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N° 655
3.12.12

3e ch. — 3 décembre 2012
(RG C.10.0040.F)

1o AccIDENT DU TRAVAIL. — SEcTEUR PUBLIc. — RègLES PARTIcU-
LIèRES. — RESPoNSABILITé. — TIERS. — INcAPAcITé TEmPoRAIRE. — PERSoNNE 
DE DRoIT PUBLIc SUPPoRTANT LA RémUNéRATIoN. — EmPLoyEUR. — SUBRogATIoN. 
— TRANSfERT DES DRoITS. — momENT. — EffET. — coNVENTIoN coNcLUE PAR LE 
TRAVAILLEUR AVEc L’ASSUREUR RESPoNSABLE.

2o SUBRogATIoN. — AccIDENT DU TRAVAIL. — SEcTEUR PUBLIc. — RESPoN-
SABILITé. — TIERS. — INcAPAcITé TEmPoRAIRE. — PERSoNNE DE DRoIT PUBLIc 
SUPPoRTANT LA RémUNéRATIoN. — EmPLoyEUR. — SUBRogATIoN. — TRANSfERT 
DES DRoITS. — momENT. — EffET. — coNVENTIoN coNcLUE PAR LE TRAVAILLEUR 
AVEc L’ASSUREUR RESPoNSABLE.

1o et 2o Le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé s’effec-
tuant par le paiement de la rémunération et donc au moment de celui-ci, la 
convention sur l’étendue du dommage conclue par le travailleur avec l’assu-
reur du responsable de l’accident après ce paiement n’affecte pas les droits 
et actions transférés. (L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3)

(commUNAUTé fRANçAISE, mINISTRE DE L’ENSEIgNEmENT oBLIgAToIRE  
c. S. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mars 
2009 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré 
d’appel.

Par ordonnance du 13 novembre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LES moyENS DE cASSATIoN

La demanderesse présente trois moyens dont le premier est libellé 
dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages 

résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin 
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Décision et motifs critiqués

Le jugement attaqué décide que « c’est à juste titre que le [jugement 
dont appel] a limité le recours subrogatoire de (la demanderesse) jusqu’à 
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concurrence du montant que F. D. aurait dû percevoir dans le cadre 
d’une indemnisation de son dommage matériel temporaire professionnel 
en droit commun ».

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement 
reproduits, et notamment par les motifs suivants : 

« L’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 […] prévoit une subroga-
tion automatique en faveur de l’employeur qui supporte, notamment, 
la charge de la rémunération, jusqu’à concurrence de la rémunération 
payée pendant la période d’incapacité temporaire ; (…) 

L’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 prévoit que les agents 
des services publics conservent, pendant la période de l’incapacité 
temporaire, la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou 
de leur statut légal ou réglementaire ; (…)

En vertu du principe rappelé ci-dessus, au terme duquel la partie 
subrogée n’a pas plus de droit que le [subrogeant] lui-même, il échet de 
rechercher l’étendue des droits de F. D. en droit commun ; 

Ces droits ont été circonscrits à l’issue d’une expertise médicale 
amiable organisée entre elle-même et (les défendeurs) ; 

F. D. a marqué son accord, et a été indemnisée en droit commun, sur 
la base d’un rapport d’expertise médicale amiable qui a limité la période 
d’incapacité temporaire totale du 9 au 31 mai 2000 ; 

À compter du 1er juin 2000, les experts se sont accordés pour dire que 
F. D. n’était plus atteinte que d’une invalidité temporaire partielle, 
ce qui exclut toute répercussion sur les activités économiques de la 
victime, notamment sur ses activités professionnelles ; 

Si F. D. n’avait pas été employée au service de la demanderesse au jour 
de l’accident et n’avait, en conséquence, bénéficié d’aucune rémunéra-
tion durant les incapacités temporaires, elle n’aurait pu réclamer à l’au-
teur responsable de son dommage une indemnisation de son dommage 
matériel professionnel temporaire que pour cette période courant du 9 
au 31 mai 2000 ; 

La demanderesse est subrogée aux droits de F. D. et dans les limites 
de ceux-ci uniquement ; 

L’auteur responsable de l’accident ne pourrait être en effet tenu à une 
indemnisation différente suivant que la victime a pu ou non bénéficier 
de sa rémunération, totale ou partielle, par rapport à la nature de ses 
activités professionnelles, au-delà de la date à laquelle cette victime est 
considérée comme apte à reprendre ses activités et ce, en application 
de dispositions, légales, réglementaires ou contractuelles auxquelles il 
reste étranger ». 

Griefs 

L’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, applicable aux faits, dispose 
que : 

« L’application des dispositions de la présente loi implique, de plein 
droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements 
susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions 
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et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit 
seraient en droit de faire valoir conformément au paragraphe 1er contre 
la personne responsable de l’accident du travail ou de la maladie profes-
sionnelle et ce, jusqu’à concurrence du montant des rentes et des indem-
nités prévues par la présente loi et du montant égal au capital représen-
tatif de ces rentes.

En outre, les personnes morales ou les établissements susvisés qui 
supportent la charge de la rémunération sont subrogés de plein droit 
dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que 
la victime serait en droit de faire valoir conformément au paragraphe 1er 
contre la personne responsable de l’accident du travail ou de la maladie 
professionnelle jusqu’à concurrence de la rémunération payée pendant 
la période d’incapacité temporaire ».

En vertu de cette disposition, à compter du paiement de la rémunéra-
tion qui réalise le transfert de la créance, le droit de créance étant acquis 
au subrogé, aucun acte auquel participe le subrogeant n’est susceptible 
d’affecter ce droit.

En outre, la subrogation donne à la personne subrogée le droit de 
soumettre à la juridiction saisie de l’action subrogatoire, sur la base de 
tous les moyens de preuve autorisés par la loi et dans le respect du prin-
cipe du contradictoire, tous les éléments, y compris médicaux, de nature 
à permettre l’estimation du dommage subi.

L’article 14, § 3, précité fait obstacle à ce que les droits de la personne 
subrogée puissent être déterminés en fonction de ceux qui sont reconnus 
à la victime, en droit commun, sur la base du rapport d’un expert désigné 
amiablement par une convention passée entre la victime subrogeante et 
l’assureur du tiers responsable, et ce, postérieurement au transfert de la 
créance à la partie subrogée.

Le jugement attaqué constate que la demanderesse a payé à son agent, 
victime de l’accident du travail litigieux, la totalité de son traitement 
pendant toute la période de l’incapacité temporaire, étant du 10 mai 2000 
au 1er mars 2002. Le paiement de la rémunération réalisant le transfert 
de la créance, le droit de créance était acquis au subrogé au plus tard le 
1er mars 2002. à partir de cette date, aucun acte auquel participe le subro-
geant n’était plus susceptible d’affecter ce droit.

Le jugement attaqué constate encore que « (les droits de F. D. en droit 
commun) ont été circonscrits à l’issue d’une expertise médicale amiable 
et organisée entre elle-même et les [défendeurs] ; (…) F. D. a marqué son 
accord et a été indemnisée en droit commun, sur la base d’un rapport 
d’expertise médicale amiable qui a limité la période d’incapacité tempo-
raire totale du 9 au 31 mai 2000 ». Il résulte de l’annexe au courrier du 
15 mai 2003, étant la pièce 14 du dossier de la demanderesse et la pièce 
8 du dossier de la défenderesse, que l’expertise médicale amiable a été 
« terminée à Mons le 27 mars 2003 ». 

Il se déduit de ces deux motifs que le rapport d’expertise amiable sur 
la base duquel une convention d’expertise amiable a été conclue entre la 
victime et l’assureur du tiers responsable est postérieur à la naissance 
du droit de subrogation de la demanderesse. 
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À tout le moins, le jugement attaqué ne constate pas explicitement que 
la convention d’expertise amiable conclue entre la victime et l’assureur 
du tiers responsable de l’accident serait antérieure à la naissance du 
droit de subrogation de la demanderesse. 

En fixant les droits de la demanderesse sur la base du seul rapport 
médical d’expertise amiable établi à la suite d’une convention passée 
entre la victime et l’assureur du tiers responsable, postérieurement 
au transfert de la créance de la victime à la demanderesse, sans avoir 
égard aux autres éléments d’appréciation du dommage invoqués par la 
demanderesse, le jugement attaqué viole l’article 14, § 3, de la loi du 
3 juillet 1967.

À tout le moins, en ne constatant pas que la convention d’expertise 
amiable conclue entre la victime et l’assureur du tiers responsable de 
l’accident était antérieure à la naissance du droit de subrogation de 
la demanderesse, cette antériorité étant par ailleurs une condition 
nécessaire de l’opposabilité de cette convention à la demanderesse, le 
jugement attaqué ne contient pas les constatations permettant à la Cour 
de vérifier la légalité de la décision attaquée, selon laquelle les droits de 
la demanderesse sont limités par le contenu de cette convention.

Ce faisant, le jugement attaqué viole l’article 149 de la Constitution.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

 Sur le premier moyen

En vertu de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention 
ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des 
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies profession-
nelles dans le secteur public, les personnes morales ou les établissements 
auxquels la loi s’applique, qui supportent la charge de la rémunération, 
sont, de plein droit, subrogés dans tous les droits, actions et moyens que 
la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable 
de l’accident du travail, jusqu’à concurrence de la rémunération payée 
pendant la période d’incapacité temporaire.

Le transfert des droits et actions du subrogeant au subrogé s’effec-
tuant par le paiement de la rémunération, et donc au moment de celui-
ci, la convention sur l’étendue du dommage conclue par la victime après 
ce paiement n’affecte pas les droits et actions transférés. 

Le jugement attaqué constate que la demanderesse a payé à son agent, 
victime d’un accident sur le chemin du travail, la rémunération pendant 
toute la période d’incapacité temporaire de travail reconnue par le 
service de santé administratif, c’est-à-dire jusqu’au 1er mars 2002 ; que la 
victime a, avec le défendeur, responsable de l’accident, et la défenderesse, 
assureur de ce dernier, fait procéder à une expertise amiable sur les 
conséquences de l’accident ; que l’expertise était toujours en cours le 
22 octobre 2002 ; que les experts ont conclu que la période d’incapacité 
temporaire de travail avait pris fin dès le 31 mai 2000 ; que la victime 
a marqué son accord sur ces conclusions et qu’elle a été indemnisée en 
droit commun sur cette base.
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Il résulte de ces constatations que la victime a conclu la convention 
sur l’étendue du dommage après le paiement des rémunérations par la 
demanderesse.

En retenant, pour déterminer le montant de la condamnation des 
défendeurs au profit de la demanderesse, la période d’incapacité tempo-
raire de travail prenant fin le 31 mai 2000 convenue par la victime après 
ce paiement, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve 
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie 
la cause devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en 
degré d’appel.

Du 3 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. Mahieu et M. De Bruyn.

N° 656
3.12.12

3e ch. — 3 décembre 2012

(RG S.10.0019.F)

1o moyEN DE cASSATIoN. — mATIèRE cIVILE. — moyEN NoUVEAU. — RécUSA-
TIoN. — NoTIoN.

2o RécUSATIoN. — moyEN DE cASSATIoN. — moyEN NoUVEAU. — NoTIoN.

1o et 2o Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n’a pas été invoquée 
devant le juge du fond, alors qu’il eût pu l’être, ne peut être proposé devant 
la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole une 
règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation judicaire, 
est essentielle à l’administration de la justice. (C. jud., art. 828, 829 et 831)

(A. c. A.S.B.L. ATRIUm AgENcE RégIoNALE PoUR L’INVESTISSEmENT 
URBAIN ET LE mANAgEmENT TRANSVERSAL DES qUARTIERS commERçANTS)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 
2009 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo 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. 
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III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur les premier et deuxième moyens

Les moyens reviennent à faire valoir des causes de récusation contre 
deux conseillers de la cour du travail qui ont rendu l’arrêt attaqué.

Un moyen, fondé sur une cause de récusation qui n’a pas été invoquée 
devant le juge du fond, alors qu’elle eût pu l’être, ne peut être proposé 
devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée 
viole une règle qui, répondant aux exigences objectives de l’organisation 
judiciaire, est essentielle à l’administration de la justice.

Tel n’est pas le cas lorsque :
— comme le soutient le premier moyen, un des conseillers ayant rendu 

l’arrêt est vice-président d’une association dépendant du courant poli-
tique libéral et qu’un site internet de cette association mentionne qu’une 
personne responsable de la défenderesse, impliquée dans le litige soumis 
à la cour du travail, est « un fan et aussi membre du parti politique 
Mouvement réformateur » ;

— comme le soutient le deuxième moyen, la présidente de la chambre 
qui a rendu l’arrêt « a été conviée le 13 mars 2008 à une soirée organisée 
par l’a.s.b.l. Fondation Info-Turk » et qu’un journaliste ayant rédigé 
dans un quotidien « un article accusant le demandeur de fraudes était 
également convié à cette soirée ». 

Il ne ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que le 
demandeur ait fait valoir les faits actuellement invoqués devant la Cour 
comme causes de récusation devant la cour du travail ni qu’il était dans 
l’impossibilité de le faire. 

Les moyens sont nouveaux et, dès lors, irrecevables.

Sur le troisième moyen

L’arrêt déduit des faits qu’il constate, d’une part, que le demandeur a 
pris connaissance des demandes de la défenderesse et qu’il a sciemment 
négligé d’y donner suite et, d’autre part, que la défenderesse n’est pas à 
l’origine de la faute du demandeur, que les circonstances et en particu-
lier les relations avec le réviseur d’entreprise ne sont pas nébuleuses et 
que la réalité des fautes commises par le demandeur est établie. L’arrêt 
ne considère pas que le doute subsiste à cet égard.

Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt, 
manque en fait.

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

Du 3 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. Mme De Baets.
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N° 657
3.12.12

3e ch. — 3 décembre 2012
(RG S.11.0014.F)

1o coNSEIL D’ENTREPRISE ET comITé DE SécURITé ET D’hygIèNE. — 
TRAVAILLEURS PRoTégéS. — INDEmNITé DE PRoTEcTIoN. — INDEmNITé EN VERTU 
D’UNE coNVENTIoN coLLEcTIVE. — cUmUL. — LImITES.

2o SIgNIfIcATIoNS ET NoTIfIcATIoNS. — ExPLoIT. — PERSoNNE à qUI 
LA coPIE A éTé REmISE. — IDENTITé. — qUALITé. — INDIcATIoNS ERRoNéES. — 
mENTIoNS. — ERREUR. — BUT ASSIgNé PAR LA LoI. — INcIDENcE. — EffET.

1o L’article 16 de la loi du 19 mars 1991 ne prohibe pas tout cumul entre l’in-
demnité de protection et une autre indemnité due en vertu d’une convention 
collective, quelle qu’en soit la cause. (L. du 19 mars 1991, art. 16)

2o La simple erreur dans la mention de la qualité de la personne à laquelle la 
copie de l’exploit de signification a été remise, qui est uniquement imputable 
à la déclaration de cette personne, n’entraine pas la nullité de la signifi-
cation, s’il est établi que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne  (1). (C. 
jud., art. 35, al. 2, 43, al. 1er, 4o, et 867)

(S.A. BRITISh AmERIcAN ToBAcco c. c. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2010 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu. 

II. LES moyENS DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

SUR LA fIN DE NoN-REcEVoIR oPPoSéE AU PoURVoI PAR LE PREmIER DéfEN-
DEUR ET DéDUITE DE SA TARDIVETé

L’article 35, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que la copie de l’acte 
d’une signification faite au domicile est remise à un parent, allié, 
préposé ou serviteur du destinataire.

En vertu de l’article 43, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, l’exploit de 
signification doit contenir, à peine de nullité, l’indication des nom, 
prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été 
remise.

  (1)  Cass. 5 janvier 2006, RG C.05.0193.N, Pas. 2006, no 16 ; Cass. 29 novembre 2002, RG 
C.00.0342.N, Pas. 2002, no 644.
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En vertu de l’article 867 du Code judiciaire, la simple erreur dans la 
mention de la qualité de la personne à laquelle la copie a été remise, qui 
est uniquement imputable à la déclaration de cette personne, n’entraîne 
pas la nullité de la signification, s’il est établi que l’acte a réalisé le but 
que la loi lui assigne.

La demanderesse fait valoir que l’exploit a été remis à une personne 
inconnue, la mention du nom de la personne à qui la copie fut remise 
étant illisible et sa qualité de préposé étant contestée.

Il n’apparaît pas en l’espèce que la signification de l’exploit a réalisé 
son but. Elle n’a dès lors pas donné cours au délai de pourvoi.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 16 de la loi du 16 mars 1991 portant un régime 
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils 
d’entreprises et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement 
des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, 
lorsque le travailleur ou l’organisation qui a présenté sa candidature n’a 
pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l’article 14 de ladite 
loi, l’employeur est tenu de lui payer, sans préjudice du droit à une 
indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d’une conven-
tion collective de travail, ou des usages, une indemnité égale à deux, 
trois ou quatre ans selon que son ancienneté de service dans l’entreprise 
est de moins de dix ans, d’entre dix et vingt ans ou de plus de vingt ans.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 mars 1991 que 
l’indemnité spéciale remplace les indemnités normales de rupture du 
contrat de travail sauf si celles-ci devaient être d’un montant supérieur.

Il en résulte que l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 ne prohibe pas 
tout cumul entre l’indemnité de protection et une autre indemnité due 
en vertu d’une convention collective, quelle qu’en soit la cause.

Par la considération que « sous réserve de l’indemnité de préavis, les 
avantages sociaux prévus par la convention collective de travail « plan 
social » […] ont une cause autre que l’illégalité du licenciement », l’arrêt 
justifie légalement sa décision que l’indemnité spéciale de protection et 
les avantages résultant du plan social peuvent être cumulés.

Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 3 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — 
Pl. M. Palumbo, Mme Oosterbosch et M. T’Kint.
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N° 658
3.12.12

3e ch. — 3 décembre 2012
(RG S.11.0114.F - S.11.0115.F)

1o coNSEIL D’ENTREPRISE ET comITé DE SécURITé ET D’hygIèNE. 
— TRAVAILLEURS PRoTégéS. — LIcENcIEmENT. — coNDITIoNS. — fERmETURE 
D’ENTREPRISE. — DIVISIoN D’UNE ENTREPRISE. — NoTIoN.

2o fERmETURE D’ENTREPRISES. — TRAVAILLEURS PRoTégéS. — LIcENcIE-
mENT. — coNDITIoNS. — DIVISIoN D’UNE ENTREPRISE. — NoTIoN.

3o EmPLoI. — fERmETURE D’ENTREPRISES. — DIVISIoN D’UNE ENTREPRISE. — NoTIoN.

4o coNSEIL D’ENTREPRISE ET comITé DE SécURITé ET D’hygIèNE. 
— TRAVAILLEURS PRoTégéS. — LIcENcIEmENT. — DIVISIoN D’UNE ENTREPRISE. — 
fERmETURE. — NoTIoN.

5o fERmETURE D’ENTREPRISE. — DIVISIoN D’UNE ENTREPRISE. — fERmE-
TURE. — NoTIoN.

1o, 2o et 3o Une division d’entreprise est, au sens de l’article 3, § 14, alinéas 3 
et 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier 
pour les délégués ou candidats délégués du personnel, une partie de l’entre-
prise qui présente une certaine cohésion et se distingue du reste de l’entre-
prise par une autonomie technique, une activité distincte et durable et un 
personnel propre  (1). (L. du 19 mars 1991, art. 3, § 1er, al. 3 et 4)

4o et 5o Pour l’application de la loi du 19 mars 1991, la fermeture d’une 
 division de l’entreprise se définit comme la cessation définitive de l’activité 
 principale de cette division. (L. du 19 mars 1991, art. 1er, § 2, 6o)

(m. ET cRTS c. S.A. LE NoUVEAU PALAcE ; B. ET cRTS  
c. S.A. LE NoUVEAU PALAcE)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 mai 
2011 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LES moyENS DE cASSATIoN

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0114.F, 
les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 3, § 1er, notamment alinéa 3, de la loi 
du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les 

  (1)  Cass. 4 février 2002, RG S.00.0179.N, Pas. 2002, no 80.
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 délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécu-
rité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour 
les candidats délégués du personnel ;

— pour autant que besoin, articles 1er, § 2, 5°, 16 et 17 de la loi du 
19 mars 1991.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel de la défenderesse et le déclare fondé. Réfor-
mant le jugement dont appel, l’arrêt dit la demande des demandeurs 
non fondée et les en déboute, tout en mettant à leur charge les frais 
et dépens des deux instances. L’arrêt fonde sa décision sur les motifs 
énoncés ci-après :

« III. En droit

1. Préambule

Il sied de rappeler que l’article 3 de la loi du 19 mars 1991 dispose que : 
(...)

Il y a donc lieu d’examiner si le “service” dans lequel étaient employés 
les [demandeurs] constituait une “division” d’entreprise au sens de l’ar-
ticle 3 de la loi du 19 mars 1991 (...).

2. Examen de la première condition : le service technique ou de main-
tenance dont les [demandeurs] faisaient partie constituait-il une “divi-
sion” au sens de l’article 3 de la loi du 19 mars 1991 ?

Comme le font observer les parties, tant (la défenderesse) que (les 
demandeurs), la loi ne définit pas la notion de “division”.

la Cour de cassation a, dans le cadre de l’application de la loi du 28 juin 
1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de ferme-
ture d’entreprise, défini cette notion dans un arrêt rendu le 4 février 
2002 : “une division d’entreprise (...) est une branche de l’entreprise qui 
présente une certaine cohésion et qui se distingue du reste de l’entreprise 
par une autonomie technique et par une activité distincte durable et un 
personnel distinct” (Cass. 4 février 2002, J.T.T., 2002, p. 473 et suivantes).

Comme le précisent les commentateurs de cet arrêt : “La notion de 
« division d’entreprise » est déposée dans d’autres réglementations que 
celle qui est relative à la fermeture d’entreprise. Ainsi l’article 3, § 1er, 
de la loi du 19 mars 1991 (...). La définition de la division d’entreprise que 
la Cour de cassation donne ici servira pour l’application de ces disposi-
tions légales” (note sous Cass. 4 février 2002, J.T.T., 2002, p. 475).

Après avoir rappelé cette définition à laquelle les parties s’étaient 
référées, l’appliquant certes différemment au cas d’espèce, le premier 
juge a considéré que le service technique de l’hôtel de [la défenderesse] 
ne pouvait être considéré comme une “division” au motif que “le service 
de maintenance fait partie intégrante de l’exploitation même de l’entre-
prise, ici un hôtel, et donc de son activité principale”.

Le premier juge se référant, pour étayer sa décision, à un arrêt de la 
cour du travail de Mons invoqué par les (demandeurs), et qui concer-
nait un service de nettoyage, a précisé qu’“un service de nettoyage peut 
effectivement être comparé au service de maintenance dont les deman-
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deurs faisaient partie”, ajoutant ensuite : “Il en ressort que le service de 
maintenance, d’entretien de la propriété de l’hôtel ne constitue pas une 
division d’entreprise”.

Dès lors qu’il considérait que le service technique de l’hôtel n’était 
pas une “division”, le premier juge a, de façon tout à fait cohérente, 
fait l’économie des autres conditions et critères d’appréciation qui lui 
étaient soumis.

La cour du travail a estimé ne pas pouvoir suivre le premier juge.
Elle a relevé d’abord qu’à l’encontre du raisonnement opéré par le 

premier juge, la Cour de cassation a précisément considéré, dans l’arrêt 
dont il a été fait mention ci-avant, qu’un service de nettoyage et d’en-
tretien pouvait être, moyennant le respect de certaines conditions qui 
seront rappelées ci-après, considéré comme une division d’entreprise.

Il s’agissait dans l’espèce soumise à la Cour de cassation du licencie-
ment de 163 travailleuses affectées au service d’entretien d’une grande 
banque belge, de surcroît en des lieux différents, ladite banque possédant, 
outre les bureaux de son siège administratif, de nombreuses agences.

Ces travailleuses, bien que dépendant de plusieurs entités et étant 
sous la responsabilité, soit du département de la gestion des immeubles, 
soit du bureau, furent cependant considérées par une décision de la cour 
du travail de Bruxelles, non cassée sur ce point, comme faisant partie 
d’une “division” de l’entreprise.

La Cour de cassation, après avoir donné la définition de la “division” 
rappelée ci-avant, a motivé sa décision comme suit :

“Que l’arrêt considère que l’activité du service d’entretien interne, 
à savoir le travail d’entretien, était une activité durable distincte de 
l’activité principale de la demanderesse et qu’elle était exercée par un 
groupe du personnel distinct qui disposait de moyens de production 
distincts pour pouvoir fournir ses prestations ; que l’arrêt considère 
ainsi que le service d’entretien interne avait une autonomie technique ;

Que, sur la base de ces considérations, l’arrêt a pu décider que la 
restructuration de la section de la gestion des bâtiments impliquant la 
disparition de toute l’équipe d’entretien comprenant environ 163 travail-
leuses constituait la cessation de l’activité principale d’une division de 
la demanderesse”.

Dans l’espèce soumise à la cour du travail, il apparaît que les travail-
leurs concernés par la décision de licenciement de (la défenderesse), 
dont il n’est pas contesté qu’ils appartenaient à la même catégorie de 
fonction, exerçaient un travail spécifique d’entretien et de maintenance 
au sein d’une équipe constituant une entité distincte du reste de l’entre-
prise et bénéficiant d’une indépendance technique évidente.

Le département technique auquel ils appartenaient occupait en effet 
ses propres travailleurs, avait son propre directeur et sa propre organi-
sation. Ces travailleurs disposaient de locaux distincts et de matériels 
et outils spécifiques également distincts, ceux-ci étant en rapport avec 
la nature de leur tâche, à savoir l’entretien et les petites réparations.

Il est indifférent que les activités du département technique étaient 
liées aux activités de l’entreprise.
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Cette circonstance n’est pas de nature à empêcher que ce “service” ou 
“département” puisse être considéré comme une “division” de l’entre-
prise.

La cour du travail a rappelé en effet que, dans la cause qui fut soumise 
à l’examen de la Cour de cassation, dont il a été fait état ci-avant, celle-
ci a considéré qu’eu égard aux critères également rappelés ci-avant, la 
cour du travail de Bruxelles avait pu valablement décider notamment que 
l’équipe d’entretien de la banque constituait une “division” de celle-ci.

Or, il ne peut être nié que cette équipe d’entretien était également liée 
aux activités de l’entreprise d’une façon semblable à celle de l’équipe 
de maintenance à l’hôtel dans lequel elle prestait, l’entretien et le 
nettoyage des locaux des bureaux de la banque et de ses agences consti-
tuant une activité dont la banque, de même que toute entreprise, ne 
peut se passer.

La cour du travail a considéré dès lors, eu égard à ce qui précède que 
le département dans lequel travaillent les intimés constituait bien une 
“division” pour l’application de l’article 3 de la loi du 19 mars 1991. (...)

5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que les (demandeurs) ont bien été licenciés 

dans le cadre de la fermeture du département de l’hôtel, qui constituait 
une division de l’entreprise.

Le licenciement des (demandeurs) est régulier.
Leur demande tendant au paiement d’indemnités de protection en 

application de la loi du 19 mars 1991 n’est dès lors pas fondée. »

Griefs

L’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime 
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils 
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement 
des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, 
dispose que les délégués du personnel et les candidats délégués du 
personnel ne peuvent être licenciés que (…) pour des raisons d’ordre 
économique ou technique préalablement reconnues par l’organe pari-
taire compétent.

Conformément à l’article 3, § 1er, de ladite loi, l’employeur, qui envi-
sage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du 
personnel pour des raisons d’ordre économique ou technique, doit en 
principe saisir préalablement la commission paritaire compétente en 
vue de voir reconnaître les motifs d’ordre économique ou technique 
(alinéa 1er). Cette commission paritaire compétente est tenue de se 
prononcer dans le délai précisé par la loi (alinéa 2).

En l’espèce, il n’était pas contesté que les demandeurs avaient la 
qualité de travailleurs protégés au sens de la loi du 19 mars 1991, que 
l’employeur avait sollicité la reconnaissance de raisons d’ordre écono-
mique ou technique et que la commission paritaire compétente n’avait 
pu se prononcer endéans le délai qui lui était imparti.

L’alinéa 3 dudit article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 dispose qu’à 
défaut de décision de l’organe paritaire dans le délai fixé à l’alinéa 2, 

PAS-2012-12.indb   2396 13/08/13   18:18



N° 658 - 3.12.12 PASICRISIE BELGE 2397

l’employeur ne peut licencier le travailleur protégé qu’en cas de ferme-
ture de l’entreprise ou d’une division de l’entreprise ou en cas de licen-
ciement d’une catégorie déterminée du personnel. 

Ainsi, les hypothèses dans lesquelles le licenciement reste possible 
malgré l’absence de décision de la commission paritaire compétente sont 
définies restrictivement et constituent des exceptions qu’il convient 
d’interpré-ter restrictivement, la loi du 19 mars 1991 visant à protéger 
les représentants du personnel contre toute discrimination préjudi-
ciable de sorte qu’ils puissent librement se porter candidats aux élec-
tions sociales et exercer, le cas échéant, leur mandat. Cette protection 
légale est d’ordre public.

Conformément à l’article 1er, § 2, 5°, de la loi du 19 mars 1991, constitue 
une entreprise au sens de cette loi, l’unité technique d’exploitation au 
sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et 
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs 
ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail (actuellement la 
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécu-
tion de leur travail).

Constitue une division de l’entreprise, au sens de l’article 3 de la loi du 
19 mars 1991, la branche d’entreprise qui présente une certaine cohésion 
et qui se distingue du reste de l’entreprise par une indépendance tech-
nique et par une activité durable et un personnel distinct.

La division de l’entreprise, au sens de cette loi, doit, dès lors, déve-
lopper une activité qui se distingue du reste de l’entreprise non seule-
ment par une indépendance technique et un personnel distinct mais 
également par une activité distincte et durable.

Comme le soutenaient les demandeurs en leurs conclusions addition-
nelles et de synthèse, la notion de division d’entreprise suppose qu’il y 
a une activité durable, spécifique, identifiable et distincte de l’activité 
principale de l’entreprise.

Il n’était pas contesté que les demandeurs faisaient partie du service 
technique, qui était appelé à procéder aux petites réparations et à la 
maintenance journalière. Les demandeurs précisaient en leurs conclu-
sions que l’activité principale de l’entreprise était l’exploitation 
de l’hôtel Crown Plaza City Center et que l’activité déployée par les 
demandeurs, ainsi que celle des autres travailleurs du service technique, 
n’avait pas un objet différencié, distinct de celui de l’entreprise elle-
même. Les demandeurs alléguaient que l’activité des demandeurs, c’est-
à-dire assurer la maintenance, l’entretien et la réparation des objets 
d’usage courant et des installations, participait de l’activité principale, 
contribuait directement à l’exploitation de l’hôtel et s’inscrivait dans 
le cadre de cette exploitation. Comme le soutenaient les demandeurs, le 
service de maintenance de l’hôtel ne constitue qu’un des services indis-
pensables pour le fonctionnement de celui-ci, comme peuvent l’être le 
service de chambre, le service de ménage, le service de cuisine, … qui 
font tous partie de l’ensemble des moyens humains et techniques néces-
saires à la réalisation de l’objet social et principal de l’entreprise. Ainsi 
les travailleurs occupés dans ce service de maintenance et d’entretien 
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peuvent tout au plus être considérés comme relevant d’une catégorie 
déterminée de personnel, mais non comme une division de l’entreprise, 
la cour du travail n’ayant pas constaté que le service de maintenance et 
d’entretien pouvait être distingué de l’exploitation de l’hôtel même et 
que ce service développerait une activité durable et autonome qui pour-
rait être détachée de l’exploitation de l’hôtel. 

L’arrêt n’a dès lors pu légalement considérer qu’il est indifférent que 
les activités du département technique étaient liées aux activités de 
l’entreprise et que cette circonstance n’est pas de nature à empêcher 
que ce « service » ou « département » puisse être considéré comme une 
« division de l’entreprise ».

Bien que l’arrêt constate que les demandeurs « appartenaient à la 
même catégorie de fonction, exerçaient un travail spécifique d’entretien 
et de maintenance au sein d’une équipe constituant une entité distincte 
du reste de l’entreprise et bénéficiant d’une indépendance technique 
évidente », que les travailleurs du service technique avaient leur propre 
directeur et qu’ils disposaient de locaux distincts et de matériels et 
outils spécifiques également distincts, en rapport avec la nature de leur 
tâche, à savoir l’entretien et les petites réparations, l’arrêt ne constate 
pas pour autant qu’il s’agissait d’une activité durable, spécifique, iden-
tifiable et distincte de l’activité principale de l’entreprise.

Ainsi l’arrêt n’a pu légalement conclure, sur la base des éléments de fait 
souverainement constatés, que le service technique, dont faisaient partie 
les demandeurs, constituait une division d’entreprise au sens de l’article 
3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991, de sorte que la défenderesse 
pouvait, en l’absence d’une décision de la commission paritaire compé-
tente relative à l’existence de raisons d’ordre économique ou technique, 
procéder au licenciement des demandeurs (violation dudit article 3, § 1er, 
notamment alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licen-
ciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entre-
prise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux 
de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel).

Il s’ensuit que l’arrêt ne déboute pas légalement les demandeurs de 
leur demande en paiement des indemnités visées par les articles 16 et 17 
de ladite loi (violation des articles 2, § 1er, alinéa 1er, 16 et 17 de cette loi).

Second moyen

Dispositions légales violées

— articles 1er, § 2, 6°, 2, § 1er, alinéa 1er, et 3, § 1er, notamment alinéa 3, 
de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier 
pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités 
de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que 
pour les candidats délégués du personnel ;

— pour autant que besoin, articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel de la défenderesse et le déclare fondé. Réformant 
le jugement du premier juge, l’arrêt dit la demande des demandeurs 
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non fondée et les en déboute, tout en mettant à leur charge les frais 
et dépens des deux instances. L’arrêt fonde sa décision sur les motifs 
énoncés ci-après :

« III. En droit

1. Préambule

Il sied de rappeler que l’article 3 de la loi du 19 mars 1991 dispose que : 
(...).

Il y a donc lieu d’examiner : (...) s’il est constaté que le “service” précité 
constitue une “division”, s’il s’agissait en l’espèce d’une “fermeture” de 
celle-ci au sens de l’article 1er, § 2, 6°, de la loi du 19 mars 1991 (...).

3. Examen de la deuxième condition : s’agissait-il en l’espèce d’une 
“fermeture” de la “division d’entreprise” au sens de l’article 1er, § 2, 6°, de 
la loi du 19 mars 1991 ?

Il sied de rappeler que l’article 1er, § 2, 6°, de la loi du 19 mars 1991 
précise qu’il y a lieu d’entendre par fermeture “toute cessation défini-
tive de l’activité de l’entreprise ou d’une division de celle-ci”.

(La défenderesse) précise que : “Le département technique a été fermé 
au sens de cette définition : le département n’existe plus, les contrats de 
travail de tous les travailleurs occupés dans ce département ont pris fin. 
Suite à cette fermeture, la (défenderesse) n’occupe plus aucun travail-
leur dont les missions seraient celles qui étaient attachées à l’ancien 
département technique. Cette division n’existant plus, ses activités ont 
donc définitivement cessé”.

Les (demandeurs) soutiennent pour leur part que (la défenderesse) 
“n’établit pas n’occuper aucune personne (...) aux activités de mainte-
nance journalière” et que, “par ailleurs, si l’activité est sous-traitée à un 
tiers, il ne peut être question de disparition de l’activité”, considérant 
que “la loi ne définit pas la fermeture par rapport à l’organisation de 
l’activité mais par rapport à l’activité elle-même”.

La cour du travail a considéré que la thèse de (la défenderesse) est tout 
à fait pertinente, la poursuite de prestations d’entretien ou de mainte-
nance ne permettant pas de l’infirmer.

En effet, l’article 1er de la loi du 19 mars 1991, cité en partie ci-avant, 
vise clairement la cessation de l’activité de l’entreprise ou de la division 
de celle-ci.

La considération en vertu de laquelle la définition de la fermeture 
donnée par l’article 1er de la loi du 19 mars 1991 “implique qu’il y a une 
fermeture d’une division lorsque les activités de cette division ne sont 
plus exercées par cette division qui cesse d’exister au sein de l’entre-
prise” apparaît tout à fait conforme aux termes mêmes de cette dispo-
sition.

