du prononcé de la condamnation que la simple déclaration de culpabilité prononcée en application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
devraient pourvoir être inclus dans l’objet d’une procédure de réhabilitation.
Il serait contraire au principe de l’indivisibilité de la réhabilitation
et aux objectifs assignés à cette institution (le pardon et l’oubli judiciaire) de procéder, en cas d’arrêt de réhabilitation, à l’effacement de
toutes les condamnations où une peine au sens strict du terme aurait été
prononcée, tout en maintenant au casier judiciaire les condamnations
par simple déclaration de culpabilité. De plus, il serait peu cohérent de
laisser subsister indéfiniment dans le casier judiciaire les mentions relatives à la suspension du prononcé ou à la simple déclaration de culpabilité, alors qu’il s’agit des sanctions, en termes de souffrances causées,
les plus légères dans la hiérarchie des peines  (8). Enfin, il est piquant de
constater que si la suspension du prononcé était révoquée, la condam-

  (1) H. Bekaert, «La réhabilitation en matière pénale », in Les Novelles, Procédure
pénale II.2, 1949, p. 256, no 4.
  (2) V. Seron, « Le casier judiciaire. L’après-peine entre mémoire et oubli », op. cit.,
p. 141.
  (3) Pand. B., vo « Réhabilitation pénale », no 9 ; R.P.D.B., vo « Réhabilitation pénale »,
no 11.
  (4) H. Bekaert, op. cit., p. 265, no 46.
  (5) Voy. Cass. 17 novembre 1992, RG 5654, Pas. 1992, no 733.
  (6) H. Bekaert, op. cit., p. 256, no 5 ; voy. aussi V. Seron, Le casier judiciaire. L’aprèspeine entre mémoire et oubli, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 139.
  (7) H. Bekaert, op. cit., p. 264, no 43.
  (8) V. Seron, « Le casier judiciaire. L’après-peine entre mémoire et oubli », op. cit.,
p. 155.
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nation qui en serait la conséquence pourrait, quant à elle, faire l’objet
d’une procédure de réhabilitation.
Il convient de signaler ici que, dans son souci d’élargir les possibilités
d’individualisation de la sanction, la Commission pour la révision du
Code pénal avait proposé la simple déclaration de culpabilité comme
peine autonome au même titre que les déchéances, les interdictions et la
confiscation spéciale  (1). Présentée comme la peine la plus légère  (2), la
simple déclaration de culpabilité est définie par l’article 158 de l’avantprojet de Code pénal dans les termes suivants : « en matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le juge estime qu’une sanction
plus sévère serait inadéquate, il peut, si le prévenu est présent lors du
prononcé, remplacer la peine légalement prévue, par une simple déclaration de culpabilité, assortie ou non d’un avertissement, à condition
toutefois, en ce qui concerne l’emprisonnement, que cette peine ne
dépasse pas un an  (3).
De même, la Commission « tribunaux de l’application des peines, statut
juridique externe des détenus et fixation des peines » a proposé d’introduire « la déclaration de culpabilité comme peine à part entière »  (4).
En outre, il y a lieu de rappeler ici que tant la suspension du prononcé
de la condamnation que la simple déclaration de culpabilité peuvent être
assorties d’une peine de confiscation (art. 6, al. 2, de la loi du 29 juin 1964
et art. 21ter, al. 2, in fine, T.P.C.P.P.)  (5). Or, la confiscation constitue
une peine accessoire ce qui implique que la déclaration de culpabilité
ou la suspension du prononcé soit considérée comme la peine principale.
Enfin, la Cour a considéré que la mesure de suspension du prononcé
de la condamnation constituait un antécédent judiciaire dont le juge
devait, le cas échéant, tenir compte  (6).
L’ensemble de ces éléments me conduisent à considérer que la simple
déclaration de culpabilité et la suspension du prononcé de la condamnation doivent être considérées comme des peines et que, dès lors qu’elles
ne sont pas susceptibles d’effacement, elles peuvent faire l’objet d’une
procédure de réhabilitation.
  (1) Commission pour la révision du Code pénal, Rapport sur les principales orientations
de la réforme, Bruxelles, ministère de la Justice, juin 1979, p. 63.
  (2) Dans son rapport intermédiaire, la Commission précise que «la peine la plus
légère sera constituée par la simple déclaration de culpabilité», s’agissant «d’une
peine minimale, qui contrairement à la suspension, ne comporte pas de délai d’épreuve
et ne peut être révoquée» (Commission pour la révision du Code pénal, Rapport sur
l’état des travaux, Bruxelles, ministère de la Justice, 1978, p. 30, cité par M. van de
Kerchove, Quand dire, c’est punir, Bruxelles, FUSL, 2005, p. 199).
  (3) R. Legros, Avant- projet de Code pénal, Bruxelles, éd. Mon. b., 1985, p. 50.
  (4) Commission «tribunaux de l’application des peines, statut juridique externe
des détenus et fixation des peines», Rapport final, Bruxelles, ministère de la Justice,
2e partie, p. 28, cité par M. van de Kerchove, Quand dire, c’est punir, Bruxelles, FUSL,
2005, p. 200.
  (5) La confiscation spéciale qui assortirait la suspension du prononcé ou la déclaration de culpabilité ne doit-elle pas être considérée elle-même comme une condamnation
à une peine non susceptible d’être effacée?
  (6) Cass. 15 novembre 2006, RG P.06.1230.F, Pas. 2006, no 564. En l’espèce, la juridiction d’instruction avait considéré que l’inculpé n’avait pas d’antécédent judiciaire alors
qu’il avait bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation.
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Si la Cour suit ce point de vue, il y a lieu de décider que l’arrêt attaqué
n’a pu, sans violer l’article 621 du Code d’instruction criminelle, décider
que la requête du demandeur était irrecevable au motif qu’une personne
ayant bénéficié d’une suspension du prononcé de la condamnation ne
pouvait bénéficier d’une réhabilitation.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juin 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le 5 novembre 2012, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe de la Cour.
Á l’audience du 28 novembre 2012, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 621, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle
Il résulte de la disposition visée au moyen que la réhabilitation ne
peut être accordée qu’au condamné à des peines non susceptibles d’être
effacées en vertu de l’article 619 du Code d’instruction criminelle.
Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire, la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une
peine au sens de la disposition précitée. Ne pouvant être effacée, elle est
susceptible d’une réhabilitation.
En déclarant la requête du demandeur irrecevable au motif que la
réhabilitation ne peut s’appliquer à une personne qui a fait l’objet d’une
suspension du prononcé de la condamnation, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à charge
de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation, autrement composée.
Du 28 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
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2e

— 28 novembre 2012
(RG P.12.1578.F)

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Lien avec la
décision attaquée. — Arrêt. définitif rendu par la cour d’assises. — Moyen
critiquant un arrêt interlocutoire. — Recevabilité. — Condition.
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2o COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — Pourvoi en cassation. —
Moyen critiquant un arrêt interlocutoire. — Recevabilité. — Condition.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Vice de contradiction. — Notion.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (art. 100 à fin). — Article 149. —
Motifs des jugements et arrêts. — Vice de contradiction. — Notion.

1o et 2o Il résulte de l’article 408 du Code d’instruction criminelle qu’un moyen
dirigé contre un arrêt définitif ne peut, en règle, invoquer l’illégalité d’un
arrêt interlocutoire que dans la mesure où l’arrêt définitif s’approprie ladite
illégalité dans ses motifs ou son dispositif  (1).
3o et 4o Le grief de contradiction censuré en application de l’article 149 de la
Constitution ou de l’article 1138, 4o, du Code judiciaire, s’entend soit d’une
contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d’une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause  (2).

(A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts de motivation et de condamnation rendus le 27 juin 2012 par la cour d’assises de la province de Liège.
Le demandeur invoque sept 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

A. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de motivation
.........................................................
Sur le quatrième moyen
Le demandeur avait conclu devant la cour d’assises que l’oralité
des débats ne compensait pas le maintien dans le dossier des expertises contestées.
Le moyen reproche à l’arrêt avant dire droit du 11 juin 2012 de ne pas
avoir répondu sur ce point auxdites conclusions, mais le demandeur ne
s’est pas pourvu contre cet arrêt.
Il résulte de l’article 408 du Code d’instruction criminelle qu’un moyen
dirigé contre un arrêt définitif ne peut, en règle, invoquer l’illégalité
d’un arrêt interlocutoire que dans la mesure où l’arrêt définitif s’approprie ladite illégalité dans ses motifs ou son dispositif.
  (1) Voir Cass. 27 avril 2011, RG P.11.0019.F, Pas. 2011, no 281 avec les concl. M.P. et
Cass. 3 mai 2011, RG P.101865.N, Pas. 2011, no 292, A.C., 2011, no 292 avec les concl. du proc.
gén. M. De Swaef, alors prem. avoc. gén.
  (2) Cass. 27 avril 2011, RG P.11.0019.F, Pas. 2011, no 281 avec les concl. M.P.
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Ce n’est pas le cas en l’espèce, l’arrêt attaqué ne contenant aucune
considération relative aux éléments contestés des expertises invoqués
dans le moyen et sur lesquels la cour d’assises a statué par l’arrêt incidentel du 11 juin 2012.
Le moyen est irrecevable.
.........................................................
Sur le septième moyen
Le moyen invoque une contradiction entre l’arrêt de motivation et
l’arrêt avant dire droit du 11 juin 2012.
Dans la mesure où le moyen est pris de la violation de l’article 291 du
Code d’instruction criminelle, il est irrecevable à défaut de précision.
Le grief de contradiction censuré en application de l’article 149 de la
Constitution ou de l’article 1138, 4o, du Code judiciaire, s’entend soit
d’une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif
d’une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de la
contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause.
Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, 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.
B. Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de condamnation
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Legrand, du barreau de Huy, Mme Solfrini, du barreau de Liège,
M. Moureau, du barreau de Liège et M. Delva, du barreau de Bruxelles.

N° 646
28.11.12

2e

— 28 novembre 2012
(RG P.12.1855.F)

ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mandat d’arrêt. — Conditions. — Interrogatoire de l‘inculpé. — Audition au sujet de la possibilité de la délivrance
d’un mandat d’arrêt. — Obligation d’entendre l’avocat en ses observations. — Portée.

Lorsque la parole a été donnée au conseil de l’inculpé après que ce dernier a
été entendu au sujet des faits et de la possibilité de délivrance d’un mandat
d’arrêt et qu’il ne résulte d’aucun élément que ledit conseil a été empêché de
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s’exprimer à cette occasion, notamment quant à ladite possibilité, le prescrit
de l’article 16, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive selon lequel le juge d’instruction doit entendre l’inculpé et l’avocat
qui l’assiste en leurs observations quant à cette possibilité, a été respecté.

(A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 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 Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Le demandeur soutient que la chambre des mises en accusation a violé
l’article 16, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive en décidant que le mandat d’arrêt est régulier alors qu’il a
été délivré sans que le juge d’instruction ait interrogé distinctement son
avocat sur la possibilité de délivrance d’un tel mandat.
Selon la disposition précitée, le juge d’instruction doit entendre l’inculpé
et l’avocat qui l’assiste en leurs observations quant à cette possibilité.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’après avoir
interrogé le demandeur relativement aux faits et à la délivrance d’un
mandat d’arrêt, le juge d’instruction a demandé à son avocat s’il avait
des observations à formuler quant au déroulement de cette audition, ce
à quoi ce dernier a répondu par la négative.
Dès lors que la parole a été donnée au conseil du demandeur après que
ce dernier a été entendu au sujet des faits et de la possibilité de délivrance d’un mandat d’arrêt et qu’il ne résulte d’aucun élément que ledit
conseil a été empêché de s’exprimer à cette occasion, notamment quant
à ladite possibilité, le prescrit de l’article 16, § 2, alinéa 5, a été respecté.
Il s’ensuit qu’en considérant que la formalité prévue par la disposition
visée au moyen avait été régulièrement accomplie, l’arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Colin et M. Monville, du barreau de Bruxelles.
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1re

— 29 novembre 2012
(RG C.10.0094.F)

ch.

COMPÉTENCE ET RESSORT. — Compétence internationale. — Règlement
(C.E.) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. — Site internet. — Contenu
mis en ligne. — Droits de la personnalité. — Atteinte. — Action en responsabilité. — Juridictions compétentes.

L’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que, en cas
d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en
ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir
d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé,
soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur
de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve
le centre de ses intérêts ; cette personne peut également, en lieu et place
d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé,
introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le
territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ; dans ce
cas, celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le
territoire de l’État membre de la juridiction saisie  (1). (Règl. CE 44/2001 du
Cons. du 22 déc. 2000, art. 5.3)
c.

(Futebol Club Porto s.a.d. et crts.
Sporting Exchange Ltd société de droit anglais
en présence de s.a. Ladbroke Belgium)