En soutenant que la loi définit la fermeture par rapport à l’activité 
elle-même, les (demandeurs) interprètent la disposition applicable en 
omettant qu’elle précise expressément que la cessation dont il est ques-
tion est celle de l’activité qui est exercée par cette division.

Or, la division n’existant plus, tous ses travailleurs ayant été licen-
ciés, elle ne saurait plus exercer quelque activité.
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La cour du travail entend rappeler par ailleurs que, dans son arrêt 
rendu le 4 février 2002, la Cour de cassation a, à l’occasion de son examen 
des éléments qui lui étaient soumis, certes dans le cadre de l’application 
de la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licen-
ciés en cas de fermeture d’entreprise, considéré que la restructuration 
de la section de la gestion des bâtiments impliquant la disparition de 
toute l’équipe d’entretien remplacée par des sous-traitants constituait 
la cessation de l’activité principale de l’entreprise.

Il s’agissait certes du constat d’une cessation d’activité.

Or, c’est précisément la cessation définitive de l’activité de l’entre-
prise ou de la division qui se trouve visée également par l’article 1er, § 2, 
6°, de la loi du 19 mars 1991, applicable à la cause soumise à l’examen de 
la cour du travail.

Il en résulte que la position des (demandeurs) ne peut être suivie.

La cour du travail entend préciser, pour autant que de besoin, que 
les prestations de maintenance, dont la nécessité n’a pas disparu, ont 
certes dû être fournies après la fermeture de la division technique de (la 
défenderesse).

Cette dernière ne prétend d’ailleurs pas le contraire.

Il apparaît, au vu des pièces et éléments produits, que ces prestations 
se trouvent, depuis le licenciement des (demandeurs), fournies non pas 
par un sous-traitant mais par une série d’entrepreneurs spécialisés.

Ainsi, (la défenderesse) précise qu’elle a fait appel non “à un seul 
fournisseur mais à une trentaine de fournisseurs spécialisés, comme des 
entreprises d’ingénierie, de réparation générale, de chauffage, de refroi-
dissement/air conditionné, de plomberie et de sanitaire, de menuiserie, 
de toiture, d’informatique, d’électricité, de peinture, d’équipement de 
cuisine”.

Elle énumère et justifie par les pièces qu’elle produit la réalité de 
cette allégation.

Il en résulte qu’à supposer même que la thèse des (demandeurs) consis-
tant à dire que la fermeture de la division est définie par rapport à 
l’activité elle-même, quod non eu égard à ce qui précède, celle-ci n’eût 
pu être retenue dès lors que l’activité de maintenance exercée par la 
division à laquelle ils appartenaient a cessé d’exister, les prestations 
y afférentes ayant été attribuées, selon leur nature ou leur spécificité, 
chacune a des entrepreneurs ou fournisseurs différents.

Il n’y a donc plus une activité de maintenance mais une diversité de 
prestations sollicitées selon une fréquence tout à fait variable en fonc-
tion des besoins et nécessités du moment, auprès d’entreprises aussi 
divergentes et différentes qu’il y a d’appareils, machines, meubles ou 
objets à réparer, remplacer ou entretenir dans l’hôtel.

La cour du travail entend préciser, toujours pour autant que de besoin, 
que les allégations des (demandeurs) tendant à infirmer les arguments 
de (la défenderesse), en soutenant que cette dernière faisait déjà appel 
aux sociétés et entreprises dont elle fait état avant leur licenciement, 
ne sont ni relevantes ni pertinentes.
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En effet, (la défenderesse) ne conteste nullement avoir fait appel précé-
demment à des sociétés externes, lorsque des prestations ou services ne 
pouvaient être assurés par son département technique, en raison de la 
complexité de la prestation, de sa technicité ou de sa spécificité, ou 
encore en raison de son obligation de recourir dans certains cas, tels que 
celui de l’entretien des ascenseurs, à des sociétés non seulement spécia-
lisées mais aussi agréées.

Les pièces déposées démontrent cependant clairement l’intensifica-
tion de la collaboration entre (la défenderesse) et ces sociétés et entre-
prises dont la disponibilité apparaît permanente.

Il résulte de ce qui précède que la deuxième condition, à savoir la 
réalité d’une “fermeture” de la division d’entreprise, est également 
remplie. (…)

5. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que les (demandeurs) ont bien été licenciés 
dans le cadre de la fermeture du département de l’hôtel, qui constituait 
une division de l’entreprise.

Le licenciement des (demandeurs) est régulier.

Leur demande tendant au paiement d’indemnités de protection en 
application de la loi du 19 mars 1991 n’est dès lors pas fondée. »

Griefs

L’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime 
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils 
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement 
des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, 
dispose que les délégués du personnel et les candidats délégués du 
personnel ne peuvent être licenciés que (...) ou pour des raisons d’ordre 
économique ou technique préalablement reconnues par l’organe pari-
taire compétent.

Conformément à l’article 3, § 1er, de ladite loi, l’employeur qui envi-
sage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du 
personnel pour des raisons d’ordre économique ou technique doit en 
principe saisir préalablement la commission paritaire compétente en 
vue de voir reconnaître les motifs d’ordre économique ou technique 
(premier alinéa). Cette commission paritaire compétente est tenue de se 
prononcer dans le délai précisé par la loi (alinéa 2).

En l’espèce, il n’était pas contesté que les demandeurs avaient la 
qualité de travailleurs protégés au sens de ladite loi du 19 mars 1991, que 
l’employeur avait sollicité la reconnaissance de raisons d’ordre écono-
mique ou technique et que la commission paritaire compétente n’avait 
pu se prononcer dans le délai qui lui était imparti.

L’alinéa 3 dudit article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 dispose qu’à 
défaut de décision de l’organe paritaire dans le délai fixé à l’alinéa 2, 
l’employeur ne peut licencier le travailleur protégé qu’en cas de ferme-
ture de l’entreprise ou d’une division de l’entreprise ou en cas de licen-
ciement d’une catégorie déterminée du personnel. 

PAS-2012-12.indb   2401 13/08/13   18:18



2402 PASICRISIE BELGE 3.12.12 - N° 658

Ainsi les hypothèses dans lesquelles le licenciement reste possible, 
malgré l’absence de décision de la commission paritaire compétente, 
sont définies restrictivement et constituent des exceptions qu’il 
convient d’interpréter restrictivement, la loi du 19 mars 1991 visant à 
protéger les représentants du personnel contre toute discrimination 
préjudiciable de sorte qu’il puissent librement se porter candidats aux 
élections sociales et exercer, le cas échéant, leur mandat. Cette protec-
tion légale est d’ordre public.

L’article 1er, § 2, 6°, de la loi du 19 mars 1991 précise qu’il y a lieu d’en-
tendre par fermeture « toute cessation définitive de l’activité de l’en-
treprise ou d’une division de celle-ci ». La fermeture, telle qu’elle est 
définie par la loi du 19 mars 1991, implique un arrêt, une suspension irré-
vocable de l’activité visée. Il s’agit dès lors de la cessation définitive de 
l’activité de l’entreprise ou d’une division de celle-ci et non de la cessa-
tion de cette activité par l’entreprise ou une division de celle-ci. 

La loi du 19 mars 1991 ne définit pas la fermeture (d’une division) de 
l’entreprise par rapport à la l’organisation de l’activité mais par rapport 
à la disparition de l’activité elle-même, la discrimination des travail-
leurs protégés étant moins à craindre lorsque leur licenciement est lié à 
la disparition totale et définitive de l’activité.

L’abandon de l’exploitation de ladite activité par la division de l’entre-
prise n’équivaut pas à la suppression définitive de cette activité, celle-ci 
pouvant être exercée par d’autres membres du personnel, appartenant 
à d’autres divisions, ou par des tiers comme des sous-traitants ou des 
entrepreneurs spécialisés.

Il n’était pas contesté que les demandeurs faisaient partie du service 
technique, qui était appelé à procéder aux petites réparations et à la 
maintenance journalière dans l’exploitation de l’hôtel.

L’arrêt n’a pu légalement considérer que la « fermeture d’une division 
de l’entreprise », au sens de la loi du 19 mars 1991, n’était pas définie par 
rapport à l’activité elle-même.

L’arrêt, qui constate que les prestations de maintenance dont la néces-
sité n’avait pas disparu ont encore dû être fournies après la prétendue 
« fermeture » de la division technique de l’entreprise, que la défende-
resse ne prétendait pas le contraire et que ces prestations se trouvent, 
depuis le licenciement des demandeurs, fournies non par un sous-trai-
tant mais par une série d’entrepreneurs spécialisés, n’a dès lors pu léga-
lement conclure qu’il y avait en l’espèce « fermeture d’une division de 
l’entreprise », permettant à la défenderesse, en l’absence d’une déci-
sion de la commission paritaire compétente relative à l’existence de 
raisons d’ordre économique ou technique, de procéder au licenciement 
des demandeurs (violation des articles 1er, § 2, 6°, et 3, § 1er, notamment 
alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement 
particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et 
aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de 
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel).

Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu légalement débouter les demandeurs 
de leur demande en paiement des indemnités visées par les articles 16 
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et 17 de ladite loi (violation des articles 2, § 1er, alinéa 1er, 16 et 17 de 
ladite loi).

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0115.F, 
dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Les pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0114.F 

Sur le premier moyen 

En vertu de l’article 3, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 
portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du 
personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène 
et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats 
délégués du personnel, à défaut de décision de l’organe paritaire dans le 
délai fixé sur l’existence des raisons d’ordre économique ou technique 
pour lesquelles il envisage le licenciement, l’employeur ne peut, avant 
que les juridictions du travail n’aient reconnu l’existence de ces raisons, 
licencier un travailleur protégé, qu’en cas de fermeture de l’entreprise 
ou d’une division de celle-ci.

Une division d’une entreprise est, au sens de ces dispositions, une partie 
de l’entreprise qui présente une certaine cohésion et se distingue du 
reste de l’entreprise par une autonomie technique, une activité distincte 
et durable et un personnel propre.

L’arrêt constate que les demandeurs travaillaient pour la défenderesse 
au sein du département technique assurant l’entretien et les petites 
réparations de l’hôtel exploité par cette dernière ; que ce département 
avait son directeur, son organisation et ses travailleurs propres, dispo-
sant de locaux distincts et de matériel et outils spécifiques. L’arrêt 
considère, sans être critiqué, que « les travailleurs concernés par la déci-
sion de licenciement […] appartenaient à la même catégorie de fonction, 
exerçaient un travail spécifique […] au sein d’une équipe constituant 
une entité distincte du reste de l’entreprise et bénéficiant d’une indé-
pendance technique ». Il ajoute qu’« il est indifférent que les activités 
du département technique étaient liées aux activités de l’entreprise ».

Sur la base de ces énonciations, l’arrêt a pu décider que le départe-
ment auquel appartenaient les demandeurs constituait une division de 
l’entreprise au sens de l’article 3, § 1er, alinéas 3 et 4.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, la violation prétendue des articles 2, § 1er, 16 et 17 de la 

loi du 19 mars 1991 étant tout entière déduite de celle, vainement allé-
guée, des dispositions légales précitées, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen

Conformément à l’article 1er, § 2, 6°, de la loi du 19 mars 1991, pour l’ap-
plication de cette loi, la fermeture d’une division de l’entreprise se définit 
comme la cessation définitive de l’activité principale de cette division.
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L’arrêt constate que le département technique auquel appartenaient les 
demandeurs n’existe plus, que les travailleurs occupés par ce département 
ont été licenciés, que les prestations d’entretien et de réparation néces-
saires à l’exploitation de l’entreprise de la défenderesse sont attribuées 
non à un sous-traitant mais selon leur nature ou leur spécificité à une 
série d’entrepreneurs spécialisés, et conclut que « l’activité […] exercée 
par la division à laquelle les demandeurs appartenaient a cessé d’exister ».

L’arrêt a pu décider que ces circonstances constituaient une fermeture 
de la division de l’entreprise au sens des articles 1er, § 2, 6°, et 3, § 1er, 
alinéas 3 et 4.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, la violation prétendue des articles 2, § 1er, 16 et 17 de la 

loi du 19 mars 1991 étant tout entière déduite de celle, vainement allé-
guée, des dispositions légales précitées, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous 
les numéros S.11.0114.F et S.11.0115.F ; rejette les pourvois ; condamne 
chacun des demandeurs aux dépens de son pourvoi et à ceux de la partie 
défenderesse à ce pourvoi.

Du 3 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué 
— Pl. Mme Geinger, Mme Oosterbosch et M. van Eeckhoutte.

N° 659
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012 
(RG P.12.0588.N)

fRAIS ET DéPENS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — PRocéDURE DEVANT LE 
jUgE DU foND. — APPEL INTERjETé PAR LE mINISTèRE PUBLIc oU LA PARTIE cIVILE. 
— PAS D’APPEL INTERjETé PAR LE PRéVENU. — coNfIRmATIoN DU jUgEmENT DoNT 
APPEL. — coNDAmNATIoN DU PRéVENU. — fRAIS DE L’APPEL.

Lorsque seuls le ministère public ou la partie civile interjettent appel et que le 
jugement de condamnation ne fait que confirmer le jugement dont appel, le 
prévenu ne peut être condamné aux frais de cet appel  (1). (C.I.cr., art. 162, 
176, 194 et 211)

(g. ET cRTS c. S.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 29 février 2012 
par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel.

Les demandeurs font valoir trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

  (1)  Cass. 4 décembre 2001, RG P.00.0546.N, Pas. 2001, no 665.
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Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le troisième moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 162, 176, 194 et 211 du Code 
d’instruction criminelle : sur l’appel de la défenderesse et du minis-
tère public, le jugement attaqué condamne les demandeurs aux frais de 
l’appel, dont les frais d’un collège d’experts désigné par les juges d’appel 
en vue de la qualification correcte du fait A ; les demandeurs qui ont 
acquiescé au jugement dont appel, ne pouvaient être condamnés aux 
frais de l’appel.

5. Hormis la constatation de la prescription susmentionnée, le juge-
ment attaqué confirme le jugement dont appel concernant la requali-
fication du fait A, la déclaration de culpabilité du demandeur 1 du chef 
du fait A requalifié et du fait C, et les peines prononcées du chef de ces 
faits. Il condamne, en outre, le premier demandeur aux frais de l’action 
publique exercée en première instance et en degré d’appel et confirme la 
responsabilité civile du second demandeur pour ces frais.

6. Lorsque seuls le ministère public ou la partie civile interjettent appel 
et que le jugement de condamnation ne fait que confirmer le jugement 
dont appel, le prévenu ne peut être condamné aux frais de cet appel.

Les juges d’appel qui en ont décidé autrement, ont violé les disposi-
tions légales invoquées.

Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il 
condamne le premier demandeur aux frais de l’appel et qu’il déclare le 
second demandeur civilement responsable concernant les frais ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite, en marge du jugement partiel-
lement cassé ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne les deman-
deurs aux trois quarts des frais de leur pourvoi et laisse le surplus des 
frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal 
correctionnel de Hasselt, siégeant en degré d’appel.

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —  
Pl. M. Fransis, du barreau de Louvain.

N° 660
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012 
(RG P.12.0781.N)

1o EScRoqUERIE. — éLémENTS coNSTITUTIfS. — NoTIoN.

2o EScRoqUERIE. — éLémENTS coNSTITUTIfS. — mANœUVRES fRAUDULEUSES. 
— NoTIoN.

PAS-2012-12.indb   2405 13/08/13   18:18



2406 PASICRISIE BELGE 4.12.12 - N° 660

3o EScRoqUERIE. — éLémENTS coNSTITUTIfS. — mANœUVRES fRAUDULEUSES. — 
ALLégATIoNS mENSoNgèRES. — coNDITIoN.

4o EScRoqUERIE. — éLémENTS coNSTITUTIfS. — mANœUVRES fRAUDULEUSES. 
— APPRécIATIoN SoUVERAINE PAR LE jUgE. — coNSéqUENcE. — coNTRôLE DE LA 
coUR. — coNTRôLE mARgINAL.

5o APPRécIATIoN SoUVERAINE PAR LE jUgE DU foND. — EScRoqUERIE. 
— mANœUVRES fRAUDULEUSES. — coNSéqUENcE. — coNTRôLE DE LA coUR. — 
coNTRôLE mARgINAL.

6o cASSATIoN. — DE LA comPéTENcE DE LA coUR DE cASSATIoN. — 
DIVERS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — EScRoqUERIE. — mANœUVRES fRAUDULEUSES. 
— APPRécIATIoN SoUVERAINE PAR LE jUgE DU foND. — coNTRôLE DE LA coUR. — 
LImITES. — coNTRôLE mARgINAL.

1o L’escroquerie consiste à se faire remettre ou délivrer une des choses visées à 
l’article 496 du Code pénal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses 
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, dans le but de 
s’approprier une chose appartenant à autrui  (1).

2o Les manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal sont 
des moyens trompeurs assimilés ou associés à des agissements extrinsèques, 
déterminants pour la remise ou la livraison de la chose et qui, par consé-
quent, précèdent, en principe, la remise ou la livraison de la chose  (2).

3o De simples allégations mensongères, même répétées, ne constituent pas des 
manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, si elles ne 
sont pas associées à des agissements extrinsèques qui leur font foi  (3).

4o, 5o et 6o Le juge apprécie souverainement en fait si un certain comporte-
ment constitue une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du Code 
pénal ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations 
des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier.

(B. c. S.A. SchIESSER INTERNATIoNAL ET cRTS)

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

  (1)  Voir Cass. 20 novembre 2001, RG P.00.0548.N, Pas. 2001, no 631.
  (2)  hUyBREchTS, L., Oplichting, Commentaar Strafrecht en Strafvordering, p. 8.
  (3)  Cass. 2 octobre 1996, RG P.96.0807.F, Pas. 1996, no 346 ; Cass. 22 septembre 1999, RG 

P.99.0508.F, Pas. 1999, no 477.
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Sur le premier moyen

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 
de la Constitution et 496 du Code pénal : les juges d’appel ont déclaré, 
à tort, le demandeur coupable du chef d’escroquerie, sous la prévention 
B : l’escroquerie requiert l’utilisation de manœuvres frauduleuses déter-
minantes pour la remise des fonds obtenus ; la simple vente ou l’orga-
nisation de la vente des biens de la première défenderesse à des prix 
de grossistes ou contre paiement en liquide ou par chèque, comme l’a 
constaté l’arrêt, ne peut constituer une manœuvre frauduleuse, dès lors 
que cet agissement n’est pas frauduleux ni n’est accompagné d’agisse-
ments extrinsèques pouvant lui donner un certain crédit ; par consé-
quent, l’arrêt n’est pas légalement justifié ; en ne précisant pas en quoi 
consistaient spécifiquement les manœuvres frauduleuses dans l’organi-
sation de la vente à des particuliers et à quels agissements extrinsèques 
elles étaient associées, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son 
contrôle de légalité.

3. L’escroquerie consiste à se faire remettre ou délivrer une des choses 
visées à l’article 496 du Code pénal, soit en faisant usage de faux noms ou 
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, dans 
le but de s’approprier une chose appartenant à autrui.

Les manœuvres frauduleuses sont des moyens trompeurs consistant 
en ou accompagnés d’agissements extrinsèques, déterminants pour la 
remise ou la livraison de la chose et qui, par conséquent, précèdent, en 
principe, la remise ou la livraison de la chose.

De simples allégations mensongères, même répétées, ne constituent 
pas des manœuvres frauduleuses si elles ne sont pas accompagnés d’agis-
sements extrinsèques qui leur procurent une certaine crédibilité.

4. Le juge apprécie souverainement en fait si un comportement 
constitue une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496. La Cour 
vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des 
conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier.

5. L’arrêt considère, en adoptant les motifs du jugement dont appel et 
par ses propres motifs, que :

— il est établi que le demandeur organisait régulièrement des ventes 
aux cours desquelles des particuliers achetaient des biens de la première 
défenderesse contre paiement en liquide ou par chèque à des prix généra-
lement pratiqués dans le commerce de gros et que le demandeur faisait 
ensuite établir des factures visées sous les préventions A.1 à A.7 sous 
la rubrique retours échantillons, les ventes ainsi réalisées étant globa-
lement comptabilisées à des prix inférieurs à ceux réellement payés, à 
savoir sous déduction des réductions sur les prix de gros pratiquées en 
raison de la nature des biens ou contre paiement en liquide mais non 
réellement accordées (jugement dont appel, p. 9 ; arrêt, p. 5-6) ;

— il est établi que le demandeur a fait établir de fausses factures dans 
l’intention frauduleuse de rendre la comptabilité de la première défen-
deresse apparemment exacte et de soustraire à la société, à son insu, la 
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différence entre les prix réellement payés et les prix mentionnées dans 
les factures (arrêt, p. 7) ;

— le demandeur a payé les factures au final et s’est approprié les 
ristournes (jugement dont appel, p.9).

Par ces motifs, l’arrêt ne pouvait légalement décider que le deman-
deur, qui avait contesté l’existence des éléments constitutifs de l’infrac-
tion d’escroquerie, en ce compris les manœuvres frauduleuses, a employé 
des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre les sommes revenant 
à la première défenderesse, dans le but de se les approprier. La déclara-
tion de culpabilité du demandeur du chef de la prévention B (limitée à 
661.738,21 euros) n’est, ainsi, pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il 
— déclare le demandeur coupable du chef de la prévention B (limitée 
à 661.738,21 euros) ; — condamne le demandeur à une peine et à verser 
une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes 
intentionnels de violence, ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; condamne le demandeur à la moitié des frais ; laisse l’autre 
moitié à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour 
d’appel d’Anvers.

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. 
— Pl. M. Van Bavel, du barreau de Bruxelles, Mme Baeyens, du barreau de 
Bruxelles, M. Scheers du barreau de Bruxelles et M. Bauwens du barreau 
de Bruxelles.

N° 661
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012 

(RG P.12.0844.N)

1o PEINE. — DIVERS. — coNTRIBUTIoN AU fINANcEmENT DU foNDS SPécIAL PoUR 
L’AIDE AUx VIcTImES D’AcTES INTENTIoNNELS DE VIoLENcE. — NATURE. — coNSé-
qUENcES.

2o TRIBUNAUx. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — coNTRIBUTIoN AU 
fINANcEmENT DU foNDS SPécIAL PoUR L’AIDE AUx VIcTImES. — NATURE. — coNSé-
qUENcES.

3o PEINE. — AmENDE ET DécImES ADDITIoNNELS. — DécImES ADDITIoN-
NELS. — coNTRIBUTIoN AU fINANcEmENT DU foNDS PoUR L’AIDE AUx VIcTImES. — 
NATURE. — mAjoRATIoN DES DécImES ADDITIoNNELS. — APPLIcABILITé.

4o LoIS. DécRETS. oRDoNNANcES. ARRêTéS. — APPLIcATIoN DANS 
LE TEmPS ET DANS L’ESPAcE. — APPLIcATIoN DANS LE TEmPS. — LoI 
PRéVoyANT LA mAjoRATIoN DES DécImES ADDITIoNNELS. — coNTRIBUTIoN AU 
fINANcEmENT DU foNDS PoUR L’AIDE AUx VIcTImES. — APPLIcABILITé.
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1o, 2o, 3o et 4o La contribution visée à l’article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 
1985 portant des mesures fiscales et autres, est spécifique et ne constitue pas 
une peine, de sorte que ni l’article 7 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 2 du Code pénal 
ne sont, par conséquent, applicables à cette contribution ; la majoration des 
décimes additionnels dont cette contribution doit être augmentée s’applique 
depuis l’entrée en vigueur de la loi qui la prescrit, indépendamment de la 
date de commission de l’infraction  (1).

(S.A. cVB REcycLINg c. V.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 30 mars 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 du 
Code pénal : contrairement au principe de la non-rétroactivité de la 
loi pénale la plus sévère prévu par ces dispositions, l’arrêt inflige aux 
demandeurs une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes 
d’actes intentionnels de violence d’un montant de 150,00 euros au lieu de 
137,50 euros ; cette augmentation est simplement une conséquence de la 
modification de loi du 28 décembre 2011 : cette contribution fait partie 
de la peine dès lors qu’elle oblige les demandeurs à un effort financier 
qui appauvrit leur patrimoine.

5. En vertu de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant 
des mesures fiscales et autres, lors de chaque condamnation à une 
peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne au 
versement de 25 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour 
l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Le montant de la 
contribution est soumis à l’augmentation prévue par la loi du 5 mars 
1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

Cette contribution est spécifique et ne constitue pas une peine. Par 
conséquent, ni l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 2 du Code pénal ne 
sont applicables à cette contribution.

  (1)  Cass. 3 octobre 2006, RG P.06.337.N, Pas. 2006, no 455.

PAS-2012-12.indb   2409 13/08/13   18:18



2410 PASICRISIE BELGE 4.12.12 - N° 662

Les décimes additionnels dont cette contribution doit être majorée 
s’appliquent, dès lors, depuis l’entrée en vigueur de la loi qui les pres-
crit, indépendamment de la date de commission de l’infraction.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. 
— Pl. M. Opsommer, du barreau de Oudenaarde.

N° 662
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012
(RG P.12.1224.N)

1o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — mESURE D’écoUTE. — ENRE-
gISTREmENTS. — TRADUcTIoN.

2o LANgUES (EmPLoI DES). — mATIèRE jUDIcIAIRE (LoI DU 15 jUIN 
1935). — EN PREmIèRE INSTANcE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — INSTRUcTIoN jUDI-
cIAIRE. — mESURE D’écoUTE. — ENREgISTREmENTS. — TRADUcTIoN.

1o et 2o L’article 90sexies du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que 
les enregistrements qu’il prévoit soient traduits par un traducteur juré ou 
par un membre des services judiciaires.

(B. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er 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.

La demanderesse ne présente pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 90sexies 
du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide que les conversations 
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téléphoniques francophones enregistrées en Belgique sont régulières, 
bien qu’il n’ait pas été fait appel pour leur traduction à un traducteur 
juré et que les procès-verbaux concernant l’exécution des mesures d’en-
registrement n’indiquent pas qu’un membre des services judiciaires a 
procédé à la traduction de ces conversations.

10. L’article 90sexies du Code d’instruction criminelle ne requiert pas 
que les enregistrements qu’il prévoit soient traduits par un traducteur 
juré ou par un membre des services judiciaires.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —  
Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 663
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012
(RG P.12.1561.N)

1o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — INSTRUcTIoN jUDIcIAIRE. — 
jUgE D’INSTRUcTIoN. — AUToRISATIoN D’écoUTE DIREcTE. — AUToRISATIoN DE 
PéNéTRATIoN DANS UN DomIcILE oU DANS UN LIEU PRIVé. — fINALITé.

2o jUgE D’INSTRUcTIoN. — AUToRISATIoN D’écoUTE DIREcTE. — AUToRISATIoN 
DE PéNéTRATIoN DANS UN DomIcILE oU DANS UN LIEU PRIVé. — fINALITé.

3o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — AUToRISATIoN DE PéNéTRA-
TIoN DANS UN DomIcILE oU DANS UN LIEU PRIVé. — INDIcATIoNS REqUISES.

4o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — AUToRISATIoN DE PéNéTRA-
TIoN DANS UN DomIcILE oU DANS UN LIEU PRIVé. — RégULARITé. — coNDITIoN.

5o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — AUToRISATIoN D’écoUTE 
DIREcTE. — AUToRISATIoN DE PéNéTRATIoN DANS UN DomIcILE oU DANS UN LIEU 
PRIVé. — omISSIoN DE LA mENTIoN DANS L’AUToRISATIoN D’écoUTE DE LA PéRIoDE 
PENDANT LAqUELLE LA SURVEILLANcE PEUT êTRE PRATIqUéE. — NULLITé DE L’AU-
ToRISATIoN D’écoUTE. — coNSéqUENcE.

6o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — AUToRISATIoN DE PéNéTRA-
TIoN DANS UN DomIcILE oU DANS UN LIEU PRIVé. — oBjEcTIf. — NULLITé DE L’AU-
ToRISATIoN D’écoUTE. — coNSéqUENcE.

7o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — INSTRUcTIoN jUDIcIAIRE. 
— jUgE D’INSTRUcTIoN. — AUToRISATIoN D’écoUTE DIREcTE. — omISSIoN DE LA 
mENTIoN DE LA PéRIoDE PENDANT LAqUELLE LA SURVEILLANcE PEUT êTRE PRATI-
qUéE. — NULLITé DE L’AUToRISATIoN. — RégULARISATIoN PAR UNE AUToRISATIoN 
REcTIfIcATIVE. — LégALITé.

8o jUgE D’INSTRUcTIoN. — AUToRISATIoN D’écoUTE DIREcTE. — omISSIoN 
DE LA mENTIoN DE LA PéRIoDE PENDANT LAqUELLE LA SURVEILLANcE PEUT êTRE 
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 PRATIqUéE. — NULLITé DE L’AUToRISATIoN. — RégULARISATIoN PAR UNE AUToRI-
SATIoN REcTIfIcATIVE. — LégALITé.

1o et 2o Le juge d’instruction qui autorise l’écoute, la prise de connaissance et 
l’enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à 
l’aide de moyens techniques, peut, à l’insu ou sans le consentement de l’oc-
cupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, autoriser la pénétration dans 
un domicile ou dans un lieu privé ; l’autorisation de pénétration ne peut 
avoir pour autre finalité que de permettre la mise en œuvre de l’autorisation 
d’écoute directe  (1). (C.I.cr., art. 90ter, § 1er, al. 1er et 2, et 90quater, § 1er)

3o et 4o Il résulte du texte des articles 90ter, § 1er, alinéas 1er et 2, et 90quater, 
§ 1er, du Code d’instruction criminelle, de leur connexité réciproque, des 
travaux parlementaires de ces dispositions et de l’objectif de l’ordonnance 
autorisant la pénétration afin d’installer un moyen technique permettant 
l’écoute directe, que, bien que cette ordonnance ne doive pas comporter les 
indications visées à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, elle ne peut être délivrée 
qu’en présence d’une ordonnance régulière autorisant l’écoute directe  (2)  (3).

5o et 6o La nullité de l’ordonnance autorisant l’écoute directe n’entraîne pas 
la nullité de l’ordonnance autorisant la pénétration afin de permettre la 
mise en œuvre de l’ordonnance autorisant l’écoute directe  (4).

7o et 8o La nullité de l’autorisation d’écoute directe en raison de l’omission 
de la mention de la période pendant laquelle la surveillance peut être prati-
quée, ne peut être régularisée par une autorisation rectificative  (5)  (6).

(PRocUREUR féDéRAL)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 août 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

  (1)  Voir les conclusions contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Voir les conclusions contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (3)  L’exposé des motifs (Doc. Parl. Chambre, 2001-2002, no 50 1688/001, p.63) précise : 

« Par l’ajout de cette réglementation aux articles 90ter et suivants du Code d’instruc-
tion criminelle, toutes les garanties formelles et fondamentales de ces articles sont 
d’application ». Cela semble confirmer la valeur de soutien et donc le caractère subor-
donné de l’autorisation de pénétration à l’égard de l’autorisation d’écoute directe.

  (4)  Voir les conclusions contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (5)  Voir les conclusions contraires du M.P., publiées à leur date dans A.C.
  (6)  Le juge d’instruction ne peut « réanimer » une ordonnance nulle grâce à une 

ordonnance rectificative, mais rien ne l’empêche de prendre une nouvelle ordonnance, 
à la double condition cependant qu’il le fasse dans la période de validité (maximum 
un mois) de la mesure de surveillance et qu’il fasse courir la période d’un mois, qui 
constitue, hors prolongation, le délai maximum accordé à la mesure de surveillance 
selon l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4o, à compter de la date de la première autorisa-
tion frappée de nullité.
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L’avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions reçues 
au greffe le 9 novembre 2012.

À l’audience du 4 décembre 2012, le conseiller Filip Van Volsem a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, § 1er, alinéa 2, et 
90quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle : les juges d’appel ont, 
à tort, déduit de la nullité de l’ordonnance autorisant l’écoute de 
communications privées l’absence d’autorisation valable au sens de 
l’article 90ter, § 1er, alinéa 2, dudit code ; une ordonnance du juge d’ins-
truction ordonnant l’écoute, l’enregistrement et la prise de connais-
sance de communications privées dans un immeuble déterminé à l’aide 
de moyens techniques constitue à la fois une autorisation permettant 
l’écoute, l’enregistrement et la prise de connaissance de communica-
tions privées, au sens de l’article 90ter, § 1er, alinéa 2, et un mandat de 
pénétrer préalablement dans cet immeuble afin d’y placer des moyens 
techniques permettant l’écoute directe, au sens de l’article 90ter, § 1er, 
alinéa 2 ; la sanction de la nullité prévue à l’article 90quater, § 1er, vaut 
uniquement pour l’autorisation d’écoute, d’enregistrement et de prise 
de connaissance et non pour l’ordre de pénétration pour lequel le légis-
lateur a organisé un système de protection moins développé ; la loi ne 
prévoit pas pour cet ordre de formalités prescrites à peine de nullité ni 
davantage de limitation dans le temps.

2. L’article 90ter, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction crimi-
nelle dispose : « Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge 
d’instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance 
et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des 
télécommunications privées, s’il existe des indices sérieux que le fait 
dont il est saisi constitue une infraction visée par l’une des dispositions 
énumérées au § 2, et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas 
à la manifestation de la vérité.

En vue de permettre l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistre-
ment direct de communications ou télécommunications privées à l’aide 
de moyens techniques, le juge d’instruction peut également à l’insu ou 
sans le consentement de l’occupant, du propriétaire ou de ses ayants 
droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans 
un lieu privé ».

L’article 90quater, § 1er, alinéas 1er et 2, 4°, du Code d’instruction crimi-
nelle dispose : « Toute mesure de surveillance sur la base de l’article 90ter 
est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d’ins-
truction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

À peine de nullité, l’ordonnance est datée et indique : 4° la période 
pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut 
excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure ».

3. Le juge d’instruction qui autorise l’écoute, la prise de connaissance 
et l’enregistrement direct de communications ou télécommunications 
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privées à l’aide de moyens techniques, peut, à l’insu ou sans le consen-
tement de l’occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, autoriser 
la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. L’autorisation de 
pénétration ne peut avoir pour autre finalité que de permettre la mise 
en œuvre de l’autorisation d’écoute directe.

4. Il résulte du texte des articles 90ter, § 1er, alinéas 1er et 2, et 90quater, 
§ 1er, du Code d’instruction criminelle, de leur lien de connexité, des 
travaux parlementaires de ces dispositions et de l’objectif de l’ordon-
nance autorisant la pénétration afin d’installer un moyen technique 
permettant l’écoute directe, que, bien que cette ordonnance ne doive pas 
comporter les indications visées à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, elle 
ne peut être délivrée qu’en présence d’une ordonnance régulière autori-
sant l’écoute directe.

La nullité de l’ordonnance autorisant l’écoute directe entraîne dès 
lors la nullité de celle autorisant la pénétration afin de permettre sa 
mise en œuvre.

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

5. Les juges d’appel, qui ont décidé que, compte tenu de la nullité de 
l’ordonnance permettant l’écoute en raison de l’absence de la mention 
prescrite à peine de nullité par l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 4°, du 
Code d’instruction criminelle, il ne peut y avoir d’autorisation de péné-
tration valable du juge d’instruction au sens de l’article 90ter, § 1er, 
alinéas 2, ont légalement justifié leur décision. 

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

Sur le second moyen

Quant à la seconde branche

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation du droit au contra-
dictoire : les juges d’appel n’ont pas répondu au moyen soulevé par le 
demandeur dans ses réquisitions écrites selon lequel, ensuite de l’ordon-
nance du 8 juin 2012 et de la lecture conjointe de celle-ci avec l’ordon-
nance initiale du 6 juin 2012, il existait néanmoins, à compter du 8 juin 
2012, une telle mesure de surveillance régulière, et ils n’ont, ainsi, pas 
régulièrement motivé leur décision.

9. La nullité de l’autorisation d’écoute directe en raison de l’omission 
de la mention de la période pendant laquelle la surveillance peut être 
pratiquée, ne peut être régularisée par une autorisation rectificative.

10. Les juges d’appel qui ont considéré que la nullité de l’ordonnance 
du 6 juin 2012 ne peut être rectifiée par l’ordonnance du 8 juin 2012 (arrêt, 
…) ont répondu à la défense du demandeur et ont légalement justifié 
leur décision.

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

Le contrôle d’office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et la décision est conforme à la loi. 
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de 
l’État.

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contraires M. Duinslager, avocat général.

N° 664
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012 
(RG P.12.1797.N)

1o APPLIcATIoN DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — 
ARTIcLE 37 DE LA LoI DU 17 mAI 2006 RELATIVE AU STATUT jURIDIqUE ExTERNE 
DES PERSoNNES coNDAmNéES. — PoSSIBILITé DE REmISE UNIqUE. — DEmANDE DE 
REmISE émANANT DU coNDAmNé. — REmISE mULTIPLE. — LégALITé.

2o TRIBUNAUx. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — TRIBUNAL DE L’APPLIcA-
TIoN DES PEINES. — ARTIcLE 37 DE LA LoI DU 17 mAI 2006 RELATIVE AU STATUT jURI-
DIqUE ExTERNE DES PERSoNNES coNDAmNéES. — PoSSIBILITé DE REmISE UNIqUE. — 
DEmANDE DE REmISE émANANT DU coNDAmNé. — REmISE mULTIPLE. — LégALITé.

1o et 2o L’article 37 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits 
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, 
applicable, en vertu de l’article 53, alinéa 5, de cette même loi, au tribunal de 
l’application des peines et qui dispose que le juge de l’application des peines 
peut remettre une seule fois l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, 
sans que celle-ci puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise, n’em-
pêche pas le tribunal de l’application des peines de remettre l’affaire plus 
d’une fois lorsque le condamné en fait lui-même la demande.

(L.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le 
tribunal de l’application des peines de Bruges.

La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le second moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 37 de la loi du 17 mai 2006 
relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une 
peine privative de liberté : le tribunal de l’application des peines viole 

PAS-2012-12.indb   2415 13/08/13   18:18



2416 PASICRISIE BELGE 4.12.12 - N° 665

cet article en remettant la cause aux audiences des 6 et 20 septembre 
2012.

4. L’article 37 de la loi du 17 mai 2006 applicable au tribunal de l’appli-
cation des peines en vertu de l’article 53, alinéa 5, de cette même loi, 
dispose que le juge de l’application des peines peut remettre une seule 
fois l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, sans que celle-ci 
puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

5. Cette disposition n’empêche pas le tribunal de l’application des 
peines de remettre l’affaire plus d’une fois lorsque le condamné en fait 
lui-même la demande.

6. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 6 septembre 2012 que le 
tribunal de l’application des peines a, à cette date, mis la cause en prosé-
cution à l’audience du 20 septembre 2012 à la demande du conseil de la 
demanderesse, afin de lui permettre de présenter une pièce.

7. En mettant ensuite une seule fois la cause en prosécution à l’audience 
du 20 septembre 2012 sans que la demanderesse en fasse la demande, le 
tribunal de l’application des peines ne viole pas l’article 37 de la loi du 
17 mai 2006.

Le moyen ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —  
Pl. M. Cauwelier, du barreau d’Ypres.

N° 665
4.12.12

2e ch. — 4 décembre 2012 

(RG P.12.1897.N)

1o DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mAINTIEN. — INDIcES SéRIEUx DE cULPABI-
LITé. — AUDITIoN PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — PAS DE coNcERTATIoN PRéALABLE 
NI ASSISTANcE D’UN AVocAT. — jURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. — APPRécIATIoN DE 
LA DéTENTIoN PRéVENTIVE. — INDIcE DE cULPABILITé DéDUIT DE LA DécLARATIoN 
fAITE SANS coNcERTATIoN NI ASSISTANcE. — LégALITé.

2o jURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mAINTIEN. 
— INDIcES SéRIEUx DE cULPABILITé. — AUDITIoN PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. 
— PAS DE coNcERTATIoN PRéALABLE NI ASSISTANcE D’UN AVocAT. — INDIcE DE 
cULPABILITé DéDUIT DE LA DécLARATIoN fAITE SANS coNcERTATIoN NI ASSISTANcE. 
— LégALITé.

3o DRoITS DE LA DéfENSE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DéTENTIoN 
PRéVENTIVE. — mAINTIEN. — INDIcES SéRIEUx DE cULPABILITé. — AUDITIoN PAR 
LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — PAS DE coNcERTATIoN PRéALABLE NI ASSISTANcE D’UN 
AVocAT. — INDIcE DE cULPABILITé DéDUIT DE LA DécLARATIoN fAITE SANS coNcER-
TATIoN NI ASSISTANcE. — LégALITé.
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4o DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mAINTIEN. — INDIcES SéRIEUx DE cULPA-
BILITé. — AUDITIoN PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — PAS DE coNcERTATIoN PRéA-
LABLE NI ASSISTANcE D’UN AVocAT. — jURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN. — APPRécIA-
TIoN DE LA DéTENTIoN PRéVENTIVE. — INDIcE DE cULPABILITé DéDUIT D’éLémENTS 
DU DoSSIER AUTRES qUE LA DécLARATIoN fAITE SANS coNcERTATIoN NI ASSISTANcE. 
— LégALITé.

5o jURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mAINTIEN. 
— INDIcES SéRIEUx DE cULPABILITé. — AUDITIoN PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. 
— PAS DE coNcERTATIoN PRéALABLE NI ASSISTANcE D’UN AVocAT. — INDIcE DE 
cULPABILITé DéDUIT D’éLémENTS DU DoSSIER AUTRES qUE LA DécLARATIoN fAITE 
SANS coNcERTATIoN NI ASSISTANcE. — LégALITé.

6o DRoITS DE LA DéfENSE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DéTENTIoN 
PRéVENTIVE. — mAINTIEN. — INDIcES SéRIEUx DE cULPABILITé. — AUDITIoN PAR 
LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — PAS DE coNcERTATIoN PRéALABLE NI ASSISTANcE D’UN 
AVocAT. — INDIcE DE cULPABILITé DéDUIT D’éLémENTS DU DoSSIER AUTRES qUE LA 
DécLARATIoN fAITE SANS coNcERTATIoN NI ASSISTANcE. — LégALITé.

1o, 2o et 3o Il résulte de l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, 
qui prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une 
personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites en violation 
des § 2, 3 et 5, à l’exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confi-
dentielle préalable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, que 
les juridictions d’instruction appelées à apprécier la détention préventive 
ne peuvent trouver dans de telles déclarations des indices de culpabilité  (1).

4o, 5o et 6o Il ne résulte pas de l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction crimi-
nelle, qui prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre 
une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites en viola-
tion des § 2, 3 et 5, à l’exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation 
confidentielle préalable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, 
que la juridiction d’instruction qui constate que l’audition par le juge d’ins-
truction s’est déroulée sans concertation préalable ni assistance d’un avocat, 
soit toujours tenue d’ordonner la libération de l’inculpé ; en effet, les indices 
sérieux de culpabilité peuvent également être déduits d’éléments du dossier 
autres que la déclaration faite devant le juge d’instruction.

(A.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

  (1)  Voir Cass. 7 mars 2012, RG P.12.0321.F, Pas. 2012, no 154 ; Cass. 14 août 2012, RG 
P.12.1470.F, Pas. 2012, no 437.
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II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le second moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 47bis, § 2, du Code d’ins-
truction criminelle, 2bis, § 2, alinéa 6, et 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide, à tort, 
que le mandat d’arrêt se fonde exclusivement sur les déclarations de la 
victime et sur les constatations matérielles des verbalisateurs et qu’il 
existe, dans le chef du demandeur, des indices sérieux de culpabilité ; 
c’est à tort que la chambre du conseil refuse la libération du deman-
deur ; l’audition par le juge d’instruction s’est déroulée en l’absence 
d’un avocat ainsi qu’à défaut de concertation confidentielle préalable ; 
le procès-verbal ne fait pas état du fait que le demandeur a renoncé à son 
droit d’être assisté ; le demandeur aurait donc dû être remis en liberté.

5. Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance de la chambre du 
conseil, le moyen est irrecevable.

6. Selon l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, aucune 
condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul 
fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à 
l’exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préa-
lable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audition.

Il en résulte que les juridictions d’instruction appelées à apprécier le 
maintien de la détention préventive ne peuvent trouver dans de telles 
déclarations des indices de culpabilité.

Il ne résulte cependant pas de cette disposition que la juridiction 
d’instruction qui constate que l’audition par le juge d’instruction s’est 
déroulée sans concertation préalable ni assistance d’un avocat, soit 
toujours tenue d’ordonner la libération de l’inculpé. En effet, les indices 
sérieux de culpabilité peuvent également être déduits d’éléments du 
dossier autres que la déclaration faite devant le juge d’instruction.

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

7. La juridiction d’instruction apprécie souverainement si les indices 
de culpabilité pris en considération ont été déduits d’éléments du dossier 
autres que l’audition de l’inculpé par le juge d’instruction.

Dans la mesure où il critique cette appréciation ou oblige la Cour 
à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le 
moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 4 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. 
— Pl. M. Vrebos, du barreau de Bruxelles.
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N° 666
5.12.12

2e ch. — 5 décembre 2012
(RG P.12.1230.F)

1o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN 
PUBLIqUE. — DécISIoN oU mESURE D’oRDRE. — NoTIoN.

2o APPEL. — mATIèRE RéPRESSIVE (y comPRIS DoUANES ET AccISES). 
— géNéRALITéS. — DécISIoN oU mESURE D’oRDRE. — NoTIoN.

3o LoIS. DécRETS. oRDoNNANcES. ARRêTéS. — LégALITé DES 
ARRêTéS ET RègLEmENTS. — PRojET D’ARRêTé RoyAL. — AVIS DU coNSEIL 
D’éTAT. — DéfAUT DE PUBLIcATIoN. — ARRêTé RoyAL. — LégALITé. 

4o coNSEIL D’éTAT. — PRojET D’ARRêTé RoyAL. — AVIS DU coNSEIL D’éTAT. — 
DéfAUT DE PUBLIcATIoN. — ARRêTé RoyAL. — LégALITé.

1o et 2o Une décision relative à une question de fait ou de droit contestée ne 
constitue pas une mesure d’ordre ; tel est le cas d’une mesure d’instruction 
concernant l’administration de la preuve  (1). (C. jud., art. 1046)

3o et 4o Aucune disposition légale ne sanctionne le défaut de publication de 
l’avis du Conseil d’État précédant un projet d’arrêté royal ; cette publica-
tion ne constitue pas une formalité substantielle dont l’omission aurait pour 
effet d’entraîner l’illégalité de l’arrêté concerné  (2).

(f. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 21 juin 2012 par 
le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

A. Sur les pourvois des demandeurs, prévenus

Sur le premier moyen

Pris de la violation de l’article 1046 du Code judiciaire, le moyen fait 
grief aux juges d’appel d’avoir déclaré recevable l’appel formé par l’audi-
teur du travail contre le jugement ordonnant une expertise alors que 
cette décision ne constitue qu’une mesure d’ordre.

  (1)  Voir Cass. 30 mars 2010, RG P.09.1592.N, Pas. 2010, no 229 ; G. DE LEVAL, Éléments de 
procédure civile, 2e éd., Larcier, 1995, no 195, pp. 290-292.

  (2)  J. SALmoN, J. jAUmoTTE et E. ThIBAUT, Le Conseil d’État de Belgique, vol. I, Bruy-
lant, 2012, pp. 300-301, no 18 ; M. LERoy, Contentieux administratif, 2e éd., Bruylant, 2000, 
p. 152.
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Une décision relative à une question de fait ou de droit contestée ne 
constitue pas une mesure d’ordre. Tel est le cas d’une mesure d’instruc-
tion concernant l’administration de la preuve.

Le tribunal correctionnel a déclaré l’appel recevable parce que le 
jugement entrepris avait considéré qu’il existait un doute quant à la 
fiabilité du tachygraphe numérique, que cette décision tranche le litige 
sur le fond et qu’elle fait grief au ministère public. En statuant de la 
sorte, les juges d’appel ont fait une exacte application de la disposition 
précitée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Les demandeurs soutiennent que le jugement viole l’article 149 de la 
Constitution en ne répondant pas à leurs conclusions concernant l’illé-
galité de l’arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement 
(CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmoni-
sation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine 
des transports par route. Ils déduisaient cette illégalité de la non-publi-
cation de l’avis du Conseil d’État précédant cet arrêté.

En énonçant qu’aucune disposition légale ne sanctionne le défaut 
de publication de l’avis du Conseil d’État précédant un projet d’arrêté 
royal et que cette publication ne constitue pas une formalité substan-
tielle dont l’omission aurait pour effet d’entraîner l’illégalité de l’arrêté 
concerné, le tribunal correctionnel a répondu à cette défense. Les juges 
d’appel n’étaient pas tenus de répondre en outre à un argument tiré de la 
jurisprudence et qui n’était pas distinct du moyen déjà rejeté. 

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le moyen allègue d’abord que le jugement ne répond pas aux argu-
ments des demandeurs relatifs à l’absence de fiabilité du tachygraphe 
numérique utilisé pour calculer le temps de conduite et le temps de 
repos des chauffeurs des véhicules de la société demanderesse.

En tant qu’il invoque la violation de l’article 195 du Code d’instruction 
criminelle sans indiquer en quoi le jugement viole cette disposition, le 
moyen est irrecevable à défaut de précision.

Sous le couvert d’une violation de l’article 149 de la Constitution, le 
moyen ne critique que l’appréciation, par les juges du fond, des éléments 
de fait invoqués par les demandeurs.

Un tel grief ne constitue pas un vice de motivation susceptible d’être 
censuré au titre de la disposition invoquée.

À cet égard, le moyen manque en droit.
Les demandeurs soutiennent également qu’au regard des éléments 

qu’ils avaient fait valoir, ils auraient dû être acquittés au bénéfice du 
doute.

Le doute qui profite au prévenu est le doute du juge. 
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Il ressort du jugement que les juges d’appel n’ont eu aucun doute quant 
à la qualité des relevés techniques produits par la partie poursuivante et 
au caractère infractionnel des faits imputés aux demandeurs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse, civilement responsable

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois.

Du 5 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Franken, du barreau de Liège.

N° 667
5.12.12

2e ch. — 5 décembre 2012 
(RG P.12.1235.F)

1o PEINE. — AUTRES PEINES. — coNfIScATIoN. — BLANchImENT. — AVAN-
TAgES PATRImoNIAUx. — oBjET DU BLANchImENT. — coNfIScATIoN oBLIgAToIRE.

2o REcEL. — BLANchImENT. — AVANTAgES PATRImoNIAUx. — oBjET DU BLANchI-
mENT. — coNfIScATIoN oBLIgAToIRE.

3o PEINE. — AUTRES PEINES. — coNfIScATIoN. — BLANchImENT. — AVAN-
TAgES PATRImoNIAUx. — coNfIScATIoN SPécIALE. — DRoIT DES TIERS SUR LES 
BIENS coNfISqUéS.

4o REcEL. — BLANchImENT. — AVANTAgES PATRImoNIAUx. — coNfIScATIoN 
SPécIALE. — DRoITS DES TIERS SUR LES BIENS coNfISqUéS.

5o PEINE. — AUTRES PEINES. — coNfIScATIoN. — PRoPRIéTé D’UN TIERS. — 
DRoIT D’INTERVENTIoN DU TIERS.

6o INTERVENTIoN. — mATIèRE RéPRESSIVE. — PoURSUITES PéNALES. — 
coNfIScATIoN. — PRoPRIéTé D’UN TIERS. — DRoIT D’INTERVENTIoN DU TIERS.

7o PEINE. — AUTRES PEINES. — coNfIScATIoN. — oBjET coNfISqUé APPAR-
TENANT à UN TIERS. — jUgEmENT SANS INTERVENTIoN DU TIERS à L’AUDIENcE. — 
DRoIT DE REcoURS DU TIERS.

8o APPEL. — mATIèRE RéPRESSIVE (y comPRIS DoUANES ET AccISES). 
— DécISIoNS ET PARTIES. — PEINE. — coNfIScATIoN. — oBjET coNfISqUé APPAR-
TENANT à UN TIERS. — jUgEmENT SANS INTERVENTIoN DU TIERS à L’AUDIENcE. — 
DRoIT D’APPEL DU TIERS.

9o PoURVoI EN cASSATIoN. — mATIèRE RéPRESSIVE. — PERSoNNES 
AyANT qUALITé PoUR SE PoURVoIR oU coNTRE LESqUELLES oN PEUT oU oN DoIT SE 
PoURVoIR. — AcTIoN PUBLIqUE. — PARTIE INTERVENANTE. — PEINE. — coNfIScA-
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TIoN. — oBjET coNfISqUé APPARTENANT à UN TIERS. — jUgEmENT SANS INTERVEN-
TIoN DU TIERS à L’AUDIENcE. — DRoIT DE REcoURS DU TIERS.

10o PEINE. — AUTRES PEINES. — coNfIScATIoN. — coNfIScATIoN SPécIALE. — 
AVANTAgES PATRImoNIAUx TIRéS DIREcTEmENT DE L’INfRAcTIoN. — ATTRIBUTIoN 
à LA PARTIE cIVILE. — DécISIoN DU jUgE PéNAL. — foRcE DE choSE jUgéE. — 
PRéTENTIoN D’UN TIERS. — jUgE comPéTENT.

11o PEINE. — AUTRES PEINES. — coNfIScATIoN. — oBjET DU BLANchImENT. 
— coNfIScATIoN oBLIgAToIRE. — DRoIT à LA PRoTEcTIoN DE LA PRoPRIéTé. — 
VIoLATIoN.

12o DRoITS DE L’hommE. — coNVENTIoN DE SAUVEgARDE DES 
DRoITS DE L’hommE ET DES LIBERTéS foNDAmENTALES. — DIVERS. 
— PREmIER PRoTocoLE ADDITIoNNEL à LA coNVENTIoN, art. 1er. — mATIèRE 
RéPRESSIVE. — PEINES. — coNfIScATIoN. — BLANchImENT. — oBjET DU BLANchI-
mENT. — coNfIScATIoN oBLIgAToIRE. — DRoIT à LA PRoTEcTIoN DE LA PRoPRIéTé. 
— VIoLATIoN.

13o moyEN DE cASSATIoN. — mATIèRE RéPRESSIVE. — moyEN NoUVEAU. 
— PRocéDURE DEVANT LE PREmIER jUgE. — coNfIScATIoNS oRDoNNéES SANS 
RESPEcTER LA foRmE PREScRITE. — moyEN INVoqUANT L’ILLégALITé DES coNfIS-
cATIoNS. — REcEVABILITé.

1o et 2o Les avantages patrimoniaux ayant été convertis ou transférés dans 
le but de dissimuler leur origine illicite doivent être confisqués même si la 
propriété n’en appartient pas au condamné. (C. pén., art. 505, al. 1er, 3o, 
et 5)

3o et 4o Si l’article 505, alinéa 3, du Code pénal abolit la condition de propriété 
dans le chef du condamné, c’est avec la précision que la peine de confisca-
tion ainsi prononcée ne peut pas porter préjudice aux droits des tiers sur les 
biens qu’elle a vocation à atteindre. (C. pén., art. 505, al. 3)

5o et 6o Si des poursuites pénales se rapportent à un avoir passible de confis-
cation mais qui est la propriété d’un tiers, ce dernier est admis à comparaître 
dans l’instance pour se défendre contre cette mesure.

7o, 8o et 9o Si l’objet appartenant à un tiers a été confisqué par un jugement 
sans intervention du tiers à l’audience, ce dernier a qualité pour relever 
appel ou former un pourvoi en cassation.

10o Après que la condamnation emportant la confiscation est passée en force de 
chose jugée, le tiers prétendant droit sur un avantage patrimonial confisqué 
en vertu des articles 42, 3o, et 505, alinéa 1er, 3o, du Code pénal, et attribué à la 
partie civile conformément à l’article 43bis, alinéa 3, du même code, peut faire 
valoir ses droits en formant, en vertu du droit commun, une demande à cette 
fin devant le juge civil  (1). (C. pén., art. 42, 3o, 43bis, al. 3, et 505, al. 1er, 3o)

11o et 12o En appliquant la confiscation obligatoire à l’objet du blanchiment 
même s’il n’appartient pas au condamné, l’article 505 du Code pénal ne viole 
pas l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sauf à lire ledit 

  (1)  Cass. 22 septembre 1998, RG P.97.1348.N, Pas. 1998, no 411.
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article isolément des règles qui en atténuent la rigueur. (Protocole addi-
tionnel à la Conv. D.H. du 20 mars 1952, art. 1er ; C. pén., art. 505)

13o Est irrecevable le moyen de cassation étranger à la compétence, qui 
concerne la procédure devant le premier juge et qui n’a pas été soumis au 
juge d’appel ; ne peut dès lors être proposé pour la première fois devant la 
Cour de cassation le moyen invoquant l’illégalité des confiscations ordon-
nées par le premier juge sans respecter la forme prescrite par l’article 43bis, 
alinéa 1er, du Code pénal  (1). (L. du 29 avril 1806, art. 2)

(S.A. SwEDEPoNIc BELgIUm c. f. ET cRTS ; f. ET cRTS,  
c. S.A. SwEDEPoNIc BELgIUm)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 mai 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans deux mémoires 
annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

A. Sur le pourvoi de la société anonyme Swedeponic Belgium

Sur le premier moyen

Il est reproché aux juges d’appel d’avoir décidé que la prévention d’abus 
de biens sociaux n’était pas établie parce qu’elle vise des payements 
qui n’ont pas été réellement effectués. Le grief est déduit de ce que, 
d’après les constatations de l’arrêt lui-même, lesdits montants, fausse-
ment facturés par les fournisseurs, leur ont été payés avec les fonds de 
la société avant d’être rétrocédés au prévenu qui les a utilisés à sa guise.

Mais si l’arrêt écarte, pour le motif critiqué par le moyen, la préven-
tion d’abus de biens sociaux, il retient celle d’abus de confiance et il 
condamne le prévenu à indemniser la demanderesse à concurrence des 
sommes détournées, sous déduction des salaires payés au personnel à 
l’aide de ces fonds.

Le motif critiqué ne nuit donc pas à la demanderesse puisque sa récla-
mation lui est adjugée sur un autre fondement.

Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil 
ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit « Fraus 
omnia corrumpit ».

Il est fait grief à l’arrêt de décider que la demanderesse n’a pas subi 
un dommage indemnisable pour la totalité des montants faussement 

  (1)  Voir Cass. 19 novembre 2003, RG P.03.0969.F, Pas. 2003, no 579.
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facturés et visés à la prévention d’abus de confiance, et ce au motif 
que le prévenu a utilisé une partie des montants détournés pour rému-
nérer « en noir » les heures supplémentaires prestées, pour elle, par les 
ouvriers de la société lésée.

En statuant de la sorte, l’arrêt ne décide pas que la perte d’un avan-
tage illicite constitue un dommage réparable. Il n’autorise pas non plus 
l’auteur de l’infraction à se prévaloir d’une négligence de la victime 
ayant facilité la commission du délit, pour réduire le montant de la 
réparation du dommage causé par celui-ci.

L’arrêt se borne à décider qu’à concurrence de la partie des montants 
détournés, utilisée pour payer irrégulièrement les ouvriers de la deman-
deresse, le dommage de celle-ci est inexistant, s’agissant de la rémuné-
ration de prestations dont elle a bénéficié.

Le fait que les montants aient été détournés à l’aide de fausses factures 
et la circonstance que les ouvriers ont été payés « en noir » à l’aide de 
ces montants, n’empêchaient pas les juges d’appel de relever que la 
rétrocession à la victime, sous quelque forme que ce soit, d’une partie 
de l’avoir dérobé a diminué son préjudice à due concurrence.

L’irrégularité de la restitution n’oblige pas le juge à la tenir pour 
inexistante.

En prenant la décision critiquée, la cour d’appel n’a dès lors pas 
méconnu le principe général ni violé les dispositions légales invoqués 
par la demanderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.

B. Sur le pourvoi de H. F. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’ action 
publique :

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions faisant 
valoir que l’assurance-vie et les titres confisqués, à tort, par le premier 
juge constituent des avoirs acquis, à tout le moins partiellement, par 
une autre prévenue à l’aide de fonds lui appartenant.

En tant que cette défense se rapporte à la légalité de la confiscation, 
les juges d’appel n’avaient pas à y répondre puisque cette peine acces-
soire a été requise sur la base des alinéas 1er, 3°, et 5 de l’article 505 du 
Code pénal et qu’aux termes de ces dispositions, les avantages patrimo-
niaux ayant été convertis ou transférés dans le but de dissimuler leur 
origine illicite, doivent être confisqués même si la propriété n’en appar-
tient pas au condamné.

Le demandeur fait valoir que si tel est le cas, les dispositions légales 
précitées violent l’article 1er du premier protocole additionnel de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution.

Mais si l’article 505, alinéa 3, abolit la condition de propriété dans le 
chef du condamné, c’est avec la précision que la peine de confiscation 
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ainsi prononcée ne peut pas porter préjudice aux droits des tiers sur les 
biens qu’elle a vocation à atteindre.

Si des poursuites pénales se rapportent à un avoir passible de confisca-
tion mais qui est la propriété d’un tiers, ce dernier est admis à compa-
raître dans l’instance pour se défendre contre cette mesure.

Si l’objet appartenant à un tiers a été confisqué par un jugement sans 
intervention du tiers à l’audience, ce dernier a qualité pour relever appel 
ou former un pourvoi en cassation.

Enfin, après que la condamnation emportant la confiscation est passée 
en force de chose jugée, le tiers prétendant droit sur un avantage patri-
monial confisqué en vertu des articles 42, 3°, et 505, alinéa 1er, 3°, du 
Code pénal, et attribué à la partie civile conformément à l’article 43bis, 
alinéa 3, du même code, peut faire valoir ses droits en formant, en vertu 
du droit commun, une demande à cette fin devant le juge civil.

En appliquant la confiscation obligatoire à l’objet du blanchiment même 
s’il n’appartient pas au condamné, l’article 505 du Code pénal ne viole dès 
lors pas la disposition conventionnelle invoquée par le demandeur, sauf à 
lire ledit article isolément des règles qui en atténuent la rigueur.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
À titre subsidiaire, le moyen invite la Cour à poser une question préju-

dicielle à la Cour constitutionnelle, au sujet de la violation du principe 
d’égalité résultant de ce que les articles 42, 43bis, 43quater et 505 du Code 
pénal autoriseraient la confiscation de biens appartenant à un tiers lui-
même étranger au délit de blanchiment sur la base duquel cette peine 
est requise.

Mais la question repose sur une interprétation inexacte de ces dispo-
sitions, dans la mesure où elle les isole, comme dit ci-dessus, des règles 
admettant et régissant le recours des prétendant droits sur les choses 
confisquées.

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le renvoi préjudiciel sollicité.

Quant à la seconde branche

Le demandeur reproche à l’arrêt de statuer sur une chose non 
demandée, de commettre un excès de pouvoir et de violer notamment 
l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, parce qu’il ne résulte d’aucune 
pièce de la procédure que le procureur du Roi ou le procureur général 
près la cour d’appel aient requis la confiscation spéciale de l’assurance-
vie et des titres attribués à la partie civile et à l’État.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit des 
mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle, 
le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, 
comme moyen de cassation, des nullités commises en première instance 
et qu’il n’aurait pas opposées devant la cour d’appel, en exceptant seule-
ment la nullité pour cause d’incompétence.

L’arrêt attaqué confirme les confiscations ordonnées par le premier 
juge et critiquées par le moyen.

Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait 
invoqué devant la cour d’appel l’illégalité des confiscations ordonnées 
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par le premier juge sans respecter la forme prescrite par l’article 43bis, 
alinéa 1er, précités.

Le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois.

Du 5 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Wouters et M. T’Kint.

N° 668
5.12.12

2e ch. — 5 décembre 2012
(RG P.12.1292.F)

1o PRINcIPES géNéRAUx DU DRoIT. — PRINcIPE géNéRAL DU DRoIT RELATIf 
à L’AUToRITé DE LA choSE jUgéE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — coNDITIoNS.

2o choSE jUgéE. — AUToRITé DE choSE jUgéE. — mATIèRE RéPRES-
SIVE. — PRINcIPE géNéRAL DU DRoIT RELATIf à L’AUToRITé DE LA choSE jUgéE. 
— coNDITIoNS.

3o PRINcIPES géNéRAUx DU DRoIT. — PRINcIPE géNéRAL DU DRoIT RELATIf 
à L’AUToRITé DE LA choSE jUgéE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AUToRITé DE LA 
choSE jUgéE AU cIVIL.

4o choSE jUgéE. — AUToRITé DE choSE jUgéE. — mATIèRE RéPRES-
SIVE. — PRINcIPE géNéRAL DU DRoIT RELATIf à L’AUToRITé DE LA choSE jUgéE. 
— AUToRITé DE LA choSE jUgéE AU cIVIL.

5o RécUSATIoN. — DEmANDE DE RécUSATIoN foRméE coNTRE LE jUgE 
D’INSTRUcTIoN. — REjET PAR UNE chAmBRE cIVILE DE LA coUR D’APPEL. — jURI-
DIcTIoN PéNALE SAISIE ENSUITE DES PoURSUITES. — AUToRITé DE LA choSE jUgéE 
AU cIVIL.

6o PRINcIPES géNéRAUx DU DRoIT. — PRINcIPE géNéRAL DU DRoIT RELATIf 
à L’AUToRITé DE LA choSE jUgéE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DEmANDE DE RécU-
SATIoN foRméE coNTRE LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — REjET PAR UNE chAmBRE cIVILE 
DE LA coUR D’APPEL. — jURIDIcTIoN PéNALE SAISIE ENSUITE DES PoURSUITES. — 
AUToRITé DE LA choSE jUgéE AU cIVIL.

7o choSE jUgéE. — AUToRITé DE choSE jUgéE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — 
DEmANDE DE RécUSATIoN foRméE coNTRE LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — REjET PAR 
UNE chAmBRE cIVILE DE LA coUR D’APPEL. — jURIDIcTIoN PéNALE SAISIE ENSUITE 
DES PoURSUITES. — AUToRITé DE LA choSE jUgéE AU cIVIL.

1o et 2o En matière répressive, le principe général du droit relatif à l’autorité 
de la chose jugée signifie notamment que ce qui a été jugé au pénal doit être 
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tenu pour vrai et s’impose dès lors, en règle, au juge civil saisi ultérieure-
ment ; pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut donc, au moins, qu’il 
y ait une décision d’une juridiction répressive statuant au fond sur l’objet 
de l’action publique et identité des faits soumis au juge répressif ou civil  (1). 
(Principe général de droit de l’autorité de la chose jugée)

3o et 4o S’il peut y avoir autorité de la chose jugée du pénal sur le pénal et du 
pénal sur le civil, en revanche, il n’existe pas, en règle, d’autorité de la chose 
jugée au civil sur le procès répressif subséquent. (Principe général de droit 
de l’autorité de la chose jugée)

5o, 6o et 7o Le rejet, par une chambre civile de la cour d’appel, d’une demande 
de récusation formée contre le magistrat instructeur pour cause de suspicion 
légitime, ne prive pas la juridiction pénale ensuite saisie des poursuites de les 
déclarer irrecevables en raison de la partialité prêtée à ce même magistrat. 
(Principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée)

(LE PRocUREUR géNéRAL PRèS LA coUR D’APPEL DE moNS ET cRTS c. m.)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR 

Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Mons

L’arrêt attaqué considère que le magistrat instructeur a exprimé, de 
manière répétée et insistante, une opinion résolument défavorable à 
l’inculpé. Selon les juges d’appel, il ne peut être tenu pour assuré que 
l’instruction ait été menée de manière loyale et objective. Cette circons-
tance empêche un bon exercice des droits de la défense devant la juridic-
tion de jugement et compromet le droit à un procès équitable. L’arrêt 
décide, sur ce fondement, que les poursuites sont irrecevables.

Le moyen soutient que cette décision viole le principe général du droit 
relatif à l’autorité de la chose jugée. Le demandeur invoque deux arrêts 
rendus par une chambre civile de la cour d’appel de son siège, ayant 
rejeté les procédures de récusation introduites par le défendeur contre 
le juge d’instruction sur la base, notamment, de l’article 828, 1°, du Code 
judiciaire.

En matière répressive, le principe général du droit invoqué par le moyen 
signifie notamment que ce qui a été jugé au pénal doit être tenu pour vrai 
et s’impose dès lors, en règle, au juge civil saisi ultérieurement.

  (1)  Voir M. fRANchImoNT, A. jAcoBS et A. mASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 
2e éd., 2006, pp. 969-971.

PAS-2012-12.indb   2427 13/08/13   18:18



2428 PASICRISIE BELGE 5.12.12 - N° 669

Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut donc, au moins, 
qu’il y ait une décision d’une juridiction répressive statuant au fond sur 
l’objet de l’action publique et identité des faits soumis par après au juge 
répressif ou civil.

S’il peut y avoir autorité de la chose jugée du pénal sur le pénal et du 
pénal sur le civil, en revanche, il n’existe pas, en règle, d’autorité de la 
chose jugée au civil sur le procès répressif subséquent.

Partant, le rejet, par une chambre civile de la cour d’appel, d’une 
demande de récusation formée contre le magistrat instructeur pour 
cause de suspicion légitime, ne prive pas la juridiction pénale ensuite 
saisie des poursuites de les déclarer irrecevables en raison de la partia-
lité prêtée à ce même magistrat.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

Sur le pourvoi de la société anonyme Ethias

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois, condamne la demande-
resse société anonyme Ethias aux frais de son pourvoi et laisse les frais 
du pourvoi du premier demandeur à charge de l’État.

Du 5 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 669
5.12.12

2e ch. — 5 décembre 2012
(RG P.12.1886.F)

1o DéTENTIoN PRéVENTIVE. — ARRESTATIoN ImméDIATE. — NoTIoN.

2o DéTENTIoN PRéVENTIVE. — ARRESTATIoN ImméDIATE. — TRIBUNAL 
coRREcTIoNNEL. — jUgEmENT DE coNDAmNATIoN. — PEINE D’EmPRISoNNEmENT 
AVEc ARRESTATIoN ImméDIATE. — APPEL DU PRéVENU. — EffETS.

3o APPEL. — mATIèRE RéPRESSIVE (y comPRIS DoUANES ET AccISES). — EffETS. 
comPéTENcE DU jUgE. — EffETS. — jUgEmENT DE coNDAmNATIoN. — PEINE D’Em-
PRISoNNEmENT AVEc ARRESTATIoN ImméDIATE. — APPEL DU PRéVENU. — ARRES-
TATIoN ImméDIATE.

4o DéTENTIoN PRéVENTIVE. — ARRESTATIoN ImméDIATE. — TRIBUNAL coRREc-
TIoNNEL. — jUgEmENT DE coNDAmNATIoN. — PEINE D’EmPRISoNNEmENT AVEc 
ARRESTATIoN ImméDIATE. — APPEL DU PRéVENU. — ARRêT DE coNDAmNATIoN. — 
PEINE D’EmPRISoNNEmENT AVEc ARRESTATIoN ImméDIATE. — PoURVoI EN cASSA-
TIoN DU PRéVENU. — cASSATIoN AVEc RENVoI DE LA DécISIoN DE  coNDAmNATIoN. 
— EffETS DU PREmIER TITRE D’ARRESTATIoN ImméDIATE DEVANT LA jURIDIcTIoN 
D’APPEL STATUANT SUR RENVoI.

5o RENVoI APRèS cASSATIoN. — mATIèRE RéPRESSIVE. — TRIBUNAL coRREc-
TIoNNEL. — jUgEmENT DE coNDAmNATIoN. — PEINE D’EmPRISoNNEmENT AVEc 
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ARRESTATIoN ImméDIATE. — APPEL DU PRéVENU. — ARRêT DE coNDAmNATIoN. — 
PEINE D’EmPRISoNNEmENT AVEc ARRESTATIoN ImméDIATE. — PoURVoI EN cASSA-
TIoN DU PRéVENU. — cASSATIoN AVEc RENVoI DE LA DécISIoN DE coNDAmNATIoN. 
— EffETS DU PREmIER TITRE D’ARRESTATIoN ImméDIATE DEVANT LA jURIDIcTIoN 
D’APPEL STATUANT SUR RENVoI.