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 30 juin 2009
par la cour d’appel de Liège (2007/RG/569, 2007/RG/570, 2007/RG/571, 2007/
RG/572, 2007/RG/573, 2007/RG/574 et 2007/RG/575).
Rapporteur : M. le président de section Albert Fettweis.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Les faits et antécédents de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être brièvement résumés
comme suit.
2. Les parties défenderesses et appelée en déclaration d’arrêt commun
proposent des paris sportifs en ligne sur leurs sites Web. Ces sites de
paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire enregistrer leurs paris puisqu’il s’agit de sites « .com ».
  (1) V. C.J.U.E., arrêt Date Advertising, 25 octobre
http://curia.europa.eu, et les conclusions du M.P.
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3. Le FC Porto, le PSV et la JUVENTUS (ici première, cinquième et
sixième demanderesses) sont des clubs de football professionnels de
renommée mondiale. Les deuxième, troisième et quatrième demandeurs
sont ou étaient des joueurs de football de réputation internationale.
4. Les défenderesses ont été citées devant le tribunal de commerce
de Liège. Les demandeurs (avec d’autres parties qui ne sont plus à la
cause), invoquant qu’elles utilisaient, sans autorisation, leur nom, leur
nom commercial, leur marque et parfois leur image, dans le cadre de la
promotion et de l’organisation de paris sur internet, demandaient que
soit prononcée l’interdiction de toute utilisation de ceux-ci, sans autorisation, dans le cadre desdits paris sur internet et des dommages intérêts
pour le préjudice passé.
5. Par jugements des 24 novembre 2006, le tribunal — ayant refusé de
joindre les causes — a dit les juridictions belges compétentes sur la
base de l’article 24 du Règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matières civile et commerciale, pour
connaître des demandes dirigées contre UNIBET (RG 0899/05) et sur la
base de l’article 5.3. dudit Règlement pour connaître des demandes dirigées contre les autres sociétés défenderesses (RG. 0900/05, 0901/05, 0902/05,
0904/05 et 0905/05), à l’exception d’Internet Opportunity Entertainment
à l’égard de laquelle le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent sur la base de l’article 96 du Code DIP (RG 0903/05).
Statuant au fond, lesdits jugements ont constaté l’incompétence territoriale interne du tribunal de commerce de Liège pour connaître des
demandes fondées sur des marques communautaires et ont renvoyé ces
demandes au tribunal de commerce de Bruxelles disposant, en vertu de
l’article 624, 4o, du Code judiciaire, d’une compétence exclusive à cet égard.
Ils ont encore dit irrecevables les demandes de la JUVENTUS, du PSV
et du FC Porto en tant qu’elles portaient sur le droit au nom ou au
nom commercial des joueurs et recevables mais non fondées les autres
demandes des actuels demandeurs.
6. Les demandeurs ont interjeté appel de ces décisions, sauf en tant
qu’elles avaient reconnu la compétence internationale des juridictions
belges. Les défenderesses, à l’exception de UNIBET — qui avait comparu
sans opposer de déclinatoire de juridiction —, ont formé un appel incident réitérant leur déclinatoire de compétence internationale.
Par exploit du 3 septembre 2007, les demandeurs ont appelé la s.a.
Ladbroke Belgium en déclaration d’arrêt commun.
7. Par arrêt du 16 décembre 2008, après avoir joint les diverses causes,
la cour d’appel a posé à la Cour de Justice des Communautés européennes
des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 5.3
du Règlement (CE) 44/2001. Elle se désistera ultérieurement de ce renvoi
préjudiciel au motif que les juridictions d’appel n’ont plus le droit de
saisir la CJCE et, par ordonnance du 24 mars 2009, le président de la
CJCE ordonnera la radiation de l’affaire.
8. L’arrêt attaqué reçoit l’appel en déclaration d’arrêt commun dirigé
contre la s.a. Ladbroke Belgium.
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Il réforme les jugements entrepris en tant qu’ils avaient statué sur
la compétence internationale, sauf en ce qui concerne les demandes
dirigées contre UNIBET, d’une part, et celles de PSV fondées sur ses
marques Benelux, d’autre part.
Au fond, la cour d’appel, qui restait saisie de toutes les demandes dirigées contre UNIBET et des demandes de PSV contre toutes les défenderesses fondées sur ses marques Benelux,
— confirme les jugements entrepris en tant qu’ils avaient renvoyé
devant le tribunal de commerce de Bruxelles les demandes contre
UNIBET fondées sur des marques communautaires,
— confirme les jugements entrepris en ce qu’ils avaient dit irrecevables
les demandes de JUVENTUS, PSV et FC Porto en tant qu’elles portaient
sur le droit au nom et au nom commercial des joueurs,
— réforme le jugement RG no 0899/05 en tant qu’il avait dit irrecevable
la demande de UNIBET portant sur la déchéance et la radiation de la
marque Benelux no 678384 de PSV et dit cette demande recevable mais
non fondée,
— confirme les jugements entrepris en tant qu’ils avaient débouté les
demandeurs de leurs demandes, sous les émendations que les demandes
de PSV et de JUVENTUS sont fondées contre UNIBET en tant que celleci a enfreint leurs droits sur leurs marques en faisant usage de celles-ci
au-delà de ce qui est nécessaire à la formulation des paris eux-mêmes ;
en conséquence, l’arrêt attaqué interdit à UNIBET toute utilisation,
sur le marché belge, des marques du PSV et de la JUVENTUS en dehors
du libellé des paris, sous peine d’une astreinte de 12.500 € par effraction
dûment constatée à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la
signification de l’arrêt ; il la condamne à verser à PSV et à JUVENTUS
un euro provisionnel du chef du dommage subi et réserve à statuer sur
le surplus de celui-ci,
— condamne les demandeurs aux dépens des deux instances des autres
parties défenderesses (sauf JUVENTUS à l’égard de BWIN International
Ltd) liquidés à 15.000 € et réserve les dépens en ce qui concerne UNIBET,
— dit l’arrêt commun et opposable à la s.a. Ladbroke Belgium et
compense les dépens à cet égard.
III. Griefs
9. Le pourvoi présente trois moyens.
A) Premier moyen
1) Exposé
10. En sa première branche, le moyen est pris de la violation de l’article 5.3
du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, lequel dispose qu’une personne domiciliée
sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État
membre, « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal
du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
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11. Il soutient que « les demandes mettant en jeu la responsabilité du
défendeur en raison de violation du droit au nom, au nom commercial,
à l’image d’une personne ou aux marques dont elle est titulaire sont
des demandes en matière délictuelle ou quasi délictuelle qui relèvent de
l’article 5.3 du règlement 44/2001 ».
Et, « lorsque le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une
responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a
entraîné ou risque d’entraîner un dommage ne sont pas identiques, le
défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal
soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement
causal qui est à l’origine de ce dommage, chacun d’eux étant susceptible
de fournir des indications utiles en ce qui concerne la preuve du fait ou
du dommage et à l’organisation du procès tandis que l’option pour le
seul lieu de l’événement causal enlèverait, dans un nombre appréciable
de cas, à l’article 5.3 son effet utile.
12. Après avoir considéré que « l’arrêt attaqué admet que les sites litigieux des défenderesses sont accessibles au public belge et que des paris
sur ces sites sont enregistrés en Belgique (pp. 18 et 19). Il exclut néanmoins la compétence internationale des juridictions belges sur la base
de l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 aux motifs, en substance que
“les données propres aux sites litigieux ne fonde pas l’existence d’un
lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la
Belgique », soit « aucune des sociétés qui gèrent ces sites n’a son siège
en Belgique » et « aucun des sites en cause n’est hébergé en Belgique »,
« aucune (des demanderesse), n’est domiciliée en Belgique ni n’y a une
attache particulière. Leur réputation fait qu’elles y sont plus ou moins
connues, sans qu’il n’y ait là rien de particulier », le fait que ces sites
n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée « ne témoigne d’aucune attention particulière au marché belge », ces sites « n’ont pas créé
d’extensions “.be” propres à la Belgique » ; « ces sites sont disponibles
en plusieurs langues sans que ne s’y retrouvent systématiquement les
deux langues les plus usitées en Belgique », « ils proposent (...) des paris
sur les matchs belges mais au même titre que sur les championnats
étrangers », « l’utilisation de technologie particulière ou de technique
de démarchage révélant une réelle politique de marketing à l’égard
du public belge » n’est pas prouvée, l’envoi de mailings publicitaires
adaptés au profil de l’internaute belge par Bwin International n’étant
« qu’une démarche isolée » qui « n’est pas propre au marché belge » ; « au
point de vue des chiffres », le « nombre de paris pris par le public belge
est tout à fait marginal par rapport au nombre total de paris enregistrés
sur ces sites », le « critère quantitatif » étant « examiné pour voir s’ils
pourraient fonder la réalité d’un lien de rattachement particulièrement
étroit du litige avec la Belgique dès lors qu’il n’en existe aucun autre »,
enfin, « la protection des marques communautaires et internationale
s’étend à l’espace de l’Union européenne » en sorte que « ce critère ne
change (...) rien à l’analyse ci-avant : il n’est pas de nature à justifier à
lui seul que le litige entretient avec la Belgique un lien particulièrement
étroit », il conclut que « ce faisant, l’arrêt attaqué viole l’article 5.3 du
règlement (CE) 44/2001 ».
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13. En outre, les demandeurs estiment que « Le moyen soulevant la
question de l’interprétation de cette disposition implique que soit posée
à la Cour de justice des Communautés européennes, sur la base de l’article 234 du Traité instituant la Communauté économique européenne,
version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi
du 10 avril 1998, la question préjudicielle suivante :
Dans le cas d’une demande fondée sur la réparation ou la cessation des
préjudices ou menaces de préjudices causés à la suite de la violation, par
une société de paris ayant choisi de vendre des services de paris sportifs
dans tous les États membres de l’Union européenne au moyen d’un site
web “.com”, des droits au nom, au nom commercial, à l’image d’une
personne ou aux marques dont elle est titulaire, l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que les juridictions
d’un État membre où sont réalisées des transactions sur ce site sont
certainement compétentes pour connaître des dommages visant à la
réparation des atteintes à son nom, son nom commercial ou ses marques
que la victime prétend subir sur le territoire de cet État?
Dans la négative ou lorsqu’aucune transaction n’est encore constatée
sur le site litigieux, l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 doit-il être
interprété en ce sens qu’il faut, pour déterminer le lieu où le dommage
s’est produit ou risque de se produire, prendre en considération,
— le choix de la société de paris de rendre le site accessible sur le territoire de l’État membre dont la juridiction a été saisie?
— l’hébergement du site?
— la quantité des transactions enregistrées au départ du territoire de
l’État membre dont la juridiction a été saisie par rapport à l’ensemble
des transactions enregistrées sur le site?
— une attention particulière du responsable du site à l’égard du
marché dudit État membre, se traduisant par une technologie particulière ou une technique de démarchage visant spécifiquement le public
de celui-ci?
— le domicile du demandeur à l’action? ».
2) Discussion
14. En cette branche le moyen est fondé.
15. Dans l’arrêt e-Date Advertising du 25 octobre 2011, C- 509/09 et C161/10  (1), la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir considéré qu’Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la
mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle, et qu’il y a donc lieu d’adapter les critères de rattachement définis par l’arrêt Shevill  (2), a décidé que l’article 5.3 du règlement
(CE) no 44/2001 précité doit être interprété en ce sens que :
(a) « en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen
de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime
lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de
  (1) Cons. sur http://curia.europa.eu
  (2) Arrêt Shevill du 7 mars 1995, C- 68/93, id.
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l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre
du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts » ;
(b) « cette personne peut également, en lieu et place d’une action en
responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire
son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci
sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridictions saisie ».
16. L’arrêt attaqué énonce notamment que la seule circonstance « que
les sites web litigieux sont accessibles au public belge est impuissante
à rendre compte de l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions belges de nature
à justifier une attribution de compétence à ces dernières (…) », et que
« les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un
lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la
Belgique.
[…] Les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui
peuvent y faire enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont
accessibles aux internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de
sites “.com” qui ont vocation à élargir leur marché à l’Europe entière.
Le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne
témoigne d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que
tel est le cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils
n’ont pas non plus créé d’extension “.be” propre à la Belgique. Ils sont
disponibles en plusieurs langues sans que ne s’y retrouvent systématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique ».
« Au point de vue des chiffres, il n’est pas discuté que le nombre de
paris pris par le public belge est tout à fait marginal par rapport au
nombre total de paris enregistrés par ces sites », que si dans l’affaire
Shevill seulement cinq exemplaires des 250.000 de la publication litigieuse avaient été diffusés dans la ville où siégeait le tribunal saisi,
« il existait de toute façon [dans cette affaire] un lien de rattachement
particulièrement étroit entre l’atteinte à la réputation dont se plaignait
la requérante et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit
et subissait donc principalement l’atteinte dénoncée là-bas » et que
« les [défenderesses] sont fondées à conclure en effet que leurs relations
commerciales avec la Belgique sont “de minimis” ».
17. Considérant l’interprétation très large que, dans l’arrêt e-Date
Advertising visé ci-dessus, la CJUE donne de l’article 5.3 du règlement
(CE) no 44/2001 en ce qui concerne les critères de rattachement du
fors, il doit être conclu que ni par les énonciations et considérations
que le moyen reproduit et critique, ni même par aucune autre, la
décision de l’arrêt attaqué d’accueillir les déclinatoires de compétence
internationale soulevés en application du règlement (CE) 44/2001, sauf
en ce qui concerne les demandes que le P.S.V. fonde sur ses marques
Benelux, n’est encore légalement justifiée.
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B) Deuxième moyen
1) Exposé
18. Le deuxième moyen soutient que l’arrêt attaqué « n’est pas légalement justifié en ce qu’il considère qu’il n’y avait pas dans le chef des
sociétés de paris d’utilisation des signes protégés en tant que marques,
pour distinguer leurs produits ou leurs services, en sorte que les clubs
de football concernés n’étaient pas fondés à agir sur la base de l’article 2.20.1, a), b) en c) de la Convention Benelux et qu’il y a ici usage
descriptif et non à titre distinctif ».
2) Discussion
19. D’abord, comme le soutiennent les défenderesses, les « clubs de football concernés » étant limités aux cinquième et sixième demandeurs, le
deuxième moyen est irrecevable dans le chef des autres demandeurs.
20. Ensuite, comme le soutiennent pareillement les défenderesses, le
moyen revenant à critiquer des constatations de fait, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, n’est pas recevable.
21. Enfin, en tant qu’il reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 49
du Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes,
signés à Rome le 25 mars 1957, approuvés par la loi du 2 décembre 1957 —
version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi
du 10 août 1998, sans toutefois préciser en quoi consiste cette violation,
le moyen est encore irrecevable.
22. Compte tenu des constatations de fait précitées que l’arrêt attaqué
contient et de la réponse qui vient d’être donnée au moyen qui les
critique, la question préjudicielle relative à l’article 5.1 et 2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des
États membres sur les marques, que les demandeurs proposent à la Cour
de soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne, est dénuée de
pertinence.
C) Troisième moyen
1) Exposé
23. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles
2.20.1.d) et 2.23.1.b) de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (CBPI) (anciennement l’article 13 A1d et A7c, de la loi
uniforme Benelux sur les marques (LBM) ainsi que les articles 5.5 et 6.1
de la directive du Conseil no 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États membres sur les marques et l’article 49 du
Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes,
signés à Rome le 25 mars 1957, approuvés par la loi du 2 décembre 1957 —
version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi
du 10 août 1998.
En vertu de l’article 2.20.1.d) CBPI « le droit exclusif à la marque permet
au titulaire d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement
(…) de faire usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer
les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire
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indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
ou leur porte préjudice ».
L’article 2.23.1.b CBPI porte une restriction au droit exclusif d’une
marque en stipulant que ce « droit exclusif » « n’implique pas le droit
de s’opposer à l’usage par un tiers dans la vie des affaires : (…) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du
produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de
ceux-ci ».
2) Discussion
25. Le moyen ne peut être accueilli.
26. D’abord, quant à la violation de l’article 2.20.1.d), se fondant sur
une appréciation en fait et dès lors souveraine, l’arrêt attaqué constate
que :
— « (…) les sociétés de paris (les défenderesses) n’utilisent ces marques
pour distinguer leurs services de paris en ligne des services de paris en
ligne d’autres sociétés (mais que) bien au contraire, autant ces sociétés
prennent grand soin d’offrir leurs services sous leur propres dénomination et signes distinctifs apparaissant à tout moment sur leurs
sites, autant celles-ci recourent toutes, à l’occasion des paris qu’elles
proposent, à l’utilisation du nom des clubs afin d’identifier clairement
l’objet du pari sur lequel les internautes sont invités à parier » (arrêt
p. 30, avant-dernier alinéa) ;
— « [Les cinquième et sixième demanderesses] confondent l’objet des
services proposés par les sociétés de paris (les défenderesses) avec les
services eux-mêmes (…). » (arrêt p. 30, dernier alinéa) ;
— « L’internaute qui fréquente le site de telle ou telle société de paris
et qui parcourt les différents paris que celle-ci offre chaque fois sous
sa propre dénomination, par exemple en matière de football, ne va pas
croire au fur et à mesure des paris citant tel ou tel nom de club que ces
paris sont à chaque fois proposés par le club en question. Il fera nécessairement la part des choses entre la société qui organise les paris sous
son nom et les noms cités par ces paris, fussent-ils enregistrés comme
marques, qui n’en sont que l’objet. Le recours au simple bon sens exclut
qu’il puisse y avoir confusion dans l’esprit du public concerné face au
nombre de clubs qui se succèdent dans des paris au gré des événements
sportifs. » (arrêt p. 31, al. 3) ;
— « (…) les sociétés de paris (les défenderesses) offrent leurs services
sous leurs propres signes distinctifs dont elles se prévalent à profusion
sur leurs sites. Il n’y a aucune confusion possible dans le chef de l’utilisateur final quant à l’origine des services qui lui sont ainsi proposés
et si les paris en eux-mêmes portent sur des noms de clubs de football,
l’utilisateur perçoit bien que ces noms ne sont utilisés qu’aux seules
fins d’identifier l’équipe sur laquelle on l’invite à parier. » (arrêt p. 31,
dernier alinéa)
— « (…) le risque de confusion quant à la provenance des services de
paris en ligne n’existait pas et (…) l’internaute fréquentant ces sites de
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paris ne pouvait s’y tromper, même face à des paris mettant en cause
des clubs dont les noms avaient par ailleurs été enregistrés comme
marques ».
« Par ailleurs, les clubs n’établissent pas qu’en proposant un pari sur
leurs noms parmi tant d’autres, les sociétés de paris tirent indûment
profit de la renommée de leurs marques » (arrêt p. 33, al. 4).
27. Il résulte de ces considérations en fait et dès lors souveraines, que
les défenderesses n’utilisent pas les signes incriminés à titre de marque,
c’est-à-dire afin de distinguer leurs produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, condition essentielle pour l’application de l’article 2.20.1a), b), c) de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (anciennement l’article 13, A1, a, b et c de la loi
uniforme Benelux sur les marques) et de l’article 5, 1 et 2 de la Directive
du Conseil no 89/104 CEE du 21 décembre 1988 (actuellement la Directive
2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques)  (1).
28. L’arrêt attaqué peut donc légalement conclure à la non-application de ces dispositions et renvoyer à l’hypothèse envisagée par l’article 2.20.1.d) CBPI, visant le cas d’usage d’un signe à des fins autres que
celles de distinguer les produits ou les services  (2).
29. Il peut aussi, sur la base desdites considérations factuelles, légalement décider, d’une part, que l’article 2.20.1.d) CBPI ne s’appliquait
pas aux défenderesses en raison de la présence d’un « juste motif » que
ces sociétés pouvaient invoquer pour utiliser les signes incriminés et
en raison de l’absence de preuve de ce que les défenderesses auraient
tiré indûment profit de la renommée des marques, et, d’autre part, que
l’usage des signes incriminés bénéficiait de l’exception à l’exercice du
droit exclusif prévue à l’article 2.23.1b CBPI.
30. Le grief pris d’un défaut de réponse aux conclusions est irrecevable
dès lors que la violation de l’article 149 de la Constitution n’est pas invoquée.
31. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 49
du Traité CE, il n’est pas recevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt
attaqué aurait violé cette disposition.
32. Enfin, compte tenu des constatations de fait précitées que l’arrêt
attaqué contient et de la réponse qui vient d’être donnée au moyen qui
les critique, la question préjudicielle relative aux articles 5.5 et 6.1.d) de

  (1) Voy. en ce sens: C.J.C.E., 23 février 1999, BMW/DEENIK, C-63/97, point 38 ; C.J.C.E.,
16 novembre 2004, Anheuser-BUSCH (Budweiser) point 59), l’usage d’un signe à effet purement descriptif, n’étant pas visé par ces dispositions (Cour de Justice Benelux, 16 juin
1995, Linguamatics / Stichting POLYGLOT, Jur. Cour de Justice Benelux, 1995, (p. (2) p. 6,
no 12-13) ; C.J.C.E., 19 mai 2002, Hölterhoff / Freiesleben, C-2/00).
  (2) Comme le soulignent les professeurs Gotzen et Janssens, il y a « unanimité » pour
admettre que les dispositions légales concernées — contrairement à l’hypothèse visée
par l’article 2.20.1.d CBPT — ne visent qu’un usage à titre de marque, c’est-à-dire un
usage à l’effet de distinguer un produit ou un service (voy. F. Gotzen – M.C. Janssens,
Handboek Merkenrecht (Manuel du droit des marques), Bruylant, 2008, éd. CIR, KU Leuven
– KU Brussel (HUB), p. 172-173).