1o L’arrestation immédiate constitue un titre de détention provisoire, acces-
soire à une décision de condamnation non encore passée en force de chose 
jugée ; elle vise à assurer l’exécution de la peine d’emprisonnement avant 
qu’il soit statué sur une éventuelle voie de recours  (1). (L. du 20 juillet 1990, 
art. 33, § 2)

2o et 3o L’appel du prévenu ne fait pas obstacle à l’exécution d’une arresta-
tion immédiate que le tribunal avait prononcée contre lui. (L. du 20 juillet 
1990, art. 33, § 2)

4o et 5o Si le titre d’arrestation immédiate peut produire ses effets devant le 
juge d’appel, il le peut de la même manière devant la juridiction d’appel 
statuant sur renvoi après cassation ; la seconde juridiction d’appel étant 
substituée à la première, elle demeure saisie, dans les limites de la cassa-
tion intervenue, des recours formés contre le jugement qui a condamné le 
prévenu à une peine d’emprisonnement avec arrestation immédiate  (2).  
(L. du 20 juillet 1990, art. 33, § 2)

(K.)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LES fAITS

Par jugement du 11 février 2009, le tribunal correctionnel de Bruxelles 
a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de quatre ans 
et a ordonné son arrestation immédiate.

Par arrêt du 21 avril 2010 rendu par défaut, la cour d’appel de Bruxelles 
a infligé au demandeur une peine d’emprisonnement de sept ans avec 
arrestation immédiate.

Sur l’opposition du demandeur, un arrêt rendu le 27 juin 2012 par ladite 
cour a réduit la peine à cinq ans et ordonné l’arrestation immédiate.

Le 7 novembre 2012, la Cour a cassé cet arrêt en tant qu’il statue sur 
la peine, et elle a dit que l’arrestation immédiate ordonnée par les juges 
d’appel restera sans effet.

  (1)  Voir Cass. 5 mai 1992, RG 6494, Pas. 1992, no 463.
  (2)  Voir Cass. 1er mars 2005, RG P.05.0008.N, Pas. 2005, no 126 ; H. D. BoSLy, D. VANDER-

mEERSch et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6e éd., La Charte, 2006, p. 918.

PAS-2012-12.indb   2429 13/08/13   18:18



2430 PASICRISIE BELGE 5.12.12 - N° 669

Le demandeur a déposé devant la cour d’appel de renvoi une requête 
de mise en liberté invoquant qu’ensuite de la cassation intervenue, il ne 
pouvait plus être détenu sur le fondement de l’arrestation immédiate.

L’arrêt attaqué rejette la requête au motif que la cassation susdite 
laisse intact le mandement d’arrestation immédiate porté par le juge-
ment entrepris.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur l’ensemble du moyen

Le moyen soutient qu’en fondant la privation de liberté du demandeur 
sur l’arrestation immédiate ordonnée le 11 février 2009 par le tribunal 
correctionnel, la cour d’appel a violé l’article 33 de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive et la foi due à l’arrêt de la Cour 
du 7 novembre 2012.

Le demandeur ne reproche pas aux juges d’appel d’avoir considéré que 
l’arrêt de la Cour contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou qu’il 
ne contient pas une affirmation qui y figure. Il leur reproche de ne pas 
avoir déduit, de la cassation intervenue le 7 novembre 2012, les consé-
quences qui, d’après le moyen, s’en déduisent. 

Pareil grief ne constituant pas une violation de la foi due aux actes, le 
moyen manque, à cet égard, en droit.

La circonstance que l’arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2012 a reçu 
l’opposition du demandeur contre celui du 21 avril 2010 implique que 
cette dernière décision est censée n’avoir jamais existé. Elle n’a donc 
pas d’incidence sur la question de savoir si l’arrestation immédiate 
ordonnée par le tribunal prolonge ou non ses effets.

L’arrestation immédiate constitue un titre de détention provisoire, 
accessoire à une décision de condamnation non encore passée en force 
de chose jugée. Elle vise à assurer l’exécution de la peine d’emprisonne-
ment avant qu’il soit statué sur une éventuelle voie de recours.

L’appel du prévenu ne fait dès lors pas obstacle à l’exécution d’une 
arrestation immédiate que le tribunal avait prononcée contre lui.

Si ce titre privatif de liberté peut produire ses effets devant le juge 
d’appel, il le peut de la même manière devant la juridiction d’appel 
statuant sur renvoi après cassation. La seconde juridiction d’appel 
étant substituée à la première, elle demeure saisie, dans les limites de 
la cassation intervenue, des recours formés contre le jugement qui a 
condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement avec arrestation 
immédiate.

En décidant que l’ordre d’arrestation immédiate porté par le jugement 
du 11 février 2009 constituait le titre de détention provisoire du deman-
deur, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

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

Du 5 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. 
M. Loop, avocat général. — Pl. M. Vergauwen, du barreau de Bruxelles 
et Mme Venet, du barreau de Bruxelles.

N° 670
6.12.12

1re ch. — 6 décembre 2012
(RG C.11.0604.F)

1o AcTIoN cIVILE. — AcTIoN PUBLIqUE ET AcTIoN cIVILE INTRoDUITES SéPARé-
mENT. — SURSéANcE. — SUSPENSIoN DE L’AcTIoN cIVILE. — coNDITIoNS.

2o choSE jUgéE. — AUToRITé DE choSE jUgéE. — mATIèRE cIVILE. — AcTIoN 
cIVILE. — AcTIoN PUBLIqUE ET AcTIoN cIVILE INTRoDUITES SéPARémENT. — 
SURSéANcE. — SUSPENSIoN DE L’AcTIoN cIVILE. — coNDITIoNS.

1o et 2o L’obligation de surséance imposée au juge saisi de l’action civile par 
l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 ne s’impose que pour autant qu’il existe 
un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil ; 
elle n’est pas soumise à la condition que la partie, qui soulève une exception 
de surséance fondée sur cette disposition légale, rapporte la preuve que les 
infractions qu’elle invoque et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’action civile sont établies ou même simplement vraisemblables  (1). (L. du 
17 avril 1878, art. 4, al. 1er)

(S.c.R.L. DE DRoIT PUBLIc comPAgNIE INTERcommUNAL LIégoISE DES 
EAUx c. SocIéTé DE DRoIT LUxEmBoURgEoIS LUx AqUATEc.)

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

qUANT AU moyEN UNIqUE DE cASSATIoN PRIS DE LA VIoLATIoN DE L’ARTIcLE 4, 
ALINéA 1er, DE LA LoI DU 17 AVRIL 1878 coNTENANT LE TITRE PRéLImINAIRE DU 
coDE DE PRocéDURE PéNALE.

La règle — d’ordre public  (2) — énoncée à l’article 4, al. 1er, de la loi 
du 17 avril 1978, suivant laquelle l’action civile introduite séparément 
est suspendue tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action 
publique, repose sur l’idée que le jugement pénal a autorité de chose 
jugée en ce qui concerne les points communs à l’action publique et à 
l’action civile  (3).

L’existence d’une possibilité de points communs entre les deux actions 
et de l’aptitude de l’action pénale à avoir une incidence sur l’action 
civile suffit donc à engager la règle de l’article 4 précité.

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 1er février 1951, Bull. et Pas. 1951, p. 357.
  (3)  Cass. 19 mars 2001, RG S.00.0129.N, Pas. 2001, no 144 ; Cass. 16 mai 2003, RG 

C.01.0473.N, Pas. 2003, no 301.
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Le juge civil vérifie certes si l’action pénale invoquée n’est pas étran-
gère à l’objet de l’action civile.

Mais l’examen ne peut à mon sens aller au-delà.
Dès lors qu’une influence n’est pas manifestement exclue et que la 

règle est de veiller à la préservation de l’autorité de chose jugée du 
jugement pénal sur le civil, ce serait déjà me semble-t-il, pour le juge 
civil trop en faire, que de s’invertir dans une appréciation fût-ce prima 
facie et sommaire, de la pertinence voire de la simple vraisemblance de 
l’infraction pénale qui ne relève que de l’appréciation désormais préva-
lente du juge pénal.

Le respect de l’autorité de la chose jugée du jugement pénal sur le civil 
implique le respect d’une appréciation propre, pleine et entière par le juge 
pénal des méandres et de la complexité de la cause qui le conduira lui-
même à déterminer précisément la portée de l’action pénale et à affirmer, 
limiter ou exclure l’influence qui s’en déduira sur l’action civile en évitant 
ainsi tout risque de contradictions entre jugements pénal et civil.

En l’espèce, l’arrêt attaqué constate en sa page 3 :
« L’intentement de l’action publique résulte à suffisance de l’ouverture 

d’une instruction confiée au juge Richard ».
Il ajoute :
« Par contre — à supposer que René Larbuisson ait pu participer à la 

mise en place d’un mécanisme frauduleux avec Paul Naa et C hristophe 
Van Steen via une surfacturation de Euroseam à Cilex et l’émission 
de factures fictives par Aquatec et une société de René Larbuisson — 
Cile ne dispose pas pour autant de présomptions suffisamment graves, 
précises et concordantes que les conventions litigieuses passées  
entre Cilex et Aquatec ou leur exécution seraient également entachées 
d’irrégularités.

Le fait que ces conventions auraient été mal exécutées ou qu’elles 
auraient pu générer des surcoûts n’est pas en soi révélateur d’une 
fraude. »

En fondant leur décision de refus de surseoir à statuer, sur des consi-
dérations relevant manifestement d’une appréciation qu’ils portent sur 
les preuves ou indices de la nature frauduleuse des relations contrac-
tuelles ayant existé entre parties et de leurs facturations, les juges 
d’appel m’apparaissent avoir méconnu le prescrit de l’article 4 de la loi 
du 17 avril 1878 visé au moyen qui s’avère dès lors fondé.

coNcLUSIoN.

Je conclus à la cassation.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2011 par 
la cour d’appel de Liège.

Le 9 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.
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Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée 

Article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du 
Code de procédure pénale

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt confirme le jugement dont appel qui disait la demande de la défende-
resse recevable et fondée et condamnait la demanderesse à payer à la défenderesse 
la somme de 74.680 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation.

Il rejette à cet égard la demande de surséance à statuer que la demanderesse 
avait formulée sur la base du principe « le criminel tient le civil en l’état ».

Il fonde ce rejet sur les motifs suivants :

« L’objet du litige et les circonstances de la cause ont été relatés par les 
premiers juges, à l’exposé desquels la cour d’appel se réfère.

Il convient de rappeler que [la demanderesse] vient aux droits de la société 
Cilex qui a été constituée par acte du 23 décembre 2004. En 2005, cette dernière a 
entrepris la construction d’une usine d’embouteillage d’eau et la mise en place 
d’un réseau de bornes-fontaines pour lesquelles elle a fait appel aux services de 
[la défenderesse]. Trois conventions ont été signées.

[La demanderesse] soutient qu’en raison de liens étroits entretenus entre R. 
L., alors directeur général de Cilex, et [la défenderesse], en la personne de P. N., 
les prestations de cette dernière auraient été “largement surfacturées” à Cilex.

Le 10 octobre 2008, [la demanderesse] a déposé une plainte avec constitution de 
partie civile entre les mains du juge d’instruction liégeois R. qui l’a autorisée 
le 27 septembre 2010 à consulter le dossier pénal, suivant l’article 61ter du Code 
d’instruction criminelle. 

Ni cette plainte qui serait apparemment dirigée contre R. L. ni cette ordon-
nance du magistrat instructeur ne sont déposées.

[La demanderesse] reproduit dans ses conclusions des extraits de procès-
verbaux que son conseil a pu consulter chez le juge d’instruction et dont la teneur 
n’est pas contestée par [la défenderesse].

Ceux-ci ont trait aux auditions de R. L., de P. N. et de C. V. S. de la société 
Euroseam et tendraient à démontrer, selon [la demanderesse], que cette société 
a surfacturé ses prestations à Cilex au bénéfice final de [la défenderesse] et de R. 
L., via des factures fictives.

[La demanderesse] indique qu’elle “veillera prochainement à se constituer 
partie civile à l’encontre de [la défenderesse] dont l’implication ne fait plus 
aucun doute ”. Il est regrettable que [la demanderesse] ne démontre pas avoir mis 
son projet à exécution, alors que cela lui avait déjà été reproché par les premiers 
juges.

La mise en œuvre de la surséance à statuer imposée au juge civil par l’article 4 
du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne requiert pas qu’une plainte 
ait été déposée contre [la défenderesse]. Il faut, mais il suffit, que la solution de 
l’action publique soit susceptible d’influencer la solution de l’action civile.

L’intentement de l’action publique résulte à suffisance de l’ouverture d’une 
instruction confiée au juge R.
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Par contre, à supposer que R. L. ait pu participer à la mise en place d’un méca-
nisme frauduleux avec P. N. et C. V. S. via une surfacturation de Euroseam à 
Cilex et l’émission de factures fictives par [la défenderesse] et une société de R. 
L., [la demanderesse] ne dispose pas pour autant de présomptions suffisamment 
graves, précises et concordantes que les conventions litigieuses passées entre 
Cilex et [la défenderesse] ou leur exécution seraient également entachées d’irré-
gularités.

Le fait que ces conventions auraient été mal exécutées ou qu’elles auraient pu 
générer des surcoûts pour Cilex ou [la demanderesse] n’est pas en soi révélateur 
d’une fraude.

Il ne convient pas de surseoir à statuer ».

Griefs

Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
préliminaire du Code de procédure pénale : « L’action civile peut être poursuivie en 
même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi l’être 
séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé 
définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de 
l’action civile ». L’obligation qu’a le juge civil de suspendre la procédure confor-
mément audit article 4, alinéa 1er, relève de l’ordre public. Fondée sur le caractère 
absolu de l’autorité de chose jugée des décisions rendues sur l’action publique, elle 
s’applique dès lors que le juge pénal est appelé à statuer sur des points qui sont 
communs à l’action publique et à l’action poursuivie devant les juridictions civiles 
en ce sens que l’accueil de cette action suppose que le juge civil les tranche.

Lorsque ces conditions sont remplies, le juge civil est tenu de suspendre la 
procédure sans que cette suspension suppose que la partie qui en fait la demande 
doive établir en l’état de la cause, par des présomptions graves, précises et concor-
dantes, que les infractions qu’elle invoque et qui ont objectivement une influence 
possible sur le sort de la procédure civile sont établies ou même  simplement 
vraisemblables. 

En l’espèce, la demanderesse demandait à la cour d’appel de réformer le juge-
ment entrepris en ce qu’il refusait de surseoir à statuer sur la demande de la 
défenderesse tendant au paiement de diverses factures adressées à Cilex au motif 
que certains éléments permettaient de penser que ces factures étaient fictives ou 
procédaient de surfacturations résultant d’un arrangement illicite entre M. L., à 
l’époque directeur général de Cilex, et les dirigeants de la défenderesse et que ces 
faits faisaient l’objet d’une instruction.

Ayant constaté que l’action publique était en mouvement en raison « de l’ou-
verture d’une instruction confiée au juge R. » et que cette instruction, ouverte sur 
plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, portait notamment 
sur d’éventuelles surfacturations des prestations de la défenderesse à Cilex via 
des factures fictives, l’arrêt n’a donc pu légalement refuser de surseoir à statuer 
aux motifs qu’« à supposer que R. L. ait pu participer à la mise en place d’un 
mécanisme frauduleux avec P. N. et C. V. S. via une surfacturation de Euroseam 
à [la demanderesse] et l’émission de factures fictives par [la défenderesse] et une 
société de R. L., [la demanderesse qui est aux droits de Cilex] ne dispose pas pour 
autant de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que les 
conventions litigieuses passées entre Cilex et [la défenderesse] ou leur exécution 
seraient également entachées d’irrégularités » car « le fait que ces conventions 
auraient été mal exécutées ou qu’elles auraient pu générer des surcoûts pour 
Cilex ou [la demanderesse] n’est pas en soi révélateur d’une fraude ».

Ce faisant, en effet, l’arrêt subordonne l’application de l’obligation de suspendre 
la procédure visée à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 à une condi-
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tion de preuve, en l’occurrence la preuve des faits faisant l’objet de la procédure 
pénale, que cet article ne comprend pas (violation dudit article 4, alinéa 1er, de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale).

III. LA DécISIoN DE LA coUR

La règle d’ordre public, fixée à l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu 
de laquelle l’exercice de l’action civile qui n’est pas poursuivie devant 
le même juge simultanément à l’action publique est suspendu tant qu’il 
n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, se justifie 
par le fait que le jugement pénal est en règle revêtu, à l’égard de l’ac-
tion civile introduite séparément, de l’autorité de la chose jugée sur les 
points communs à l’action publique et à l’action civile.

L’obligation de surséance faite au juge saisi de l’action civile par cette 
disposition légale ne s’impose que pour autant qu’il existe un risque de 
contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil.

Elle n’est pas soumise à la condition que la partie, qui soulève une 
exception de surséance fondée sur cette disposition légale, rapporte 
la preuve que les infractions qu’elle invoque et qui sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’action civile sont établies ou même simple-
ment vraisemblables.

Après avoir constaté que « l’intentement de l’action publique résulte 
à suffisance de l’ouverture d’une instruction confiée au juge R. », 
l’arrêt refuse de faire droit à l’exception de surséance soulevée par la 
demanderesse en considérant que, « par contre, à supposer que R. L. 
ait pu participer à la mise en place d’un mécanisme frauduleux avec  
P. N. et C. V. S. via une surfacturation de Euroseam à Cilex et l’émis-
sion de factures fictives par [la défenderesse] et une société de R. L., [la 
demanderesse] ne dispose pas pour autant de présomptions suffisam-
ment graves, précises et concordantes que les conventions litigieuses 
passées entre Cilex et [la défenderesse] ou leur exécution seraient 
également entachées d’irrégularités » et que « le fait que ces conven-
tions auraient été mal exécutées ou qu’elles auraient pu générer des 
surcoûts pour Cilex ou [la demanderesse] n’est pas en soi révélateur 
d’une fraude ».

En subordonnant la surséance visée à l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 
17 avril 1878 à une condition de preuve que cette disposition ne comprend 
pas, l’arrêt viole celle-ci.

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 Mons.

Du 6 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général — Pl. M. Foriers et 
Mme Oosterbosch.
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N° 671
6.12.12

1re ch. — 6 décembre 2012
(RG C.11.0654.F)

1o fAILLITE ET coNcoRDATS. — EffETS (PERSoNNES, BIENS, oBLI-
gATIoNS). — cURATEUR. — mISSIoN.

2o fAILLITE ET coNcoRDATS. — EffETS (PERSoNNES, BIENS, oBLI-
gATIoNS). — PRocéDURE. — fAILLITE. — cURATEUR. — DRoIT D’AcTIoN. — 
AcTIoN coNTRE UN TIERS qUI RéPoND DES DETTES DU fAILLI. — coNDITIoNS. 

3o DEmANDE EN jUSTIcE. — mATIèRE cIVILE. — fAILLITE. — cURATEUR. — 
DRoIT D’AcTIoN. — AcTIoN coNTRE UN TIERS qUI RéPoND DES DETTES DU fAILLI. 
— coNDITIoNS.

1o Le curateur a pour mission de réaliser les actifs du failli et d’en distribuer 
le produit  (1).

2o et 3o La nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de trai-
tement des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre un tiers 
qui doit répondre des dettes du failli lorsque cette obligation existe à l’égard 
de tous les créanciers, même si ce droit d’agir n’appartient pas au failli (1). 
(Code des sociétés, art. 352)

(VANDAmmE, cURATEUR fAILLITE DE LA S.c.R.L. VNT coRPoRATIoN  
c. m., EN PRéSENcE DE m. ET cRTS)

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

SUR LE moyEN UNIqUE DE cASSATIoN.

Les associés, comme en l’espèce, de la société VNT Corporation, 
société coopérative à responsabilité illimitée dont le demandeur agit 
en qualité de curateur, répondent personnellement et solidairement des 
dettes sociales.

De leur examen de la jurisprudence (1991 2005), Xavier Dieux et Yves 
De Cordt, constatent qu’il « n’entre en effet pas dans les pouvoirs du 
curateur de mettre en oeuvre les recours des créanciers du [failli] à l’en-
contre de ceux qui sont obligés avec celui-ci. »  (2).

La doctrine semble confirmer cette orientation  (3).
Cette position appelle cependant quelques observations.
Relevons tout d’abord que la circonstance que le failli ne dispose pas 

lui-même d’une action vis-à-vis des tiers n’ôte rien à la possibilité pour 
le curateur d’exercer les droits communs des créanciers  (4).

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  X. DIEUx et Y. DE coRDT, « Examen de jurisprudence (1991-2005) », R.C.J.B., 2008, 

p. 460, no 25.
  (3)  H. BRAEcKmANS et R. hoUBEN, Handboek vennootschasprecht, Intersentia, 2012, 

pp. 73, 78.
  (4)  Cass. 29 octobre 2004, RG C.03.0115.N, Rev. Prat. Soc., 2004, liv. 2, no 6911, p. 152 et 

note W. DERIjKE. 
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Par ailleurs, l’engagement personnel des associés dans le cadre d’une 
société coopérative à responsabilité illimitée résulte d’une disposition 
légale, et apparaît dès lors inhérent à la nature même de la personne 
morale qu’ils ont constituée. Cet engagement est lié au concept de l’en-
tité sociale, indépendamment même de l’existence d’une créance propre 
à un créancier pris individuellement, et tend à assurer un « garantie » 
commune à tous les créanciers. 

Certaines juridictions de fond, telle la cour d’appel de Liège, semblent 
d’ailleurs bien opérer la distinction du rôle du curateur lorsqu’il est subs-
titué à tous les créanciers dans l’intérêt collectif et ne fait alors que mettre 
en oeuvre une action qui a trait au gage commun des créanciers : « le fait que 
les associés d’une société coopérative à responsabilité illimitée répondent 
“personnellement et solidairement des dettes sociales” bénéficie … à tous 
les créanciers, quelle que soit leur créance, en sorte que le curateur peut 
exercer ce droit qui est commun à la masse des créanciers » ; tel n’est 
pas le cas d’une caution ne bénéficiant qu’à un seul créancier, et dont le 
curateur ne peut dès lors exercer l’action individuelle  (1).

À cet égard, la partie demanderesse rappelle opportunément l’arrêt de 
la Cour rendu en audience plénière le 19 décembre 2008, dont il suit que, 
à propos de l’application de l’article 202 du Code des sociétés relatif aux 
sociétés en commandite simple :

« La nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de trai-
tement des créanciers impliquent que le curateur peut exercer les droits 
d’action contre un tiers qui doit répondre des dettes du failli lorsque 
cette obligation existe à l’égard de tous les créanciers, même si ses 
droits d’action n’appartiennent pas au failli. »  (2).

La nature similaire de la responsabilité solidaire et illimitée des 
associés qui caractérise les sociétés en commandite simple et, comme 
en l’espèce, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée impose 
par analogie une interprétation identique du pouvoir de leurs cura-
teurs respectifs et partant la reconnaissance à cet égard d’une portée 
semblable aux articles 202 et 352 du Code des sociétés.

En refusant dès lors au demandeur le droit d’introduire une action 
tendant à l’apurement du passif de la société coopérative à responsabi-
lité illimitée en faillite contre les associés tenus solidairement envers 
elle, l’arrêt attaqué m’apparaît avoir violé les dispositions visées au 
moyen qui s’avère dès lors fondé. 

coNcLUSIoN.

Je conclus à la cassation.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.

  (1)  Appel Liège, 21 février 2008, Rev. Prat. Soc., 2008, p. 331.
  (2)  Cass. 19 décembre 2008, RG C.02.0281.N, Pas. 2008, no 746, avec les concl. de l’avocat 

général délégué, A. Van Ingelgem. 
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Le 23 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

II. LE moyEN DE cASSATIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 352 du Code des sociétés ;
— articles 16, 17, 18, 19, 20, 40, 49, 51, 57 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les fail-

lites ;
— articles 17 et 18 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, recevant l’appel du défendeur et le déclarant fondé, dit l’action origi-
naire du demandeur irrecevable et le condamne aux dépens.

En conséquence, il déclare qu’« il n’y a pas lieu de statuer sur la subsistance ou 
non de l’engagement solidaire (du défendeur) après sa démission ».

L’arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels : 
« 7. C’est à bon droit que (le défendeur) invoque que la responsabilité illimitée 

et solidaire d’une société coopérative à responsabilité limitée, prévue par 
l’article 352 du Code des sociétés, est une responsabilité non pas à l’égard de la 
société mais à l’égard des créanciers de celle-ci.

La société faillie étant dessaisie de son patrimoine en vertu du jugement 
déclaratif de faillite, sans que ce dessaisissement n’implique aucun transfert de 
propriété, il faut toutefois admettre, comme l’enseigne la Cour de cassation, que : 

‘à compter du jugement déclaratif de faillite, le failli est, en vertu de l’ar-
ticle 444 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites [devenu l’article 9 de la loi du 
8 août 1997], dessaisi de tous ses biens, lesquels sont confiés à un curateur qui, 
agissant comme mandataire judiciaire, exerce, dans l’intérêt tant de la masse des 
créanciers que du failli, les pouvoirs déterminés par la loi” (Cass. 28 avril 1983, 
R.C.J.B., 1986, p. 708, avec la note Ph. géRARD ; Cass. 2 mai 1994, Pas. 1994, I, 429 ; 
Cass. 16 février 1995, Pas. 1995, I, 182 ; cf. également I. VERoUgSTRAETE, Manuel de 
la faillite et du concordat, éd. 2003, pp. 260-261 ; A. ZENNER, Dépistage, Faillites et 
Concordats, 1998, p. 325 ; J. wINDEy, « Incidence du concordat et de la faillite sur la 
responsabilité des administrateurs et des fondateurs », R.D.C., 2001, p. 295).

En l’espèce, en raison de la solidarité des associés de la société coopérative à 
responsabilité illimitée, les créanciers ont plusieurs débiteurs tenus chacun de la 
même dette, à savoir la société dont les actifs et les passifs constituent la masse 
gérée par le curateur et ses trois associés, dont (le défendeur).

Les recours contre les associés sont des recours individuels des créanciers, régis 
par l’article 1203 du Code civil, et nullement des droits collectifs faisant partie de 
la masse dont la gestion est confiée au curateur (Gand, 14 novembre 2005, R.W., 
2006-2007, 1731 ; cfr également, dans une espèce distincte, comm. Gand, 8 janvier 
2002, T.G.R., 2002, 292 ; dans le même sens : D. VAN gERVEN, “Kroniek Vennoots-
chapsrecht”, T.R.V., 2007, 425-426) ; la solution est identique pour les sociétés en 
commandite simple (Anvers, 11 septembre 2003, T.R.V. 2005, p. 119 ; X. DIEUx et 
Y. DE coRDT, “Examen de jurisprudence”, R.C.J.B., 2008, 460, n° 25).

Le préjudice collectif subi par les créanciers du fait de l’absence d’actifs dans la 
masse, invoqué par (le demandeur) pour justifier la recevabilité de son action, est 
étranger au recours contre les associés codébiteurs solidaires de la société.
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L’action des créanciers contre les associés ne naît pas directement de la faillite 
de la société, ni ne repose sur des éléments qui résident dans le droit particulier 
régissant le régime de la faillite.

L’action du (demandeur) contre (le défendeur) doit dès lors être déclarée irre-
cevable ».

Griefs

1. Aux termes de l’article 352 du Code des sociétés,
« Les statuts doivent préciser si la responsabilité des associés de la société 

coopérative est limitée ou illimitée.

Lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les asso-
ciés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte 
le nom de société coopérative à responsabilité illimitée ».

Par ailleurs, il est constant que :

« La mission du curateur consiste à réaliser les actifs du failli et à en distribuer 
le produit.

La nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de traitement 
des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre un tiers qui doit 
répondre des dettes du failli lorsque cette obligation existe à l’égard de tous 
les créanciers, même si ce droit d’agir n’appartient pas au failli » (voir Cass. 
19 décembre 2008, Pas. 2008, I, 3035).

2. En l’espèce, l’arrêt admet que le défendeur et les parties appelées en déclara-
tion d’arrêt commun sont tenus personnellement et solidairement des dettes de 
la société faillie sur la base de l’article 352 précité et qu’« en l’espèce, en raison de 
(cette) solidarité (...), les créanciers (de la société faillie) ont plusieurs débiteurs 
tenus chacun de la même dette, à savoir la société dont les actifs et les passifs 
constituent la masse gérée par le curateur et ses trois associés ».

L’arrêt considère néanmoins, contrairement à ce que décide l’arrêt de la Cour 
du 19 décembre 2008 au sujet de l’article 204 du Code des sociétés, ayant une portée 
analogue à celle de l’article 352 de ce code, que les recours litigieux appartiennent 
individuellement aux créanciers et ne tendent pas à la réparation d’un préjudice 
collectif donnant ouverture à l’action du curateur.

3. En conséquence, en considérant que le curateur ne peut introduire l’action 
tendant à l’apurement du passif de la société faillie contre les associés tenus 
solidairement avec la société, l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard de 
l’ensemble des dispositions légales visées au moyen.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Le curateur a pour mission de réaliser les actifs du failli et d’en distri-
buer le produit.

La nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de trai-
tement des créanciers impliquent que le curateur puisse agir contre un 
tiers qui doit répondre des dettes du failli lorsque cette obligation existe 
à l’égard de tous les créanciers, même si ce droit d’agir n’appartient pas 
au failli.

En vertu de l’article 352 du Code des sociétés, lorsque la société coopé-
rative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent 
personnellement et solidairement des dettes sociales. 

Dès lors, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le curateur 
ne peut pas introduire l’action tendant à l’apurement du passif de la 
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société faillie contre un associé d’une société coopérative à responsabi-
lité illimitée tenu solidairement avec celle-ci.

Le moyen est fondé.
Le demandeur a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun 

aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il reçoit 
l’appel ; déclare le présent arrêt commun à D.-C. M. M. et à L. K. ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
ment cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le 
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de 
Liège.

Du 6 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. 
Mme Grégoire.

N° 672
6.12.12

1re ch. — 6 décembre 2012
(RG C.12.0161.F)

moyEN DE cASSATIoN. — mATIèRE cIVILE. — INTéRêT. — fIN DE NoN- REcE-
VoIR. — SUBSTITUTIoN DE moTIfS. — coNDITIoNS. — moyEN DéNoNçANT UNE ILLé-
gALITé AU foND.

La règle que la Cour soulève les motifs de droit qui justifient la décision prise 
par le juge du fond sur la contestation qui lui était soumise suppose que le 
moyen dénonce une illégalité au fond de cette décision  (1).

(A. c. B.)

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

qUANT AU PREmIER moyEN

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la demanderesse et déduite 
de son défaut d’intérêt en raison de la substitution de motifs qu’elle y 
propose.

Positions des parties

Le demandeur en son premier moyen soutient que les juges d’appel ne 
pouvaient écarter de leur saisine la contestation portant sur la récom-
pense qu’il estimait lui être due suite au payement de l’emprunt hypo-
thécaire qu’il avait seul supporté pendant la période concernée, sans 
violer la foi due au contredit des parties de la teneur duquel les juges 
avaient fait dépendre leur saisine. 

La défenderesse soutient de son côté que les motifs et considérations 
de l’arrêt tenant aux débats relatifs à l’indemnité d’occupation réclamée 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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à la défenderesse pendant cette même période suffisent à justifier léga-
lement la décision que le contredit vanté par le demandeur est en tout 
état de cause sans incidence sur l’état liquidatif, en sorte que le premier 
moyen qui fait grief à l’arrêt de pas s’en être saisi et de ne pas y avoir 
répondu est dénué intérêt et partant, irrecevable. 

Discussion

On ne peut substituer en droit un motif régulier à un motif erroné qu’à 
la condition au moins que le moyen de cassation dénonce une illégalité 
au fond de la décision attaquée  (1). 

On ne peut donc le faire lorsque le moyen reproche à la décision, par 
exemple, une absence de réponse aux conclusions, qui vaut absence de 
décision au fond. 

En effet, en ce dernier cas, me semble-t-il, le demandeur a toujours 
intérêt à ce que l’on réponde au moyen de ses conclusions : on ne peut, 
par hypothèse, préjuger du sens de la réponse qui eût dû lui être donnée, 
ni de la légalité du motif de cette décision ni, dès lors, de l’aptitude du 
motif invoqué à s’y substituer.

L’appréciation de l’intérêt d’un moyen à emporter la cassation me 
paraît donc supposer au moins la connaissance du motif qui justifie au 
fond la décision attaquée, ce qui n’est pas le cas lorsque ce moyen, — en 
s’attaquant au motif d’une décision de ne pas statuer sur le fond de la 
contestation — dénonce précisément un vide, une absence de réponse.

Dès lors, la dénonciation par le demandeur du refus du juge de se saisir 
d’une contestation en violation de la foi due à un acte dont dépend cette 
saisine, ne peut être raisonnablement écartée par la substitution d’une 
de ses autres considérations au fond.

La même solution me paraît devoir s’imposer dans tous les cas 
semblables où le moyen de cassation ne dénonce pas une illégalité de sa 
décision quant à l’objet même de la contestation qui lui est soumise au 
fond mais une illégalité du motif par lequel le juge a estimé pouvoir ou 
devoir s’abstenir d’y répondre.

Ainsi, la substitution de motifs doit s’opérer entre motifs se situant 
en quelque sorte à un même niveau d’examen de la contestation, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce. 

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen, quant au fond

Le demandeur invoque l’existence d’un document dénommé « Des 
contestations concernant le l’état liquidatif du 10 septembre 2008 » joint 
au procès-verbal des dires et difficultés, dans lequel, en substance, il 
rappelait qu’il avait bien contesté sa condamnation à supporter seul la 
totalité du remboursement hypothécaire.

Or pour décider qu’il ne pouvait se saisir de cette question l’arrêt 
attaqué relève qu’aucun contredit à ce sujet n’a été présenté aux notaires 
par les parties.

  (1)  Cass. 6 avril 1933, Pas. I, 1933, p. 198.
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En ce faisant, l’arrêt donne à ce document une portée inconciliable 
avec ses termes et viole ainsi la foi qui lui est due.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen qui ne saurait sur ce 

point entraîner une cassation plus étendue. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

coNcLUSIoN

Cassation partielle.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 23 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LES moyENS DE cASSATIoN

Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen 

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

— articles 1209 à 1223 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt rejette la demande du demandeur tendant à la contribution de la défen-
deresse dans le financement de l’emprunt hypothécaire du 1er juillet 1995 au 
23 février 1996 et homologue, par conséquent, l’état liquidatif sur ce point.

L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub 7, « La contribution de 
[la défenderesse] dans le financement de l’emprunt hypothécaire du 1er juillet 1995 
au 23 février 1996 », savoir que :

« (Le demandeur) soutient qu’une récompense lui est due jusqu’à concurrence de 
1.938,87 euros au motif qu’il a supporté seul le paiement de l’emprunt hypothécaire 
afférent à l’immeuble indivis du 1er juillet 1995 au 23 février 1996 ;

Aucun contredit n’ayant été présenté aux notaires par les parties et à défaut 
d’accord entre elles, le tribunal et, actuellement, la cour [d’appel] ne sont pas 
valablement saisis de la contestation. L’état liquidatif ne doit donc pas être 
modifié pour ce poste ».

Griefs

Il suit des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire que ces dispositions légales 
doivent être comprises en ce sens que seules les contestations qui sont formulées 
dans ou résultent des dires et difficultés repris dans le procès-verbal du notaire 
commis sont portées devant le tribunal par le dépôt au greffe de l’expédition de 
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ce procès-verbal, sous la réserve de l’accord des parties de porter d’autres contes-
tations devant le juge.

En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge du fond ne peut 
violer la foi due à un écrit en lui attribuant, pour justifier sa décision, une portée 
inconciliable avec ses termes et notamment en refusant d’y lire une énonciation 
qui s’y trouve ou en y voyant une énonciation qui ne s’y trouve pas.

Il ressort des pièces de la procédure que, devant le notaire commis chargé 
de la liquidation et du partage de la communauté conjugale après divorce, le 
demandeur a formulé des objections relativement à l’état liquidatif dressé par le 
notaire le 10 septembre 2008. 

Le demandeur a notamment sollicité, dans le contredit qu’il a formulé dans le 
document intitulé « Contestations concernant l’état liquidatif du 10 septembre 
2008 », annexé au procès-verbal de dires et difficultés du 8 décembre 2008 et visé par 
les notaires, l’attribution d’une récompense à charge de la défenderesse au motif 
qu’il a supporté seul le paiement de l’emprunt hypothécaire afférent à l’immeuble 
indivis du 1er juillet 1995 au 23 février 1996. Le demandeur considérait ainsi que 
« n’a pas été prise en compte par les notaires (…) mon argumentation concernant 
ma condamnation de payer la totalité du remboursement hypothécaire et ceci, 
pour la période du 1er juillet 1995 au 23 février 1996, période pendant laquelle [la 
défenderesse] me doit ma part de remboursement du prêt hypothécaire, soit 
10.000 BEFs (247,89 euros) mensuels ».

En considérant qu’aucun contredit sur ce point n’a été présenté aux notaires 
par les parties, l’arrêt donne du document intitulé « Contestations concernant 
l’état liquidatif du 10 septembre 2008 », annexé au procès-verbal de dires et diffi-
cultés du 8 décembre 2008 et visé par les notaires, une interprétation inconciliable 
avec ses termes en refusant d’y lire une énonciation qui s’y trouve et, partant, 
viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

En relevant que le tribunal et la cour [d’appel] ne sont pas valablement saisis 
de la contestation, alors que cette contestation a été formulée dans le docu-
ment intitulé « Contestations concernant l’état liquidatif du 10 septembre 2008 », 
annexé au procès-verbal de dires et difficultés du 8 décembre 2008 et visé par les 
notaires, l’arrêt viole au surplus les articles 1209 à 1223 du Code judiciaire. 

En conséquence, il n’homologue pas légalement l’état liquidatif sur ce point 
(violation de l’article 1223 du Code judiciaire). 

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et 
déduite du défaut d’intérêt

Le moyen fait valoir que l’arrêt, qui constate que le demandeur « soutient 
qu’une récompense lui est due jusqu’à concurrence de 1.938,87 euros au 
motif qu’il a supporté seul le paiement de l’emprunt hypothécaire affé-
rent à l’immeuble indivis du 1er juillet 1995 au 23 février 1996 », viole la 
foi due aux écritures du demandeur qu’il précise en considérant, pour 
écarter cette contestation, que, sur ce point, « aucun contredit n’a été 
présenté aux notaires par les parties ».

La défenderesse allègue que les motifs non critiqués par lesquels l’arrêt 
statue sur l’indemnité d’occupation réclamée pour la même période à 
la défenderesse justifient légalement la décision que le contredit du 
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demandeur portant sur le remboursement de l’emprunt hypothécaire 
n’est pas de nature à entraîner une modification de l’état liquidatif.

La règle que la Cour soulève les motifs de droit qui justifient la déci-
sion prise par le juge du fond sur la contestation qui lui était soumise 
suppose que le moyen dénonce l’illégalité au fond de cette décision.

Tel n’est pas le cas lorsqu’il est reproché au juge, qui n’a pas statué au 
fond sur une contestation dont il a estimé n’être pas saisi, d’avoir violé 
la foi due aux écritures lui soumettant cette contestation.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

Sur le fondement du moyen

Dans le document intitulé « Contestations concernant l’état liquidatif 
du 10 septembre 2008 », joint au procès-verbal de dires et difficultés du 
8 décembre 2008, le demandeur énonçait que « n’a[vait] pas été prise en 
compte par les notaires […] [son] argumentation concernant [sa] condam-
nation à payer la totalité du remboursement hypothécaire et ceci, pour 
la période du 22 juillet 1995 au 23 février 1996, pendant laquelle [la défen-
deresse] [lui] [devait] [sa] part de remboursement du prêt hypothécaire ».

En considérant que, sur ce point, « aucun contredit n’a été présenté 
aux notaires par les parties », l’arrêt donne de ce document une inter-
prétation inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui lui 
est due.

Le moyen est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen, qui ne saurait 

entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
« la contribution de [la défenderesse] dans le paiement de l’emprunt 
hypothécaire du 1er juillet 1995 au 23 février 1996 » et sur les dépens ; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur à la moitié 
des dépens ; en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-
ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour 
d’appel de Liège. 

Du 6 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers et 
Mme Oosterbosch.

N° 673
7.12.12

1re ch. — 7 décembre 2012 
(RG C.11.0747.N)

1o commUNE. — AcTIoN EN cESSATIoN EN mATIèRE D’ENVIRoNNEmENT. — hABI-
TANT. — commUNE AyANT omIS D’AgIR. — NoTIoN. — APPRécIATIoN.

2o ENVIRoNNEmENT (DRoIT DE L’). — AcTIoN EN cESSATIoN EN mATIèRE 
D’ENVIRoNNEmENT. — commUNE. — hABITANT. — commUNE AyANT omIS D’AgIR. — 
NoTIoN. — APPRécIATIoN.
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1o et 2o L’action en justice introduite par un ou plusieurs habitants au nom de 
la commune n’est recevable que lorsque la commune omet d’agir en justice ; 
le juge apprécie en fait si tel est le cas, compte tenu des circonstances de la 
cause  (1). (Décret communal, art. 194)

(D. ET cRTS c. V. ET cRTS, EN cAUSE DE commUNE DE wILLEBRoEcK)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2011 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 23 octobre 2012.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le moyen

1. L’article 194 du décret communal, dans sa version modifiée par le 
décret du 14 mars 2008, dispose que : « Si le collège des bourgmestre 
et échevins ou le conseil communal néglige d’agir en justice, un ou 
plusieurs habitants peuvent agir en justice au nom de la commune, à 
condition qu’ils garantissent de supporter personnellement les dépens 
de la procédure et d’assumer la condamnation à des dommages et inté-
rêts ou à une amende pour procédure ou appel téméraire et vexatoire qui 
serait prononcée.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège 
social est établi dans la commune.

La commune ne pourra pas transiger sur le litige ou se désister sans 
l’accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom ».

2. L’action en justice introduite par un ou plusieurs habitants au nom 
de la commune n’est recevable que lorsque la commune néglige d’agir 
en justice. Le juge apprécie en fait si tel est le cas, compte tenu des 
circonstances de la cause.

3. Les juges d’appel ont constaté qu’une demande en annulation et en 
suspension du permis est pendante devant le Conseil d’État et ont décidé 
que l’on ne peut attendre de la part de la commune « qu’elle ordonne 
une mesure de cessation ou toute autre mesure à l’égard du détenteur 
du permis, avant qu’il soit statué sur la demande pendante devant le 
Conseil d’État » et qu’il n’est pas démontré « qu’il existait une telle 
menace d’atteinte à l’environnement que l’introduction d’une action en 
cessation s’avérait nécessaire avant la décision du Conseil d’État ».

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

PAS-2012-12.indb   2445 13/08/13   18:18



2446 PASICRISIE BELGE 7.12.12 - N° 674

4. En décidant ainsi que la commune n’a pas négligé d’agir en justice, 
les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demande-
resses aux dépens.

Du 7 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur-général. — Pl. M. Wouters 
et Mme Geinger.

N° 674
7.12.12

1re ch. — 7 décembre 2012 
(RG C.12.0017.N)

LoI éTRANgèRE. — INfoRmATIoNS SUR LE DRoIT éTRANgER.

L’article 1er de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur 
le droit étranger, faite à Londres le 7 juin 1968 et les articles 870, 876, 915, 916 
et 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, n’excluent pas que le juge considère que 
l’ opinion émise par un expert du droit consulté par une des parties et soumise 
à contradiction, suffit à l’informer sur le droit étranger à appliquer  (1).

(S.A. PARTNERS méTAL c. S.A. méDITERRAEN ShIPPINg comPANy,  
SocIéTé DE DRoIT SUISSE)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2011 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 23 octobre 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, la demanderesse présente deux moyens.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le second moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la seconde branche

6. L’arrêt considère que la cour d’appel est suffisamment éclairée ou 
informée et qu’elle s’approprie l’opinion de Maître Davey, et décide que 

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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la demande émanant du transporteur maritime et dirigée contre l’expé-
diteur n’est pas prescrite, conformément au droit anglais applicable.

7. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose que la cour 
d’appel a délégué à un tiers une partie de son pouvoir de juridiction, il 
est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt et manque, dès lors, en fait.

8. Pour le surplus, les articles 1er de la Convention européenne dans 
le domaine de l’information sur le droit étranger, faite à Londres le 
7 juin 1968, et 870, 876, 915, 916 et 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, n’ex-
cluent pas que le juge considère que l’opinion émise par un expert du 
droit consulté par une des parties et soumise à la contradiction de 
celles-ci, suffit à l’informer sur le droit étranger à appliquer.

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

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

Du 7 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. —  
Pl. Mme Geinger et M. Verbist.

N° 675
7.12.12

1re ch. — 7 décembre 2012 
(RG C.12.0098.N)

TRANSPoRT. — TRANSPoRT DE BIENS. — TRANSPoRT PAR TERRE. TRANSPoRT 
PAR RoUTE. — TRANSPoRT PAR RoUTE. — cmR. — PREScRIPTIoN- SUSPENSIoN. — 
RécLAmATIoN écRITE. — DommAgE. — moNTANT. — cALcUL.

En vertu de l’article 32, alinéa 2 , de la Convention CMR, une réclamation 
écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la 
réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; il n’est 
pas requis que la réclamation écrite calcule le montant du dommage 
mais il suffit que les données reprises dans la réclamation et les annexes 
permettent au transporteur de se faire une opinion sur la nature et 
l’étendue du dommage de sorte qu’il puisse réagir de manière adéquate 
à la réclamation  (1).

(DELAmoDE PLc SocIéTé DE DRoIT éTRANgER  
c. S.A. EcS EURoPEAN coNTAINERS)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2011 par 
la cour d’appel de Gand.

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 23 octobre 2012.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le moyen :

1. En vertu de l’article 32, alinéa 2, de la Convention CMR, une récla-
mation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur 
repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient 
jointes.

Il n’est pas requis que la réclamation écrite chiffre le montant du 
dommage.

Il suffit que les données reprises dans la réclamation et les annexes 
permettent au transporteur de se faire une opinion sur la nature et 
l’étendue du dommage, de sorte qu’il puisse réagir de manière adéquate 
à la réclamation. La circonstance que le montant exact du dommage ne 
puisse être fixé ou communiqué qu’ultérieurement n’y change rien.

2. Les juges d’appel ont constaté que, dans son avis du 30 décembre 
2003, la demanderesse rend la défenderesse responsable du vol du tracteur 
et de la semi-remorque sur les terrains du transporteur sous-traitant 
néerlandais et que cet avis « énonce sous référence toutes les données 
concernant le transport et aussi la valeur des marchandises ».

3. En décidant, dans ces circonstances, que l’avis du 30 décembre 2003 
n’est pas une réclamation écrite au sens de l’article 32, alinéa 2, de 
la Convention CMR, par le motif qu’il ne réclame aucun dommage et 
qu’aucun document de preuve n’y est joint, les juges d’appel ont violé la 
disposition légale invoquée.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 

partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du 

fond ;

Du 7 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. contr. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. T’Kint 
et M. Mahieu.
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N° 676
10.12.12

3e ch. — 10 décembre 2012
(RG C.12.0270.N)

RESPoNSABILITé hoRS coNTRAT. — fAIT. — fAUTE. — coNcoURS DE 
fAUTES. — PERSoNNES RESPoNSABLES. — RAPPoRT mUTUEL. — fAcULTé DE 
REcoURS.

La personne responsable d’un dommage causé par les fautes concurrentes de 
plusieurs personnes qui a indemnisé la personne préjudiciée peut exercer un 
recours contre chacune des personnes coresponsables qui ont été condam-
nées in solidum avec elle  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(S.A. S.D.m. c. V. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

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

Par ordonnance du 19 octobre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

L’avocat général Dirk Thijs déposé des conclusions au greffe le 
22 octobre 2012.

Le président de section Eric Dirix 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

Quant à la première branche

1. La personne responsable d’un dommage causé par les fautes concur-
rentes de plusieurs personnes qui a indemnisé la personne préjudiciée 
peut exercer un recours contre chacun des coresponsables qui ont été 
condamnés in solidum avec elle.

2. Les juges d’appel ont constaté que la demanderesse a été condamnée 
in solidum avec le défendeur et la défenderesse à la réparation du dommage 
des acquéreurs et que la demanderesse a procédé à la réparation.

3. En décidant que la demanderesse ne peut exercer de recours contre 
les coresponsables au motif que sa responsabilité est de nature contrac-
tuelle, « que [la demanderesse] [a] réparé le dommage contractuel » et 
que la demanderesse « est la principale responsable », les juges d’appel 
n’ont pas justifié légalement leur décision. 

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, 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 10 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes, 
Mme Geinger et M. Verbist.

N° 677
10.12.12

3e ch. — 10 décembre 2012 
(RG C.12.0280.N)

foI DUE AUx AcTES. — VIoLATIoN DE LA foI DUE AUx AcTES. — AcTE. — INTER-
PRéTATIoN foNDéE SUR UN AcTE NoN PRoDUIT. — coNSéqUENcE.

Le juge qui fonde sa décision quant à l’interprétation d’un acte sur un 
élément extrinsèque, telle qu’une convention non produite devant lui, est 
tenu de donner des précisions quant à cet élément. (C. civ., art. 1319, 1320 
et 1322)

(S.A. cREDIBE c. h. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 
2011 par la cour d’appel de Gand.

Par ordonnance du 30 octobre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LES moyENS DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. Les juges d’appel ont décidé que la demanderesse ne peut plus pour-
suivre l’exécution au motif qu’en application de la convention de cession 
du 11 juillet 2003, sa créance contre la défenderesse est incluse dans le 
transfert du portefeuille des crédits hypothécaires à la société anonyme 
Occiolino.
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2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
la convention de cession du 11 juillet 2003 a été produite devant les juges 
d’appel.

3. Le juge qui fonde sa décision sur un élément extrinsèque, en l’espèce 
la convention du 11 juillet 2003, est tenu de donner des précisions quant 
à l’élément sur lequel il fonde sa motivation.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt attaqué, 
sauf en tant qu’il déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve 
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie 
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 10 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 678
11.12.12

2e ch. — 11 décembre 2012
(AR P.12.0467.N)

1o PREUVE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — ADmINISTRATIoN DE LA PREUVE. 
— coNDUITE EN éTAT D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — ANALySE DE L’hALEINE oU 
SANgUINE. — PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE 
mESURE. — DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — 
cARAcTèRE oBLIgAToIRE.

2o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 34. — coNDUITE EN éTAT 
D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — PREUVE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. 
— PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE mESURE. — 
DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — cARAcTèRE 
oBLIgAToIRE.

3o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 59. — coNDUITE EN éTAT 
D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — PREUVE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. 
— PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE mESURE. — 
DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — cARAcTèRE 
oBLIgAToIRE.

4o PREUVE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — ADmINISTRATIoN DE LA PREUVE. — 
PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — coNDUITE EN éTAT D’ImPRé-
gNATIoN ALcooLIqUE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. — APPAREILS DE 
mESURE. — DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. 
— INoBSERVATIoN. — PERTE DE LA foRcE PRoBANTE. — coNDITIoN.

5o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 34. — coNDUITE EN éTAT 
D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — PREUVE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. 
— PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE mESURE. — 
DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — INoBSERVA-
TIoN. — PERTE DE LA foRcE PRoBANTE. — coNDITIoN.
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6o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 59. — coNDUITE EN éTAT 
D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — PREUVE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. 
— PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE mESURE. — 
DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — INoBSERVA-
TIoN. — PERTE DE LA foRcE PRoBANTE. — coNDITIoN.

7o PREUVE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — ADmINISTRATIoN DE LA PREUVE. — 
PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — coNDUITE EN éTAT D’ImPRé-
gNATIoN ALcooLIqUE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. — APPAREILS DE 
mESURE. — DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. 
— oBLIgATIoN DE chANgER L’EmBoUT à chAqUE mESURAgE. — oBjEcTIf.

8o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 34. — coNDUITE EN éTAT 
D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — PREUVE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. 
— PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE mESURE. — 
DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — oBLIgATIoN 
DE chANgER L’EmBoUT à chAqUE mESURAgE. — oBjEcTIf.

9o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 59. — coNDUITE EN éTAT 
D’ImPRégNATIoN ALcooLIqUE. — PREUVE. — ANALySE DE L’hALEINE oU SANgUINE. 
— PREUVE SPécIALEmENT RégLEmENTéE PAR LA LoI. — APPAREILS DE mESURE. — 
DISPoSITIoNS fIxANT LES moDALITéS PARTIcULIèRES D’UTILISATIoN. — oBLIgATIoN 
DE chANgER L’EmBoUT à chAqUE mESURAgE. — oBjEcTIf.

1o à 3o La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la 
preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée par 
une analyse de l’haleine ou sanguine ; s’il fonde sa décision sur les résultats 
d’une mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré 
ou par litre de sang, le juge est, en principe, tenu par les dispositions fixant 
les modalités particulières d’utilisation des appareils employés  (1). (L. du 
16 mars 1968, art. 59, § 4)

4o à 6o L’inobservation de toute formalité prescrite par les dispositions fixant 
les modalités particulières d’utilisation des appareils d’analyse de l’haleine 
ou de tests sanguins employés ne constitue pas nécessairement en soi un 
motif suffisant pour ne pas accorder de force probante à l’analyse ; en effet, 
pour sanctionner ainsi l’inobservation, il est également requis que la pres-
cription inobservée vise à garantir la qualité intrinsèque de la preuve spécia-
lement réglementée par la loi (2). (L. du 16 mars 1968, art. 59, § 4 ; A.R. du 
21 avril 2007, art. 24 et 3.2.2 de son annexe 2)

7o à 9o Il ne peut être déduit des articles 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 
relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, 3.2.1 et 
3.2.2 de l’annexe 2 dudit arrêté royal, qui concernent uniquement les condi-
tions auxquelles sont soumis les embouts afin d’empêcher l’inspiration d’air 
contaminé, l’utilisation des analysateurs dans des conditions hygiéniques 
ainsi que les conditions techniques auxquelles l’analysateur de l’haleine doit 
répondre pour détecter la présence d’alcool dans la bouche, que la pres-

  (1), (2) Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas. 2008, no 672, avec les conclusions de 
M. l’avocat général Vandermeersch ; Cass. 9 juin 2010, RG P.10.0384.F, Pas. 2010, no 404.
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cription prévoyant le changement des embouts à chaque mesurage ait pour 
objectif de garantir la valeur intrinsèque de la preuve spécialement régle-
mentée par la loi.

(g.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 février 2012 par le 
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
34, § 2, 1°, 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 59, 62, alinéa 2, de la loi du 
16 avril 1968 relative à la police de la circulation routière, 24 de l’arrêté 
royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’ana-
lyse de l’haleine et 3.2.2 de l’Annexe 2 à cet arrêté royal, ainsi que la 
violation des droits de la défense : les embouts doivent être changés à 
chaque mesurage ; il est apparu de l’instruction complémentaire qu’un 
seul embout a été utilisé en l’espèce ; le jugement attaqué décide, à tort, 
que l’utilisation à chaque fois d’un nouvel embout pour chaque test n’est 
pas substantielle et qu’il n’y a pas de danger concernant l’hygiène ou la 
contamination dès lors que la même personne exécute à chaque fois les 
tests d’expiration ; ainsi, l’arrêt viole les dispositions énoncées et n’est 
pas régulièrement motivé.

2. La conduite en état d’imprégnation alcoolique est un délit dont la 
preuve est spécialement réglementée par la loi lorsqu’elle est rapportée 
par une analyse de l’haleine ou sanguine. S’il fonde sa décision sur les 
résultats d’une mesure de la concentration d’alcool par litre d’air alvéo-
laire expiré ou par litre de sang, le juge est, en principe, tenu par les 
dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appa-
reils employés.

L’inobservation de toute formalité prescrite par les dispositions fixant 
les modalités particulières d’utilisation des appareils d’analyse de l’ha-
leine ou de tests sanguins employés ne constitue toutefois pas nécessai-
rement en soi un motif suffisant pour ne pas accorder de force probante 
à l’analyse. En effet, pour sanctionner ainsi l’inobservation, il est égale-
ment requis que la prescription inobservée vise à garantir la qualité 
intrinsèque de la preuve spécialement réglementée par la loi.

3. L’article 24 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose : « L’agent de 
l’autorité visé à l’article 59, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à 
la police de la circulation routière, montre un embout emballé, ouvre 

PAS-2012-12.indb   2453 13/08/13   18:18



2454 PASICRISIE BELGE 11.12.12 - N° 678

l’ emballage et fixe l’embout sur l’appareil sans toucher l’embout. Dès 
que l’appareil signale qu’il est prêt pour un test ou une analyse, il invite 
l’intéressé à souffler dans l’appareil de manière suffisamment forte 
jusqu’à ce que l’appareil signale la fin d’une prise d’échantillon valable. »

4. L’article 3.2.1 de l’Annexe 2 à l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose :
« Généralités.
Le système de prélèvement consiste en un embout interchangeable qui 

sert aussi de séparateur de condensat et éventuellement d’un tube dans 
lequel on peut souffler. Il doit permettre de souffler sans encombre à 
travers l’analyseur. »

5. L’article 3.2.2 de cette annexe dispose :
« Embout.
Les embouts doivent contenir un dispositif anti-retour qui empêche 

l’inspiration d’air contaminé par des utilisations antérieures.
Les embouts doivent être délivrés sous emballage individuel et de 

manière hygiénique.
Les embouts doivent être changés à chaque mesurage. »
6. Il ne peut être déduit de ces dispositions qui concernent uniquement 

les conditions auxquelles sont soumis les embouts afin d’empêcher l’ins-
piration d’air contaminé, l’utilisation des analysateurs dans des condi-
tions hygiéniques ainsi que les conditions techniques auxquelles l’ana-
lysateur de l’haleine doit répondre pour détecter la présence d’alcool 
dans la bouche, que la prescription visée a pour objectif de garantir la 
valeur intrinsèque de la preuve spécialement réglementée par la loi.

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

7. Le jugement attaqué fonde la condamnation du demandeur sur les 
résultats d’un mesurage de la concentration d’alcool par litre d’air 
expiré. Il décide que l’utilisation à chaque fois d’un nouvel embout pour 
chaque test n’est pas substantielle, qu’il n’y a pas de danger concernant 
l’hygiène ou la contamination dès lors que la même personne exécute à 
chaque fois les tests d’expiration, et que les tests présentent une fiabi-
lité scientifique suffisante. Par ces motifs, le jugement attaqué justifie 
légalement la condamnation du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. 
— Pl. M. De Groote, du barreau de Bruges.
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N° 679
11.12.12

2e ch. — 11 décembre 2012
(AR P.12.0773.N)

PoURVoI EN cASSATIoN. — mATIèRE RéPRESSIVE. — foRmES. — foRmE 
ET DéLAI PRéVUS PoUR LE DéPôT DES mémoIRES ET DES PIècES. — foRmE PRéVUE 
PoUR LE DéPôT DU mémoIRE. — SIgNATURE. — mémoIRE DéPoURVU DE SIgNATURE. 
— PRéSENcE DU DEmANDEUR à L’AUDIENcE. — coNSéqUENcE.

Un mémoire dépourvu de signature ne répond pas à la formalité substan-
tielle qui doit être observée lors de sa réception au greffe ou dans le délai 
fixé pour son dépôt à l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, afin 
de garantir son authenticité et sa validité et afin que l’auteur puisse s’en 
approprier le contenu ; la présence du demandeur à l’audience ne donne 
pas lieu à la régularisation de l’inobservation de cette formalité, dès lors 
que cette présence ne peut donner force à un acte n’ayant pu entraîner de 
conséquence juridique au moment du dépôt au greffe  (1).

(Z. c. VLAAmSE LANDmAATSchAPPIj)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir des griefs dans un mémoire.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur la recevabilité du mémoire

1. Le mémoire est dépourvu de signature et, par conséquent, ne répond 
pas à la formalité substantielle qui doit être observée lors de sa récep-
tion au greffe ou dans le délai fixé pour son dépôt à l’article 420bis du 
Code d’instruction criminelle, afin de garantir son authenticité et sa 
validité et afin que l’auteur puisse s’en approprier le contenu.

2. La présence du demandeur à l’audience ne donne pas lieu à la régu-
larisation de l’inobservation de cette formalité. En effet, cette présence 
ne peut donner force à un acte n’ayant pu entraîner de conséquence juri-
dique au moment du dépôt au greffe.

Le mémoire est irrecevable.

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

Du 11 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général.

  (1)  Voir Cass. 24 octobre 2012, RG P.12.1318.F, Pas. 2012, no 563.
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N° 680
11.12.12

2e ch. — 11 décembre 2012

(RG P.12.0538.N)

1o INfRAcTIoN. — PARTIcIPATIoN. — NUISANcES SoNoRES. — éTABLISSE-
mENT où EST PRoDUIT DE LA mUSIqUE. — RESPoNSABILITé DES UTILISATEURS occA-
SIoNNELS.

2o ENVIRoNNEmENT (DRoIT DE L’). — NUISANcES SoNoRES. — éTABLISSE-
mENT où EST PRoDUIT DE LA mUSIqUE. — RESPoNSABILITé DES UTILISATEURS occA-
SIoNNELS.

3o éTABLISSEmENTS DANgEREUx ET INSALUBRES. — NUISANcES 
SoNoRES. — éTABLISSEmENT où EST PRoDUIT DE LA mUSIqUE. — RESPoNSABILITé 
DES UTILISATEURS occASIoNNELS.

4o RESPoNSABILITé hoRS coNTRAT. — fAIT. — fAUTE. — NUISANcES 
SoNoRES. — éTABLISSEmENT où EST PRoDUIT DE LA mUSIqUE. — RESPoNSABILITé 
DES UTILISATEURS occASIoNNELS.

1o, 2o, 3o et 4o Le loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ne 
prévoit aucune exception en ce qui concerne les personnes pouvant être 
poursuivies en tant qu’auteur ou coauteur du chef d’infraction aux disposi-
tions de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour 
la musique dans les établissements publics et privés et n’exclut pas la respon-
sabilité des utilisateurs occasionnels de l’appareil qui génère des nuisances 
sonores environnementales. (C. pén., art. 66 ; L. du 18 juillet 1973, art. 11, 
al. 1er, 2o, et dernier al. ; A.R. du 24 février 1977, art. 3)

(A.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de 
la Constitution, 5, alinéa 2, du Code pénal et 195 du Code d’instruction 
criminelle : l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée par le demandeur 
dans ses conclusions d’appel qui fait valoir une cause d’excuse absolu-
toire de peine en ce que l’infraction doit être imputée à la personne 
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morale qui a organisé la soirée, dès lors qu’il ne peut être réellement 
établi que la faute du demandeur est la plus grave.

2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 195 
du Code d’instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. L’article 5, alinéa 2, du Code pénal qui régit les cas dans lesquels 
la responsabilité d’une personne physique et d’une personne morale est 
engagée du chef d’une même infraction, insère une cause d’excuse abso-
lutoire de peine pour la personne ayant commis la faute la moins grave.

Cependant, cette cause d’excuse ne vaut pas pour l’auteur qui a agi 
sciemment et volontairement.

4. L’arrêt décide, quant au demandeur et à un coprévenu : « Il est établi 
dans le chef des deux coprévenus qu’ils ont la capacité et le pouvoir en 
fait de prévenir ou empêcher les infractions à la réglementation que 
concernent les préventions établies C.1, D.1 et D.2, ce qu’ils n’ont pas 
fait. Il s’agit de ces deux prévenus qui ont refusé de donner suite à la 
demande des verbalisateurs de cesser la musique afin de permettre le 
mesurage du niveau sonore de fond en déconnectant la source sonore, 
les mêmes ont demandé à baisser le volume de la musique (sans être 
disposés à faire plus) et ont également insisté pour qu’il soit procédé à 
un second mesurage sonore dès lors que, selon leurs dires, la musique 
avait diminué. Lors de ce second mesurage à 02h17, la mesure indiquait 
98,8dB (A), ce qui constituait toujours une infraction (…) ».

5. Par ces motifs, l’arrêt décide que le demandeur a agi sciemment et 
volontairement. Ainsi, l’arrêt répond à la défense du demandeur et la 
décision de ne pas appliquer la cause d’excuse invoquée est légalement 
justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution 
et 195 du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du 
devoir de motivation : l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée par 
le demandeur dans ses conclusions d’appel selon lesquelles les éléments 
constitutifs de l’infraction (dépassement des normes sonores) ne sont 
pas réunis dès lors qu’il ne réglait pas personnellement le volume de la 
musique ; l’arrêt condamne le demandeur du chef de participation par 
abstention, sans constater qu’il a négligé une obligation légale et que 
son abstention impliquait un encouragement à commettre l’infraction.

7. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 195 
du Code d’instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le deman-
deur a fait valoir la défense reproduite dans le moyen à l’appui d’une 
défense plus large sur la nature établie des faits et leur imputabilité.

9. Les juges d’appel ont fait référence aux constatations de fait des 
verbalisateurs et ont constaté que celles-ci ne sont pas contestées (…). 
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Ils se sont prononcés sur leur imputabilité ainsi qu’il est reproduit dans 
la réponse apportée au premier moyen.

10. Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu à la défense des deman-
deurs sans devoir, de surcroît, répondre à chaque argument uniquement 
invoqué à l’appui de cette défense sans constituer un moyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Une personne physique est pénalement responsable de l’infraction 

commise par une personne morale, s’il apparait qu’elle était le véritable 
responsable de l’observation des obligations de la personne morale et 
qu’elle s’est rendue coupable, du fait de son intervention personnelle, du 
défaut d’exécution de la personne morale.

12. L’arrêt décide notamment que :
— il est établi que le demandeur avait la compétence et le pouvoir en 

fait de prévenir ou empêcher les infractions que concernent les préven-
tions établies ;

— il n’a pas prévenu ou empêché les infractions ;
— il a refusé de donner suite à la demande des verbalisateurs de cesser 

la musique ;
— il a ensuite insisté pour qu’il soit procédé à un second mesurage, 

après que, selon ses dires, la musique avait diminué, ce qui a donné lieu 
à des nouvelles constatations d’infraction.

13. De ce fait, l’arrêt ne décide pas que le demandeur a participé par 
abstention aux faits mis à charge, mais décide que les faits peuvent lui 
être imputés dès lors qu’il n’a pas empêché personnellement l’infrac-
tion, alors qu’il en était capable, et a ensuite maintenu le niveau sonore 
au-dessus du seuil légalement autorisé.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

14. Le moyen invoque la violation des articles 66 du Code pénal, 1er, 
3, 4 et 5 de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acous-
tiques pour la musique dans les établissements publics et privés : l’arrêt 
décide que non seulement l’exploitant s’est rendu coupable du chef de 
l’infraction C (dépassement de la norme d’émission sonore) mais égale-
ment le demandeur qui avait la capacité de prévenir ou faire cesser les 
nuisances sonores, alors que l’article 3 dudit arrêté n’est applicable que 
lorsque l’endroit dans lequel est produite la musique n’est pas aménagé 
de telle façon que le niveau du bruit de fond ne dépasse pas les limites ; 
un prévenu peut seulement être poursuivi en tant que coauteur pour la 
manière dont les lieux ont été aménagés ; des utilisateurs occasionnels 
qui ne sont pas concernés par l’aménagement de l’immeuble, ne peuvent 
être tenus responsables.

15. L’article 11, alinéa 1er, 2°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la 
lutte contre le bruit punit celui qui enfreint les dispositions d’arrêtés 
royaux pris en exécution de ladite loi.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du 
chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions prévues 
par la présente loi (article 11, dernier alinéa, de la loi du 18 juillet 1973).
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L’article 3 de l’arrêté royal du 24 février 1977, pris en exécution de la 
loi du 18 juillet 1973, dispose : « Les établissements publics et privés dans 
lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon 
que le niveau sonore mesuré dans le voisinage : 1° ne dépasse pas de 5 
dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A) ; 
2° ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe 
entre 30 et 35 dB(A) ; 3° ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand 
celui-ci est supérieur à 35 dB(A) (…) ».

16. La loi du 18 juillet 1973 ne prévoit aucune exception en ce qui concerne 
les personnes pouvant être poursuivies en tant qu’auteur ou coauteur du 
chef d’infraction aux dispositions de l’arrêté royal du 24 février 1977 et 
n’exclut pas la responsabilité des utilisateurs occasionnels de l’établisse-
ment qui génère des nuisances sonores environnementales.

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

17. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel 
la Cour est sans compétence.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 11 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. 
— Pl. M. Vereecke, du barreau de Bruges.

N° 681
11.12.12

2e ch. — 11 décembre 2012
(RG P.12.1051.N)

1o INfRAcTIoN. — géNéRALITéS. NoTIoN. éLémENT mATéRIEL. 
éLémENT moRAL. UNITé D’INTENTIoN. — fAUx ET USAgE DE fAUx. — 
éLémENT moRAL DE L’INfRAcTIoN. — coNDITIoN.

2o fAUx ET USAgE DE fAUx. — éLémENT moRAL DE L’INfRAcTIoN. — coNDITIoN.

3o INfRAcTIoN. — géNéRALITéS. NoTIoN. éLémENT mATéRIEL. 
éLémENT moRAL. UNITé D’INTENTIoN. — fAUx ET USAgE DE fAUx. — 
éLémENT moRAL. — INTENTIoN fRAUDULEUSE. — NoTIoNS.

4o fAUx ET USAgE DE fAUx. — éLémENT moRAL. — INTENTIoN fRAUDULEUSE. 
— NoTIoNS.

5o APPRécIATIoN SoUVERAINE PAR LE jUgE DU foND. — mATIèRE 
RéPRESSIVE. — fAUx ET USAgE DE fAUx. — INTENTIoN fRAUDULEUSE. — APPRé-
cIATIoN PAR LE jUgE.
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6o INfRAcTIoN. — ImPUTABILITé. — géNéRALITéS. — PRéVENTIoN. — 
comPLémENT coNcRET D’UN éLémENT coNSTITUTIf DE L’INfRAcTIoN. — PLUSIEURS 
PoSSIBILITéS. — APPRécIATIoN PAR LE jUgE. — coNSéqUENcE.

7o DRoITS DE LA DéfENSE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — PRéVENTIoN. — 
comPLémENT coNcRET D’UN éLémENT coNSTITUTIf DE L’INfRAcTIoN. — PLUSIEURS 
PoSSIBILITéS. — APPRécIATIoN PAR LE jUgE. — coNSéqUENcE.

8o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. 
— PRéVENTIoN - comPLémENT coNcRET D’UN éLémENT coNSTITUTIf DE L’INfRAc-
TIoN. — PLUSIEURS PoSSIBILITéS. — APPRécIATIoN PAR LE jUgE. — coNSéqUENcE.

1o et 2o Le seul fait de masquer la vérité dans un écrit comme le prévoit la loi 
et l’usage de cet écrit ne constituent pas l’infraction de faux en écritures et 
usage de faux ; la condition de l’élément moral doit, par ailleurs et à titre 
complémentaire, être démontrée  (1). (C.pén., art. 196 et 197)

3o et 4o L’élément moral de l’infraction de faux en écritures et usage de faux 
consiste soit en une intention frauduleuse, soit en un dessein de nuire  (2) ; 
l’intention frauduleuse est l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui 
un avantage illicite  (3) ; l’intention frauduleuse est réalisée lorsque l’auteur 
cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu’il soit, 
qu’il n’aurait pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée  (4). (C.pén., 
art. 196 et 197)

5o Le juge apprécie souverainement en fait la présence d’une intention frau-
duleuse distincte du fait de masquer la vérité  (5). (C.pén., art. 196 et 197)

6o, 7o et 8o La circonstance qu’une prévention comporte différentes possi-
bilités concernant le complément concret d’un certain élément constitutif 
de l’infraction invite le prévenu à opposer sa défense à l’égard de toutes 
les possibilités énoncées ; le juge qui décide, en examinant la qualification 
d’une prévention, que l’une des possibilités énoncées doit être abandonnée, 
ne requalifie pas cette prévention et n’est pas tenu d’en avertir le prévenu, 
même si le prévenu a invoqué le caractère obscur de la prévention et a 
demandé au juge de l’avertir de toute modification de la prévention ou de 
requalification, dès lors que les indications de la prévention permettent en 
effet au prévenu de connaître clairement l’objet des poursuites et d’exercer 
ses droits de défense  (6). (Principe général du droit relatif au respect des 
droits de la défense ; Conv.D.H., art. 6, § 3, a)

(D. c. éTAT BELgE, mINISTRE DES fINANcES ET cRTS)

Arrêt (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

  (1)  Cass. 10 octobre 2006, RG P.06.0412.N, Pas. 2006, no 471.
  (2)  Cass. 29 septembre 1992, RG 5733, Pas. 1992, no 634.
  (3)  Cass. 15 novembre, 2006, RG P.06.0308.F, Pas. 2006, no 561.
  (4)  Cass. 22 avril 2009, RG P.09.0205.F, Pas. 2009, no 271.
  (5)  Voir Cass. 6 février 1979 (Bull. et Pas. I, 1979, 644).
  (6)  Voir Cass. 20 février 2001, RG P.99.0590.N, Pas. 2001, no 104.
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Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt déclare l’action civile de la s.a. Gredis irrecevable.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est 

irrecevable.