PAS-2012-11.indb 2354

13/08/13 12:17

N° 647 - 29.11.12

PASICRISIE BELGE

2355

la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations
des États membres sur les marques, que les demandeurs proposent à
la Cour de soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne, est
dénuée de pertinence.
33. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen qui
ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
IV. Conclusion
34. Cassation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare les juridictions
belges territorialement incompétentes pour connaître des demandes
dirigées contre les première, deuxième et troisième défenderesses et,
sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur ses marques Benelux,
pour connaître des demandes dirigées contre la cinquième demanderesse.
35. Rejet du pourvoi pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2009
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

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale ;
— articles 92, a), 93, § 5, et 94, § 2, du règlement (CE) 40/94 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire ;
— articles 95 et 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l’information et la protection du consommateur.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que Sporting Exchange Ltd, W. H. Credit Limited, V. C.
(International) Ltd, Bwin International Ltd, ici première, deuxième, troisième
et cinquième défenderesses, résident toutes dans l’Union européenne, l’arrêt
attaqué déclare les juridictions belges territorialement incompétentes — sauf en
ce qui concerne les demandes de P.S.V. fondées sur ses marques Benelux — pour
connaître des demandes dirigées contre ces sociétés, fondées sur l’utilisation sans
autorisation, dans le cadre de leurs paris en ligne, du nom, du nom commercial,
des marques ou encore de l’image des demandeurs.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
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« 1. Les différentes sociétés (défenderesses) proposent des paris sportifs en
ligne :
— Sporting Exchange sur le site “www.betfair.com”, en vertu d’une licence de
jeux établie au Royaume-Uni ; le site est disponible en 22 langues parmi lesquelles
ne figurent ni le français ni le néerlandais ;
— W. H. Credit Ltd sur le site “www.W..com” en vertu d’une licence de jeux
établie au Royaume-Uni ; le site est disponible en 8 langues parmi lesquelles
figure le français mais pas le néerlandais ;
— V. C. sur le site “www.vcbet.com”, en vertu d’une licence délivrée par les
autorités de Gibraltar ; le site est disponible en 14 langues parmi lesquelles ne
figurent ni le français ni le néerlandais ;
— Unibet sur le site “www.mrbookmaker.com” devenu “www.unibet.com”,
en vertu de licences délivrées par les autorités de Malte, du Royaume-Uni et
d’Italie ; le site est disponible notamment en français et en néerlandais ;
(...) — Bwin International Ltd sur le site “www.bwin.com”, en vertu d’une
licence délivrée par les autorités de Gibraltar ; le site est disponible en 21 langues
parmi lesquelles figure le français mais pas le néerlandais. (...)
1.1. Application à la cause du règlement (CE) 44/2001
En vertu de l’article 2 du règlement, le juge du domicile du défendeur est en principe le juge naturel du litige. “Le considérant no 11 revêt une grande importance.
Il déclare que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de
prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile
du défendeur et que cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans
quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties
justifie un autre critère de rattachement” (G.A.L. Droz et H. Gaudemet-Tallon,
La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en règlement du
Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, p. 609, no 8). “Comme l’a souvent déclaré la
Cour de justice, cette règle de compétence, qui «est l’expression de l’adage actor
sequitur forum rei» et qui «s’explique par le fait qu’elle permet au défendeur de
se défendre, en principe, plus aisément» (C.J.C.E., 19 février 2002, Besix, C-256/00,
Rec., I, 1699), est «la règle générale» (v. par ex. C.J.C.E., 11 janvier 1990, DumezFrance c/ Hessische Landesbank et autres, C-220/88, Rec., I, 49) ou «constitue le principe général» (v. par ex. C.J.C.E., 13 juillet 2000, Group Josi Reinsurance c/ Universal
General Insurance, C-412/98, Rec., I, 5925)” (D. Alexandre et A. Huet, Compétence,
reconnaissance et exécution (Matières civile et commerciale), 2003, Rép. communautaire Dalloz, p. 26, no 133).
Aucune des sociétés (défenderesses) n’a pourtant été attraite devant son juge
naturel, les parties demanderesses ayant choisi au contraire de les assigner
devant les juridictions belges dont elles soutiennent qu’elles sont compétentes
pour connaître de la cause en application de l’article 5.3 en ce que la Belgique est
un des lieux de réalisation du dommage subi par (elles) et que seul le dommage
subi en Belgique est invoqué dans le cadre de la présente action.
L’article 5.3 dispose en effet qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un
État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est
produit ou risque de se produire.
La Cour de justice des Communautés européennes a eu l’occasion de préciser
dans un arrêt du 30 novembre 1976 (Handelskwekerij G.J.Bier BV c/ Mines de potasse
d’Alsace s.a., 21-76) que l’expression “lieu où le fait dommageable s’est produit”
doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est
survenu et le lieu de l’événement causal, le défendeur pouvant être attrait, dans
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le cas où ces lieux ne sont pas identiques, au choix du demandeur, devant le
tribunal de l’un ou l’autre lieu.
Enfin, l’arrêt Shevill prononcé par la même cour le 7 mars 1995 (C-68/93) a par
ailleurs énoncé que dans le cas de diffamation au moyen d’un article de presse
diffusé dans plusieurs États contractants, l’expression ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’ devait être interprétée en ce sens que la victime pouvait
intenter contre l’éditeur une action en réparation, soit devant les juridictions
de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la
diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel
la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa
réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État
de la juridiction saisie.
Les parties (demanderesses) entendent faire application de ces principes dans
le cas de sites internet “.com” ayant vocation à être accessibles à tous en tout
endroit du monde.
Elles fondent la compétence des juridictions belges pour connaître des
dommages qui auraient été causés à leurs droits dans cet État sur la constatation, qu’elles estiment décisive, que des paris peuvent être pris en Belgique sans
aucune restriction sur les sites web litigieux des (défenderesses). Elles estiment
accessoires tous les autres critères dans le débat relatif à la compétence dès lors
qu’il est indiscutable pour elles que les sites web en cause visent le marché belge.
L’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 est une règle de compétence complémentaire optionnelle tout comme les autres règles qui figurent aux articles 5, 6
et 7 du règlement. Ces règles “sont fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres
que celles de l’État du domicile du défendeur qui justifie une attribution de
compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de
la justice et d’organisation utile du procès” (C.J.C.E., arrêt susmentionné du
11 janvier 1990). “C’est à la lumière de ce fondement que ces règles doivent être
interprétées ; mais, comme elle dérogent au principe général de l’article 2, la
Cour de justice a déclaré, souvent, qu’»elles ne sauraient donner lieu à une
interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention» (v.
par ex. C.J.C.E., 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89/91, Rec., I, 139) et
même parfois, qu’elles «sont d’interprétation stricte» (C.J.C.E., 27 septembre
1988, Kalfelis c/ Banque Schröder et autres, 189/87, Rec., 5565)” (D. Alexandre et
A. Huet, op. cit., p. 26, no 135).
C’est là que le bât blesse dans le raisonnement des parties (demanderesses).
La seule circonstance, déterminante à leurs yeux, que les sites web litigieux
sont accessibles au public belge est impuissante à rendre compte de l’existence
d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les
juridictions belges de nature à justifier une attribution de compétence à ces
dernières pour la simple et bonne raison que, s’agissant de sites web “.com”,
ceux-ci sont, dès le placement du matériel en ligne, instantanément et automatiquement accessibles dans tous les États membres de l’Union européenne, pour ne
parler que de ce qui intéresse celle-ci.
Les internautes de chacun des autres États contractants peuvent, à l’instar
des internautes belges, faire enregistrer leurs paris sur ces sites, en sorte qu’à
suivre l’interprétation que les (demanderesses) veulent donner de l’article 5.3, les
juridictions de tous les États membres se retrouveraient simultanément compétentes pour connaître des éventuels dommages causés sur le territoire de leur
État, à côté des juridictions naturelles appelées à connaître de l’entièreté du
préjudice allégué que sont les tribunaux du domicile des (défenderesses).
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Le résultat aboutirait donc à consacrer une base de compétence pan-européenne. Or, cette conséquence va clairement à l’encontre des objectifs poursuivis
par le règlement et, avant lui, par la Convention de Bruxelles, dans la mesure
où ces instruments cherchent impérativement à favoriser la reconnaissance et
l’exécution des décisions judiciaires en dehors de l’État dans lequel elles ont été
rendues, ce qui implique qu’il est indispensable d’éviter la multiplication des
juridictions compétentes sous peine d’accentuer au contraire les risques d’inconciliabilité de ces décisions.
C’est ce que rappelle explicitement l’arrêt précité de la Cour de justice du
11 janvier 1990 (Dumez France et Tracoba c/ Hessische Landesbank) pour refuser que
l’article 5.3 puisse être interprété comme autorisant un demandeur qui invoque
un dommage qu’il prétend être la conséquence du préjudice subi par d’autres
personnes, victimes directes du fait dommageable, à attraire l’auteur de ce fait
devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son
patrimoine :
“17. Ce n’est que par exception à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que la section 2 du titre II prévoit un certain
nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle de
l’article 5, point 3, de la convention. Ainsi que la Cour l’a déjà constaté (…), ces
compétences spéciales, dont le choix dépend d’une option du demandeur, sont
fondées sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre
la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur,
qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de
bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.
18. Pour satisfaire à cet objectif, lequel revêt une importance fondamentale
dans une convention qui doit essentiellement favoriser la reconnaissance et
l’exécution des décisions judiciaires en dehors de l’État dans lequel elles ont été
rendues, il est indispensable d’éviter la multiplication des juridictions compétentes, laquelle accentue les risques d’inconciliabilité, motif de refus de reconnaissance ou d’exequatur selon l’article 27, point 3, de la convention.
19. Cet objectif s’oppose, en outre, à toute interprétation de la convention qui,
en dehors des cas expressément prévus, pourrait aboutir à reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur et qui, par là, permettrait à celuici, par le choix de son domicile, de déterminer la juridiction compétente”.
Il résulte par ailleurs de ces considérations de la Cour de justice, d’une part,
que la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’ qui figure à l’article 5.3 ne peut être comprise que comme désignant le lieu où s’est manifesté un
dommage présentant un rapport étroit avec les autres éléments constitutifs de la
responsabilité et, d’autre part, que cette même notion ne peut donner lieu à des
interprétations qui permettraient au demandeur, en dehors des cas expressément
prévus, de choisir la juridiction compétente.
En l’espèce, la thèse des (demanderesses) que la fourniture d’un service à un
internaute localisé en Belgique constitue un acte couvert par les facteurs de
rattachement de l’article 5.3 du règlement 44/2001 dès lors que, si le lieu de diffusion d’une publication permet de fonder la compétence internationale, selon la
Cour de justice, cela doit être a fortiori le cas en ce qui concerne le lieu de fourniture d’un service revient à faire un amalgame entre des situations objectivement
différentes et ouvre la porte, en matière d’internet, à une véritable tactique de
“forum shopping” clairement condamnée par la Cour de justice comme contraire
aux objectifs du règlement.
Il n’échappe en effet point que dans l’arrêt Shevill, auquel les (demanderesses)
font ainsi référence, la Cour de justice a précisé que, “dans le cas d’une diffamation internationale par voie de presse, l’atteinte portée par une publication
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diffamatoire à l’honneur, à la réputation et à la considération d’une personne
physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée,
lorsque la victime y est connue” (considérant 29).
Or, en l’espèce,
— non seulement la diffusion d’une publication sur papier se distingue de la
diffusion d’un site web précisément en ce que la première requiert nécessairement
de l’éditeur l’accomplissement d’autant d’actions qu’il veut gagner de marchés
différents, ce qui implique qu’il garde une maîtrise des lieux sur lesquels il veut
diffuser, à l’inverse de la diffusion d’un site web qui se fait de manière immédiate
et automatique sur toute la superficie géographique visée par le nom de domaine
par le seul fait du placement du matériel en ligne,
— mais encore Fiona Shevill avait-elle attrait l’éditeur français devant les
juridictions d’Angleterre et du pays de Galles où elle était connue pour y vivre
tandis que les (demanderesses) ont assigné devant les tribunaux de Belgique où
elles sont, certes, pour la plupart connues de réputation, sans pour autant l’être
particulièrement à défaut de toute attache avec cet État.
Ces deux constatations sont de nature à renforcer l’impression de “forum shopping”.
La cour d’appel de Paris, ayant à connaître d’un litige en tout point comparable, a décliné la compétence des juridictions françaises dans un arrêt du
14 février 2008. Considérant que l’existence d’un fait dommageable susceptible de
s’être produit en France suppose que soit constatée la réalité d’un lien suffisant,
substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français,
elle a relevé qu’aucun des sites de paris en ligne n’était hébergé en France, que
les sites “ladbrokes” et “betfair” ne comprenaient aucune rubrique en français
nonobstant l’utilisation de nombreuses autres langues, que le site “miapuesta”
était exclusivement en espagnol, que le site “w.” ne proposait pas de pari sur les
matchs français, les autres sites en proposant mais en proportion extrêmement
réduite, que les fonds versés par les parieurs étaient placés à l’étranger et que les
paris réalisés en France avaient un caractère marginal selon les chiffres. Elle en
a conclu que, par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites internet
en cause n’étaient pas destinés au public français autrement que de façon marginale et qu’en conséquence, le fait dommageable invoqué ne présentait pas un lien
suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français pour asseoir la
compétence des juridictions de cet État.
Marta Pertegàs Sender souligne que, si, “à l’occasion de l’adoption du règlement Bruxelles I, les questions spécifiques posées par le commerce électronique
en matière de compétence internationale furent abordées pour la première fois
(…), on constate cependant que certains aspects liés à l’utilisation d’internet
n’ont pas été traités, notamment l’application de la règle de compétence en
matière délictuelle”. Elle est d’avis que, “sur la base d’une application cohérente
des chefs de compétence prévus par la Convention”, le simple fait qu’il y ait
diffusion sur internet dans un État membre ne peut suffire à établir que le fait
fautif y ait été commis et que le dommage s’y soit produit, l’ubiquité d’internet
nécessitant que soit de surcroît constatée l’existence d’un lien suffisant avec le
territoire concerné pour fonder la compétence de ses tribunaux (obs. sous Prés.
commerce Nivelles, 14 septembre 2001, “Concurrence déloyale liée à l’utilisation d’internet : quel est le juge compétent?”, Annuaire Pratiques du Commerce &
Concurrence, 2001, p. 764).
Les (demanderesses) font valoir qu’il n’y a pas de fatalité du web et que si les
(défenderesses) voulaient réellement limiter la portée territoriale de leur offre
de services sur le web, elles seraient parfaitement en mesure de le faire au point
de vue technique, à l’instar de l’opérateur économique français, dont elles citent
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l’exemple, qui a limité son site transactionnel “.com” au seul marché français.
Elles ne sont pas contredites quant à ce. Faisant observer que les (défenderesses)
n’ont pris aucune mesure technique pour limiter la portée territoriale de leur
site et que, par leurs conditions générales, elles n’excluent de manière générale que les États dans la juridiction desquels le recours aux paris est illicite,
elles soulignent que, loin d’être des victimes du caractère mondial d’internet,
les (défenderesses) entendent tirer pleinement parti de cette portée mondiale et
doivent donc assumer le fait qu’elles offrent des services sur le web à destination
de tous les marchés, y compris le marché belge, car il s’agit d’un choix délibéré
de leur part.
L’argument est intéressant sans être toutefois déterminant. Contrairement aux
écrits qui ne peuvent être diffusés sur des marchés internationaux sans actions
positives de l’éditeur, il demeure que les sites web “.com” ont automatiquement
une portée mondiale, sauf au responsable du site à prendre des mesures négatives
pour limiter sa portée. Par ailleurs, l’absence d’exclusion du marché belge n’est
en l’occurrence pas de nature à rendre compte d’un lien particulièrement étroit
avec le territoire belge puisque, de l’aveu même des (demanderesses), il en va de
même pour la plupart des États membres de l’Union européenne.
En réalité, les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence
d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la
Belgique.
Il a été rappelé qu’aucune des sociétés attraites qui gèrent ces sites n’a son
siège social en Belgique et qu’aucun des sites en cause n’est hébergé en Belgique.
Du côté des (demanderesses), aucune n’est domiciliée en Belgique ni n’y a une
attache particulière. Leur réputation fait qu’elles y sont plus ou moins connues,
sans qu’il y ait là rien de particulier.
Les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire
enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont accessibles aux internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de sites “.com” qui ont vocation
à élargir leur marché à l’Europe entière.
Le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne
témoigne d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que tel est le
cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils n’ont pas non plus
créé d’extension “.be” propre à la Belgique.
Ils sont disponibles en plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique.
Ils proposent certes des paris sur des matchs belges mais au même titre que sur
les championnats étrangers.
Les (demanderesses) ne prouvent pas l’utilisation de technologie particulière
ou de technique de démarchage révélant une réelle politique de marketing à
l’égard du public belge. Elles établissent dans le seul chef de Bwin International
l’envoi de mailings publicitaires adaptés au profil du client, l’internaute belge
enregistré comme client recevant par exemple de la publicité pour le championnat belge. Cette démarche isolée n’est pas propre au marché belge, selon
ce que les (demanderesses) en disent elles-mêmes, mais participe de la politique
commerciale générale de Bwin à l’égard de sa clientèle.
Enfin, au point de vue des chiffres, il n’est pas discuté que le nombre de paris
pris par le public belge est tout à fait marginal par rapport au nombre total de
paris enregistrés par ces sites.
Selon les chiffres donnés par les sociétés de paris pour l’année 2005, qui ne sont pas
contestés de part adverse, les paris belges sur les matchs de football représentent :
— 0,20 p.c. pour “bwin.com”,
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— 0,19 p.c. pour “w.com”,
— 0,15 p.c. pour “betfair.com”,
— 0,13 p.c. pour “ladbrokes.com”,
— “vcbet.com” faisant état quant à elle de 40 parieurs belges pour tous ses paris
confondus.
Les (demanderesses) objectent que la question de l’importance de la présence
(principale ou accessoire) n’est pas pertinente en ce qui concerne la question
de la compétence internationale et rappellent que dans l’affaire Fiona Shevill,
la compétence internationale a été consacrée alors que seulement cinq exemplaires de la publication litigieuse (sur 250.000) avaient été diffusés dans la ville
où siégeait le tribunal saisi.
C’est oublier que, dans l’affaire Fiona Shevill, il existait de toute façon un lien
de rattachement particulièrement étroit entre l’atteinte à la réputation dont se
plaignait la requérante et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit et subissait donc principalement l’atteinte dénoncée là-bas ; l’importance quantitative
de la diffusion n’intervenait donc logiquement qu’au plan du dommage.
Ici, au contraire, le critère quantitatif est examiné pour voir s’il pourrait
fonder la réalité d’un lien de rattachement particulièrement étroit du litige avec
1a Belgique dès lors qu’il n’en existe aucun autre. La réponse est négative à cet
égard-là aussi ; les (défenderesses) sont fondées à conclure en effet que leurs relations commerciales avec la Belgique sont “de minimis”.
Les (demanderesses) font appel in fine à la nature même de certains des droits
qu’elles invoquent, à savoir les signes distinctifs dont la protection a un caractère territorial.
Il en va ainsi des noms et des marques des clubs de football P.S.V., F.C. Porto
et Juventus, ainsi que des noms de certains joueurs, dont les (demanderesses)
soutiennent qu’ils sont en fait, de façon évidente, des noms commerciaux.
Les noms commerciaux sont protégés dans la zone de leur rayonnement,
c’est-à-dire là où ils sont connus (D. Dessard et J. Ligot, “Nom commercial et
enseignes belges”, in Les droits intellectuels, Larcier 2007, p. 209). Les (demanderesses) ne justifient pas en quoi les noms commerciaux dont elles se prévalent
auraient en Belgique un rayonnement tel qu’il fonderait un lien de rattachement
particulièrement étroit avec cet État.
Le F.C. Porto, le P.S.V. et la Juventus font état de marques communautaires.
La Juventus invoque aussi une marque internationale. Enfin, le P.S.V. invoque
des marques Benelux.
La protection des marques communautaires et internationale s’étend à l’espace de l’Union européenne. Ce critère ne change donc rien à l’analyse ci-avant :
il n’est pas de nature à justifier à lui seul que le litige entretient avec la Belgique
un lien particulièrement étroit ».
Griefs
Première branche
L’article 5.3 du règlement, (CE) 44/2001 dispose qu’une personne domiciliée sur
le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre,
« en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Les demandes mettant en jeu la responsabilité du défendeur en raison de
violation du droit au nom, au nom commercial, à l’image d’une personne ou aux
marques dont elle est titulaire sont des demandes en matière délictuelle ou quasi
délictuelle qui relèvent de l’article 5.3 du règlement 44/2001.
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Lorsque le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné ou risque d’entraîner un dommage ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au
choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu,
soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, chacun
d’eux étant susceptible de fournir des indications utiles en ce qui concerne la
preuve du fait ou du dommage et à l’organisation du procès tandis que l’option
pour le seul lieu de l’événement causal enlèverait, dans un nombre appréciable de
cas, à l’article 5.3 son effet utile.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du
7 mars 1995, Shevill (affaire C-68/93), que l’expression « lieu où le fait dommageable
s’est produit » « doit, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé
dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut
intenter contre l’éditeur une action en réparation, soit devant les juridictions
de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la
diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel
la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa
réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État
de la juridiction saisie ».
Il résulte encore de cet arrêt que les conditions d’appréciation du caractère
dommageable du fait litigieux et les conditions de preuve de l’existence et de
l’étendue du préjudice allégué ne relèvent pas du règlement 44/2001 mais sont
régies par le droit matériel désigné par les règles de conflit de lois du droit
national de la juridiction saisie.
Il s’en déduit qu’en cas d’atteinte aux droits d’une personne au nom, au nom
commercial, à l’image ou aux marques dont elle est titulaire, au moyen de sites
web proposant des paris sportifs en ligne accessibles au public belge et où des
paris sont enregistrés ou peuvent être enregistrés, la victime peut, selon l’option
qu’elle choisit, intenter contre le responsable du site une action en réparation
ou en cessation devant les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement
de celui-ci, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant des
violations aux droits de la personnalité ou de la propriété intellectuelle ou industrielle au moyen du site web, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel le site web est accessible et les paris peuvent être enregistrés
et où le demandeur prétend avoir subi une atteinte à ses droits patrimoniaux ou
extrapatrimoniaux, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans
l’État de la juridiction saisie.
La Cour de justice des Communautés européennes a déjà rappelé que la règle de
compétence spéciale de l’article 5.3 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres
que celles du domicile du défendeur (arrêt du 30 novembre 1976, Mines de potasse
d’Alsace, 21/76, Rec., p. 1735, point 11 ; arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et
Tracoba, C-220/88, Rec., I, 49, point 17 ; arrêt du 7 mars 1995, Shevill, point 19). Le
lieu où le dommage s’est produit ou risque de se produire est ainsi, en soi, un
facteur de rattachement suffisant pour justifier la compétence des juridictions
de cet État pour réparer ou prévenir les dommages subis sur son territoire, sans
que le demandeur doive justifier de l’existence d’un autre lien de rattachement
entre la contestation et ces juridictions et, partant, sans que la compétence de
ces dernières dépende d’un quelconque critère quantitatif, d’une attention particulière au public de cet État ou de technologies ou techniques révélant une politique de marketing particulière à l’égard du public dudit État.
L’arrêt attaqué admet que les sites litigieux des défenderesses sont accessibles
au public belge et que des paris sur ces sites sont enregistrés en Belgique.
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Il exclut néanmoins la compétence internationale des juridictions belges sur
la base de l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 aux motifs, en substance, que
« les données propres aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un lien de
rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la Belgique », soit
« aucune des sociétés qui gèrent ces sites n’a son siège en Belgique » et « aucun
des sites en cause n’est hébergé en Belgique », « aucune (des demanderesses)
n’est domiciliée en Belgique ni n’y a une attache particulière. Leur réputation
fait qu’elles y sont plus ou moins connues, sans qu’il y ait là rien de particulier », le fait que ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée « ne
témoigne d’aucune attention particulière au marché belge », ces sites « n’ont pas
créé d’extensions “.be” propres à la Belgique » ; « ces sites sont disponibles en
plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux langues
les plus usitées en Belgique », « ils proposent (...) des paris sur les matchs belges
mais au même titre que sur les championnats étrangers », « l’utilisation de technologie particulière ou de technique de démarchage révélant une réelle politique
de marketing à l’égard du public belge » n’est pas prouvée, l’envoi de mailings
publicitaires adaptés au profil de l’internaute belge par Bwin International
n’étant « qu’une démarche isolée » qui « n’est pas propre au marché belge » ; « au
point de vue des chiffres », le « nombre de paris pris par le public belge est tout
à fait marginal par rapport au nombre total de paris enregistrés sur ces sites »,
le « critère quantitatif » étant « examiné pour voir s’il pourrait fonder la réalité
d’un lien de rattachement particulièrement étroit du litige avec la Belgique dès
lors qu’il n’en existe aucun autre », enfin, « la protection des marques communautaires et internationale s’étend à l’espace de l’Union européenne » en sorte
que « ce critère ne change (...) rien à l’analyse ci-avant : il n’est pas de nature à
justifier à lui seul que le litige entretient avec la Belgique un lien particulièrement étroit ».
Ce faisant, l’arrêt attaqué viole l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001.
Le moyen soulevant la question de l’interprétation de cette disposition
implique que soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes, sur
la base de l’article 234 du Traité instituant la Communauté économique européenne, version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du
10 avril 1998, la question préjudicielle suivante :
Dans le cas d’une demande fondée sur la réparation ou la cessation des préjudices ou menaces de préjudices causés à la suite de la violation, par une société
de paris ayant choisi de vendre des services de paris sportifs dans tous les États
membres de l’Union européenne au moyen d’un site web “.com”, des droits au
nom, au nom commercial, à l’image d’une personne ou aux marques dont elle est
titulaire, l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 doit-il être interprété en ce sens
que les juridictions d’un État membre où sont réalisées des transactions sur ce
site sont certainement compétentes pour connaître des dommages visant à la
réparation des atteintes à son nom, son nom commercial ou ses marques que la
victime prétend subir sur le territoire de cet État?
Dans la négative ou lorsque aucune transaction n’est encore constatée sur le
site litigieux, l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001 doit-il être interprété en ce
sens qu’il faut, pour déterminer le lieu où le dommage s’est produit ou risque de
se produire, prendre en considération
— le choix de la société de paris de rendre le site accessible sur le territoire de
l’État membre dont la juridiction a été saisie?
— l’hébergement du site?
— la quantité des transactions enregistrées au départ du territoire de l’État
membre dont la juridiction a été saisie par rapport à l’ensemble des transactions
enregistrées sur le site?

PAS-2012-11.indb 2363

13/08/13 12:17

2364

PASICRISIE BELGE

29.11.12 - N° 647

— une attention particulière du responsable du site à l’égard du marché dudit
État membre, se traduisant par une technologie particulière ou une technique de
démarchage visant spécifiquement le public de celui-ci?
— le domicile du demandeur à l’action?

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Aux termes de l’article 5.3 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, une
personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite
dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle,
devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque
de se produire.
2. Dans l’arrêt Mines de potasse d’Alsace du 30 novembre 1976 (no 21/76),
la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de
la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal.
3. Dans l’arrêt Shevill du 7 mars 1995 (C-68/93), la même cour a considéré
que, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans
plusieurs États contractants, la victime peut intenter contre l’éditeur
une action en réparation, soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire,
compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la
diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant
dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir
subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls
dommages causés dans l’État de la juridiction saisie.
4. Dans l’arrêt e-Date Advertising du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10),
la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir considéré qu’Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où
la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle, et qu’il y a donc lieu d’adapter les critères de rattachement définis
par l’arrêt Shevill, a décidé que l’article 5.3 du règlement (CE) 44/2001
précité « doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée
aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un
site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une
action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé,
soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel
se trouve le centre de ses intérêts », et que « cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions
de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne
est accessible ou l’a été » mais que, dans ce cas, « celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État
membre de la juridiction saisie ».
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5. Après avoir rappelé les principes énoncés par l’arrêt Shevill précité,
l’arrêt attaqué relève que « les [demandeurs] […] fondent la compétence
des juridictions belges pour connaître des dommages qui auraient été
causés à leurs droits dans cet État sur la constatation […] que des paris
peuvent être pris en Belgique sans aucune restriction sur les sites web
litigieux des [défenderesses] ».
L’arrêt attaqué énonce que la seule circonstance « que les sites web litigieux sont accessibles au public belge est impuissante à rendre compte
de l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la
contestation et les juridictions belges de nature à justifier une attribution de compétence à ces dernières », qu’en réalité, « les données propres
aux sites litigieux ne fondent pas l’existence d’un lien de rattachement
particulièrement étroit entre la contestation et la Belgique. […] Les
sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faire
enregistrer leurs paris dans la même mesure qu’ils sont accessibles aux
internautes des autres États membres puisqu’il s’agit de sites “.com”
qui ont vocation à élargir leur marché à l’Europe entière. Le fait que
ces sites n’ont pas exclu le territoire belge de leur portée ne témoigne
d’aucune attention particulière au marché belge dès lors que tel est le
cas pour la grande majorité des autres États. Par ailleurs, ils n’ont pas
non plus créé d’extension “.be” propre à la Belgique. Ils sont disponibles
en plusieurs langues sans que s’y retrouvent systématiquement les deux
langues les plus usitées en Belgique ».
Il considère enfin qu’« il n’est pas discuté que le nombre de paris pris
par le public belge est tout à fait marginal par rapport au nombre total
de paris enregistrés par ces sites », que, si, dans l’affaire Shevill, seulement cinq exemplaires des 250.000 de la publication litigieuse avaient été
diffusés dans la ville où siégeait le tribunal saisi, « il existait de toute
façon [dans cette affaire] un lien de rattachement particulièrement
étroit entre l’atteinte à la réputation dont se plaignait la requérante
et les tribunaux saisis, quel que soit le nombre d’exemplaires diffusés
dans le for, dès lors que la plaignante vivait à l’endroit et subissait donc
principalement l’atteinte dénoncée là-bas » et que « les [défenderesses]
sont fondées à conclure en effet que leurs relations commerciales avec
la Belgique sont “de minimis” ».
6. Ni par ces énonciations et considérations ni par aucune autre, l’arrêt
attaqué ne justifie légalement sa décision d’accueillir les déclinatoires
de compétence internationale soulevés en application du règlement (CE)
44/2001 sauf en ce qui concerne les demandes que le P.S.V. fonde sur ses
marques Benelux.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Sur les autres griefs :
18. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen,
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Et les demandeurs ont intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à
la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare les
juridictions belges territorialement incompétentes pour connaître des
demandes dirigées contre les première, deuxième et troisième défenderesses et, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur ses marques
Benelux, pour connaître des demandes dirigées contre la cinquième
demanderesse ; rejette le pourvoi pour le surplus ; déclare le présent
arrêt commun à la société anonyme Ladbroke Belgium ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne les demanderesses P.S.V. et Juventus à la moitié des
dépens et réserve à statuer sur le surplus pour qu’il soit statué sur celuici par les juges du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 29 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général— Pl. Mme Oosterbosch
et M. De Gryse.

N° 648
29.11.12

1re

— 29 novembre 2012
(RG C.11.0752.F)

ch.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Personnes ayant qualité
pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. —
Demandeurs et défendeurs. — Juge du fond. — Instance liée. — Notion.

De la seule circonstance qu’une partie se soit opposée à l’action dirigée contre
elle en faisant valoir que cette action concerne exclusivement un codéfendeur, il ne se déduit pas que cette partie a conclu contre ce défendeur et a eu
avec lui une instance liée devant le juge du fond  (1).

(État

belge, ministre de la

Justice c. P.

et crts.)

Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril 2011
par la cour d’appel de Liège (2010/RF/292).
Rapporteur : Monsieur le président de section Albert Fettweis.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Statuant sur une citation lancée à l’encontre du demandeur —
l’État belge — et la défenderesse — la Région Wallonne —, le Président
du Tribunal de première instance de Liège siégeant en référé, a par une
ordonnance rendue le 7 décembre 2010, ordonné au demandeur — l’État
belge — de transférer le défendeur au Centre hospitalier psychiatrique
(C.H.P.) “Les Marronniers” de Tournai dès qu’une place y sera libérée à
partir de la signification de ladite décision, et a ordonné à la défende  (1) V. les concl. contraires du M.P.
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resse — la Région Wallonne — de l’y accueillir, dans les mêmes conditions.
Le Président du tribunal a par ailleurs décidé de condamner le demandeur et la défenderesse à payer une astreinte de 500 EUR par jour de
retard dûment constaté s’ils ne se conforment pas à sa décision. Il a,
enfin, condamné les mêmes parties aux dépens, liquidés à la somme de
1.200 EUR.
2. Par une requête déposée le 15 décembre 2010, la Région Wallonne a
interjeté appel de l’ordonnance précité et demande qu’elle soit mise hors
cause. L’appel était dirigé contre le défendeur, en qualité d’intimé, et
contre le demandeur, en qualité de partie appelée en déclaration d’arrêt
commun.
Le 5 janvier 2011, le demandeur a formé un appel incident par voie de
conclusions. Il sollicite que l’action originaire du défendeur soit dite
irrecevable ou en tout cas non fondée.
3. Par l’arrêt attaqué, prononcé le 6 avril 2011, la cour d’appel de Liège
a confirmé l’ordonnance entreprise sous les émendations suivantes : la
demande dirigée contre la défenderesse est non fondée et il y a lieu de la
décharger de toute condamnation ; le demandeur est condamné seul aux
dépens, à savoir 500 EUR par instance.
4. Contre cette décision, le demandeur croit pouvoir invoquer le moyen
de cassation examiné ci-après.
II. Le

moyen

A) Exposé
5. Le moyen fait valoir deux griefs.
6. En décidant de mettre la Région Wallonne hors de cause, de la
décharger de toute condamnation à l’égard du défendeur qui postulait
son transfert immédiat au C.H.P. “Les Marronniers”, et en décidant
de condamner le demandeur seul au paiement des dépens, tant pour la
première instance que pour l’appel, alors qu’il résulte des articles 128 de
la Constitution, des articles 5, § 1er, I, 1o, et 12, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, des articles 3, 6o, et 5 du décret du
19 juillet 1993 du conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française, que la politique
des soins de santé, en ce compris la gestion du C.H.P. “Les Marronniers”,
relève de la compétence du second défendeur, l’arrêt attaqué refuse
déraisonnablement d’appliquer ces dispositions constitutionnelles et
légales dans son raisonnement et, partant, ne justifie pas légalement sa
décision.
7. D’autre part, alors qu’en vertu de l’article 35 de la Constitution,
la justice pénale, et en particulier l’exécution des peines, relève de la
compétence du demandeur, sans exclure l’exercice concomitant, par la
défenderesse, de ses propres compétences en matière de santé publique,
l’arrêt attaqué, par les décisions précitées, retient de l’article 35 de la
Constitution une interprétation dont cette disposition n’est raisonnablement pas susceptible et, partant, ne justifie pas légalement sa décision.
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8. Par voie de conséquence, l’arrêt attaqué viole également les articles
584 et 1042 du Code judiciaire.
B) Discussion
1) Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse
et déduite de ce qu’elle n’a pas eu d’instance liée avec la demanderesse devant le juge du fond
9. La défenderesse fait valoir que la jurisprudence constante de la Cour
est établie en ce sens que le pourvoi est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas eu d’instance liée avec le défendeur devant le juge du fond
et que le jugement (ou arrêt) attaqué ne prononce aucune condamnation
à sa charge au profit du défendeur (Cass. 16 février 2011, P.101232.F)
Elle soutient ce qui suit :
« Il ressort en l’espèce des conclusions d’appel du demandeur qu’il s’est
borné à soutenir le bien-fondé de son appel en invoquant l’irrecevabilité
de la demande originaire du défendeur, au motif que “l’action entreprise
par Monsieur Peremans [le défendeur] concerne […], au premier plan, et
même exclusivement, la région wallonne [défenderesse] puisque l’établissement de défense sociale de Tournai dépend exclusivement de celle-ci”
(voy. les “conclusions de synthèse d’appel” du demandeur, p. 5-11).
Or, il ne suffit pas pour un défendeur originaire d’invoquer que la
demande originaire concerne l’autre codéfendeur, pour qu’il y ait lien
d’instance qui se soit noué entre les parties. C’est ainsi que Votre Cour a
considéré que pour décider de l’existence d’un lien d’instance entre deux
parties qui revêtaient en l’espèce la qualité de défendeurs originaires, “il
ne suffit pas que la demanderesse [architecte] ait formulé des reproches
à propos de l’expertise à l’égard de la première défenderesse [assureur de
l’entrepreneur] et lui ait imputé la responsabilité du dommage” (Cass.
13 mars 1998, C.970039.F).
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt attaqué qu’“il a ordonné sous astreinte
au demandeur, par confirmation sur ce point de l’ordonnance du premier
juge, «de transférer [le premier défendeur]» au CHP Les Marronniers de
Tournai dès qu’une place y sera libérée à partir de la signification de la
présente décision”, qu’“il a condamné le demandeur aux dépens d’instance et d’appel et qu’il a condamné le premier défendeur aux dépens du
second défendeur. Il en résulte que l’arrêt attaqué n’a prononcé aucune
condamnation à charge du demandeur et au profit du second défendeur.
À défaut d’instance liée entre le demandeur et le second défendeur
devant le juge du fond, le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé
contre la défenderesse” ».
10. Cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
11. Il ressort de ce qui précède que la Région Wallonne a été mise hors
de cause, de sorte qu’elle a été déchargée de toute condamnation à l’égard
du défendeur et que le demandeur a été seul condamné au paiement des
dépens, tant pour la première instance que pour l’appel.
11. Pour qu’un lien d’instance existe entre deux parties il faut, mais
il suffit, que ces parties aient défendu, en termes de conclusions, des
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intérêts opposés  (1). Il faut démontrer, souligne la Cour, que les parties
aient conclu l’une contre l’autre  (2).
12. En l’espèce, comme le fait remarquer le demandeur dans ses observations qui sont reproduites ci-après, il résulte des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard que lui et la défenderesse ont défendu, en instance
d’appel, des intérêts opposés. La défenderesse a demandé sa mise hors de
cause, tandis que le demandeur a sollicité que l’action du défendeur soit
déclarée irrecevable à son égard, la défenderesse étant seule concernée
par ladite action.
Le demandeur a ainsi fait valoir, dans ses conclusions de synthèse
d’appel,
— que « c’est à tort que le premier juge a estimé que l’action originaire (du défendeur) était recevable à l’égard (du demandeur) » (p. 5) ;
— que « l’action entreprise par (le défendeur) concerne donc, au
premier plan, et même exclusivement, (la défenderesse) puisque l’établissement de défense sociale de Tournai dépend exclusivement de celleci : seule donc, (la défenderesse) est habilitée à accueillir et à héberger
(le défendeur) dans l’EDS de Tournai, ainsi qu’à lui assurer les soins que
son état requiert » (p. 5) ;
— qu’« il ressort tant des textes législatifs que de l’arrêt de la Cour
d’arbitrage no 101/2001 du 13 juillet 2001 que (la défenderesse) est bien
seule compétente pour accueillir (le défendeur) à l’établissement de
défense sociale de Tournai et y assurer son traitement » (p. 6),
— et que « c’est (la défenderesse) qui était en définitive responsable de
la situation d’attente que connaissait (le défendeur), et qui devait, le cas
échéant, se voir condamnée » (p. 6).
13. Certes, de la sorte le demandeur n’a pas judiciairement directement réclamé quelque chose à la défenderesse ou demandé qu’elle soit
condamnée à lui payer une somme ou à s’exécuter d’une obligation
envers lui.
Mais il a requis que la défenderesse soit condamnée en ses lieu et
place, ce qui, en l’espèce, ne manque d’avoir une incidence notamment
sur la condamnation aux dépens des deux instances. Ces deux parties
défendent des positions radicalement opposées quant à leurs obligations
respectives à l’égard du défendeur. Ces défenses conditionnent leurs
éventuelles condamnations respectives. Ils ont sans conteste des intérêts opposés et le demandeur a bien conclu « contre » les intérêts de la
défenderesse et donc, en fin de compte, dans la conséquence de sa thèse,
contre elle.
Il en résulte qu’il existait une instance liée entre le demandeur et la
défenderesse, instance à propos de laquelle a statué la décision a
 ttaquée
  (1) C. Parmentier, Comprendre la technique de cassation, coll. J.L.M.B., Opus no 8,
Bruxelles, Larcier, 2011, p. 38.
  (2) Cass. 29 mars 2001, RG C.99.0429.F, Pas. I, p. 521 ; Cass. 10 octobre 1997, RG
C.96.0344.F, Pas. I, p. 999. Pour un examen de cette question consulté Boularbah, Gérard
& van Drooghenbroeck, « Le pourvoi en cassation en matière civile », R.P.D.B. compl.
XI, novembre 2011, no 121 ; v. aussi Cass. 18 juin 2004, RG C.03.0036.F, Pas. 2004, no 339,
p. 1083 et Cass. 18 février 2008, RG C.05.0391.F, Pas. 2008, no 118, p. 462.
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en décidant, par réformation du jugement entrepris, de décharger la
défenderesse de toute condamnation.
Il s’ensuit que le pourvoi est recevable en ce qu’il est dirigé contre la
défenderesse.
2) Au fond
14. Comme le fait observer la défenderesse, le moyen est irrecevable,
dès lors que ne sachant entraîner la cassation, il est dénué d’intérêt, et
partant, irrecevable.
15. L’arrêt attaqué considère qu’« il n’est pas allégué que la [défenderesse] aurait refusé le transfert d’une personne internée en fonction de
sa position sur la liste d’attente qui est gérée par le seul [demandeur]
qui a en charge l’exécution des peines ».
Ce motif, qui n’est pas critiqué, constitue un fondement distinct et
suffisant de la décision que la défenderesse doit être mise hors de cause.
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril 2011
par la cour d’appel de Liège.
Le 7 novembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite de ce qu’elle n’a pas eu devant le juge du fond d’instance liée
avec le demandeur :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse et le demandeur n’ont formulé aucune demande l’un vis-à-vis de
l’autre devant le juge du fond. Ce dernier n’a prononcé aucune condamnation à charge de l’une de ces parties au profit de l’autre. De la seule
circonstance qu’une partie se soit opposée à l’action dirigée contre elle
en faisant valoir que cette action concerne exclusivement un codéfendeur, il ne se déduit pas que cette partie a conclu contre ce défendeur et
a eu avec lui une instance liée devant le juge du fond.
La fin de non-recevoir est fondée.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 29 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président
de section. — Concl. partiellement contraires M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. Mahieu et M. Maes.