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 196 et 197 du Code pénal : 
l’arrêt déclare, à tort, le demandeur coupable des préventions A.I, 
A.II, A.IV, A.V et A.VI ; le faux en écritures et l’usage de faux ne sont 
punissables que s’il est établi qu’ils ont été commis dans une inten-
tion frauduleuse distincte du fait de masquer la vérité ; les préventions 
mentionnent une intention frauduleuse à chaque fois identique au fait 
de masquer la vérité, de sorte qu’aucune intention frauduleuse n’a été 
définie et que, par conséquent, cet élément de l’infraction fait défaut.

3. Le seul fait de masquer la vérité dans un écrit comme le prévoit la 
loi et l’usage de cet écrit ne constituent pas l’infraction de faux en écri-
tures et usage de faux. La condition de l’élément moral doit, par ailleurs 
et à titre complémentaire, être démontrée.

4. L’élément moral de l’infraction de faux en écritures et usage de faux 
consiste soit en une intention frauduleuse, soit en un dessein de nuire. 
L’intention frauduleuse est l’intention de se procurer à soi-même ou à 
autrui un avantage illicite. Cette intention est réalisée lorsque l’auteur 
cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu’il soit, 
qu’il n’aurait pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée.

5. Le juge apprécie souverainement en fait la présence d’une intention 
frauduleuse distincte du fait de masquer la vérité.

Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait par le juge ou 
oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans 
compétence, le moyen est irrecevable.

6. L’arrêt (…) considère, quant aux préventions A.I, A.II, A.IV, A.V et 
A.VI, que :

— le fait de masquer la vérité consiste en ce que les documents 
attestent de la livraison de marchandises alors qu’en réalité, aucune 
marchandise, à tout le moins pas celles facturées, n’ont été livrées à la 
s.a. Gredis ou à la s.p.r.l. Modular et, en réalité, il n’y a pas eu de livrai-
sons à la firme chypriote ;

— l’intention frauduleuse consiste à faire croire que les sociétés étran-
gères mentionnées aux préventions ont livré des marchandises de valeur 
à la s.a. Gredis ou à la s.p.r.l. Modular et que la s.a. Gredis a livré des 
marchandises à une firme chypriote et à donner également du crédit 
aux facturations de ces sociétés étrangères et aux facturations de la s.a. 
Gredis à la firme chypriote ;
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— l’intention frauduleuse ne suppose pas nécessairement que l’auteur 
a agi par appât du gain à titre personnel.

Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision 
selon laquelle une distinction est bien faite dans les préventions entre le 
fait de masquer la vérité et l’intention frauduleuse et ils ont, en outre, 
défini cette intention frauduleuse.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

7. Le moyen invoque la violation de l’article 6.3.a de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi 
que la violation des droits de la défense : l’arrêt retire de la qualifica-
tion de la prévention B.I, sans en avertir le demandeur, les mots « à 
tout le moins pour commettre, sous les préventions C.I.a)2 (les infrac-
tions aux articles 53, § 1er, 2° et 3°, et 73 du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée) ; le demandeur, qui avait invoqué que cette prévention était 
incompréhensible et avait demandé à être averti d’une modification 
ou d’une requalification, n’a pu faire valoir sa défense sur la préven-
tion requalifiée, alors qu’après sa requalification, elle nécessitait une 
nouvelle défense.

8. La circonstance qu’une prévention comporte différentes possibilités 
concernant le complément concret d’un élément constitutif de l’infrac-
tion invite le prévenu à opposer sa défense à l’égard de toutes les possi-
bilités énoncées.

Le juge qui décide, en examinant la qualification d’une prévention, 
que l’une des possibilités énoncées doit être abandonnée, ne requalifie 
pas cette prévention.

Le juge n’est pas tenu d’en avertir le prévenu, même si le prévenu 
a invoqué le caractère obscur de la prévention et a demandé au juge 
de l’avertir de toute modification de la prévention ou de requalifica-
tion. Les mentions de la prévention permettent en effet au prévenu de 
connaître clairement l’objet des poursuites et d’exercer ses droits de 
défense.

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

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 le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.

Du 11 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général 
délégué. — Pl. M. Coopman, du barreau de Bruxelles.
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N° 682
11.12.12

2e ch. — 11 décembre 2012

(RG P.12.1933.N)

1o DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mANDAT D’ARRêT. — AUDITIoN PAR LE jUgE 
D’INSTRUcTIoN. — ASSISTANcE D’UN coNSEIL. — coNSEIL AUTRE qUE cELUI choISI 
PAR LE DEmANDEUR. — coNSéqUENcE.

2o DRoITS DE L’hommE. — coNVENTIoN DE SAUVEgARDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTéS foNDAmENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 3. — DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mANDAT D’ARRêT. — AUDITIoN PAR 
LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — ASSISTANcE D’UN coNSEIL. — coNSEIL AUTRE qUE cELUI 
choISI PAR LE DEmANDEUR. — coNSéqUENcE.

3o DRoITS DE LA DéfENSE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DéTENTIoN 
PRéVENTIVE. — mANDAT D’ARRêT. — AUDITIoN PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — 
ASSISTANcE D’UN coNSEIL. — coNSEIL AUTRE qUE cELUI choISI PAR LE DEmANDEUR. 
— coNSéqUENcE.

4o jUgE D’INSTRUcTIoN. — DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mANDAT 
D’ARRêT. — AUDITIoN PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — ASSISTANcE D’UN coNSEIL. 
— coNSEIL AUTRE qUE cELUI choISI PAR LE DEmANDEUR. — coNSéqUENcE.

5o AVocAT. — DéTENTIoN PRéVENTIVE. — mANDAT D’ARRêT. — AUDITIoN 
PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. — ASSISTANcE D’UN coNSEIL. — coNSEIL AUTRE qUE 
cELUI choISI PAR LE DEmANDEUR. — coNSéqUENcE.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o La seule circonstance que le demandeur soit assisté lors de 
son audition par la police d’un certain avocat qu’il a également désigné 
comme étant son conseil lors de son audition devant le juge d’instruction, 
n’a pas pour conséquence qu’un autre avocat ayant assisté le demandeur 
lors de son audition par le juge d’instruction, selon les pièces auxquelles la 
Cour peut avoir égard, et sans que le demandeur n’émette de protestation, ne 
soit pas un conseil choisi par le demandeur au sens de l’article 16, § 2, alinéa 
2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. (Principe 
général de droit relatif au respect des droits de la défense ; Conv.D.H., 
art. 6, § 3, c ; L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 2, al. 2)

(m.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
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II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen pris dans son ensemble

1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation des articles 6.3.c 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive, ainsi que la violation du principe général du droit relatif au 
respect des droits de la défense : l’arrêt décide, à tort, que, le deman-
deur ayant été assisté de Me Sven De Kerpel en qualité d’avocat au 
sens de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, il n’y a pas violation 
cette disposition ; il résulte des dispositions précitées et des droits de la 
défense que l’inculpé a le droit d’être assisté par un avocat de son choix ; 
il résulte du fait que le demandeur a été assisté par Me Joris Van Cauter 
lors de son audition par la police et qu’il a déclaré au juge d’instruction 
que Me Joris Van Cauter est son avocat, que celui-ci est le conseil qu’il 
a choisi ; il n’y avait aucune raison de nier ce choix d’avocat et la dési-
gnation d’un autre avocat, contre la volonté du demandeur, constitue 
une immixtion illicite dans la manière dont il souhaite organiser sa 
défense (première branche) ; l’arrêt décide, à tort, que Me Sven De 
Kerpel était l’avocat du demandeur ; de ce fait, Me Joris Van Cauter n’a 
pas été entendu par le juge d’instruction en qualité d’avocat choisi par 
le demandeur en ses observations relatives à la possibilité de délivrance 
d’un mandat d’arrêt (seconde branche).

2. La seule circonstance que le demandeur a été assisté lors de son 
audition par la police par Me Joris Van Cauter qu’il a également désigné 
comme étant son conseil lors de son audition devant le juge d’instruc-
tion, n’a pas pour conséquence que Me Sven De Kerpel, qui a assisté le 
demandeur lors de son audition par le juge d’instruction, selon les pièces 
auxquelles la Cour peut avoir égard, et sans que le demandeur n’émette 
de protestation, ne soit pas un conseil choisi par le demandeur au sens 
de l’article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990.

Le moyen qui soutient le contraire ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

3. Le moyen invoque la méconnaissance des principes généraux du 
droit relatifs au devoir de motivation du juge et à l’obligation de la juri-
diction d’instruction de répondre aux conclusions de l’inculpé : l’arrêt 
ne répond pas à la défense invoquée par le demandeur dans ses conclu-
sions d’appel selon laquelle il n’a pas eu la possibilité de renoncer à 
l’assistance du conseil qui lui a été imposé.

4. L’arrêt décide que Me Sven De Kerpel était le conseil du demandeur 
au sens de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990. Par conséquent, il 
n’était pas tenu de répondre à la défense, devenue sans objet, invoquant 
la renonciation à l’assistance de ce conseil.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

5. Le moyen invoque la méconnaissance des principes généraux du 
droit relatifs au devoir de motivation du juge et à l’obligation de la juri-
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diction d’instruction de répondre aux conclusions de l’inculpé : l’arrêt 
ne répond pas à la défense invoquée par le demandeur dans ses conclu-
sions d’appel concernant la violation de l’article 16, § 2, alinéa 4, de la loi 
du 20 juillet 1990 du fait de n’avoir pas averti le conseil des lieu et heure 
de l’interrogatoire par le juge d’instruction.

6. L’arrêt décide que Me Sven De Kerpel était le conseil du demandeur 
au sens de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990. Par conséquent, il 
ne devait pas répondre à la défense, devenue sans objet, concernant le 
fait de n’avoir pas averti un autre conseil des lieu et heure de l’audition.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

7. Le moyen invoque la méconnaissance des principes généraux du 
droit relatifs au devoir de motivation du juge et à l’obligation de la 
juridiction d’instruction de répondre aux conclusions de l’inculpé : en 
décidant que le demandeur ne précise ni comment, ni en quoi, ni par 
quel motif juridique la décision du juge d’instruction Burm serait irré-
gulière, l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée par le demandeur 
dans ses conclusions d’appel concernant la saisine irrégulière de ce juge 
d’instruction et, par conséquent, son incompétence pour prendre des 
décisions dans le cadre de cette instruction.

8. L’arrêt décide également, outre ce que le moyen énonce, que :
— le demandeur a été régulièrement privé de liberté par la police judi-

ciaire compétente sur ordre du juge d’instruction Burm, lequel a mené 
la mini-instruction et a décerné le mandat d’arrêt loco son collègue 
Gruwez ;

— le demandeur n’indique pas par quel motif la prétendue irrégularité 
entraînerait la nullité de la privation de liberté du demandeur et du 
mandat d’arrêt.

Le moyen se fonde sur une lecture incomplète de l’arrêt et manque, 
dès lors, en fait.

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 le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.

Du 11 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général 
délégué. — Pl. M. Van Cauter, du barreau de Gand.
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N° 683
11.12.12

2e ch. — 11 décembre 2012
(RG P.12.1816.N)

1o mANDAT D’ARRêT EURoPéEN. — mENTIoNS REqUISES. — DéLAI DE PRES-
cRIPTIoN DE LA PEINE PRoNoNcéE DANS L’éTAT D’émISSIoN. — APPRécIATIoN PAR 
LA jURIDIcTIoN D’INSTRUcTIoN.

2o comPéTENcE ET RESSoRT. — mATIèRE RéPRESSIVE. — comPéTENcE. — 
INfRAcTIoNS commISES hoRS DU TERRIToIRE BELgE. — jURIDIcTIoNS RéPRESSIVES 
BELgES.

3o INfRAcTIoN. — INfRAcTIoN commISE à L’éTRANgER. — comPé-
TENcE DES jURIDIcTIoNS RéPRESSIVES BELgES.

4o comPéTENcE ET RESSoRT. — mATIèRE RéPRESSIVE. — comPéTENcE. — 
comPéTENcE TERRIToRIALE. — ExTRADITIoN D’UNE PERSoNNE PoURVUE D’UN DomI-
cILE offIcIEL EN BELgIqUE.

5o ExTRADITIoN. — ExTRADITIoN D’UNE PERSoNNE PoURVUE D’UN DomIcILE offI-
cIEL EN BELgIqUE. — comPéTENcE TERRIToRIALE.

6o mANDAT D’ARRêT EURoPéEN. — LoI DU 19 DécEmBRE 2003 RELATIVE AU 
mANDAT D’ARRêT EURoPéEN, ARTIcLE 8 — PoRTéE.

7o APPLIcATIoN DES PEINES. — PEINE PRoNoNcéE DANS UN AUTRE éTAT 
mEmBRE DE L’UNIoN EURoPéENNE. — ExécUTIoN EN BELgIqUE. — coNDITIoN.

8o mANDAT D’ARRêT EURoPéEN. — PREScRIPTIoN DE LA PEINE EN VERTU DU 
DRoIT BELgE. — REfUS D’ExécUTIoN. — coNDITIoN.

9o mANDAT D’ARRêT EURoPéEN. — LoI DU 19 DécEmBRE 2003 RELATIVE AU 
mANDAT D’ARRêT EURoPéEN, ARTIcLE 4, 4o. — PREScRIPTIoN EN VERTU DU DRoIT 
BELgE DE LA PEINE PRoNoNcéE DANS L’éTAT D’émISSIoN. — LoI DU 19 DécEmBRE 
2003 RELATIVE AU mANDAT D’ARRêT EURoPéEN, ARTIcLE 8 — APPLIcATIoN.

10o mANDAT D’ARRêT EURoPéEN. — LoI DU 19 DécEmBRE 2003 RELATIVE AU 
mANDAT D’ARRêT EURoPéEN, ARTIcLE 4, 5o. — DANgER mANIfESTE PoUR LES DRoITS 
foNDAmENTAUx. — APPRécIATIoN PAR LES jURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN.

11o APPLIcATIoN DES PEINES. — PEINE PRoNoNcéE à L’éTRANgER. — PRES-
cRIPTIoN EN VERTU DU DRoIT BELgE. — coNSéqUENcES.

1o L’article 2, § 4, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen ne requiert pas que le mandat d’arrêt européen énonce le délai 
de prescription de la peine prononcée dans l’État d’émission ; cette disposi-
tion n’empêche pas la juridiction d’instruction d’apprécier le délai de pres-
cription sur la base des informations complémentaires communiquées posté-
rieurement par les autorités de cet État et soumises à la contradiction des 
parties  (1).

  (1)  Voir Cass. 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F, Pas. 2004, no 601 ; Cass. 21 septembre 
2005, RG P.05.1270.F, Pas. 2005, no 450 ; Cass. 1er mars 2006, RG P.06.0280.F, Pas. 2006, 
no 116 ; Cass. 13 décembre 2006, RG P.06.1557.F, Pas. 2006, no 648 ; Cass. 16 novembre 2010, 
RG P.10.1730.N, Pas. 2010, no 678.
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2o et 3o L’article 24 du Code d’instruction criminelle n’est applicable qu’aux 
cas dans lesquels les juridictions répressives belges sont compétentes pour 
connaître des infractions commises hors du territoire belge.

4o et 5o Les articles 23, 47, 62bis et 69 du Code d’instruction criminelle 
confèrent une égale compétence au ministère public, au juge d’instruction 
et aux juridictions d’instruction, du lieu de l’infraction, du lieu de la rési-
dence de l’inculpé et du lieu où celui-ci pourra être trouvé ; ces motifs de 
compétence territoriale non hiérarchisés sont également applicables en cas 
d’extradition d’une personne pourvue d’un domicile officiel en Belgique.

6o L’article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen ne concerne pas uniquement le mandat d’arrêt européen décerné en 
vue d’engager des poursuites, mais également un tel mandat décerné en vue 
de l’exécution d’une peine prononcée par défaut à l’égard d’une personne 
qui n’a pas été informée de la date et du lieu de l’audience ayant précédé la 
condamnation et contre laquelle cette personne dispose encore d’une voie de 
recours  (1).

7o Il résulte des articles 12, 18 et 39, § 2, de la loi du 15 mai 2012 relative à 
l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures 
privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne 
que la peine prononcée dans un autre État membre de l’Union européenne 
ne peut être subie en Belgique que pour autant que cette peine ne soit pas 
prescrite en vertu du droit belge.

8o L’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen permet uniquement à la juridiction d’instruction de refuser l’exé-
cution d’un mandat d’arrêt européen en raison de la prescription de la peine 
en vertu du droit belge, pour autant que les faits relèvent de la compétence 
des juridictions belges (1).

9o L’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen et le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales 
étrangères ne permettent pas à la juridiction d’instruction qui constate 
au moment de sa décision que la peine prononcée dans l’État d’émission 
est déjà prescrite en vertu du droit belge, de subordonner la remise d’un 
Belge ou d’un résident belge condamné à une peine prononcée par défaut 
dans l’État d’émission à la condition énoncée à l’article 8 de la loi du 
19 décembre 2003.

10o Les juridictions d’instruction apprécient en fait, dès lors souveraine-
ment, s’il y a manifestement un danger pour les droits fondamentaux de la 
personne faisant l’objet de la demande d’extradition et si les éléments dispo-
nibles réfutent la présomption du respect de ces droits avancée par l’État-
membre d’émission  (2). (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o)

11o Une peine prescrite en vertu du droit belge ne peut être exécutée en 
Belgique ni davantage adaptée en une peine prévue par le droit belge.

(y.)

  (1)  Voir C.const., 24 février 2011, no 28/2011, M.B. 6 mai 2011, 26680.
  (2)  Cass. 18 avril 2012, RG P.12.0646.F, arrêt non publié.
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ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2012 par 
la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant 
en tant que juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 
7 février 2012.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 1er, et 2, § 4, 3°, de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ainsi que 
la méconnaissance du devoir de motivation : en décidant, sur la base de 
pièces ultérieurement produites que le délai de prescription de la peine 
prononcée en Bulgarie expire le 20 décembre 2015 et non le 20 décembre 
2010, ainsi que l’indique le mandat d’arrêt européen, la chambre des 
mises en accusation formule sa propre appréciation de ce délai de pres-
cription et se substitue aux autorités judicaires d’émission ; de plus, 
l’arrêt ne répond pas à la défense invoquée par le demandeur dans ses 
conclusions d’appel.

2. Par les motifs reproduits dans le moyen, l’arrêt répond à la défense 
visée.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. L’article 2, § 4, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat 

d’arrêt européen ne requiert pas que le mandat d’arrêt européen énonce 
le délai de prescription de la peine prononcée dans l’État d’émission. 
Cette disposition n’empêche pas la juridiction d’instruction d’appré-
cier le délai de prescription sur la base des informations complémen-
taires communiquées postérieurement par les autorités de cet État et 
soumises à la contradiction des parties.

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

Sur le deuxième moyen

4. Le moyen invoque la violation de l’article 24 du Code d’instruction 
criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe de territorialité : 
la chambre des mises en accusation se déclare, à tort, territorialement 
compétente ; en ce qui concerne l’extradition, la chambre du conseil 
du lieu de domicile officiel de la personne faisant l’objet de la demande 
d’extradition est seule compétente.

5. L’article 24 du Code d’instruction criminelle n’est applicable qu’aux 
cas dans lesquels les juridictions répressives belges sont compétentes 
pour connaître des infractions commises hors du territoire belge.
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Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le 
moyen manque en droit.

6. Les articles 23, 47, 62bis et 69 du Code d’instruction criminelle 
confèrent une égale compétence au ministère public, au juge d’instruc-
tion et aux juridictions d’instruction, du lieu de l’infraction, du lieu 
de la résidence de l’inculpé et du lieu où celui-ci pourra être trouvé. 
Ces motifs de compétence territoriale non hiérarchisés sont également 
applicables en cas d’extradition d’une personne pourvue d’un domicile 
officiel en Belgique.

7. Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

Sur le troisième moyen

8. Le moyen invoque la violation de l’article 8 de la loi du 9 décembre 
2003 relative au mandat d’arrêt européen, ainsi que la méconnaissance 
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

9. Le moyen ne précise en aucune de ses branches comment ou en quoi 
l’arrêt viole les droits de la défense.

Dans la mesure où il est imprécis, le moyen est, partant, irrecevable.

Quant la seconde branche

10. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt subordonne, à 
tort, l’application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2003 relative au 
mandat d’arrêt européen à la condition que la peine à prononcer dans 
l’État d’émission doive encore pouvoir être exécutée en Belgique ; cepen-
dant, l’article 8 ne dispose pas que la peine soit exécutée conformément 
à la loi belge, mais bien que la personne extradée soit renvoyée vers la 
Belgique en vue d’y subir la peine prononcée dans l’État d’émission.

11. L’article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen ne concerne pas uniquement le mandat d’arrêt européen 
décerné en vue d’engager des poursuites, mais également un tel mandat 
décerné en vue de l’exécution d’une peine prononcée par défaut à l’égard 
d’une personne qui n’a pas été informée de la date et du lieu de l’au-
dience ayant précédé la condamnation et contre laquelle cette personne 
dispose encore d’une voie de recours.

12. L’article 39, § 2, de la loi du 15 mai 2012 relative à l’application 
du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures priva-
tives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne 
dispose que, lorsque la Belgique subordonne la remise à la condition 
que la personne, après avoir été jugée dans un autre État membre, soit 
renvoyée sur le territoire belge en vue d’y subir la condamnation qui 
serait prononcée à son encontre, le procureur du Roi territorialement 
compétent procède à l’examen des motifs de refus et, si nécessaire, à 
l’adaptation de la peine et que la condamnation sera ensuite exécutée 
conformément aux dispositions de cette loi.

L’article 18 de ladite loi prévoit les règles de transposition de la peine 
en droit belge.

En vertu de l’article 12 de ladite loi, l’exécution est refusée dans le cas 
où l’exécution de la décision est prescrite selon la loi belge.
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13. Il résulte de ces dispositions que la peine prononcée dans un autre 
État membre de l’Union européenne ne peut être subie en Belgique que 
pour autant que cette peine ne soit pas prescrite selon le droit belge.

14. L’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 permet uniquement à 
la juridiction d’instruction de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen en raison de la prescription de la peine selon la loi belge, pour 
autant que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges.

15. Cette disposition et le principe de la reconnaissance mutuelle des 
décisions pénales étrangères ne permettent pas à la juridiction d’ins-
truction qui constate au moment de sa décision que la peine prononcée 
dans l’État d’émission est déjà prescrite selon la loi belge, de subor-
donner la remise d’un Belge ou d’un résident belge condamné à une peine 
prononcée par défaut dans l’État d’émission à la condition énoncée à 
l’article 8 de la loi du 19 décembre 2003. En effet, la juridiction d’instruc-
tion ne peut rendre sans objet la peine qu’il y a éventuellement encore 
lieu de prononcer dans l’État d’émission.

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

Quant à la première branche

16. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt n’applique pas, à 
tort, l’article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen, parce que le mandat n’est pas décerné en vue de l’engagement 
de poursuites, mais bien en vue de l’exécution de la peine ; dans cette 
mesure, la chambre des mises en accusation méconnaît l’arrêt n° 28/2011 
rendu le 24 février 2011 par la Cour constitutionnelle.

17. L’arrêt décide (…) : « De plus, le fait est que les dispositions de l’ar-
ticle 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen 
impliquent qu’il sera encore possible d’exécuter la peine en Belgique : en 
effet, la personne concernée doit subir sa peine. La Cour se réfère ainsi 
à ce que le présent arrêt (…) a déjà précédemment exposé ». Ces motifs 
distincts supportent la décision de ne pas appliquer l’article 8 de la loi 
du 19 décembre 2003.

18. Par conséquent, le moyen, en cette branche, fût-il fondé, ne saurait 
entraîner la cassation et est irrecevable, à défaut d’intérêt.

Sur le quatrième moyen, pris dans son ensemble

19. Le moyen invoque la violation des articles 13, 24, 35, 40 de la loi du 
15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, 2, § 6, 
et 4.5° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : 
en ce qui concerne les motifs sérieux par lesquels l’exécution dérogerait 
aux droits fondamentaux du demandeur, l’arrêt se fonde, à tort, sur la 
lettre rédigée en anglais et non traduite par le parquet de Stara Zagora 
et ses annexes du 11 mars 2011, qu’il considère comme pièces complé-
mentaires émanant des autorités bulgares, à l’appui de ce qui a déjà été 
exposé dans le mandat d’arrêt européen ; dans la mesure où ces pièces 
complètent le mandat d’arrêt européen, l’arrêt viole les articles 2, § 6, 
et 4.5° de la loi du 19 décembre 2003, dès lors que ces pièces n’ont pas été 
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traduites en néerlandais, en français ou en allemand (première branche) ; 
dans la mesure où il y a lieu de les considérer comme des pièces émanant 
du ministère public, l’arrêt viole les articles 35 et 40 de la loi du 15 juin 
1935 (deuxième branche) ; en se fondant sur ces pièces pour apprécier la 
légalité de l’extradition, l’arrêt viole les articles 13, 24 et 40 de la loi du 
15 juin 1935 (troisième branche).

20. Aucune disposition légale n’interdit au juge de prendre connais-
sance de pièces rédigées dans une langue autre que celle de la procédure 
et qui ne constituent pas des pièces de la procédure.

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

21. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard que le demandeur a invoqué devant la chambre des mises en 
accusation que lesdites pièces, qui ne constituent pas des pièces de la 
procédure, n’ont pas été rédigées en néerlandais. Le demandeur ne peut 
invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le cinquième moyen

22. Le moyen invoque la violation des articles 5, § 1er, 7 et 16, § 1er, de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ainsi que la 
méconnaissance de la condition de la double incrimination.

Quant à la première branche

23. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt ne répond pas à la 
défense du demandeur selon laquelle la Bulgarie n’a aucun intérêt actuel 
dans l’extradition du demandeur, dès lors qu’il n’est pas démontré que 
les poursuites pénales sont encore possibles là-bas ; il y a lieu de procéder 
à l’examen de l’éventuelle prescription de l’action publique pour donner 
les assurances mentionnées à l’article 7 de la loi du 19 décembre 2003.

24. Par les considérations juridiques 47 à 53, l’arrêt décide, sur la base 
des indications du mandat d’arrêt européen, que les autorités bulgares 
assurent que le demandeur dispose d’une voie de recours pour que la 
cause pénale instruite par défaut puisse être réexaminée. Cette décision 
implique que le demandeur dispose toujours en Bulgarie d’un recours 
effectif contre la condamnation prononcée par défaut. Ainsi, l’arrêt 
répond à la défense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche

25. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt ne considère pas, à 
tort, la prescription de la peine comme un motif de refus sur la base de 
l’article 5, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen, à savoir la condition de la double sanctionnabilité.

26. Il ressort de la réponse apportée au premier moyen que, de l’avis de 
la chambre des mises en accusation, le délai de prescription de la peine 
prononcée en Bulgarie expire le 20 décembre 2015 et non le 20 décembre 
2010, de sorte que la peine n’est pas prescrite.
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Le moyen, en cette branche, est déduit d’une lecture erronée de l’arrêt 
et manque, par conséquent, en fait.

Sur le sixième moyen

27. Le moyen invoque la violation des articles 3, 6, 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 
4.5° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, 
ainsi que la méconnaissance du principe de l’égalité des armes et la 
violation des droits de la défense.

Quant à la première branche

28. Le moyen, en cette branche, invoque que, dans son appréciation 
du motif de refus prévu à l’article 4.5° de la loi du 19 décembre 2003, 
l’arrêt viole le droit fondamental à un traitement équitable reconnu 
aux victimes en faisant unilatéralement usage des pièces du ministère 
public, sans faire mention de certaines pièces du demandeur ni motiver 
pourquoi ces pièces ne doivent être prises en considération ; l’arrêt n’ap-
précie pas concrètement la défense développée par le demandeur avec 
pièces et argumentation à l’appui, ce que requiert pourtant l’article 4.5° 
de la loi du 19 décembre 2003.

29. Les juridictions d’instruction apprécient en fait, dès lors souve-
rainement, s’il y a manifestement un danger pour les droits fondamen-
taux de la personne faisant l’objet de la demande d’extradition et si les 
éléments disponibles réfutent la présomption du respect de ces droits 
avancée par l’État-membre d’émission.

Ainsi, les juridictions d’instruction apprécient souverainement 
la valeur probante des éléments de faits qui leur sont régulièrement 
soumis ainsi qu’à la contradiction des parties. Il leur appartient notam-
ment de ne pas prêter foi à certaines pièces et d’asseoir leur conviction 
sur d’autres pièces qui semblent apporter une preuve suffisante de l’exis-
tence ou non des motifs sérieux mentionnés à l’article 4.5°.

Le demandeur ne peut déduire la méconnaissance de l’égalité des 
armes de la circonstance que la chambre des mises en accusation rejette 
sa défense et fonde sa conviction sur des pièces communiquées par le 
ministère public.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
30. L’arrêt (…) répond à la défense du demandeur et justifie légale-

ment qu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que l’exécution du 
mandat d’arrêt européen porterait atteinte aux droits fondamentaux du 
demandeur. Il n’est pas tenu, de surcroît, de motiver particulièrement 
pourquoi les allégations du demandeur et les pièces qu’il a présentées ne 
suffisent pas à convaincre les juges du contraire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage être 
accueilli.

Quant à la deuxième branche

31. Le moyen, en cette branche, invoque que, dans le cadre des 
articles 4.5° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
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européen et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, l’arrêt ne procède pas, à tort, à un contrôle 
de proportionnalité et de subsidiarité, ni n’évalue concrètement les 
intérêts de l’État bulgare dans la sanction et l’exécution de la peine par 
rapport au demandeur et à son droit fondamental à une vie de famille ; 
l’arrêt ne répond pas aux arguments concrets du demandeur.

32. Le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés 
dans les conclusions d’une partie à l’appui de sa défense, sans constituer 
une défense distincte.

33. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur critique essentielle-
ment la lourdeur de la peine infligée, qu’il a considérée comme dispropor-
tionnée par rapport à la gravité du fait du chef duquel il a été condamné, 
au temps écoulé depuis ce fait et à la circonstance qu’il a, entre temps, 
construit une vie de famille en Belgique.

34. L’arrêt décide (…) : « Le fait de subir une peine d’emprisonnement 
même lourde ne viole pas l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le fait que les peines 
bulgares soient plus lourdes que les peines belges ne signifie pas qu’elles 
soient de fait disproportionnées. Il y a lieu de répéter sur ce point égale-
ment que la juridiction d’instruction ne peut du reste nullement appré-
cier le bien-fondé ou la gravité de la condamnation prononcée ».

35. Par ce motif, l’arrêt répond à la défense avancée par le demandeur 
et justifie légalement sa décision selon laquelle l’extradition n’est pas 
disproportionnée par rapport au droit du demandeur à une vie de famille.

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

Quant à la troisième branche

36. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt ne répond pas à 
la défense du demandeur selon laquelle l’exception générale des droits 
de l’homme, déduite de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte une clause 
humanitaire et qu’il n’est pas humain de l’extrader, compte tenu des 
éléments concrets du temps écoulé, de la situation familiale, de l’état 
de santé et de la situation professionnelle.

37. Le moyen qui, en cette branche, conteste la proportionnalité entre 
la situation personnelle du demandeur et l’extradition, est intégrale-
ment déduit de l’illégalité vainement invoquée dans le moyen, en sa 
deuxième branche.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le septième moyen

38. Le moyen invoque la violation de l’article 6.4°, de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, ainsi que la viola-
tion du principe général du droit relatif au respect des droits de l’homme.

Quant à la première branche

39. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt vérifie, à tort, si, 
dans le cadre du motif de refus de l’article 6.4°, de la loi du 19 décembre 
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2003, la peine peut encore être exécutée selon la loi belge et arrive à 
la conclusion que tel n’est pas le cas, de sorte qu’il décide qu’il n’y a 
pas lieu d’appliquer ce motif de refus ; la condition que la peine puisse 
encore être exécutée selon la loi ne figure pas à l’article 6.4°.

40. Une peine prescrite selon la loi belge ne peut être exécutée en 
Belgique ni davantage adaptée en une peine prévue par la loi belge.

41. L’article 4.4° de la loi du 19 décembre 2003 permet uniquement à 
la juridiction d’instruction de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen en raison de la prescription de la peine selon la loi belge, 
dans la mesure où les faits relèvent de la compétence des juridictions 
belges.

42. Cette disposition et le principe de la reconnaissance mutuelle des 
décisions pénales étrangères ne permettent pas à la juridiction d’ins-
truction qui constate au moment de sa décision que la peine prononcée 
dans l’État d’émission est déjà prescrite selon la loi belge, de refuser 
la remise d’un Belge ou d’une personne séjournant en Belgique sur la 
base de l’article 6.4° de la loi du 19 décembre 2003. En effet, la juridiction 
d’instruction ne peut rendre sans objet la peine prononcée dans l’État 
d’émission.

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

Quant à la seconde branche

43. Le moyen, en cette branche, invoque que le fait de subordonner le 
refus d’extradition sur la base de l’article 6.4° de la loi du 19 décembre 
2003 relative au mandat d’arrêt européen à la condition que la peine 
n’est pas prescrite selon la loi belge, peut entraîner une discrimina-
tion entre ceux dont la peine n’est pas prescrite et qui peuvent encore 
profiter de ce refus d’extradition sur la base de cette disposition et ceux 
dont la peine est prescrite et qui ne peuvent profiter de cette disposi-
tion ; en raisonnant différemment, l’arrêt viole l’article 6.4° de la loi du 
19 décembre 2003.

44. Le moyen, en cette branche, est déduit de l’illégalité vainement 
invoquée dans le moyen, en sa première branche, et est, par conséquent, 
irrecevable.

Le contrôle d’office

45. 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.

Du 11 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, premier avocat général. 
— Pl. M. Jespers, du barreau d’Anvers.
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N° 684
12.12.12

2e ch. — 12 décembre 2012
(RG P.12.0312.F)

1o URBANISmE. — PERmIS DE BÂTIR. — INfRAcTIoN. — mAINTIEN D’UNE 
coNSTRUcTIoN ILLégALE. — PREmIèRE coNDAmNATIoN DéfINITIVE. — mAINTIEN 
PoSTéRIEUR DE L’éTAT DE fAIT DéLIcTUEUx. — NoUVEAU DéLIT coNTINU. — DéLAI 
fIxé PAR LA LoI PoUR L’ExécUTIoN DE LA REmISE EN éTAT. — cAUSE DE jUSTIfI-
cATIoN.

2o URBANISmE. — REmISE EN éTAT DES LIEUx. PAIEmENT D’UNE 
PLUS-VALUE. — REmISE EN éTAT DES LIEUx. — mAINTIEN D’UNE coNSTRUcTIoN 
ILLégALE. — PREmIèRE coNDAmNATIoN DéfINITIVE. — mAINTIEN PoSTéRIEUR DE 
L’éTAT DE fAIT DéLIcTUEUx. — NoUVEAU DéLIT coNTINU. — DéLAI fIxé PAR LA LoI 
PoUR L’ExécUTIoN DE LA REmISE EN éTAT. — cAUSE DE jUSTIfIcATIoN.

3o INfRAcTIoN. — ESPècES. — INfRAcTIoN INSTANTANéE. INfRAcTIoN coNTI-
NUéE. INfRAcTIoN coNTINUE. — INfRAcTIoN coNTINUE. — mAINTIEN D’UNE 
coNSTRUcTIoN ILLégALE. — PREmIèRE coNDAmNATIoN DéfINITIVE. — mAINTIEN 
PoSTéRIEUR DE L’éTAT DE fAIT DéLIcTUEUx. — NoUVEAU DéLIT coNTINU. — DéLAI 
fIxé PAR LA LoI PoUR L’ExécUTIoN DE LA REmISE EN éTAT. — cAUSE DE jUSTIfI-
cATIoN.