N° 649
29.11.12

1re

— 29.novembre 2012
(RG C.12.0472.F)

ch.

1o RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — Suspicion légitime. — Plusieurs litiges. — Plusieurs requêtes en dessaisissement. — Connexité. — Pouvoir de la Cour de cassation.
2o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Généralités. — Matière civile. — Dessaisissement. — Suspicion légitime. —
Plusieurs litiges. — Plusieurs requêtes en dessaisissement. — Connexité.
— Pouvoir de la Cour de cassation.
3o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure
Dessaisissement. — Indemnité de procédure.

en cassation.

—

4o RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure en cassation. — Indemnité de procédure.

1o et 2o Il n’appartient pas à la Cour de cassation de se prononcer sur l’éventuelle connexité entre deux litiges lorsqu’elle est saisie de deux requêtes en
dessaisissement distinctes relatives à ces litiges et qu’elle a jugé l’une fondée
alors que le bien-fondé de l’autre dépend de l’éventuelle connexité du litige
visé par elle avec le premier litige.
3o et 4o Aucune disposition légale ne prévoit l’octroi d’une indemnité de
procédure pour la procédure en dessaisissement devant la Cour de cassation  (1).

(s.p.r.l. Between

us c. s.a.

Illico Belgium

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par un acte motivé, signé par Maître Hugues Hiernaux, avocat au
barreau de Namur, et déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2012,
la requérante demande que le tribunal de commerce de Nivelles soit
dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des causes inscrites au rôle
général de cette juridiction sous les numéros A/11/00201 et A/12/00184 qui
l’opposent à la société anonyme Illico Belgium et à la société privée à
responsabilité limitée Your Home Partners.
La Cour a, par un arrêt du 25 octobre 2012, dit que la requête n’est pas
manifestement irrecevable.
  (1) V. Cass. 18 août 2009, RG C.09.0356.F, Pas. 2009, no 462.
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Le président du tribunal de commerce de Nivelles, en concertation
avec des membres nommément désignés de sa juridiction, a fait le
8 novembre 2012 sur l’expédition de cet arrêt la déclaration prescrite à
l’article 656, alinéa 3, 1o, b), du Code judiciaire.
La première partie non requérante a déposé des conclusions au greffe
de la Cour le 22 novembre 2012.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la

Cour

L’administrateur de la première partie non requérante est juge consulaire au tribunal de commerce de Nivelles, où est pendante la cause,
inscrite sous le numéro de rôle général A/11/00201, dont le renvoi est
demandé.
Eu égard aux relations existant entre un juge consulaire et les autres
juges d’un tribunal de commerce dont le nombre de magistrats est relativement réduit, cette circonstance est de nature à inspirer aux parties
comme aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité
des juges appelés à statuer.
Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du
tribunal de commerce de Nivelles de la cause inscrite sous le numéro de
rôle général A/11/00201.
Dans cette mesure, la requête est fondée.
La cause de suspicion légitime invoquée n’existe par contre pas dans la
cause inscrite sous le numéro de rôle général A/12/00184 et il n’appartient
pas à la Cour de se prononcer sur l’éventuelle connexité entre les deux
causes précitées.
Dans cette mesure, la requête n’est pas fondée.
La première partie non requérante sollicite l’octroi d’une indemnité
de procédure et subsidiairement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
Aucune disposition légale ne prévoit l’octroi d’une indemnité de procédure pour la procédure en dessaisissement et il suit de ce qui précède que
la demande de dessaisissement relative à la cause opposant la requérante
à la première partie non requérante n’est ni téméraire ni vexatoire.
Par ces motifs, la Cour, ordonne le dessaisissement du tribunal de
commerce de Nivelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro A/11/00201 ; renvoie la cause devant le tribunal
de commerce de Bruxelles ; rejette la requête pour le surplus ; laisse les
dépens à charge de l’État.
Du 29 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. Preumont, du barreau de Namur, M. Hiernaux, du barreau de
Namur, M. Kileste, du barreau de Bruxelles et M. Gillet, du barreau de
Nivelles.
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1re

— 29 novembre 2012
(RG F.11.0132.F)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus de biens immeubles. — Habitation. — Pluralité de parcelles
cadastrales.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — REVENU CADASTRAL. — Revenus
biens immeubles. — Habitation. — Pluralité de parcelles cadastrales.

de

1o et 2o Il ne ressort pas de l’article 16, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, applicable aux exercices d’imposition 1998 à 2000 inclus, lu à la lumière
des travaux préparatoires, que l’habitation y visée ne pourrait être composée
de plusieurs parcelles cadastrales. (C.I.R. 1992, art. 16, § 1er)

(État

belge, ministre des

Finances, c. H.

et crts.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 7 novembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 7, § 1er, 1o, a), et 16, §§ 1er et 5, du Code des impôts sur les revenus 1992,
applicables pour les exercices d’imposition 1998, 1999 et 2000, plus particulièrement l’article 7, § 1er, 1o, a), tel qu’il résulte de la modification apportée par
l’article 2, 1o, de l’arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales
diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2o et 3o, de la loi du 26 juillet
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique
à l’Union économique et monétaire européenne
Décisions et motifs critiqués
Après avoir observé que :
« Les (défendeurs) font valoir que depuis leur achat, en 1979/1980, du flat litigieux
au rez-de-chaussée de leur immeuble, ils l’ont toujours affecté à l’extension de
leur habitation familiale située dans l’appartement du quatrième étage à la
même adresse à …, notamment en y installant leurs bureaux respectifs (comme
professeurs), leurs ordinateurs, un dressing, une salle de jeux et que le fait que
leur fils, devenu majeur mais restant domicilié avec eux et continuant à vivre
en famille, y ait installé ensuite son lit de 1997 à 1999, est sans aucune pertinence
et ne peut s’analyser comme une modification de l’affectation en fait des lieux,
comme le soutient l’administration pour justifier ses rectifications.
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Il n’est pas sérieusement contesté que, jusqu’aux exercices litigieux, les (défendeurs) ont régulièrement déclaré les revenus cadastraux cumulés de leurs deux
appartements sis à la même adresse sous le Code 100, en tant qu’une seule maison
d’habitation et ont été taxés sur la base de leur déclaration »,
l’arrêt considère que :
« À tort (...), [le demandeur] estime (...) que c’est illégalement que les
(défendeurs) ont pu bénéficier pour les exercices antérieurs de la taxation comme
maison d’habitation également pour ce qui concerne le flat du rez-de-chaussée, au
motif que les (défendeurs) auraient eu deux habitations et ne peuvent bénéficier
du régime de la maison d’habitation que pour l’une des deux, ce qui se déduirait
du seul fait de l’existence de deux revenus cadastraux distincts (établis alors
qu’à l’origine, il y avait deux propriétaires différents) repris dans la matrice
cadastrale sous le même numéro de parcelle cadastrale, numéro unique pour tout
l’immeuble à appartements.
La cour [d’appel] note néanmoins que c’est aussi le montant cumulé des deux
revenus cadastraux en question qui est repris comme revenu cadastral servant de
base au calcul du précompte immobilier sur les avertissements-extraits de rôle
en matière de précompte immobilier produits par les (défendeurs) à titre exemplatif pour les exercices d’imposition 1985, 1997 et 2003 [...].
Ainsi que le reconnaît [le demandeur] (...), l’article 16 du Code des impôts sur
les revenus 1992, tel qu’il était applicable pour les exercices d’imposition litigieux, n’exige nullement qu’il n’y ait qu’un seul revenu cadastral pour la maison
d’habitation qui y est visée. [Il] prétend s’appuyer sur l’article 471 du Code des
impôts sur les revenus 1992, lequel ne permet cependant pas d’aboutir à la conclusion que la maison d’habitation — sise dans un immeuble à appartements —, telle
qu’elle est visée à l’article 16 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut
avoir qu’un seul revenu cadastral.
Sauf pour trois exercices d’imposition qu’il a rectifiés, [il] a toujours considéré le contraire, calculant aussi bien le précompte immobilier que l’impôt des
personnes physiques sur les revenus cadastraux cumulés de l’appartement et du
flat considérés avec leurs annexes comme une seule maison d’habitation pour le
ménage des (défendeurs) et de leur fils jusqu’à son départ du domicile familial.
C’est donc à bon droit que la demande originaire relative aux revenus immobiliers a été accueillie par le premier juge »,
et dit pour droit que « le revenu cadastral du flat sis au rez-de-chaussée de
l’immeuble situé à …, rue …, doit être déclaré au Code 100 comme revenu cadastral de la maison d’habitation au même titre que le revenu cadastral relatif au
quatrième étage du même immeuble ».
Griefs
L’article 7, § 1er, 1o, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable aux
exercices litigieux, dispose que :
« § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont :
1o pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :
a) pour les biens sis en Belgique :
le revenu cadastral lorsqu’il s’agit de biens immobiliers non bâtis ou de l’habitation visée à l’article 16 ;
le revenu cadastral majoré de 40 p. c. lorsqu’il s’agit d’autres biens ».
Cet article 7, § 1er, 1o, a), se réfère donc à l’habitation visée à l’article 16 du Code
des impôts sur les revenus 1992 aux fins de déterminer la manière dont les biens
immobiliers bâtis doivent être imposés (et déclarés).
Ledit article 16, applicable aux exercices litigieux, dispose que :
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« § 1er. Lorsqu’un contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire,
possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, une déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation, sans pouvoir le
dépasser, d’un montant de 120.000 BEF, majoré de 10.000 BEF pour le conjoint et
pour toute personne à charge du contribuable au premier janvier de l’année dont
le millésime désigne l’exercice d’imposition. […]
§ 5. Lorsque le contribuable occupe plus d’une habitation, la déduction pour
habitation n’est accordée que pour une seule habitation à son choix ».
En l’espèce, il est constant que le flat et l’appartement dont les défendeurs
sont propriétaires dans le même immeuble sont séparés l’un de l’autre par trois
étages et qu’ils sont dotés chacun de leur propre cuisine, leur propre salle de bain,
leur propre boîte aux lettres, etc., ainsi que de leur propre cave et de leur propre
emplacement de parking.
La notion d’ « habitation », telle qu’elle figure à l’article 16 du Code des impôts
sur les revenus 1992, n’étant pas définie dans [ce Code], il convient d’avoir égard
à son sens usuel.
Or, par « habitation », au sens usuel du terme, il y a lieu d’entendre essentiellement un immeuble destiné à l’habitation et au logement.
Partant, c’est la nature du bien immobilier qui prime et non l’utilisation qui
en est faite par la personne concernée.
Toute autre solution apparaît comme contraire au texte légal et à la volonté
du législateur telle que celle-ci a été exprimée lors de l’adoption de l’article à
l’origine de cette déduction.
En effet, s’agissant du texte légal, celui-ci prévoit l’octroi d’une déduction pour
habitation opérée sur « le » revenu cadastral de cette habitation.
Or, en l’occurrence, il est constant que les deux appartements litigieux avaient
un revenu cadastral différent.
Il n’aurait d’ailleurs pu en aller autrement puisque l’arrêté royal du 12 avril
1966 modifiant le règlement pour la conservation du cadastre annexé à l’arrêté
royal du 26 juillet 1877 dispose, en son article 9, § 2, qu’ « un bâtiment composé
de deux ou plusieurs entités d’habitation ou d’exploitation superposées, appartenant ou non au même propriétaire et n’ayant entre elles aucune communication par l’intérieur du bâtiment, ne forme qu’une parcelle au plan, mais qu’il est
attribué un revenu bâti à chaque partie distincte de la construction. Ces entités
sont désignées dans la matrice cadastrale, aux articles des propriétaires respectifs, par le même numéro cadastral inscrit à l’encre rouge et accompagné de sa
dénomination propre, comme il suit : souterrain ; sous-sol ; souterrain et soussol ; rez-de-chaussée ; souterrain, sous-sol et rez-de-chaussée ; entresol, etc. ».
Partant, l’arrêt accorde une déduction pour habitation, non pas sur un revenu
cadastral, mais sur deux revenus cadastraux, ce qui apparaît comme contraire au
texte même de l’article 16 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu’il était
applicable aux exercices d’imposition en litige.
S’agissant des travaux préparatoires ayant présidé à l’adoption de l’article 4, § 1er, 4o, de la loi du 20 novembre 1962, lequel constitue l’ancêtre de
l’article 16 du Code des impôts sur les revenus 1992, ceux-ci précisaient : « La
réduction s’applique au revenu cadastral de toute la maison, y compris la partie
éventuellement donnée en location. Cependant, elle n’est accordée à chaque
bénéficiaire que pour une seule parcelle cadastrale. Pour celui qui occupe un
appartement dans un “building” lui appartenant, la réduction ne s’applique donc
pas aux revenus cadastraux des appartements de l’immeuble qui sont donnés en
location et qui sont cadastrés séparément, mais uniquement au revenu cadastral
de l’appartement que le propriétaire, possesseur, etc., occupe personnellement ».
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Or, un appartement situé dans un immeuble à appartements s’identifie, en
vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 12 avril 1966 modifiant le règlement pour
la conservation du cadastre annexé à l’arrêté royal du 26 juillet 1877, à une seule
parcelle cadastrale (matrice), seul l’immeuble dans son ensemble étant considéré
comme une parcelle cadastrale (plan) unique.
En l’occurrence, les défendeurs sont propriétaires, non de l’immeuble à appartements dans son ensemble, mais uniquement de deux appartements situés dans
celui-ci, lesquels ne peuvent, n’ayant entre eux aucune communication par l’intérieur du bâtiment, constituer qu’une seule parcelle cadastrale.
Partant, dès l’instant où la volonté du législateur, telle qu’elle ressort des
travaux préparatoires, n’a été d’accorder le bénéfice de la déduction pour habitation qu’à une seule parcelle cadastrale, les défendeurs ne pouvaient donc bénéficier de cet avantage que s’agissant d’un seul de leurs deux appartements.
De ce qui précède, il résulte qu’en « (disant) pour droit que le revenu cadastral
du flat sis au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à …, rue …, doit être déclaré
au Code 100 comme revenu cadastral de la maison d’habitation au même titre que
le revenu cadastral relatif au quatrième étage du même immeuble » aux motifs
que, « à tort (...), [le demandeur] estime (...) que les [défendeurs] auraient eu deux
habitations et ne peuvent bénéficier du régime de la maison d’habitation que
pour l’une des deux, ce qui se déduirait du seul fait de l’existence de deux revenus
cadastraux distincts (établis alors qu’à l’origine, il y avait deux propriétaires
différents) repris dans la matrice cadastrale sous le même numéro de parcelle
cadastrale, numéro unique pour tout l’immeuble à appartements », et que « l’article 16 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il était applicable aux
exercices d’imposition litigieux, n’exige nullement qu’il n’y ait qu’un seul revenu
cadastral pour la maison d’habitation qui y est visée », l’arrêt viole les dispositions visées au moyen.

III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
L’article 16, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable
aux exercices d’imposition litigieux, prévoit que, lorsqu’un contribuable
occupe une habitation dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote,
superficiaire ou usufruitier, une déduction pour habitation est opérée
sur le revenu cadastral de cette habitation, sans pouvoir le dépasser,
d’un montant de 120.000 BEF, majoré de 10.000 BEF pour le conjoint et
pour toute personne à charge du contribuable au premier janvier de
l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition.
Il ne ressort pas de cette disposition, lue à la lumière des travaux
préparatoires, que l’habitation ne pourrait être composée de plusieurs
parcelles cadastrales.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 29 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. Bribosia, du barreau de Bruxelles.
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N° 651
30.11.12

1re

— 30 novembre 2012
(RG C.11.0332.N)

ch.

1o RÉGIMES MATRIMONIAUX. — RÉGIME PRIMAIRE (DROITS ET
DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX). — Régime de la communauté
d’acquêts. — Assurance groupe obligatoire afin de financer une pension
complémentaire. — Revenus du travail. — Cotisations payées au cours du
mariage. — Conséquences.
2o MARIAGE. — Régime

de la communauté d’acquêts.

— Assurance groupe
— Revenus du
mariage. — Conséquences.

obligatoire afin de financer une pension complémentaire.
travail.

— Cotisations

payées au cours du

3 DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — EFFETS DU DIVORCE QUANT
AUX BIENS. — Régime de la communauté d’acquêts. — Assurance groupe
obligatoire afin de financer une pension complémentaire. — Revenus du
travail. — Cotisations payées au cours du mariage. — Conséquences.
o

4o PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Assurance groupe obligatoire afin de financer une pension complémentaire. — Revenus du travail.
— Cotisations payées au cours du mariage. — Conséquences.
5o ASSURANCES. — GÉNÉRALITÉS. — Assurance groupe obligatoire afin
de financer une pension complémentaire. — Revenus du travail. — Cotisations payées au cours du mariage. — Conséquences.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o Une assurance groupe obligatoire conclue par l’employeur
afin de financer une pension complémentaire qui sera payée lorsque
l’assuré aura atteint un âge déterminé, a pour objectif de prévoir un
revenu complémentaire ; même si les cotisations sont partiellement payées
par l’employeur et pas retenues sur la rémunération, elles constituent un
avantage obtenu par le travailleur en raison de son contrat de travail et elles
font partie de ses revenus du travail ; dans la mesure où elles sont constituées
par des cotisations payées au cours du mariage, les prestations d’une telle
assurance sont des revenus qui sont communs, en vertu de l’article 1498 du
Code civil tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par l’article II
de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux
et aux régimes matrimoniaux ; la circonstance que l’assurance groupe en
vue d’une pension complémentaire a été contractée avant le mariage et que
la pension complémentaire n’a été versée qu’après le mariage, n’y déroge
pas  (1). (C. civ., art. 1498, al. 1er et 2)

(C. c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 novembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 17 septembre 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 la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen :
2. L’article 1498, alinéa 1er, ancien, du Code civil dispose que lorsque les
époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts,
ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux
actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article, en ce cas, et après que chacun des
époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux
acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage,
et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur
les fruits et revenus des biens des deux époux.
Il ressort de ces dispositions que les revenus du travail des époux et les
biens acquis durant le mariage avec des revenus de leur travail, appartiennent à la communauté d’acquêts avec les revenus de leur travail.
3. Une assurance groupe obligatoire conclue par l’employeur afin de
financer une pension complémentaire qui sera payée lorsque l’assuré
aura atteint un âge déterminé, a pour objectif de prévoir un revenu
complémentaire. Même si les cotisations sont partiellement payées par
l’employeur et ne sont pas retenues sur la rémunération, elles constituent un avantage obtenu par le travailleur en raison de son contrat de
travail et elles font partie de ses revenus du travail.
Dans la mesure où elles sont constituées par des cotisations payées au
cours du mariage, les prestations d’une telle assurance sont des revenus
qui, en vertu de l’article 1498, ancien, du Code civil, sont communs.
La circonstance que l’assurance groupe en vue d’une pension complémentaire a été contractée avant le mariage et que la pension complémentaire n’a été versée qu’après le mariage, n’y déroge pas.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 16 octobre 1967, le demandeur a été engagé par son employeur et il
a été soumis à partir du 16 janvier 1968 à une assurance pension complémentaire ;
— le contrat de mariage existant entre les parties depuis le 4 novembre
1969 et stipulant qu’il existe entre elles un régime de communauté d’acquêts est conforme aux articles 1498 et 1499 anciens du Code civil en
vigueur à l’époque ;
— les parties se sont mariées le 6 novembre 1969 ;
— le demandeur a introduit une procédure en divorce le 3 juillet 1996 ;
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— le 30 mai 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles a
prononcé le divorce pour cause déterminée sur la demande reconventionnelle de la défenderesse et à charge du demandeur ;
— le 1er avril 2007, le demandeur a été admis à la retraite et a opté pour
le paiement du capital de son assurance pension.
5. Les juges d’appel ont décidé que :
— conformément à l’article 1498 ancien du Code civil, ce que le demandeur a gagné avant le mariage était un bien propre et ce qu’il a gagné
après le mariage était un bien commun ;
— les cotisations de l’employeur et du travailleur pour la pension
complémentaire sont soumises à la même règle ;
— tant la prime payée par le travailleur que celle payée par l’employeur font partie de la rémunération globale qui est la contrepartie de
l’employeur pour le travail fourni par le travailleur.
6. Sur la base de ces constatations et considérations, les juges d’appel
ont légalement décidé que la pension complémentaire est commune dans
la mesure où elle a été constituée par les cotisations payées à partir de
la date du mariage jusqu’à la date de la dissolution rétroactive de la
communauté, c’est-à-dire en l’espèce jusqu’à la date de l’ introduction
de la première demande de divorce par le demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 30 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme Geinger et Mme De Baets.

N° 652
30.11.12

1re

— 30 novembre 2012
(RG C.11.0464.N)

ch.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Moyens présentés par les parties. — Motivation de la décision par le
juge. — Limitation prétendue des débats. — Appréciation ultra petita. —
Modalités.
2o PREUVE. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. — Motivation de la décision par le juge. — Limitation prétendue des débats. —
Appréciation ultra petita. — Modalités.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe dispositif. — Moyens
présentés par les parties. — Motivation de la décision par le juge. — Limitation prétendue des débats. — Appréciation ultra petita. — Modalités.

1o, 2o et 3o Lorsque les parties déposent des conclusions dans lesquelles elles
présentent tous leurs moyens, le juge n’est pas tenu de motiver la raison
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pour laquelle il se prononce sur l’ensemble des contestations qui lui sont
présentées ; il appartient à la partie qui affirme que les débats étaient limitées, de prouver que le juge a statué ultra petita  (1). (Principe dispositif ;
C. jud., art. 1138, 2o)

(K.

et crts. c. s.p.r.l.

Revendis Consult)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
14 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles,
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 la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. Même s’il fallait déduire des procès-verbaux des audiences que le
conseil des demandeurs a voulu limiter l’objet des plaidoiries au caractère exécutoire du jugement dont appel, il ne s’ensuit pas que la défenderesse était d’accord pour limiter provisoirement les débats au caractère
exécutoire du premier jugement, de sorte que les juges d’appel qui se
sont prononcés sur l’ensemble des demandes qui ont pu être contredites
par les parties dans leurs conclusions, n’ont pas violé l’article 1138, 2o,
du Code judiciaire ni le principe dispositif consacré par cette disposition
légale ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense.
2. Lorsque les parties déposent des conclusions dans lesquelles elles
présentent tous leurs moyens, le juge n’est pas tenu de motiver la raison
pour laquelle il se prononce sur l’ensemble des contestations qui lui sont
présentées.
Il appartient à la partie qui affirme que les débats étaient limités, de
prouver que le juge a statué ultra petita.
3. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 30 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. M. Foriers et Mme De Baets.

  (1) Voir Cass. 30 mai 1989, RG no 2368, 2568bis, 2655 et 2861bis, Pas. 1989, no 553.
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N° 653
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1re

ch.

— 30 novembre 2012

(RG C.11.0618.N)
1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assurance responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion. — Droit de subrogation
par d’autres assureurs. — Exclusion. — Notion.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CONVENTIONS. RECOURS. —
Assurances. Subrogation. — Assurance responsabilité objective en cas
d’incendie et d’explosion. — Droit de subrogation par d’autres assureurs.
— Exclusion. — Notion.
3o SUBROGATION. — ASSURANCE. — Assurance responsabilité objective
en cas d’incendie et d’explosion. — Droit de subrogation par d’autres assureurs. — Exclusion. — Notion.
4o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Obligations
parties. — Preneur. — Incendie. — Faute. — Preuve. — Modalités.

entre

5o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — ACTE. — Faute. — Preneur. —
Incendie. — Faute. — Preuve. — Modalités.
6o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Preneur. — Incendie. — Faute. — Preuve. — Modalités.

1o, 2o et 3o Par l’article 8, alinéa 7, b), de la loi du 30 juillet 1979 relative à la
prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, le législateur
veut éviter que l’exercice du droit de subrogation par d’autres assureurs
ralentisse le paiement des indemnités de l’assurance responsabilité objective
et que l’assureur objectif de la responsabilité doive supporter la totalité de la
charge du dommage ; la référence à l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre n’a, dès lors, pas pour but de limiter l’exclusion
aux assureurs belges qui sont subrogés dans les droits de leurs assurés après
avoir indemnisé la personne lésée  (1). (L. du 30 juillet 1979, art. 8, al. 7, b))
4o, 5o et 6o Il ressort des articles 1733 et 1735 du Code civil que le preneur est
tenu de prouver à l’égard du bailleur ou de la personne subrogée à ses droits
que ni lui ni la personne dont il répond, a commis une faute quelconque
qui a contribué à causer l’incendie ; le preneur n’est pas tenu de prouver
de manière positive la cause de l’incendie mais il suffit qu’il démontre, sur
la base de présomptions précises et concordantes, l’impossibilité de l’existence d’une telle faute qui aurait contribué à causer l’incendie  (2). (C. civ.,
art. 1733 et 1735)

(St. Paul Travelers International Insurance Company Ltd
c. s.a. KBC assurances et crts.)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 24 septembre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 8, alinéa 7, de la loi du 30 juillet 1979 relative
à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, ne
peut notamment pas bénéficier des indemnités prévues par la présente
loi b) l’assureur qui a indemnisé la personne lésée dans le cadre d’une
assurance à caractère indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre.
Le législateur veut éviter ainsi que l’exercice du droit de subrogation
par d’autres assureurs ralentisse le paiement des indemnités de l’assurance responsabilité objective et que l’assureur objectif de la responsabilité doive supporter la totalité de la charge du dommage.
La référence faite à l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre n’a, dès lors, pas pour but de limiter l’exclusion
aux assureurs belges qui sont subrogés dans les droits de leurs assurés
après avoir indemnisé la personne lésée.
2. Le moyen qui suppose que l’exclusion ne vaut pas pour les assureurs
qui ont payé une indemnité à leur assuré et qui sont subrogés dans leurs
droits dans le cadre d’un contrat d’assurance soumis à une législation
autre que la législation belge, manque en droit.
Sur le second moyen
En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie,
à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.
En vertu de l’article 1735 du Code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison
ou de ses sous-locataires.
4. Il ressort de ces dispositions que le demandeur est tenu de prouver
à l’égard du bailleur ou de la personne subrogée à ses droits que ni lui
ni les personnes dont il répond, ont commis une faute quelconque qui a
contribué à causer l’incendie.
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Le preneur n’est pas tenu de prouver de manière positive la cause de
l’incendie mais il suffit qu’il démontre, sur la base de présomptions
précises et concordantes, l’impossibilité de l’existence d’une telle faute
qui aurait contribué à causer l’incendie.
5. Les juges d’appel ont décidé que :
— la seconde défenderesse apporte la preuve que l’incendie a été causé de
manière intentionnelle, que le quartier a subi une série d’incendies volontaires et qu’à défaut d’intérêt, elle ne peut être considéré comme auteur ;
— il n’y a aucune indication qu’elle aurait agi d’une quelconque façon
de manière négligente lors de la sécurisation des biens loués ;
— il n’est pas démontré que l’incendie a été causé par un colocataire de
la seconde défenderesse ni par un sous-locataire de celle-ci et il n’existe
aucun élément qui rendrait cela plausible.
6. Les juges d’appel qui ont décidé, par ces motifs, que la seconde
défenderesse prouve que l’incendie s’est déclaré sans sa faute et qu’elle
ne doit pas répondre des dégâts et pertes nés par le fait de ses colocataires ou sous-locataires, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 30 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de
section. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. M. T’Kint et M. Verbist.

N° 654
30.11.12

1re

— 30 novembre 2012
(RG C.12.0557.N)

ch.

1o RÉCUSATION. — Requête. — Signature. — Avocat
tions.

étant partie.

— Condi-

2o AVOCAT. — Récusation. — Requête. — Signature. — Avocat étant partie.
— Conditions.

1o et 2o Même si l’avocat agit lui-même en tant que partie dans une procédure
en récusation, la requête doit être signée par un autre avocat inscrit depuis
plus de dix ans au barreau  (1). (C. jud., art. 835)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Dans un acte signé par lui-même reçu au greffe de la Cour le 15 novembre
2012 et dont une copie est annexée au présent arrêt, le requérant a
  (1) Voir Cass. 28 février 2005, RG C.05.0081.F, Pas. 2005, no 123 et les conclusions de
Monsieur le premier avocat général J.F. Leclercq.
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demandé la récusation de l’avocat Koen Lips, assesseur au conseil de
discipline d’appel de l’ordre des avocats dans la cause « TB-0060-2012 ».
L’assesseur dont la récusation est demandée a fait une déclaration non
datée au bas de la requête d’où il ressort qu’il refuse de s’abstenir.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la

Cour

1. Le requérant demande la récusation d’un membre du conseil de
discipline d’appel de l’Ordre des avocats.
2. En vertu de l’article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullité, la
demande en récusation est introduite par un acte au greffe contenant les
moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
3. Il ressort de la genèse de la loi qu’en exigeant la signature d’une
demande en récusation par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au
barreau, le législateur veut éviter que l’on abuse de la procédure de récusation.
Même si l’avocat agit lui-même en tant que partie dans une procédure
en récusation, la requête doit être signée par un autre avocat inscrit
depuis plus de dix ans au barreau.
4. L’acte de récusation est signé par le requérant seul et pas par un
avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Le requête est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en récusation ; désigne
l’huissier de justice Claude Mollet, dont les bureaux sont situés à
1040 Etterbeek, rue Smeessen 13, pour qu’il signifie l’arrêt au requérant
dans les quarante-huit heures ; condamne le requérant aux dépens.
Du 30 novembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de
section. — Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général délégué.
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Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Défaut de
prévoyance ou de précaution.
— Faute. — Notion.
2206
Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Défaut
de prévoyance ou de précaution. — Faute. — Omission n’ayant pas fait l’objet
d’une mise en prévention. —
Droits de la défense. — Violation.
2206
Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Défaut
de prévoyance ou de précaution. — Notion.
2206
Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Faute. —
Notion.
2204
Coups et blessures. Homicide. —
Volontaires. — Cause d’excuse.
— Provocation. — Violences
graves envers les personnes.
— Appréciation.
2276
Coups et blessures. Homicide.
— Volontaires. — Cause
d’excuse. — Provocation. —
Violences graves envers les
personnes. — Notion.
2276
Coups et blessures. Homicide.
— Volontaires. — Coups et
blessures volontaires. —
Elément moral. — Intention.
2203

Convention. — Droits et obligations des parties. — Entre
parties. — Exécution de
bonne foi. — Abus de droit.
— Notion. — Contrat de location d’un engin agricole. 2278

Coups et blessures. Homicide.
— Volontaires. — Cause
d’excuse. — Provocation. —
Violences graves envers les
personnes. — Appréciation
souveraine par le juge du
fond. — Limites.
2276

Convention. — Éléments constitutifs. — Généralités. —
Divorce par consentement
mutuel. — Convention préalable. — Règles applicables.
— Qualification. — Pré-