4o INfRAcTIoN. — jUSTIfIcATIoN ET ExcUSE. — jUSTIfIcATIoN. — AUTo-
RISATIoN DE LA LoI. — URBANISmE. — mAINTIEN D’UNE coNSTRUcTIoN ILLégALE. 
— DéLAI fIxé PAR LA LoI PoUR L’ExécUTIoN DE LA REmISE EN éTAT.

5o INfRAcTIoN. — jUSTIfIcATIoN ET ExcUSE. — jUSTIfIcATIoN. — AUTo-
RISATIoN DE LA LoI. — AUToRISATIoN DU jUgE.

6o URBANISmE. — REmISE EN éTAT DES LIEUx. PAIEmENT D’UNE 
PLUS-VALUE. — REmISE EN éTAT DES LIEUx. — DéLAI fIxé PAR LA LoI PoUR 
L’ExécUTIoN DE LA REmISE EN éTAT. — SANcTIoN DU DéPASSEmENT DU DéLAI 
RAISoNNABLE. — PoUVoIR DU jUgE D’oRDoNNER UN DéLAI SUPPLémENTAIRE PoUR 
LA REmISE EN éTAT. — ExcèS DE PoUVoIR.

7o DRoITS DE L’hommE. — coNVENTIoN DE SAUVEgARDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTéS foNDAmENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1er. — ExAmEN DANS UN DéLAI RAISoNNABLE. — DéPASSEmENT DU 
DéLAI RAISoNNABLE. — SANcTIoN. — URBANISmE. — REmISE EN éTAT DES LIEUx. — 
DéLAI fIxé PAR LA LoI PoUR L’ExécUTIoN DE LA REmISE EN éTAT. — SANcTIoN DU 
DéPASSEmENT DU DéLAI RAISoNNABLE. — PoUVoIR DU jUgE D’oRDoNNER UN DéLAI 
SUPPLémENTAIRE PoUR LA REmISE EN éTAT. — ExcèS DE PoUVoIR.

1o, 2o, 3o et 4o Lorsqu’un état de fait délictueux, tel que le maintien d’une 
construction illégale, se prolonge après la décision de condamnation, il naît 
un nouveau délit continu postérieur au moment où la première condamnation 
est devenue définitive ; le délai dont la loi assortit l’exécution de la remise en 
état fait cependant provisoirement obstacle à la naissance du nouveau délit 
puisque l’autorisation de la loi est une cause de justification  (1).

5o Si l’autorisation de la loi est une cause de justification, l’autorisation du 
juge, par contre, ne justifie pas le contrevenant (2).

  (1), (2) Voir les concl. du M.P. 
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6o et 7o Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, 21ter du titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale, et 155, § 1er et 2, du Code wallon de l’aménagement du terri-
toire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, ne donnent en aucun 
cas au juge le pouvoir de permettre au titre de sanction du dépassement du 
délai raisonnable que la commission d’un délit de maintien d’une construc-
tion illégale se poursuive au-delà du terme fixé par la loi pour y mettre 
fin  (1).

(A. c. m. ET cRTS.)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accordé, en raison du 
dépassement du délai raisonnable, un délai de cinq ans pour la remise en 
état des lieux alors que l’article 155, § 2, du Code wallon pour l’aména-
gement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine prévoit un délai 
maximum d’un an pour la remise en état ou l’exécution d’ouvrages ou de 
travaux d’aménagement à titre de réparation.

En l’espèce, après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable, 
l’arrêt attaqué prononce la condamnation des défendeurs par simple 
déclaration de culpabilité et accorde un délai de cinq ans pour la remise 
en état des lieux ordonnée.

Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un 
délai raisonnable est consacré par l’article 6.1 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et par l’article 14.3.c. du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable vise notamment à épar-
gner au prévenu de trop longues incertitudes sur son sort et à ne pas 
prolonger indûment les souffrances d’une personne poursuivie mais 
présumée innocente  (2).

Suivant la Cour européenne, l’article 13 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
garantit au justiciable un recours effectif devant une instance nationale 
permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation imposée 
par l’article 6.1 de ladite convention d’entendre sa cause dans un délai 
raisonnable. Le recours est effectif lorsqu’il est de nature à empêcher la 
survenance ou la continuation d’un dépassement du délai raisonnable 
ou à fournir un redressement approprié pour toute violation constatée. 
Ce recours doit offrir une satisfaction préventive ou compensatoire en 
permettant soit l’accélération du jugement de la cause, soit une répara-
tion adéquate pour les retards déjà accusés par la procédure  (3). 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Voy. A. jAcoBS, « La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l’action 

publique », J.T., 1999, p. 186.
  (3)  Cour eur. D.H., Kudla c. Pologne, 26 octobre 2000 ; F. KUTy, « Le contrôle de l’exi-

gence de délai raisonnable au stade de l’instruction », J.T., 2009, p. 131.
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En principe, il appartient au juge qui statue sur le bien-fondé des 
poursuites pénales d’apprécier si la cause a été examinée dans un délai 
raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, de déterminer quelle 
est la réparation appropriée pour le prévenu.

L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales n’exclut pas que le droit interne détermine 
les conséquences possibles du dépassement du délai raisonnable, sous la 
réserve que ces conséquences légales puissent effectivement impliquer 
la réparation en droit pour le prévenu  (1). La Cour considère que dès lors 
que les dispositions conventionnelles ne précisent pas quels effets le juge 
du fond doit attacher au dépassement du délai raisonnable constaté par 
lui, celui-ci décide souverainement en fait des conséquences à réserver 
au dépassement du délai raisonnable qu’il constate  (2).

En droit interne, l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale prévoit qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le 
juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou 
une peine inférieure à la peine minimale. L’alinéa 2 de cette disposition 
prévoit que lorsque le juge prononce la condamnation par simple décla-
ration de culpabilité, le prévenu est condamné aux frais et, s’il y a lieu, 
aux restitutions et la confiscation spéciale est prononcée   (3). 

La Cour estime que dans cette hypothèse, il y a toujours lieu de 
prononcer les confiscations et restitutions  (4), l’expression « s’il y a 
lieu », dans le second alinéa de l’article 21ter précité ne rendant pas le 
prononcé de la restitution facultatif en cas de dépassement du délai 
raisonnable  (5).

Qu’en est-il cependant de l’incidence du dépassement du délai raison-
nable sur la mesure de réparation sollicitée en matière d’urbanisme ?

La Cour européenne des droits de l’homme et votre Cour considèrent 
à l’heure actuelle que la remise en état des lieux en leur état initial 
constitue une « peine » au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, qui est assu-
jettie à la condition de jugement dans un délai raisonnable  (6). 

Cependant, ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition 
de cette convention n’indiquent les suites que le juge doit donner au 
dépassement du délai raisonnable qu’il constate lors du jugement d’une 
infraction en matière d’urbanisme  (7). Dans son arrêt Hamer, la Cour 
européenne ne précise d’ailleurs pas quel devrait être l’impact de la 

  (1)  Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas. 2009, no 694.
  (2)  Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.592.N, Pas. 2007, no 607.
  (3)  Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N, Pas. 2009, no 694.
  (4)  Cass. 5 novembre 2002, RG P.02.0013.N, Pas. 2002, no 581 ; Rapport annuel de la Cour 

de cassation, 2009, p. 228.
  (5)  Cass. 14 juin 2006, RG P.05.1632.F, Pas. 2006, no 329 avec les concl. M.P.
  (6)  Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, J.L.M.B., 2008, p. 732, § 57 et 

60 et la note de T. BomBoIS intitulée « Ordre de remise en état des lieux, champ pénal et 
délai raisonnable » ; Cass. 23 juin 2009, RG P.09.0276.F, Pas. 2009, no 432 ; Cass. 25 janvier 
2011, RG P.10.369.N, Pas. 2011, no 69.

  (7)  Cass. 27 septembre 2011, RG P.10.2020.N, Pas. 2011, no 500.
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sanction du dépassement du délai raisonnable sur la mesure de répara-
tion demandée par l’inspecteur urbaniste, se bornant à faire grief à la 
cour d’appel de n’avoir, en l’espèce, tiré aucune conséquence du dépasse-
ment du délai raisonnable quant à cette mesure  (1). 

Dans cet arrêt, le juge européen semble d’ailleurs rester au milieu du 
gué : il affirme d’abord que la cour d’appel aurait dû attacher des effets 
au dépassement du délai raisonnable sur le plan de la remise en état 
mais ensuite, il reconnaît lui-même qu’au vu des circonstances parti-
culières de la cause, à savoir l’atteinte incontestable à l’intégrité d’une 
zone forestière non constructible, il « ne voit pas quelle autre mesure 
que la remise en état l’inspecteur urbaniste aurait pu demander en 
l’espèce… »  (2). Dans la discussion consacrée au dommage subi par le 
requérant à la suite de la violation de l’article 6.1 de la Convention, 
l’arrêt Hamer considère que le préjudice allégué résultant de la restau-
ration du terrain et des investissements considérables consentis dans 
le bien litigieux ne présente pas de lien de causalité avec le dépasse-
ment du délai raisonnable et que seul un dommage moral découlant de 
l’incertitude prolongée quant au sort de la maison justifie l’octroi d’une 
indemnité  (3). Faut-il en déduire qu’aux yeux de la Cour européenne, une 
compensation financière du dommage moral subi par le requérant appa-
raît suffisante pour sanctionner de manière adéquate le dépassement du 
délai raisonnable sur le plan de la remise en état ?

Il résulte de ce qui précède que le juge décide souverainement en fait, 
eu égard aux circonstances concrètes de la cause, des effets à attacher 
au dépassement du délai raisonnable notamment sur le plan de la remise 
en état, aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoyant que, 
dans un tel cas, il serait interdit au juge d’ordonner encore une telle 
mesure de remise en état  (4). Il appartient donc au juge de décider dans 
quelle mesure et sous quelles conditions la compensation du dépasse-
ment du délai raisonnable peut être accordée pour autant qu’elle soit 
réelle et quantifiable   (5).

En matière d’urbanisme, l’appréciation des conséquences à tirer du 
dépassement du délai raisonnable se révèle fort complexe compte tenu 
des intérêts en jeu. 

En effet, les infractions en cette matière et, de façon plus particu-
lière, le maintien de travaux exécutés sans permis portent préjudice à 
la collectivité et ce, d’autant plus lorsque le procès accuse des retards 
anormaux. En revanche, de façon paradoxale, ces retards de procédure 
peuvent bénéficier au prévenu lorsqu’il tire plus longtemps profit de la 
situation contraire à la loi qu’il a lui-même créée ou tolérée en connais-
sance de cause  (6). 

  (1)  Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 55.
  (2)  Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 86.
  (3)  Cour eur. D.H., 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 99 et 100.
  (4)  Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.939.N, Pas. 2009, no 622 ; voir aussi Cass. 4 décembre 

2007, Pas. 2007, no 607.
  (5)  Cass. 27 septembre 2011, RG P.10.2020.N, Pas. 2011, no 500.
  (6)  Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.369.N, Pas. 2011, no 69.
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Le cas d’espèce en constitue une illustration : il résulte des considé-
rations de l’arrêt attaqué que durant toute la procédure « déraisonna-
blement » longue, les défendeurs ont pu continuer à profiter d’une habi-
tation de vacances qui, suivant l’accusation, avait été érigée sur leur 
terrain en contravention de la loi et ce, alors que, comme le constatent 
les juges d’appel, ils avaient été informés dès le 5 janvier 2005 des consé-
quences auxquelles ils s’exposaient s’ils ne régularisaient pas leur situa-
tion dans un bref délai. On peut donc affirmer ici que, sur le plan de la 
jouissance du bien illégalement construit et maintenu, les défendeurs 
ont retiré un bénéfice du caractère anormalement long de la procédure 
plutôt que d’en subir un préjudice.

Bien que l’arrêt Hamer soit muet sur ce point, il me semble qu’il s’agit 
là d’un élément important qui doit entrer en ligne de compte lorsqu’il 
s’agit d’apprécier la sanction à réserver au dépassement du délai raison-
nable.

S’agissant de la demande de réparation en matière d’urbanisme, la 
Cour considère que cette demande ne vise pas l’indemnisation d’un 
dommage propre ou la sanction de l’auteur, mais le respect des obli-
gations urbanistiques et la remise en état d’un bon aménagement du 
territoire qui a été perturbé par l’infraction en matière d’urbanisme  (1).

C’est pour ce motif que le contrôle du juge a été balisé par le législa-
teur décrétal. Il convient de rappeler que dans ce cadre, le juge examine 
si la décision de l’administration de réclamer une mesure de réparation 
déterminée a été prise exclusivement en vue d’un bon aménagement du 
territoire et ne doit réserver aucune suite à une demande qui est fondée 
sur des motifs qui sont étrangers à l’aménagement du territoire ou sur 
une conception de l’aménagement du territoire qui est manifestement 
déraisonnable ; il doit aussi examiner à cet égard si la motivation de la 
demande de réparation est suffisante, à savoir exacte en fait, et si elle 
peut fonder la décision en droit (1).

Ainsi, la Cour considère que ne viole pas l’article 6.1 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales la décision des juges d’appel considérant qu’il n’appartient pas au 
juge d’effectuer le contrôle de l’opportunité de la mesure de réparation 
choisie par l’administration, le choix du mode de réparation impliquant 
une appréciation de l’aménagement du territoire et relevant, dans cette 
mesure, du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative  (2).

Toutefois, certains auteurs se sont demandé si la qualification par la 
Cour européenne de la mesure de remise en état comme « peine » devait 
remettre en question ces règles et permettre au juge pénal d’exercer un 
contrôle de pleine juridiction en se voyant reconnaître le pouvoir de juger 
en opportunité la demande en réparation de l’administration et d’ordonner 
une autre mesure que celle requise par le fonctionnaire délégué  (3). La Cour 

  (1)  Cass. 27 mars 2012, RG P. 11.1264.N, Pas. 2012, no 199.
  (2)  Cass. 30 novembre 2011, RG P.11.1138.F, Pas. 2011, no 657
  (3)  Voy. sur cette question M. DE SwAEf et M. TRAEST, « Tussen Hamer en aanbeeld : 

de gevolgen van het arrest Hamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 
de herstelmaatregel in stedenbouw », R.W., 2008-09, p. 1330 à 1340.
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a répondu à cette question par la négative en considérant qu’en vertu du 
principe de la séparation des pouvoirs, le juge était tenu de respecter le 
pouvoir d’appréciation en opportunité de l’administration dans le cadre de 
sa politique et ne pouvait contrôler la demande de l’inspecteur urbaniste 
que de manière marginale sans disposer de la plénitude de juridiction en 
l’espèce  (1).

Par ailleurs, si la sanction du dépassement du délai raisonnable est 
justifiée dans le chef du prévenu par le souci de réparer le préjudice 
subi par lui en raison de trop longues incertitudes sur son sort  (2), il 
faut admettre que les autres parties intéressées subissent également un 
préjudice du fait des lenteurs encourues dans le traitement de la cause.

Dans ces conditions, il serait illogique de contraindre le juge pénal qui 
a déjà sanctionné le dépassement du délai raisonnable par une simple 
déclaration de culpabilité, de renoncer à prononcer les restitutions 
à titre de sanction supplémentaire de ce dépassement. Ainsi, la Cour 
estime qu’une simple déclaration de culpabilité décidée par le juge du 
fond à titre de sanction du dépassement du délai raisonnable ne limite 
en rien son obligation de statuer sur la demande de réparation de l’auto-
rité administrative en matière d’urbanisme et ne rend pas facultatif le 
prononcé de la restitution  (3). 

En effet, la mesure de la remise des lieux en leur état initial tend à 
réparer le préjudice subi par la collectivité et à mettre un terme à la 
situation contraire à la loi pénale, plus précisément à l’atteinte portée 
au bon aménagement du territoire née de l’infraction en matière d’urba-
nisme  (4). Il serait contradictoire. — et même contraire à la loi pénale. 
— de déclarer d’une part, établie l’infraction de maintien de travaux 
exécutés sans permis et, d’autre part, de tolérer, en raison du dépas-
sement du délai raisonnable, que ces travaux exécutés sans permis 
soient maintenus au-delà de ce qui est autorisé par la loi, laissant ainsi 
perdurer la situation infractionnelle.

En ce sens, la Cour a jugé que le dépassement du délai raisonnable en 
matière d’urbanisme ne saurait avoir pour conséquence inéluctable de 
pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, 
en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitive-
ment le bénéfice  (5).

En conclusion de ce qui précède, on peut affirmer que la Cour euro-
péenne impose au juge pénal d’examiner la sanction qu’il doit réserver 
au dépassement du délai raisonnable non seulement sur le plan de la 
sanction pénale à infliger mais également sur celui de la remise en état 

  (1)  Cass. 4 novembre 2008, RG P.08.0081.N, Pas. 2008, no 608, A.C., 2008, no 608 avec la 
conclusion du premier avocat général M. De Swaef ; Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.369.N, 
Pas. 2011, no69.

  (2)  Voy. H.-D. BoSLy, D. VANDERmEERSch et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure 
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 41.

  (3)  Cass. 14 juin 2006, RG P.05.1632.F, Pas. 2006, no 329.
  (4)  Cass. 9 juin 2009, RG P.09.0023.N, Pas. 2009, no 383 ; C.A., 28 mars 2002, arrêt no 57/2002 ; 

C.A., 15 octobre 2002, arrêt no 152/2002 ; C.A., 26 novembre 2003, arrêt no 154/2003. 
  (5)  Cass. 30 novembre 2011, RG P.11.1138.F, Pas. 2011, no 657.
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des lieux. Toutefois, dès lors que la Convention et le juge européen n’ont 
pas précisé en quoi devait consister cette sanction, le juge apprécie 
souverainement, eu égard aux circonstances de la cause, la réparation la 
plus adéquate. S’agissant de la question de la remise en état en matière 
d’urbanisme, rien n’empêche le juge de prendre en considération, dans 
cette appréciation, les autres intérêts en présence mais également la 
sanction du dépassement du délai raisonnable qu’il a déjà octroyée au 
niveau de la peine (simple déclaration de culpabilité ou diminution de 
peine). En outre, il ne peut faire cette appréciation que dans le respect 
des dispositions légales ou décrétales applicables et sans excéder les 
compétences qui lui sont octroyées  (1).

Ainsi, il a été jugé que pour apprécier la réparation adéquate du 
dépassement du délai raisonnable, le juge peut tenir compte de l’écou-
lement du temps important en ce sens qu’en raison de la modification 
des circonstances à la suite de l’écoulement du temps, une réparation 
ultérieure telle que celle réclamée peut paraître manifestement dérai-
sonnable et qu’il lui appartient en outre de décider dans quelle mesure 
les circonstances de la cause lui permettent d’octroyer une réparation 
justifiée de manière pertinente et raisonnable qui satisfait aux disposi-
tions des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales sans excéder les compétences qui 
lui sont octroyées par les dispositions décrétales (1).

La Cour a considéré qu’eu égard à la nécessité de préserver un bon 
aménagement du territoire et, au besoin, de le réparer et en raison de 
la nature même de l’action en réparation tendant à annuler les consé-
quences de l’infraction, le juge pénal pouvait se borner à constater 
authentiquement le dépassement du délai raisonnable comme seule répa-
ration adéquate  (2). On peut douter cependant que saisie d’un recours, 
la Cour européenne juge qu’un tel constat offre une compensation suffi-
sante, sauf à considérer cette jurisprudence interne comme une invita-
tion faite à la Cour européenne à revoir sa jurisprudence Hamer  (3) et à 
prendre davantage en compte les autres intérêts en présence ainsi que la 
circonstance que le délai anormalement long de la procédure a pu égale-
ment bénéficier au condamné dès lors qu’il a pu jouir plus longtemps des 
constructions illégalement érigées.

À mon sens, d’autres mesures de compensation sont envisageables. De 
l’avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l’inspecteur urbaniste, 
le juge pénal pourrait, au titre de sanction du dépassement du délai 
raisonnable, substituer à la remise en état une autre mesure de répa-
ration telle que l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement 
ou le paiement d’une plus-value. Il pourrait aussi réduire les frais de 
la procédure, les frais de remise en état ou le montant de la plus-value 
réclamée par le fonctionnaire compétent ou accorder un délai plus long 
pour la remise en état.

  (1)  Cass. 27 septembre 2011, RG P.10.2020.N, Pas. 2011, no 500.
  (2)  Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.369.N, Pas. 2011, no 69.
  (3)  Voir M. DELNoy, « Infractions et sanctions d’urbanisme en Région wallonne : vers 

une nouvelle réforme ? », J.T., 2011, p. 624.
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Toutefois, cette dernière compensation pose question. En effet, il est 
peu cohérent de laisser perdurer plus longtemps une situation contraire 
à la loi qui s’est déjà éternisée de manière anormalement longue  (1).

L’attitude des juges d’appel en l’espèce illustre cette situation para-
doxale : d’une part, ils stigmatisent l’attitude des défendeurs qui, en 
connaissance de cause, ont fait preuve d’inertie dans la régularisation 
de la situation infractionnelle qui leur avait été dénoncée depuis des 
années (page 4 de l’arrêt attaqué) tout en les gratifiant d’un nouveau 
délai dépassant largement le délai maximal prévu par la loi pour la 
remise en état. De plus, ce faisant, les juges permettent que se perpétue 
déraisonnablement une situation infractionnelle qui porte gravement 
préjudice aux autres intérêts en présence, notamment en termes de 
sécurité (incendie) et de sauvegarde des droits des tiers  (2).

Si l’on doit bien admettre que rien n’empêche le juge d’accorder, au 
titre de sanction du dépassement du délai raisonnable, un délai plus long 
pour la remise en état que celui qu’il aurait accordé sans ce dépasse-
ment  (3), c’est à la condition toutefois que ce délai reste dans les limites 
fixées par le législateur  (4).

En matière pénale, l’autorisation ou l’ordre de la loi constitue une 
cause de justification : ainsi, la loi peut prévoir un délai pour assurer la 
remise en état ou déléguer au juge le soin de fixer ce délai. En revanche, 
le juge n’a pas, à mon sens, le pouvoir, fût-ce au titre de sanction du 
dépassement du délai raisonnable, d’autoriser que se perpétue, en 
contravention du prescrit légal, une situation infractionnelle, l’autori-
sation du juge donnée en violation de la loi ne constituant pas une cause 
de justification  (5).

Dès lors, les juges d’appel n’ont pas pu légalement décider de faire 
bénéficier les défendeurs d’un délai dépassant la limite d’un an fixée par 

  (1)  Voy. S. mEULELENAER, « Het arrest Hamer : een klop van de hamer voor het 
Vlaamse stedenbouwbeleid ? », T.B.O., 2008, p. 180 ; P. VANSANT, « Het arrest van het 
Europees Hof van de Rechten van de Mens van 27 november 2007 : de Vlaamse handha-
ving van de ruimtelijke ordening op de rooster », T.M.R., 2008, p .48.

  (2)  L’arrêt attaqué reconnaît le bien-fondé des arguments du fonctionnaire délégué 
qui « souligne que l’accès entre les différentes parcelles des Achans et la voirie commu-
nale se fait par deux chemins trop étroits pour le passage des services d’incendie et 
traversant de surcroît des parcelles appartenant à des tiers » mais aussi qui « met en 
évidence la non-intégration dans le paysage de l’ensemble de constructions du site qui 
sont disparates et faites de matériaux hétéroclites » (page 5 de l’arrêt attaqué).

  (3)  Voy. Cass. 15 juin 2010, RG P.10.0151.N, Pas. 2010, no 426.
  (4)  Il est à noter que les législations en Région flamande et en Région bruxelloise ne 

prévoient pas un tel maximum (voy. l’article 27, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 mars 
1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions 
en matière d’environnement et les articles 149, § 1er, al. 5 du décret flamand portant 
organisation de l’aménagement du territoire du 18 mai 1999 et 6.1.41., § 3, du Code 
flamand de l’Aménagement du Territoire).

  (5)  Le parallélisme ne peut être fait ici avec les mesures extra-légales (diminution 
de la peine en dessous du minimum légal, sursis extra-légal) que les juges avaient 
octroyées à titre de sanction du dépassement du délai raisonnable avant l’introduc-
tion des sanctions prévues à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale : en effet, ces mesures, si elles n’étaient pas prévues par la loi, ne créaient pas 
des situations infractionnelles.
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l’article 155, § 2, du Code wallon pour l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du patrimoine.

Le moyen me paraît fondé.
Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il 

statue sur la demande de remise en état du demandeur.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

 L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions 
reçues au greffe le 30 novembre 2012.

À l’audience du 12 décembre 2012, le conseiller Gustave Steffens a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21ter du 
titre préliminaire du Code de procédure pénale, et 155, §§ 1er et 2, du Code 
wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine 
et de l’énergie.

Il est reproché à l’arrêt de sanctionner le dépassement du délai raison-
nable en portant à cinq ans le délai accordé aux défendeurs pour remettre 
les lieux en état, alors qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 155 
précité, ce délai ne peut excéder une année.

L’infraction déclarée établie à charge des défendeurs est celle d’avoir 
maintenu une construction édifiée sans permis préalable, écrit et exprès 
du collège des bourgmestre et échevins. L’arrêt constate que cette 
infraction a pris cours sept ans auparavant, lorsque les prévenus furent 
informés, par les services compétents de l’urbanisme, des irrégularités 
liées à leur habitation de vacances, et du caractère délictueux attaché 
au maintien de la situation.

Lorsqu’un état de fait délictueux, tel que le maintien d’une construc-
tion illégale, se prolonge après la décision de condamnation, il naît un 
nouveau délit continu postérieur au moment où la première condamna-
tion est devenue définitive.

Le délai dont la loi assortit l’exécution de la remise en état fait cepen-
dant provisoirement obstacle à la naissance du nouveau délit puisque 
l’autorisation de la loi est une cause de justification.

Par contre, l’autorisation du juge ne justifie pas le contrevenant.
Cette autorisation signifierait qu’une infraction dont la loi veut la 

cessation se poursuivrait impunément pendant une durée laissée à l’ap-
préciation variable des cours et tribunaux.

Le prolongement d’une situation délictueuse à la faveur d’une déci-
sion judiciaire lui conférant une impunité temporaire, méconnaîtrait le 
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principe de légalité des infractions, consacré notamment par l’article 7 
de la Convention, en vertu duquel c’est une loi, et non le juge, qui doit 
permettre à chacun de savoir, au moment où un comportement est 
adopté, si celui-ci est ou n’est pas punissable.

Les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le deman-
deur ne donnent en aucun cas au juge le pouvoir de permettre que la 
commission d’un délit continu se poursuive au-delà du terme fixé par la 
loi pour y mettre fin.

Le moyen est fondé.
Et pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine 

de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 
L’arrêt ne sanctionne le dépassement du délai raisonnable au niveau 

de l’exécution de la mesure de réparation qu’après avoir constaté l’obli-
gation d’ordonner celle-ci. Il n’en résulte donc pas que les juges d’appel 
aient entendu subordonner la remise en état des lieux à la condition 
qu’elle puisse être exécutée dans un délai excédant la limite légalement 
prévue. N’affectant que les modalités d’exécution de la mesure de réta-
blissement, l’illégalité censurée par la Cour n’atteint pas la remise en 
état elle-même.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
les modalités d’exécution de la remise en état ; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur à la moitié des 
frais du pourvoi et chacun des défendeurs à un quart de ceux-ci ; renvoie 
la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 12 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 685
12.12.12

2e ch. — 12 décembre 2012
(RG P.12.1244.F)

1o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 34. — ImPRégNATIoN ALcoo-
LIqUE. — ANALySE D’hALEINE. — SEcoNDE ANALySE. — DéLAI D’ATTENTE DE 
qUINZE mINUTES. — coNDITIoN. 

2o RoULAgE. — LoI RELATIVE à LA PoLIcE DE LA cIRcULATIoN 
RoUTIèRE. — DISPoSITIoNS LégALES. — ARTIcLE 59. — ImPRégNATIoN ALcoo-
LIqUE. — ANALySE D’hALEINE. — SEcoNDE ANALySE. — DéLAI D’ATTENTE DE 
qUINZE mINUTES. — coNDITIoN.

1o et 2o En cas de seconde analyse d’haleine, l’article 3.6 de l’annexe 2 de 
l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils 
d’analyse de l’haleine ne prévoit un intervalle d’au moins quinze minutes 
entre les deux analyses qu’au cas où l’appareil a détecté la présence d’alcool 
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dans la bouche ; l’article 2.17 de l’annexe précitée définit l’alcool dans la 
bouche comme étant l’alcool présent dans l’haleine mais ne provenant pas 
des alvéoles pulmonaires. (L. du 16 mars 1968, art. 59, § 3)

(PRocUREUR DU RoI DE ToURNAI c. S.)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Dirigé contre un jugement rendu le 23 mars 2012 par le tribunal correc-
tionnel de Tournai, statuant en degré d’appel, le pourvoi est limité aux 
dispositions acquittant le défendeur de la prévention d’imprégnation 
alcoolique.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Le jugement attaqué considère que les résultats affichés par l’appa-
reil d’analyse de l’haleine ne peuvent légalement établir le délit, faute 
d’avoir respecté un intervalle d’au moins quinze minutes entre la 
première et la deuxième mesure. 

Le demandeur fait valoir que cette décision viole notamment les 
articles 59, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière et 
3.6 de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de 
test et aux appareils d’analyse de l’haleine.

En vertu de l’article 59, § 3, précité, le conducteur à qui une analyse de 
l’haleine a été imposée peut en demander une deuxième, à laquelle il est 
alors procédé immédiatement.

L’article 3.6 de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 ne prévoit 
un intervalle d’au moins quinze minutes entre les deux analyses qu’au 
cas où l’appareil a détecté la présence d’alcool dans la bouche.

L’article 2.17 de l’annexe définit l’alcool dans la bouche comme étant 
l’alcool présent dans l’haleine mais ne provenant pas des alvéoles pulmo-
naires. 

N’ayant pas constaté la détection d’alcool dans la bouche du défendeur, 
au sens défini par l’article 2.17 susdit, les juges d’appel n’ont pas légale-
ment décidé qu’en l’absence d’un délai d’attente de quinze minutes entre 
les deux mesures, il y avait lieu de déchoir celles-ci de la force probante 
spéciale que leur attribue l’article 62, alinéas 1 et 2, de la loi précitée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur l’action publique exercée à charge du défendeur du chef d’infrac-
tion à l’article 34, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation 
routière ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du 
jugement partiellement cassé ; condamne le défendeur aux frais.
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Du 12 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch.

N° 686
12.12.12

2e ch. — 12 décembre 2012 
(RG P.12.1301.F)

jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. — 
coNDAmNATIoN. — ÉNoNcIATIoNS ImPoSéES PAR LA LoI. — INDIcATIoN DE LA PEINE.

Aux termes de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tout 
jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont 
jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la 
disposition de la loi dont il est fait application ; viole cette disposition le 
jugement qui, par aucune de ses énonciations, n’indique la peine à laquelle 
le demandeur est condamné.

(P.)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2012 par le 
tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d’appel.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le moyen, pris d’office, de la violation de l’article 195, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle

Aux termes de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, 
tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes 
citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamna-
tions civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.

Le jugement attaqué qui, par aucune de ses énonciations, n’indique la 
peine à laquelle le demandeur est condamné, viole la disposition visée 
au moyen.

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 Bruxelles, siégeant en degré d’appel.

Du 12 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général.
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N° 687
13.12.12

1re ch. — 13 décembre 2012
(RG C.12.0204.F)

1o SocIéTéS. — géNéRALITéS. RègLES commUNES. — ENgAgEmENT PRIS 
PAR L’oRgANE D’UNE SocIéTé. — ENgAgEmENT AU Nom ET PoUR LE comPTE DE LA 
SocIéTé. — coNDITIoN.

2o SocIéTéS. — géNéRALITéS. RègLES commUNES. — ENgAgEmENT PRIS 
PAR L’oRgANE D’UNE SocIéTé. — ENgAgEmENT AU Nom ET PoUR LE comPTE DE LA 
SocIéTé. — coNDITIoN. — PoUVoIR DU jUgE.

3o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE cIVILE. — géNéRALITéS. — 
SocIéTéS. — ENgAgEmENT PRIS PAR L’oRgANE D’UNE SocIéTé. — ENgAgEmENT AU 
Nom ET PoUR LE comPTE DE LA SocIéTé. — coNDITIoN. — PoUVoIR DU jUgE.

1o En règle, l’organe d’une société qui agit au nom et pour le compte de celle-ci 
sans le faire savoir de façon expresse ou tacite se présente comme agissant à 
titre personnel et, partant, est personnellement engagé  (1). (C. Soc., art. 62)

2o et 3o Le juge du fond apprécie souverainement, d’après les éléments de la 
cause, si une personne ayant la qualité d’organe d’une société est intervenue 
en nom personnel ou au nom de cette société et, dans ce dernier cas, en a 
informé le cocontractant. (C. Soc., art. 62)

(j. c. S.A. chEyNS)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2011 
par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 2, 3, 61, 62, 517 et 525 du Code des sociétés ;
— articles 30 à 32 de la loi du 10 août 1953 concernant l’introduction dans la 

législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à 
ordre et sa mise en vigueur, telle qu’elle a été rectifiée et interprétée par la 
loi du 31 décembre 1955 qui rectifie et interprète diverses dispositions de la loi 
du 10 août 1953 concernant l’introduction dans la législation nationale de la loi 
uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur, et qui 
la coordonne avec ladite loi uniforme, dont les dispositions ont été insérées sous 
le titre VIII du livre 1er du Code de commerce sous la dénomination « Lois coor-
données sur la lettre de change et le billet à ordre ».

  (1) Voir Cass. 17 octobre 1958, Bull. et Pas. I, 170.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt condamne la demanderesse, par confirmation du jugement entrepris, 
à payer à la défenderesse la somme totale de 198.183,19 euros, augmentée d’inté-
rêts, en sa qualité d’aval de plusieurs lettres de change tirées par la défenderesse 
sur Nothag, société anonyme, déclarée en faillite par jugement du tribunal de 
commerce de Charleroi du 2 mars 2010, cette condamnation incluant notamment 
le paiement de la somme de 111.312,82 euros, étant le montant d’une lettre de 
change datée du 17 février 2010 à échéance au 5 mars 2010.

L’arrêt écarte la contestation de la demanderesse, s’agissant du paiement de 
cette lettre de change, par les motifs suivants : 

« C. Quant à la qualité du donneur d’aval (appel principal)

Thèse de [la demanderesse]

À titre encore plus subsidiaire, [la demanderesse] soutient qu’elle a signé deux 
traites en qualité d’organe représentant la société Nothag puisque sa signature 
était suivie des mots “administrateur délégué” et que, partant, elle n’entendait 
pas s’engager personnellement.

Thèse de la [défenderesse]

Selon la [défenderesse], même si [la demanderesse] a fait suivre sa signature 
de la mention d’’administrateur délégué”, elle n’a toutefois pas précisé de quelle 
société elle était l’administrateur délégué. Elle se serait donc manifestement 
engagée personnellement.

Position de la cour [d’appel]

Si [la demanderesse] a effectivement signé deux traites, sous la rubrique “aval 
pour le compte du tiré”, en indiquant sa qualité d’administrateur délégué, il 
convient toutefois de relever, à l’instar du premier juge, que cette indication 
est dépourvue de toute valeur juridique puisqu’elle n’a pas renseigné la société 
qu’elle entendait représenter en qualité d’aval.

De surcroît, si elle ne voulait pas s’engager personnellement comme aval mais 
le faire au nom et pour compte d’une personne morale, [la demanderesse] aurait 
alors dû, comme elle l’a fait pour le tiré, indiquer le nom et l’adresse de ladite 
personne morale tout en apposant sa signature personnelle, suivie éventuelle-
ment de sa qualité de mandataire ou d’organe.