Cour constitutionnelle. — Sécurité sociale. — Charte de l’assuré social. — Institution
de sécurité sociale compétente. — Indu. — Récupération. — Conditions.
2322
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Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Pourvoi en cassation.
— Moyen critiquant un arrêt
interlocutoire. — Recevabilité. — Condition.
2343
Demande en justice. — Matière
répressive. — Action civile.
— Victime mineure d’âge.
— Recours du mineur d’âge
partie civile. — Recevabilité.
2208
Demande en justice. — Matière
répressive. — Action civile.
— Victime mineure d’âge. —
Représentation en justice.
— Décision d’acquittement
du prévenu et d’incompétence sur l’action civile. —
Victime devenue majeure.
— Appel du représentant en
justice. — Effet.
2208
Demande en justice. — Représentation en justice. —
Condition.
2208
Détention préventive. — Arrestation. — Privation de
liberté effective. — Appréciation en fait. — Inculpé
hospitalisé.
2167
Détention préventive. — Arrestation. — Privation de
liberté effective. — Notion.
— Perte de la liberté d’aller et venir. — Question de
fait.
2167
Détention préventive. — Communication du dossier. —
Contenu du dossier. — Renseignements puisés dans un
autre dossier d’instruction
non joint. — Sélection des
pièces issues du dossier distinct par la partie publique.
— Violation des droits de la
défense.
2167
Détention préventive. — Communication
du
dossier.
— Crimes non correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en
mois. — Délai de plus d’un
mois entre deux consultations. — Conséquence. 2165
Détention préventive. — Communication
du
dossier.
— Crimes non correction-
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nalisables. — Contrôle trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en
mois. — Objectif.
2165
Détention préventive. — Maintien. — Chambre des mises
en accusation. — Requalification du fait visé dans le
mandat d’arrêt. — Unanimité.
2159
Détention préventive. — Maintien. — Conditions. — Seuil
minimum de la peine d’un an
d’emprisonnement. — Délit
de menaces par gestes. 2168
Détention préventive. — Maintien. — Consultation du dossier. — Contenu du dossier.
— Renseignements puisés
dans un autre dossier d’instruction non joint. — Sélection des pièces issues du
dossier distinct par la partie
publique. — Violation des
droits de la défense.
2168
Détention préventive. — Maintien. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle
trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en
mois. — Délai de plus d’un
mois entre deux consultations. — Conséquence. 2165
Détention préventive. — Maintien. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle
trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en
mois. — Objectif.
2165
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Conditions. —
Interrogatoire de l‘inculpé.
— Audition au sujet de la
possibilité de la délivrance
d’un mandat d’arrêt. —
Obligation d’entendre l’avocat en ses observations. —
Portée.
2344
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Conditions. —
Seuil minimum de la peine
d’un an d’emprisonnement.
— Délit de menaces par
gestes.
2168
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Signification
du mandat d’arrêt. — Délai

de vingt-quatre heures. —
Point de départ. — Privation de liberté effective.
— Appréciation en fait. —
Inculpé hospitalisé.
2167
Diplomates et consuls. —
Missions
diplomatiques.
— Comptes bancaires. —
Immunité.
—
Immunité
diplomatique. — Immunité
d’exécution. — Coutume
internationale. — Ne impediatur legatio.
2290
Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant aux
biens. — Régime de la communauté d’acquêts. — Assurance groupe obligatoire
afin de financer une pension
complémentaire. — Revenus
du travail. — Cotisations
payées au cours du mariage.
— Conséquences.
2377
Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant
aux personnes. — Époux. —
Divorce par consentement
mutuel. — Convention préalable. — Règles applicables.
— Qualification. — Erreur.
— Préjudice. — Conséquence.
2183
Divorce et séparation de corps.
— Effets du divorce quant
aux personnes. — Époux. —
Divorce par consentement
mutuel. — Convention préalable. — Règles applicables.
— Qualification. — Préjudicie qualifié. — Conséquence.
2178
Droits civils. Droits politiques.
— Droits civils. — Association sans but lucratif.
—
Assemblée
générale.
— décision. — Sanctions
disciplinaires infligées. —
Légalité. — Contestation.
— Juge judiciaire. — Compétence.
2241
Droits civils. Droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dommage. — Condamnation.
— Limites.
2177
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
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de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 10.
— Article 10, § 2. — Liberté
d’expression. — Appréciation
par le juge. — Critères. 2190
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 14. — Étrangers.
— Réfugiés. — Apatrides.
— Droit au séjour. — Résidence effective. — Intégration sociale. — Conditions
d’octroi. — Discrimination.
— Portée. — Limites.
2136
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Caractère contradictoire de l’expertise. — Protection du
secret d’affaires. — Appréciation par le juge.
2092
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. — Atteinte
possible. — Audition sans
l’assistance d’un avocat. —
Mission du juge.
2330
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. — Audition
par la police ou par le juge
d’instruction. — Audition
lors de la reconstitution. —
Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Autres
garanties légales pour le
prévenu ou l’accusé. —
Remèdes effectifs et adaptés
au défaut d’assistance. —
Conséquence.
2330
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. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité d’une mesure
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d’instruction.
tence.

—

Compé2195

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Droit à
un procès équitable. — Droit
à l’assistance d’un avocat.
— Poursuite disciplinaire.
— Notion. — Audition. —
Conséquence.
2245
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 dit « de l’égalité des
armes ». — Principe dit « du
contradictoire ».
2167
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Droits
de la défense. — Matière
répressive.
—
Expertise
ordonnée par le juge d’instruction. — Caractère non
contradictoire. — Conséquence. — Condition.
2194
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, § 1er.
— Expertise. — Principe du
contradictoire. — Notion. —
Conditions.
2092
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Matière
disciplinaire. — Applicabilité.
2245
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de
la prononciation. — Dérogation. — Condition.
2188
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés

fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de la
prononciation. — Ordre des
médecins. — Conseil d’appel. — Obligation.
2188
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 2. — Présomption d’innocence. — Charge
de la preuve. — Obligation
de résultat sanctionnée pénalement. — Violation de la
présomption d’innocence. —
Conditions.
2207
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, § 3.
— Application. — Chômage.
— Droit aux allocations
de chômage. — Marché de
l’emploi. — Disponibilité. —
Recherche d’emploi. — Activation. — Jeune travailleur.
— Contrat écrit. — Engagement. — Condition d’octroi.
— Non-respect. — Exclusion. — Nature de l’exclusion. — Conséquence.
2128
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Devoir d’information. — Audition au cours
de l’instruction. — Pas
d’assistance d’un avocat. —
Violation du devoir d’information. — Action publique.
— Conséquence.
2195
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Devoir d’information. — Audition de
police. — Pas d’assistance
d’un avocat. — Violation
du devoir d’information. —
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Conséquence. — Limites. —
Condition.
2195
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Devoir d’information. — Audition de police.
— Pas d’assistance d’un avocat. — Violation du devoir
d’information. — Mission du
juge.
2195
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Déclarations faites au cours d’une
audition par la police ou
par le juge d’instruction.
— Déclarations faites lors
de la reconstitution. — Pas
de possibilité d’être assisté
d’un avocat. — Conséquence. — Impact sur le
traitement équitable de la
cause. — Condition.
2330
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Déclarations faites au cours d’une
audition par la police ou
par le juge d’instruction.
— Déclarations faites lors
de la reconstitution. — Pas
de possibilité d’être assisté
d’un avocat. — Conséquence.
2330
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Droits de
la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir
d’information. — Droit au
silence. — Portée. — Prévenu qui fait des déclarations incriminantes sur un
tiers. — Applicabilité. 2157
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
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— Article 6, § 3. — Droits
de la défense. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Interprétation par la Cour
européenne des droits de
l’homme. — Portée.
2329
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Droits de
la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition.
2329
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3.c. — Droit à
un procès équitable. — Droit
à l’assistance d’un avocat.
— Poursuite disciplinaire.
— Notion. — Audition. —
Conséquence.
2246
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3.c. — Matière
disciplinaire. — Applicabilité.
2245
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 7.
— Infraction. — Principe de
légalité des incriminations.
— Étendue.
2205
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 7. —
Infraction. — Qualification
du comportement punissable. — Conditions.
2205
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 7.
— Légalité des peines. —
Condition.
2207
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés
fondamentales.
— Article 8. — Caractère
contradictoire de l’expertise. — Protection du secret

d’affaires. — Appréciation
par le juge.
2092
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 8.
— Protection du secret d’affaires. — Personne morale.
— Applicabilité.
2092
Droits de l’homme. — Pacte
international
relatif
aux
droits civils et politiques. —
Article 15. — Légalité des
peines. — Conditions.
2207
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3
Conv. D.H. — Déclarations
faites au cours d’une audition par la police ou par
le juge d’instruction. —
Déclarations faites lors de
la reconstitution. — Pas
de possibilité d’être assisté
d’un avocat. — Conséquence.
— Impact sur le traitement
équitable de la cause. —
Condition.
2330
Droits de la défense. — Matière répressive. — Article 6,
§ 3 Conv. D.H. — Déclarations faites au cours d’une
audition par la police ou
par le juge d’instruction.
— Déclarations faites lors
de la reconstitution. — Pas
de possibilité d’être assisté
d’un avocat. — Conséquence.
2330
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Atteinte possible. — Audition sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge.
2330
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Audition par la
police ou par le juge d’instruction. — Audition lors
de la reconstitution. — Pas
de possibilité d’être assisté
d’un avocat. — Autres
garanties légales pour le
prévenu ou l’accusé. — Remèdes effectifs et adaptés
au défaut d’assistance. —
Conséquence.
2330
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Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour
européenne des droits de
l’homme. — Portée.
2329
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3
Conv. D.H.– Droit à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition.
2329
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Convention
de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, art. 6,
§ 3.c. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Devoir d’information. — Audition de
police. — Pas d’assistance
d’un avocat. — Violation
du devoir d’information. —
Conséquence. — Limites. —
Condition.
2195
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Détention
préventive. — Maintien. —
Consultation du dossier. —
Contenu du dossier. — Renseignements puisés dans un
autre dossier d’instruction
non joint. — Sélection des
pièces issues du dossier distinct par la partie publique.
— Violation des droits de la
défense.
2168
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir
d’information. — Droit au
silence. — Portée. — Prévenu qui fait des déclarations incriminantes sur un
tiers. — Applicabilité. 2157
Droits de la défense. — Matière répressive. — Homicide ou coups et blessures
involontaires. — Défaut de
prévoyance ou de précaution. — Faute. — Omission
n’ayant pas fait l’objet
d’une mise en prévention.
— Violation.
2206
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
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— Principe dit « de l’égalité
des armes ». — Principe dit
« du contradictoire ».
2167
Énergie. — Gaz. — Transport
de gaz par canalisation. —
Établissement et exploitation des installations.
— Mesures de sécurité à
prendre. — Obligations de
moyen ou de résultat. —
Appréciation par le juge.
— Obligation de résultat. —
Conséquence.
2207
Énergie. — Gaz. — Transport
de produits gazeux et autres
par canalisation. — Infraction.
—
Condamnation.
— Condamné. — Personne
morale. — Peine de publication de la condamnation. —
Légalité.
2208
Étrangers. — Aide sociale. —
Place d’accueil. — Agence
fédérale pour l’accueil des
demandeurs d’asile. — Lieu
obligatoire
d’inscription.
— Saturation. — Conséquence.
2324
Étrangers. — Loi du 15 décembre 1980. — Mesure
privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Juridictions
d’instruction. — Maintien
de la privation de liberté.
— Pourvoi en cassation. —
Forme du pourvoi. — Déclaration de pourvoi faite à un
agent dont la qualité n’est
pas mentionnée. — Recevabilité.
2228
Étrangers. — Réfugiés. —
Apatrides. — Droit au
séjour. — Résidence effective. — Intégration sociale.
— Conditions d’octroi. —
Discrimination. — Portée.
Limites.
2136
Expertise. — Caractère contradictoire. — Protection du
secret d’affaires. — Appréciation par le juge.
2092
Expertise. — Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, article 6, § 1er.
— Principe du contradic-

toire. — Notion. — Conditions.
2092
Expertise. — Matière civile.
— Mission. — Pouvoir de
juridiction. — Examen. —
Effet.
2233
Expertise. — Matière civile. —
Mission. — Pouvoir de juridiction.
2233
Expertise. — Matière répressive. — Expertise ordonnée
par le juge d’instruction. —
Caractère non contradictoire.
— D.H., article 6. — Droits de
la défense. — Conséquence. —
Condition.
2194
Expertise. — Matière répressive. — Expertise ordonnée
par le juge d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la régularité de l’expertise.
— Secret de l’instruction. —
Influence sur la possibilité
de contradiction. — Appréciation souveraine.
2194
Expertise. — Matière répressive. — Expertise ordonnée
par le juge d’instruction.
— Secret de l’instruction. —
Influence sur la possibilité
de contradiction. — Juge
d’instruction. — Appréciation souveraine.
2194
Faillite et concordat. — Divers. — Accord collectif. —
Demande d’homologation.
— Jugement. — Appel. —
Parties intimées. — Autres
parties non appelantes ni
déjà intimées ou appelées.
— Mise à la cause.
2172
Faillite et concordats. — Compétence. — Louage de chose.
— Bail commercial. — Compétence. — Juge de paix. —
Indemnité d’éviction. — Renonciation. — Contestation.
— Faillite. — Opposabilité
à la masse faillie. — Incidence.
2117
Faux et usage de faux. — Élément
moral. — Notion.
2272
Faux et usage de faux. — Faux
en écriture. — État mental
d’une des parties. — Ma-
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riage. — Simulacre de mariage.
2272
Faux et usage de faux. — Faux
en écriture. — Mariage. —
Consentement simulé. — Apposition de signature dans
les registres des actes de
mariage. — Condition. 2272
Frais et dépens. — Matière civile.
— Procédure en cassation. —
Dessaisissement. — Indemnité de procédure.
2371
Frais et dépens. — Matière fiscale. — Procédure devant le
juge du fond. — Compensation des dépens. — Conditions.
2316
Frais et dépens. — Matière
répressive. — Procédure
devant le juge du fond. —
Indemnité de procédure.
— Réduction d’office par le
juge. — Condition.
2266
Immunité. — Immunité diplomatique. — Immunité
d’exécution. — Missions
diplomatiques. — Comptes
bancaires. — Coutume internationale. — Ne impediatur legatio.
2290
Impôts
communautaires
et
régionaux. — Région flamande. — Redevance relative aux bâtiments désaffectés ou laissés à l’abandon.
— Délai pour introduire une
réclamation. — Point de départ.
2314
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes physiques.
— Revenus professionnels.
— Rémunérations. — Notion.
2312
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes physiques.
— Revenus de biens immeubles. — Habitation. —
Pluralité de parcelles cadastrales.
2373
Impôts sur les revenus. — Revenu cadastral. — Revenus de
biens immeubles. — Habitation. — Pluralité de parcelles cadastrales.
2373
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Infraction. — Divers. — Nonassistance à personne en
danger. — Notion.
2162
Infraction. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément
moral. Unité d’intention. —
Élément moral. — Coups et
blessures volontaires.
2203
Infraction.
—
Généralités.
Notion. Élément matériel.
Élément moral. Unité d’intention. — Généralités. — Principe de légalité des incriminations. — Étendue.
2205
Infraction. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention.
— Généralités. — Qualification du comportement punissable. — Conditions.
2205
Infraction.
—
Généralités.
Notion. Élément matériel.
Élément moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. —
Peine la plus forte. — Indication de l’infraction. 2325
Infraction. — Justification et
excuse. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers les personnes. — Appréciation souveraine par le juge
du fond. — Limites.
2276
Infraction. — Justification et
excuse. — Excuse. — Provocation. — Violences graves
envers les personnes. — Appréciation.
2276
Infraction. — Justification et
excuse. — Excuse. — Provocation. — Violences graves
envers les personnes. — Notion.
2276
Instruction en matière répressive.
—
Administration
de la preuve. — Mesure
d’écoute. — Ordonnance
motivée. — Conditions particulières de motivation. —
Motivation.
2157
Instruction en matière répressive. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction.
— Saisie conservatoire. —
Réquisitoire. — Motivation.
— Notion.
2226

Instruction en matière répressive. — Juge d’instruction.
— Demande d’ouverture
d’une instruction judiciaire.
— Portée. — Recueil d’informations sur d’autres faits.
— Condition.
2160
Intérêts. — Divers. — Répétition de l’indu. — Mauvaise
foi. — Bonne foi. — Pilotes
portuaires. — Marins. 2192
Juge d’instruction. — Administration de la preuve.
— Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions particulières de motivation. — Motivation. 2157
Juge d’instruction. — Demande d’ouverture d’une
instruction judiciaire. —
Portée. — Recueil d’informations sur d’autres faits.
— Condition.
2160
Jugements et arrêts. — Généralités. — Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Publicité de
l’instruction et de la prononciation. — publique. — Dérogation. — Condition.
2188
Juridiction contentieuse. —
Cours, tribunaux et autres
juridictions. — Procédure.
— Procédure autre que la
procédure civile. — Code
judiciaire - Droit complémentaire.
—
Condition.
— Champ d’application. —
Procédures tranchées par
les organes d’une personne
morale privée.
2241
Juridiction contentieuse. —
Juge judiciaire. — Compétence. — Association sans
but lucratif. — Assemblée
générale. — Décision. —
Sanctions
disciplinaires
infligées. — légalité. —
Contestation.
2241
Juridiction contentieuse. —
Juridiction
contentieuse.
— Création. — Par ou en
vertu d’une décision du législateur. — Conséquence.
— Pouvoir conféré au Roi.
— Admissibilité.
2242
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Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation - Demande de mesure
d’instruction
complémentaires. — Rejet par le juge
d’instruction. — Appel du
requérant. — Décision uniquement sur la requête. —
Pas de contrôle de la régularité de l’instruction pénale
ou de l’action publique. —
Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
2194
Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la régularité d’une mesure
d’instruction. — Compétence.
2195
Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Instruction
judiciaire. — Demande de
mesures d’instruction complémentaires. — Rejet par le
juge d’instruction. — Appel.
— Contrôle de la régularité
de la procédure. — C.I.cr.,
article 235bis. — Mesures
d’instruction qui font l’objet de ce contrôle. — Principe.
2195
Juridictions d’instruction. —
Détention préventive. —
Maintien. — Chambre des
mises en accusation. — Requalification d’un fait visé
dans le mandat d’arrêt. —
Unanimité.
2159
Juridictions d’instruction. —
Pas de décision sur le bienfondé de l’action publique.
— Constitution, article 149.
— Applicabilité.
2195
Juridictions
d’instruction.
— Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi rendue de la chambre
du conseil. — Appel de
l’inculpé. — Contestation
donnant ouverture à appel
contre l’ordonnance de renvoi soulevée par une autre
partie que l’appelant. —
Recevabilité de l’appel. —
Conditions. — Limite. 2274
Juridictions
d’instruction.
— Règlement de la procé-
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dure. — Ordonnance de renvoi rendue de la chambre
du conseil. — Appel de
l’inculpé. — Contestation
donnant ouverture à appel
contre
l’ordonnance
de
renvoi soulevée par une
autre partie que l’appelant.
— Recevabilité de l’appel. —
Conditions.
2274
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Divers. — Code
judiciaire. — Cours, tribunaux et autres juridictions.
— Procédure. — Procédure
autre que la procédure
civile. — Droit complémentaire.
—
Condition.
— Champ d’application. —
Procédures tranchées par
les organes d’une personne
morale privée.
2241
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Effets des normes
internationales. — Coutume
internationale. — Ne impediatur legatio. — Diplomates
et consuls. — Missions diplomatiques. — Comptes
bancaires. — Immunité. —
Immunité diplomatique. —
Immunité d’exécution. 2290
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Effets des normes
internationales.
—
Union
européenne. — Directives.
— Directive 92/57/CEE du
Conseil du 24 juin 1992. —
Chantiers temporaires ou
mobiles. — Prescriptions
minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre.
— Coordinateur en matière
de sécurité et de santé. —
Indépendance par rapport
au maître de l’ouvrage. —
Législation nationale. —
Maître de l’ouvrage. — Obligation de surveillance. 2206
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Légalité des arrêtés et règlements. — Bienêtre des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail.
— Loi du 4 août 1996. — Réalisation de l’ouvrage. —
Détermination des moyens
dont doit disposer le coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Habi-

litation conférée au Roi.
— Chantiers temporaires ou
mobiles. — Arrêt.é royal du
25 janvier 2001, art. 17, § 2. —
Légalité.
2205
Louage de choses. — Bail commercial. — Généralités. —
Compétence. — Juge de
paix. — Indemnité d’éviction. — Renonciation. —
Contestation. — Faillite.
— Opposabilité à la masse
faillie. — Incidence.
2117
Louage de choses. — Bail commercial. — Obligations entre
parties. — Preneur. — Incendie. — Faute. — Preuve.
— Modalités.
2381
Mandat d’arrêt européen. —
Motifs de refus. — Atteinte
aux droits fondamentaux. —
Application.
2270
Mandat
d’arrêt
européen.
— Pourvoi en cassation. —
Moyens de cassation. —
Forme et délai. — Requête
non déposée au greffe de la
cour d’appel en même temps
que le pourvoi en cassation.
— Conséquence.
2270
Mariage. — Acte de mariage. —
Altération de la vérité. — Non
adhésion à la création d’une
communauté durable.
2272
Mariage. — Régime de la communauté d’acquêts. — Assurance groupe obligatoire
afin de financer une pension
complémentaire. — Revenus
du travail. — Cotisations
payées au cours du mariage.
— Conséquences.
2377
Médecin. — Ordre des médecins.
— Conseil d’appel. — Publicité de l’instruction et de la
prononciation. — Obligation
du conseil d’appel.
2188
Minorité. — Matière répressive. — Victime mineure
d’âge. — Action civile. —
Recours du mineur d’âge
partie civile. — Recevabilité.
2208
Motifs des jugements et arrêts. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière ci-
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vile (y compris les matières
commerciale et sociale). —
Moyens présentés par les
parties. — Motivation de la
décision par le juge. — Limitation prétendue des débats.
— Appréciation ultra petita.
— Modalités.
2379
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises). —
Condamnation. — Mentions
requises. — Dispositions
légales applicables.
2327
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses
et les douanes et accises).
— Vice de contradiction. —
Notion.
2343
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Lien avec la
décision attaquée. — Arrêt.
définitif rendu par la cour
d’assises. — Moyen critiquant un arrêt interlocutoire. — Recevabilité. —
Condition.
2342
Moyen de cassation. — Matière répressive. — Pièces à
joindre. — Mandat d’arrêt
européen. — Requête non
déposée au greffe de la cour
d’appel en même temps que
le pourvoi en cassation. —
Conséquence.
2270
Obligation. — Matière répressive. — Obligation de résultat. — Charge de la preuve.
— Créancier. — Preuve du
défaut d’atteinte du résultat. — Débiteur. — Preuve
d’une impossibilité absolue
d’exécution.
2207

Peine. — Peine la plus forte.
— Indication de l’infraction.
2325
Pension. — Revenu garanti aux
personnes âgées. — Garantie
de revenus. — Calcul. — Enquête. — Ressources. — Pensions. — Distinction.
2320
Pension. — Travailleurs salariés. — Assurance groupe
obligatoire afin de financer
une pension complémentaire. — Revenus du travail.
— Cotisations payées au
cours du mariage. — Conséquences.
2377
Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Association sans
but lucratif. — Assemblée
générale. — Agissant en tant
que commission disciplinaire. — Décision.
2241
Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Personnes ayant
qualité pour se pourvoir ou
contre lesquelles on peut
ou on doit se pourvoir. —
Demandeurs et défendeurs.
— Juge du fond. — Instance
liée. — Notion.
2366
Pourvoi en cassation. — Matière fiscale. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles
on peut ou on doit se pourvoir. — Généralités. — État
belge. — Représentation au
procès. — Ministre compétent. — Mention du receveur
en tant que représentant. —
Conséquence.
2317

Peine. — Autres peines. —
Peine de publication de la
condamnation. — Homicide
ou coups et blessures involontaires. — Condamné. —
Personne morale. — Légalité.
2208

Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Action civile. — Généralités. — Décision rendue sur le
principe de la responsabilité.
— Notion. — Décision de recevoir l’action civile.
2204

Peine. — Généralités. Peines et
mesures. Légalité. — Légalité. — Conditions.
2207

Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
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ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Pourvoi
prématuré (pas de décision
définitive). — Demande de
mesures d’instruction complémentaires. — Rejet par le
juge d’instruction. — Appel
du requérant. — Chambre des
mises en accusation. — Décision uniquement sur la requête. — Pas de contrôle de la
régularité de l’instruction pénale ou de l’action publique.
— Recevabilité.
2194
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme du pourvoi en
cassation et indications.
— Etrangers. — Loi du
15 décembre 1980. — Mesure
privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Juridictions
d’instruction. — Maintien
de la privation de liberté. —
Déclaration de pourvoi en
cassation faite à un agent
dont la qualité n’est pas
mentionnée. — Recevabilité.
2228
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
— Forme et délai prévus
pour le dépôt des mémoires
et des pièces. — Mandat
d’arrêt européen. — Moyens
de cassation. — Requête non
déposée au greffe de la cour
d’appel en même temps que
le pourvoi en cassation. —
Conséquence.
2270
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes
ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on
peut ou on doit se pourvoir.
— Action civile. — Partie
intervenante. — Décision
rendue sur une action civile
n’ayant été exercée ni contre
elle ni par elle. — Qualité
pour se pourvoir.
2208
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Acte administratif. — Faute.
— Dommage. — Condamnation. — Limites.
2177
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Urbanisme. — Demande de
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réparation. — Appréciation
par le juge. — Limites. 2153

d’innocence. — Violation. —
Conditions.
2207

Pouvoirs. — Pouvoir législatif.
— Juridiction contentieuse.
— Création. — Pouvoir
conféré au Roi. — Admissibilité.
2242

Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté d’appréciation. —
Roulage. — Excès de vitesse.
— Constatations fondées sur
les indications d’un tachymètre. — Admissibilité. —
Condition.
2335

Pratiques du commerce. — Directive 2005/29/CE. — Pratiques commerciales déloyales. — Loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du
commerce et sur l’information et la protection du
consommateur. — Article 53,
§ 1er, alinéa 1er. — Cour de
justice de l’Union européenne. — Interprétation. —
Conséquence.
2085
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). —
Aide sociale (Centres publics
d’). — Intégration sociale.
—
Revenu
d’intégration
sociale. — Octroi. — Fausse
déclaration. — Infraction. —
Révision. — Indu. — Action
en répétition de l’indu. —
Prescription. — Délai. 2258
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Moyens
présentés par les parties
dans leurs conclusions. —
Motivation de la décision
par le juge. — Limitation
prétendue des débats. —
Appréciation ultra petita. —
Modalités.
2379
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Preneur.
— Incendie. — Faute. —
Preuve. — Modalités.
2381
Preuve. — Matière répressive. —
Administration de la preuve.
— Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — Conditions
particulières de motivation.
— Motivation.
2157
Preuve. — Matière répressive. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge
de la preuve. — Obligation
de résultat sanctionnée pénalement. — Présomption
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Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Roulage. — Excès de
vitesse. — Constatations
par des appareils fonctionnant automatiquement. —
Autres éléments de preuve.
— Prise en compte par le
juge. — Condition. — Obligation d’établir la vitesse
précise.
2335
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
— Liberté d’appréciation.
— Charge de la preuve. —
Obligation de résultat. —
Créancier. — Preuve du défaut d’atteinte du résultat.
— Débiteur. — Preuve d’une
impossibilité absolue d’exécution.
2207
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Preuve
illégale ou irrégulière. —
Déclaration auto-incriminante sans l’assistance d’un
avocat ou en violation du
devoir d’information. —
Action publique. — Conséquence.
2195
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Preuve
illégale ou irrégulière. —
Déclaration auto-incriminante sans l’assistance d’un
avocat ou en violation du
devoir d’information. —
Mission du juge.
2195
Principes généraux du droit. —
Matière répressive. — Débat
contradictoire. — Droits de la
défense. — Distinction. 2194
Principes généraux du droit.
— Principe dispositif. —
Moyens présentés par les
parties. — Motivation de la
décision par le juge. — Limi-

tation prétendue des débats.
— Appréciation ultra petita.
— Modalités.
2379
Principes généraux du droit.
— Principe dit « de l’égalité
des armes ». — Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
— Principe général du droit
à un procès équitable. 2167
Principes généraux du droit. —
Principe dit « du contradictoire ». — Principe général
du droit relatif au respect
des droits de la défense. —
Principe général du droit à
un procès équitable.
2167
Principes généraux du droit.
— Principe général relatif
à la discrétion dans l’instruction et la prononciation
en matière disciplinaire. —
Existence.
2189
Question préjudicielle. — Union
européenne. — Question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
— Question ne soulevant
pas un problème d’interprétation du droit communautaire. — Cour de cassation.
— Obligation.
2206
Récusation. — Procédure. —
Acte de récusation. — Communication au magistrat
récusé. — Effet suspensif. —
Durée.
2204
Récusation. — Requête. —
Signature. — Avocat étant
partie. — Conditions.
2383
Régimes matrimoniaux. — Régime primaire (droits et devoirs respectifs des époux). —
Dette commune contractée
par un des époux. — Récupération.
2107
Régimes
matrimoniaux.
—
Régime primaire (droits et
devoirs respectifs des époux).
— Régime de la communauté d’acquêts. — Assurance groupe obligatoire
afin de financer une pension
complémentaire. — Revenus
du travail. — Cotisations
payées au cours du mariage.
— Conséquences.
2377
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Réhabilitation. — Décision
susceptible de faire l’objet
d’une réhabilitation. — Suspension du prononcé de la
condamnation.
2336
Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière civile. — Procédure en cassation. — Indemnité de procédure.
2371
Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière civile. — Suspicion légitime. — Plusieurs
litiges. — Plusieurs requêtes en dessaisissement.
— Connexité. — Pouvoir de
la Cour de cassation.
2371
Répétition de l’indu. — Intérêts.
— Mauvaise foi. — Bonne
foi. — Pilotes portuaires. —
Marins.
2192

Responsabilité hors contrat.
— Conventions. Recours. —
Assurances.
Subrogation.
— Assurance responsabilité
objective en cas d’incendie
et d’explosion. — Droit de
subrogation par d’autres
assureurs. — Exclusion. —
Notion.
2381
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Évaluation.
Date à considérer. — Estimation du dommage en
équité. — Conditions.
2268
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Dommage.
— Lien causal. — Appréciation par le juge.
2272

Responsabilité hors contrat. —
Acte. — Faute. — Preneur.
— Incendie. — Faute. —
Preuve. — Modalités.
2381

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Homicide
ou coups et blessures involontaires. — Défaut de prévoyance ou de précaution.
— Notion.
2206

Responsabilité hors contrat.
— Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. —
Étendue.
2207

Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Homicide
ou coups et blessures involontaires. — Faute. — Notion.
2204

Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. — Faute
en relation causale avec
l’accident. — Constatation.
— Condition.
2205

Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. — Animaux. — Gardien. — Notion.
— Notion légale. — Contrôle
de la Cour.
2253

Responsabilité hors contrat.
— Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. —
Omission fautive imputable
à plusieurs personnes. —
Conséquence.
2204
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de
causalité. — Charge de la
preuve.
2177
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Notion.
— Dommage. — Pluralité de
fautes. — Faute sans laquelle
le dommage ne se serait pas
produit. — Conséquence. —
Autres fautes.
2205
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Responsabilité hors contrat. —
Obligation de réparer. — Animaux. — Gardien. — Pouvoir de surveillance et de
direction. — Notion.
2253
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer.
— Auteur (fait propre). —
Faute concurrente de la
victime. — Réparation du
préjudice. — Appréciation
par le juge.
2208
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Victime coresponsable. —
Fautes concurrentes. — Gravité respective des fautes.
— Évaluation. — Appréciation par le juge.
2207
Réviseur d’entreprise. — Discipline. — Procédure devant

la commission d’appel. —
Instruction de la cause. —
Principe. — Exceptions. —
Conséquence.
2238
Roulage. — Code de la route
du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 11. — Excès de vitesse.
— Constatations fondées sur
les indications d’un tachymètre. — Admissibilité. —
Condition.
2335
Roulage. — Code de la route
du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 11. — Excès de vitesse.
— Preuve. — Constatations
par des appareils fonctionnant automatiquement. —
Autres éléments de preuve.
— Prise en compte par le
juge. — Condition. — Obligation d’établir la vitesse
précise.
2334
Roulage. — Loi relative à la
police de la circulation routière. — Dispositions légales.
— Article 33. — Article 33.2.
— Délit de fuite. — Éléments
constitutifs.
2153
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 62. — Excès de vitesse. — Preuve. — Constatations par des appareils
fonctionnant automatiquement. — Autres éléments de
preuve. — Prise en compte
par le juge. — Condition.
— Obligation d’établir la
vitesse précise.
2334
Saisie. — Saisie conservatoire.
— Matière répressive. —
Juge d’instruction. — Avantage patrimonial tiré d’une
infraction. — Réquisitoire
de saisie. — Motivation. —
Notion.
2226
Sécurité sociale. — Généralités. — Charte de l’assuré
social. — Indu. — Récupération. — Conditions.
2322
Significations et notifications.
— Généralités. — Créance
alimentaire. — Autorisation
de percevoir. — Notification
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de la décision. — Délai d ‹appel. — Conditions.
2105
Subrogation. — Assurance. —
Assurance
responsabilité
objective en cas d’incendie
et d’explosion. — Droit de
subrogation par d’autres
assureurs. — Exclusion. —
Notion.
2381
Subrogation. — Assurances
terrestres.
—
Pluralité
d’assurances. — Assurance
obligatoire de la responsabilité civile automobile.
— Assurance incendie. —
Immeuble.
—
Conjoints
copropriétaires. — Incendie
causé par le véhicule de l’un
d’eux. — Recours subrogatoires. — Conditions. — Limites.
2109
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Demande de restitution.
— Délai de prescription. —
Point de départ.
2318
Taxes communales, provinciales et locales. — Taxes
communales. — Opérateurs
d’un réseau public de télécommunications. — Taxe
sur les mâts et pylônes. —
Légalité.
2310
Taxes communales, provinciales
et locales. — Taxes communales. — Opérateurs d’un
réseau public de télécommunications. — Possibilité de
taxer. — Limites.
2310
Travail. — Règlements particuliers (Construction. Diamant.
Ports. Métiers. Négoces). —
Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi
du 4 août 1996. — Maître de
l’ouvrage. — Désignation
d’un coordinateur-réalisation. — Réalisation de l’ouvrage. — Moyens dont doit
disposer le coordinateur
en matière de sécurité et
de santé. — Obligations du
maître de l’ouvrage.
2205
Travail. — Règlements particuliers (Construction. Diamant.
Ports. Métiers. Négoces).
— Construction. — Bienêtre des travailleurs lors
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de l’exécution de leur travail. — Loi du 4 août 1996.
— Maître de l’ouvrage.
— Désignation d’un coordinateur-réalisation.
—
Réalisation de l’ouvrage.
— Obligations incombant
au coordinateur en matière
de sécurité et de santé. —
Surveillance par le maître
de l’ouvrage. — Obligation.
— Conséquence.
2205

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Caractère
contradictoire de l’expertise.
— Protection du secret d’affaires. — Appréciation par le
juge. — Modalités.
2092

Travail. — Règlements particuliers (Construction. Diamant.
Ports. Métiers. Négoces). —
Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi
du 4 août 1996. — Maître de
l’ouvrage. — Désignation
d’un
coordinateur-réalisation. — Réalisation de
l’ouvrage. — Obligations
incombant au coordinateur
en matière de sécurité et de
santé.
2206

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Expertise
judiciaire. — Mission. —
Pouvoir de juridiction. 2233

Travail. — Règlements particuliers (Construction. Diamant.
Ports. Métiers. Négoces). —
Construction. — Bien-être
des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail.
— Loi du 4 août 1996. — Réalisation de l’ouvrage. —
Détermination des moyens
dont doit disposer le coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Habilitation conférée au Roi.
— Chantiers temporaires ou
mobiles. — Arrêté royal du
25 janvier 2001, art. 17, § 2. —
Légalité.
2205
Tribunaux. — Généralités. —
Code judiciaire. — Procédure. — Procédure autre que
la procédure civile. — Droit
complémentaire. — Condition. — Champ d’application.
— Procédures tranchées par
les organes d’une personne
morale privée.
2241
Tribunaux. — Généralités. —
Compétence. — Association
sans but lucratif. — Assemblée générale. — Décision.
— Sanction disciplinaires
infligées. — Légalité. —
Contestation.
2241

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Expertise
judiciaire. — Mission. —
Pouvoir de juridiction. —
Examen. — Effet.
2233

Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Tribunal
de première instance. —
Compétence. — Plénitude
de compétence. — Conséquence. — Association sans
but lucratif. — Assemblée
générale. — Décision disciplinaire. — Légalité. — Appréciation.
2242
Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique.
— Preuve illégale ou irrégulière.
—
Déclaration
auto-incriminante
sans
l’assistance d’un avocat ou
en violation du devoir d’information. — Mission du
juge.
2195
Union européenne. — Droit
matériel. — Généralités. —
C.E. — Règlement 561/2006.
— Infraction. — Décision de
condamnation rendue sur
l’action publique. — Mentions requises. — Dispositions
légales applicables.
2327
Union européenne. — Droit matériel. — Généralités. — Directive 92/57/CEE du Conseil
du 24 juin 1992. — Chantiers
temporaires ou mobiles. —
Prescriptions
minimales
de sécurité et de santé à
mettre en œuvre. — Coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Indépendance par rapport au maître
de l’ouvrage. — Législation
nationale. — Maître de l’ouvrage. — Obligation de surveillance.
2206
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Union européenne. — Droit matériel. — Principes. — Directive 2005/29/CE. — Pratiques
commerciales déloyales. —
Loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et
sur l’information et la protection du consommateur.
— Article 53, § 1er, alinéa 1er.
— Cour de justice de l’Union
européenne. — Interprétation. — Conséquence.
2085

Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Caractère
raisonnable de la mesure
de réparation requise. —
Appréciation par le juge. —
Étendue.
2153

Union européenne. — Questions
préjudicielles. — Question
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
— Question ne soulevant
pas un problème d’interpré-

Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Caractère
raisonnable de la mesure
de réparation requise. —
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tation du droit communautaire. — Cour de cassation.
— Obligation.
2206

Appréciation par le juge. —
Limites.
2153
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de
réparation. — Compétence
de l’administration. — Légalité de la demande de
réparation. — Appréciation
par le juge. — Notion de
« caractère manifestement
déraisonnable ».
2153
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Mesure de
réparation. — Choix. — Critères. — Contrôle de légalité. — Étendue.
2150
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