En l’espèce, il est invraisemblable que la volonté réelle de [la demanderesse] 
ait été de signer, sous la rubrique “aval pour le compte du tiré”, en sa qualité 
d’organe représentant la société Nothag, même si c’est ce qu’elle précise dans 
ses conclusions du 14 septembre 2011. En effet, en matière de lettre de change, 
l’aval désigne un engagement personnel donné par un tiers au profit d’un des 
signataires de l’effet de commerce, jusqu’à concurrence d’un montant qui est 
habituellement de la totalité de la somme due. Une double signature d’une même 
personne juridique, à savoir la société Nothag représentée par [la demanderesse], 
s’engageant à la fois comme tiré et comme aval, n’aurait eu aucun sens ».

Griefs 

Première branche

La circonstance que le signataire d’une lettre de change indique sa qualité 
d’administrateur délégué a pour conséquence que ce signataire ne s’oblige pas 
personnellement mais au nom et pour compte d’un tiers, précisément de la 
société anonyme dont il est chargé de la gestion journalière, par application 
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de l’article 525 du Code des sociétés, la personne chargée de la gestion journa-
lière d’une société anonyme portant en règle le titre d’administrateur délégué 
lorsqu’elle est en même temps administrateur de cette société.

Il en est ainsi même si ce signataire n’indique pas l’identité de la société au 
nom et pour compte de laquelle il signe en cette qualité.

Il incombe au juge, saisi d’une demande de condamnation, de rechercher, eu 
égard notamment au contexte de la lettre de change et aux conclusions des 
parties, quelle a été cette société et si le signataire avait le pouvoir d’engager 
celle-ci par sa signature.

Il s’ensuit qu’en prononçant la condamnation personnelle de la demanderesse, 
en sa qualité d’aval de la lettre de change litigieuse, alors qu’il constate cepen-
dant que la demanderesse a signé cette lettre, en cette qualité, en faisant suivre 
sa signature de la mention d” « administrateur délégué », l’arrêt, par les motifs 
reproduits, ne justifie pas légalement sa décision. Il incombait au contraire à la 
cour d’appel de vérifier si, comme la demanderesse l’a affirmé en conclusions, 
cette mention n’indiquait pas que la signature de la demanderesse a été apposée 
sur la lettre au nom et pour compte de Nothag, société anonyme, l’arrêt consta-
tant au demeurant que la demanderesse avait le pouvoir d’engager cette société 
dès lors qu’elle a, également, signé la lettre au nom et pour compte de celle-ci, 
tiré.

L’arrêt méconnaît ainsi la notion de personnalité morale, la société anonyme 
ayant une personnalité distincte de celle de ses organes, et ceux-ci ne s’obli-
geant pas à titre personnel lorsqu’ils s’engagent en cette qualité (violation des 
articles 2, spécialement § 2, 3, 61 et 62 du Code des sociétés).

Il méconnaît aussi, précisément, la notion de gestion journalière de la société 
anonyme, laquelle implique la représentation de celle-ci en ce qui concerne 
cette gestion, dès lors que l’organe chargé de cette gestion ne s’oblige pas à 
titre personnel lorsqu’il engage la société (violation des articles 61, 62, 517 et 525, 
spécialement alinéa 1er, du Code des sociétés).

Seconde branche

L’engagement de l’aval sur une lettre de change est autonome et distinct 
de l’engagement du tiré ou, plus généralement, du signataire de la lettre qu’il 
avalise. Il a une portée plus étendue, ne serait-ce qu’en raison de l’article 32, 
alinéa 2, de la loi aux termes duquel il « est valable alors même que l’obligation 
qu’il garantit serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme ». L’aval 
pour compte du tiré ne peut opposer au porteur qui exige paiement les exceptions 
que le tiré eût pu opposer, fondées sur son obligation sous-jacente à l’égard du 
tireur ou sur les relations entre tiré et porteur. 

Il s’ensuit que le tiré — comme tout autre signataire de la lettre — peut 
s’obliger, en sus, en qualité d’aval : l’engagement qu’il contracte ainsi peut 
s’avérer plus contraignant que l’engagement qu’il a pu contracter en une autre 
qualité — et notamment comme tiré — singulièrement dans la perspective de la 
circulation ultérieure de la traite — circulation qui est dans la nature même du 
droit cambiaire.

En conséquence, en énonçant, pour dénier tout objet et toute portée à la mention 
d” « administrateur délégué » dont la demanderesse a fait suivre sa signature et 
prononcer la condamnation de celle-ci à titre personnel, par les motifs criti-
qués, et notamment en déniant qu’un signataire de la traite puisse se porter aval 
de celle-ci, l’aval désignant « un engagement personnel donné par un tiers », et 
en énonçant que l’aval procuré par le tiré lui-même n’a « aucun sens », l’arrêt 
méconnaît la notion d’aval d’une lettre de change (violation des articles 30 à 32 
du titre VIII du livre 1er du Code de commerce).
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III. LA DécISIoN DE LA coUR

Quant à la première branche

En règle, l’organe d’une société qui agit au nom et pour le compte de 
celle-ci sans le faire savoir de façon expresse ou tacite se présente comme 
agissant à titre personnel et, partant, est personnellement engagé. 

Le juge du fond apprécie souverainement, d’après les éléments de la 
cause, si une personne ayant la qualité d’organe d’une société est inter-
venue en nom personnel ou au nom de cette société et, dans ce dernier 
cas, en a informé le cocontractant.

L’arrêt considère que, « si la [demanderesse] a effectivement signé 
deux traites, sous la rubrique “aval pour le compte du tiré”, en indi-
quant sa qualité d’administrateur délégué, il convient toutefois de 
relever, à l’instar du premier juge, que cette indication est dépourvue 
de toute valeur juridique puisqu’elle n’a pas renseigné la société qu’elle 
entendait représenter en qualité d’aval » et que, « de surcroît, si elle ne 
voulait pas s’engager personnellement comme aval mais le faire au nom 
et pour le compte d’une personne morale, [la demanderesse] aurait alors 
dû, comme elle l’a fait pour le tiré, indiquer le nom et l’adresse de ladite 
personne morale tout en apposant sa signature personnelle, suivie éven-
tuellement de sa qualité de mandataire ou d’organe ».

De ces considérations, l’arrêt a pu légalement déduire que la demande-
resse s’est engagée personnellement comme aval de la société anonyme 
Nothag pour les traites litigieuses.

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

Quant à la seconde branche

Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen 
suffisent à justifier la décision de l’arrêt que « la demanderesse s’est 
engagée personnellement comme aval de la société anonyme Nothag 
pour les traites litigieuses ».

Dirigé contre des considérations surabondantes de l’arrêt, le moyen, 
qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’in-
térêt, partant, irrecevable.

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

Du 13 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. 
M. T’Kint et Mme Oosterbosch.

N° 688
13.12.12

1re ch. — 13 décembre 2012
(RG C.12.0335.F)

1o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE cIVILE. — géNéRALITéS. — 
AUDIENcE D’INTRoDUcTIoN. — comPARUTIoN D’UNE PARTIE. — EffET.
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2o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE cIVILE. — géNéRALITéS. — 
AUDIENcE D’INTRoDUcTIoN. — PAS DE DéPôT DE coNcLUSIoNS. — PAS DE PLAI-
DoIRIE DANS LE cADRE DE DéBATS SUccINcTS. — EffET.

1o La seule comparution d’une partie à l’audience d’introduction n’a pas pour 
effet de rendre la procédure contradictoire à son égard. (C. jud., art. 802)

2o Lorsqu’une partie a comparu à l’audience d’introduction sans déposer de 
conclusions ni plaider la cause dans le cadre de débats succincts, la procé-
dure n’est pas contradictoire à son égard et, partant, aucun jugement 
contradictoire ne saurait être prononcé à son égard. (C. jud., art. 735, § 3, 
al. 1er , 802 et 804, al. 2)

(chARLES DE LA VALLéE PoUSSIN, AVocAT AgISSANT EN qUALITé  
DE cURATEUR à LA fAILLITE  DE LA S.A. ENgINEERINg géNIE cIVIL ET 

coNSTRUcTIoNS méTALLIqUES c. éTAT BELgE, mINISTRE DES fINANcES)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2012 
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

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 728, § 1er, 735, 742 à 748bis, 794, 795, 796, 802 à 804 et 1047 du Code judi-

ciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : « 1. Par exploit d’huissier du 
7 septembre 2011, [le défendeur] fait citer [la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun] en faillite devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Il se prévaut 
de défauts de paiements jusqu’à concurrence de 40.423,18 euros à titre de taxe 
sur la valeur ajoutée, amendes et intérêts, et met en exergue l’existence d’une 
dette de 77.496,22 euros envers l’administration des contributions directes. À l’au-
dience d’introduction du tribunal de commerce de Bruxelles du 19 septembre 2011, 
les parties demandent conjointement le renvoi de l’affaire au rôle. Le 3 octobre 
2011, le tribunal de commerce de Bruxelles, par jugement mentionnant qu’il est 
statué par défaut à l’égard de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun], 
prononce la faillite de cette dernière et désigne [le demandeur q.q.] en qualité de 
curateur ; 2. le 17 octobre 2011, [le défendeur], [la partie appelée en déclaration 
d’arrêt commun] et le [demandeur q.q.] comparaissent volontairement devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles. Dans le procès-verbal de comparution volon-
taire, il est exposé “qu’à l’audience du 19 septembre 2011, [la partie appelée en 
déclaration d’arrêt commun] a comparu ; que, toutefois, [le défendeur et cette 
partie] avaient sollicité le renvoi au rôle de la cause en raison de ce que, après 
notification de la citation, [le défendeur] avait été substantiellement  désintéressé 
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de sa créance en principal et que les conditions de la faillite n’étaient donc plus 
réunies”, “qu’à la suite d’une erreur matérielle, le tribunal a néanmoins prononcé 
la faillite de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et a désigné [le 
demandeur] en qualité de curateur”, et “que [la partie appelée en déclaration 
d’arrêt commun] a un intérêt légitime à former opposition contre ce jugement et 
à [poursuivre] la rétractation de cette décision dès lors qu’il a été acté à la feuille 
d’audience le renvoi au rôle de cette cause”, et ” qu’il y a par conséquent lieu de 
rapporter la faillite”. Il est demandé au tribunal de commerce de “donner acte 
aux parties de ce qu’elles demandent à être jugées [...] quant à l’action libellée 
ci-avant”. Par le jugement entrepris prononcé le 24 octobre 2011, le tribunal 
de commerce de Bruxelles rétracte le jugement de faillite du 3 octobre 2011 et 
rapporte la faillite ; dit qu’il incombe à [la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun] de faire publier la décision de rétractation aux frais [du défendeur], et 
que [celui-ci] devra supporter les frais et dépens de l’instance, liquidés pour le 
[demandeur q.q.] à la somme de 750 euros et non liquidés pour les autres parties ; 
3. [le défendeur] interjette appel de cette décision. Il demande à la cour [d’appel] 
de réformer le jugement prononcé le 24 octobre 2011 par le tribunal de commerce 
de Bruxelles et de prononcer la faillite de [la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun] »,

l’arrêt dit l’appel fondé, « réforme le jugement prononcé le 24 octobre 2011 par 
le tribunal de commerce de Bruxelles ; statuant à nouveau, déboute [la partie 
appelée en déclaration d’arrêt commun] de sa demande [et] compense les dépens 
de première instance et d’appel ».

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Sur le procès-verbal de comparution volontaire
Dès lors que [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a comparu à 

l’audience du 19 septembre 2011, ce qu’elle précise au demeurant dans le procès-
verbal de comparution volontaire, elle ne pouvait former opposition contre le 
jugement prononcé le 3 octobre 2011, même si ce jugement indique erronément 
qu’il est prononcé par défaut. Si le procès-verbal de comparution volontaire 
devait s’analyser comme emportant opposition, celle-ci ne serait pas recevable.

Le procès-verbal de comparution volontaire constitue une demande de recti-
fication du jugement prononcé le 3 octobre 2011. Les parties y exposent en effet 
“qu’à la suite d’une erreur matérielle, le tribunal a néanmoins prononcé la fail-
lite de [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] et a désigné [le deman-
deur] en qualité de curateur”. Dans son jugement du 24 octobre 2011, le tribunal 
de commerce a considéré “qu’à la suite d’une erreur matérielle, un jugement de 
faillite par défaut a été prononcé”. Une rectification ne peut cependant porter que 
sur des erreurs de plume, sans que puissent être étendus, restreints ou modifiés 
les droits consacrés par la décision rendue. Le magistrat ne peut que corriger la 
forme du jugement, sans toucher le fond. La rectification a pour but de supprimer 
les erreurs de plume qui peuvent être corrigées à l’aide d’éléments contenus dans 
la décision elle-même. [...] En faisant droit à la demande de rétractation de la 
faillite, le premier juge a touché au fond de la demande, ce qu’il ne pouvait pas 
faire ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement par 
défaut peut être frappé d’opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. L’ar-
ticle 802 du même code dispose que, si une partie ne comparaît pas à l’audience 
d’introduction, il peut y être pris défaut contre elle. Selon l’article 803 du même 
code, la partie défaillante contre laquelle le défaut n’a pas été pris à l’audience 
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d’introduction est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande 
écrite de la partie adverse, pour l’audience à laquelle la cause a été remise ou 
ultérieurement fixée. L’article 804 dispose que, si, à l’audience à laquelle la cause 
a été fixée ou remise, l’une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut 
être requis contre elle (alinéa 1er) mais que, toutefois, si une partie a comparu 
conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l’audience des 
conclusions, la procédure est à son égard contradictoire (alinéa 2). Aux termes de 
l’article 728, § 1er, lors de l’introduction de la cause et ultérieurement, les parties 
sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.

Il ne résulte pas de ces dispositions que la seule comparution de la partie défen-
deresse à l’audience d’introduction a pour effet de rendre la procédure contradic-
toire à son égard.

En vertu de l’article 735, § 3, du Code judiciaire, il peut être statué même s’il 
n’est pas déposé de conclusions dans les causes visées aux paragraphes 1er et 2, 
c’est-à-dire dans les causes qui n’appellent que des débats succincts. Cependant, 
en vertu du paragraphe 4 du même article, les causes qui n’ont pas été retenues 
à l’audience d’introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée 
sont renvoyées au rôle. En vertu de l’article 741 du même code, les parties doivent 
alors conclure, selon les règles énoncées « à la présente section », c’est-à-dire aux 
articles 742 à 748bis du Code, la mise en état de la procédure étant soit amiable, 
conformément à l’article 747, § 1er, soit fixée par le juge dans les six semaines qui 
suivent l’audience d’introduction, conformément à l’article 747, § 2, alinéa 3.

Si, dans une cause qui a été renvoyée au rôle à la demande des parties à l’au-
dience d’introduction et dans laquelle aucune mise en état de la procédure n’a 
encore été décidée, ni de l’accord des parties, ni par décision du juge, un jugement 
faisant droit à l’action du demandeur est rendu, en raison d’une erreur commise 
par le greffe, sans que le défendeur — qui a comparu à l’audience d’introduction 
— ait déposé le moindre écrit de conclusions, ce jugement est rendu à son égard 
par défaut au sens de l’article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire et ne peut être 
considéré comme un jugement contradictoire au sens de l’article 804, alinéa 2, 
de ce Code. Dès lors, ce jugement peut être frappé d’opposition par le défendeur.

L’arrêt constate qu’à l’audience d’introduction du 19 septembre 2011, [la partie 
appelée en déclaration d’arrêt commun] et le défendeur ont demandé conjointe-
ment le renvoi de l’affaire au rôle. Il se déduit de cette constatation que, en vertu 
de l’article 735, § 4, du Code judiciaire, la cause n’a pas été traitée comme une 
cause n’appelant que des débats succincts dans laquelle il aurait pu être statué 
même s’il n’avait pas été déposé de conclusions. Par ailleurs, l’arrêt ne constate 
pas que la cause aurait fait l’objet d’une mise en état amiable ou judiciaire au 
sens de l’article 747, §§ 1er et 2, alinéa 3, du Code judiciaire, avant le jugement 
rendu le 3 octobre 2011, ni que [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] 
ait déposé un quelconque écrit de conclusions.

Dès lors que la cause avait été renvoyée au rôle, conformément à l’article 735, 
§ 4, du Code judiciaire et que les parties devaient encore conclure, conformément 
aux articles 741 à 748bis de ce Code, le jugement du 3 octobre 2011 ne pouvait 
être considéré comme rendu au terme d’une procédure contradictoire ou réputée 
telle, sans donner à la comparution de [la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun] un effet qu’elle n’a pas en vertu des articles 728, § 1er, et 804, alinéa 2, 
du Code judiciaire. Ce jugement devait être considéré comme rendu par défaut à 
l’encontre de cette partie.

Or, l’arrêt décide que, « si le procès-verbal de comparution volontaire devait 
s’analyser comme emportant opposition, celle-ci ne serait pas recevable », au 
motif que « [la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a comparu à l’au-
dience d’introduction du 19 septembre 2011 » et qu’elle ne pouvait donc former 
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opposition contre ce jugement qui indiquait erronément qu’il était prononcé par 
défaut. L’arrêt viole ainsi les articles 728, § 1er, 735, §§ 1er à 4, et 741 à 748bis (spécia-
lement les articles 741 et 747, §§ 1er et 2, alinéa 3), 802 à 804 et 1047, alinéa 1er, du 
Code judiciaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Quant à la première branche 

Aux termes de l’article 802 du Code judiciaire, si une des parties ne 
comparaît pas à l’audience d’introduction, il peut y être pris défaut 
contre elle.

Il ne résulte pas de cette disposition que la seule comparution d’une 
partie à l’audience d’introduction a pour effet de rendre la procédure 
contradictoire à son égard.

 Suivant l’article 804, alinéa 2, du même code, si une partie a comparu 
conformément à l’article 728 et a déposé au greffe ou à l’audience des 
conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.

 En vertu de l’article 735, § 3, alinéa 1er, dudit code, dans les causes qui 
n’appellent que des débats succincts, il peut être statué même s’il n’est 
pas déposé de conclusions.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu’une partie a comparu à l’au-
dience d’introduction sans déposer de conclusions ni plaider la cause 
dans le cadre de débats succincts, la procédure n’est pas contradictoire 
à son égard et que, partant, aucun jugement contradictoire ne saurait 
être prononcé à son égard.

 L’arrêt qui, après avoir constaté que la partie appelée en déclaration 
d’arrêt commun a comparu à l’audience d’introduction du 19 septembre 
2011 devant le tribunal de commerce et que les parties y ont demandé 
conjointement le renvoi de la cause au rôle, considère que le jugement 
rendu le 3 octobre 2011 par ce tribunal ne constitue pas un jugement par 
défaut susceptible d’opposition au seul motif que cette partie a comparu 
à l’audience d’introduction, viole les dispositions légales précitées.

 Le moyen, en cette branche, est fondé. 

Quant à la seconde branche 

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette 
branche, et déduite du défaut d’intérêt

L’accueil de la première branche du moyen ôte aux motifs critiqués 
par le moyen, en cette branche, tout caractère surabondant.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

Le procès-verbal de comparution volontaire déposé le 17 octobre 2011 
par les parties devant le tribunal de commerce énonce que, « par cita-
tion du 7 septembre 2011, [le défendeur] a cité [la partie appelée en décla-
ration d’arrêt commun] en faillite ; qu’à l’audience du 19 septembre 
2011, [celle-ci] a comparu ; que, toutefois, [cette dernière et le défen-
deur] avaient sollicité le renvoi au rôle de cette cause en raison de ce 
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que, après notification de la citation, [le défendeur] avait été substan-
tiellement désintéressé de sa créance en principal et que les conditions 
de la faillite n’étaient donc plus réunies ; qu’à la suite d’une erreur 
matérielle, le tribunal a néanmoins prononcé la faillite [de la partie 
appelée en déclaration d’arrêt commun] et désigné [le demandeur] en 
qualité de curateur » et que « [la partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun] a un intérêt légitime à former opposition contre ce jugement 
et à [demander] la rétractation de cette décision dès lors qu’il a été acté 
à la feuille d’audience le renvoi au rôle de cette cause ; qu’il y a par 
conséquent lieu de rapporter la faillite ».

L’arrêt, qui considère que ce procès-verbal de comparution volon-
taire constitue une demande en rectification du jugement prononcé le 
3 octobre 2011, donne de cet acte une interprétation inconciliable avec 
ses termes et viole, partant, la foi qui lui est due.

 Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. 

 Sur l’étendue de la cassation

 La cassation des décisions que le jugement du 3 octobre 2011 n’est pas, 
à l’égard de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun, un juge-
ment rendu par défaut susceptible d’opposition et que le recours formé 
contre ce jugement par le demandeur ne constitue pas une opposition 
mais une demande en rectification, qui est non fondée, s’étend à la déci-
sion que, ce jugement « n’étant pas actuellement entrepris, la demande 
[du défendeur] de prononcer la faillite de [la partie appelée en déclara-
tion d’arrêt commun] est sans objet », cette décision étant la suite des 
deux premières.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun
Le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la partie 

appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il 
reçoit l’appel ; déclare le présent arrêt commun à la société anonyme 
Engineering Génie civil et Constructions métalliques ; 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 13 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Fettweis. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. 
M. Kirkpatrick et M. T’Kint.

N° 689
14.12.12

1re ch. — 14 décembre 2012
(RG C.11.0171.N)

1o PARTAgE. — PARTAgE jUDIcIAIRE. — coUR D’APPEL. — NoUVELLES coNTES-
TATIoNS. — PAS REPRISES DANS LE PRocèS-VERBAL DES DIRES ET DIffIcULTéS. — 
INTERDIcTIoN. — PoRTéE. — NoUVELLES PIècES.
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2o APPEL. — mATIèRE cIVILE (y comPRIS LES mATIèRES commER-
cIALE ET SocIALE). — ExTENSIoN DE LA DEmANDE ET NoUVELLE DEmANDE. 
— PARTAgE jUDIcIAIRE. — coUR D’APPEL. — NoUVELLES coNTESTATIoNS. — PAS 
REPRISES DANS LE PRocèS-VERBAL DES DIRES ET DIffIcULTéS. — INTERDIcTIoN. — 
PoRTéE. — NoUVELLES PIècES.

3o DEmANDE EN jUSTIcE. — PARTAgE jUDIcIAIRE. — coUR D’APPEL. — 
NoUVELLES coNTESTATIoNS. — PAS REPRISES DANS LE PRocèS-VERBAL DES DIRES 
ET DIffIcULTéS. — INTERDIcTIoN. — PoRTéE. — NoUVELLES PIècES.

1o, 2o et 3o En principe, dans une procédure de liquidation-partage, aucune 
nouvelle contestation ne peut être invoquée devant la cour d’appel si elle n’a 
pas été reprise dans le procès-verbal des dires et difficulté  (1) ; cela n’exclut 
pas que les parties produisent devant la cour d’appel de nouvelles pièces 
à l’appui des dires et difficultés qu’elles ont invoquées devant le notaire.  
(C. jud., art. 1209 et 1223)

(m. c. w.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu 1er décembre 
2010 par la cour d’appel d’Anvers.

Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Quant à la troisième branche

6. En principe, aucune nouvelle contestation qui n’aurait été reprise 
dans le procès-verbal des dires et difficultés ne peut être invoquée devant 
la cour d’appel.

Cela n’exclut pas que les parties produisent devant la cour d’appel de 
nouvelles pièces à l’appui des dires et difficultés qu’elles ont invoqués 
devant le notaire.

7. Les juges d’appel n’ont dès lors pas pu refuser, sans violer les dispo-
sitions légales citées et sans méconnaître les droits de défense, de tenir 
compte des avertissements extraits de rôle pour les exercices 2000 et 2002 
produits par la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il réévalue 
l’indemnité attribuée au patrimoine du défendeur, qu’il rejette les dires 

  (1)  Voir Cass. 9 mai 1997, RG C.94.0369.N, Pas. 1997, no 223.

PAS-2012-12.indb   2496 13/08/13   18:18



N° 690 - 14.12.12 PASICRISIE BELGE 2497

et difficultés de la demanderesse quant au remboursement des contri-
butions directes 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 ; condamne la demanderesse à un tiers des 
dépens, réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge 
du fond ; renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d’appel de Gand.

Du 14 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Vandewal, 
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 690
14.12.12

1re ch. — 14 décembre 2012
(RG C.12.0018.N)

1o DEmANDE EN jUSTIcE. — oBjET. — coNcLUSIoNS DE SyNThèSE. — coNSé-
qUENcE. — chEf N’éTANT PAS REPRIS DANS LES coNcLUSIoNS DE SyNThèSE. — 
mISSIoN DU jUgE.

2o moTIfS DES jUgEmENTS ET ARRêTS. — EN cAS DE DéPôT DE coNcLU-
SIoNS. — mATIèRE cIVILE (y comPRIS LES mATIèRES commERcIALE ET SocIALE). — 
DEmANDE EN jUSTIcE. — oBjET. — coNcLUSIoNS DE SyNThèSE. — coNSéqUENcE. — 
chEf N’éTANT PAS REPRIS DANS LES coNcLUSIoNS DE SyNThèSE. — mISSIoN DU jUgE.

3o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE cIVILE. — géNéRALITéS. — DEmANDE 
EN jUSTIcE. — oBjET. — coNcLUSIoNS DE SyNThèSE. — coNSéqUENcE. — chEf 
N’éTANT PAS REPRIS DANS LES coNcLUSIoNS DE SyNThèSE. — mISSIoN DU jUgE.

4o DRoITS DE LA DéfENSE. — mATIèRE cIVILE. — DRoIT jUDIcIAIRE. — PRocé-
DURE. — mISSIoN DU jUgE. — moTIfS comPLéTéS D’offIcE. — coNDITIoNS.

5o TRIBUNAUx. — mATIèRE cIVILE. — géNéRALITéS. — DRoITS DE LA DéfENSE. 
— mISSIoN DU jUgE. — moTIfS comPLéTéS D’offIcE. — coNDITIoNS.

6o moTIfS DES jUgEmENTS ET ARRêTS. — géNéRALITéS. — mATIèRE cIVILE 
(y comPRIS LES mATIèRES commERcIALE ET SocIALE). — DRoITS DE LA DéfENSE. — 
mISSIoN DU jUgE. — moTIfS comPLéTéS D’offIcE. — coNDITIoNS.

7o DRoITS DE LA DéfENSE. — mATIèRE cIVILE. — DRoIT jUDIcIAIRE. — PRocé-
DURE. — mISSIoN DU jUgE. — moTIfS comPLéTéS D’offIcE. — PoRTéE.

8o TRIBUNAUx. — mATIèRE cIVILE. — géNéRALITéS. — mISSIoN DU jUgE. — 
moTIfS comPLéTéS D’offIcE. — PoRTéE.

9o moTIfS DES jUgEmENTS ET ARRêTS. — géNéRALITéS. — mATIèRE 
cIVILE (y comPRIS LES mATIèRES commERcIALE ET SocIALE). — mISSIoN DU jUgE. 
— moTIfS comPLéTéS D’offIcE. — PoRTéE.

1o, 2o et 3o L’objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclu-
sions de synthèse  (1) ; le juge n’est pas tenu de statuer sur un chef de la 
demande qui n’est pas repris dans les conclusions de synthèse. (C. jud., 
art. 748bis et 780, al. 1er, 3o)

  (1)  Cass. 29 mars 2012, RG C.11.0472.N, Pas. 2012, no 208.
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4o, 5o et 6o Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de 
droit qui lui sont applicables ; il est tenu d’examiner la nature juridique des 
faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification 
juridique donnée par les parties, compléter d’office les motifs qu’elles ont 
invoqués à la condition qu’il ne soulève pas de contestation dont les parties 
ont exclu l’existence dans leurs conclusions, qu’il se fonde exclusivement 
sur des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, qu’il ne modifie pas 
l’objet de la demande et qu’il ne viole pas les droits de défense des parties  (1). 
(Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; 
C. jud., art. 774)

7o, 8o et 9o Le juge est tenu de soulever d’office les voies de recours dont l’ap-
plication est requise par les faits invoqués en particulier par les parties à 
l’appui de leurs demandes ; cela n’implique pas que le juge est tenu d’exa-
miner le caractère applicable de tous les motifs juridiques possibles mais 
non invoqués à la lumière des faits certains du litige mais uniquement que, 
moyennant le respect des droits de défense, il doit examiner le caractère 
applicable des motifs juridiques qui n’ont pas été invoqués qui s’imposent 
incontestablement à lui en raison des faits tels qu’ils sont invoqués en parti-
culier  (2).

(S.A. jAcKy AUSSEmS c. S.A. mARTENS hoUT)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 
2011 par la cour d’appel d’Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Quant à la première branche

1. L’article 748bis du Code judiciaire dispose que sans préjudice de l’ar-
ticle 748, § 2, et sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de 
demander une ou plusieurs des mesures visées à l’article 19, alinéa 2, 

  (1)  Cass. 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas. 2012, no 500 et les conclusions du M.P. 
publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514 
et les conclusions du M.P. ; Cass. 31 janvier 2011, RG C.10.0123.F, Pas. 2011, no 88 ;Cass. 
1er février 2010, RG S.09.0064.N, Pas. 2010, no 77 et les conclusions de Madame l’avocat 
général R. Mortier publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 28 septembre 2009, RG C.04.0253.F, 
Pas. 2009, no 529, et les conclusions de Monsieur l’avocat général J.-M. Genicot ; Cass. 
28 mai 2009, RG C.06.0248.F, Pas. 2009, no 355 et les conclusions de Monsieur l’avocat 
général A. Henkes ; Cass. 28 mai 2009, RG C.08.0066.F, Pas. 2009, no 356.

  (2)  Voir les conclusions de Monsieur l’avocat général Th. Werquin, avant Cass. 
11 septembre 2008, RG C.07.0441.F, Pas. 2008, no 465.
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de soulever un incident de procédure n’étant pas de nature à mettre fin 
à l’instance ou de répondre à l’avis du ministère public, les dernières 
conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse 
et que pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de 
synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, 
l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les  conclusions de 
synthèse.

2. Il ressort de cette disposition que l’objet de la demande est exclu-
sivement déterminé par les conclusions de synthèse et que le juge n’est 
pas tenu de statuer sur un chef de la demande qui n’est pas repris dans 
les conclusions de synthèse.

3. Il ressort des conclusions de synthèse d’appel de la demanderesse 
du 2 mars 2011 qu’elle a formulé des demandes en garantie et en réso-
lution de la vente à charge de la défenderesse du chef de livraison non 
conforme, du chef d’erreur, ou, à tout le moins, du chef de vices cachés.

Les juges d’appel ont décidé que lesdites demandes fondées par la 
demanderesse sur différentes bases sont toutes inadmissibles.

4. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les juges d’appel ont 
violé l’article 1138, 3°, du Code judiciaire en omettant de statuer sur 
la demande distincte introduite par la demanderesse le 7 octobre 2005, 
alors qu’elle n’a pas été reprise dans ses conclusions de synthèse d’appel 
du 2 mars 2011, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la cinquième branche

10. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de 
droit qui y sont applicables. Il est tenu d’examiner la nature juridique 
des faits et actes invoqués par les parties et peut, quelle que soit la 
qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d’office 
aux motifs invoqués dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont 
les parties ont exclu l’existence dans leurs conclusions, qu’il se fonde 
uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation, qu’il 
ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il respecte les droits de la 
défense. 

Il est tenu de soulever d’office les moyens de droit dont l’application 
est requise par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui 
de leurs demandes.

Cela n’implique pas que le juge est tenu d’examiner à la lumière des 
faits constants du litige l’applicabilité de tous les fondements juridiques 
possibles qui n’ont pas été invoqués mais uniquement que, moyennant le 
respect des droits de la défense, il doit examiner l’applicabilité des fonde-
ments juridiques qui n’ont pas été invoqués et qui s’imposent incontesta-
blement à lui en raison des faits tels qu’ils ont été spécialement invoqués.

11. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d’appel avaient 
l’obligation d’examiner d’office la demande de la demanderesse au regard 
des règles de la responsabilité en matière de livraison non conforme 
mais n’invoque pas que l’application de ce fondement juridique était 
requise par les faits spécialement invoqués par la demanderesse.
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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 dépens.

Du 14 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
Mme De Baets et M. Maes.

N° 691
14.12.12

1re ch. — 14 décembre 2012
(RG C.12.0232.N)

1° DEmANDE EN jUSTIcE. — INTéRêT. — NoTIoN. — INTéRêT ILLégITImE.

2° coNVENTIoN. — éLémENTS coNSTITUTIfS. — cAUSE. — cAUSE ILLIcITE. — 
EffET. — DEmANDE EN jUSTIcE. — ExécUTIoN DE LA coNVENTIoN. — INDEmNITé 
DU chEf DE cESSATIoN. — REcEVABILITé.

3° DEmANDE EN jUSTIcE. — coNVENTIoN. — cAUSE ILLIcITE. — EffET. 
— ExécUTIoN DE LA coNVENTIoN. — INDEmNITé DU chEf DE cESSATIoN. — REcE-
VABILITé.

1° L’intérêt est illégitime lorsque la demande en justice tend au maintien d’une 
situation illicite ou à l’obtention d’un avantage illicite  (1). (C. jud., art. 17)

2° et 3° Une convention qui a une cause illicite dès lors qu’elle est interdite 
par la loi ou qu’elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ne 
peut avoir d’effet ; une demande en justice qui tend à l’exécution d’une telle 
convention ou à l’indemnisation du dommage du chef de sa cessation, est 
irrecevable  (2). (C. civ., art. 6, 1131 et 1132 et C. jud., art. 17)

(L. ET cRTS c. B.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 
2012 par la cour d’appel de Gand.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES moyENS DE cASSATIoN

Les demandeurs présentent deux moyens libellés comme suit :

  (1)  Voir Cass. 2 mars 2006, RG C.05.0061.N, Pas. 2006, n° 120 ; Cass. 2 avril 1998, RG 
C.94.0438.N, Pas. 1998, n° 188 et les conclusions de Monsieur le procureur général M. De 
Swaef, alors avocat général, publiées à leur date dans A.C.

  (2)  Voir Cass. 14 mai 2003, RG P.02.1204.F, Pas. 2003, n° 294 et les conclusions de 
Monsieur l’avocat général J. Spreutels.
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Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 17 et 18 du Code judiciaire ;

— articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil ;

— article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une banque-
carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, créa-
tion de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ;

— article 42 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées 
par l’arrêté royal du 20 juillet 1964 ;

— articles 2 et 5 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail 
frauduleux à caractère commercial ou artisanal.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare la demande des demandeurs irrecevable sur la base des 
considérations suivantes :

« 8. Dans les jugements […] des 8 juillet 2004 et 5 septembre 2007, 
passés en force de chose jugée comme le confirment les demandeurs 
eux-mêmes, il a été décidé à maintes reprises que les demandeurs 
doivent être considérés comme des commerçants dans la mesure où ils 
sont responsables de l’exécution des obligations contractées en vertu 
des contrats d’édition litigieux, qui leur incombent.

Il est, dès lors, indiscutable que les demandeurs ont agi en tant que 
commerçants tant lors de la conclusion des contrats d’édition que lors 
de leur exécution.

Il est aussi évident que la cause de la demande d’indemnisation 
formulée par les demandeurs gît dans les contrats d’édition précités 
conclus entre eux et le défendeur. Les demandeurs réclament, en effet, 
des dommages et intérêts parce que lesdits contrats n’ont pas été rési-
liés en temps utile.

Eu égard à l’incontestable qualité de commerçant des demandeurs, 
il est donc également établi qu’ils exerçaient, non seulement lors de la 
conclusion des contrats d’édition mais aussi lors de leur exécution, une 
activité requérant une inscription au registre de commerce, actuelle-
ment à la banque-carrefour des entreprises.

Sur la base des jugements précités, passés en force de chose jugée, et 
des éléments de fait, il est aussi établi que les demandeurs, de la conclu-
sion des contrats jusqu’à ce que le défendeur y mette fin, ne disposaient 
pas des inscriptions requises.

En ne respectant pas la législation en matière d’inscription au registre 
de commerce ou à la banque-carrefour des entreprises, les [demandeurs] 
ont violé aussi la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frau-
duleux à caractère commercial ou artisanal, comme le soutient à juste 
titre le défendeur.

L’article 2, § 1er, de la loi du 6 juillet 1976 définit le travail frauduleux 
comme suit : “tout travail pouvant faire l’objet d’une profession rele-
vant de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie, effectué en dehors 
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de tout lien de subordination, par une personne physique ou morale qui, 
soit n’est pas immatriculée au registre de commerce ou de l’artisanat, 
soit viole les prescriptions légales en matière d’autorisation, d’assujet-
tissement ou d’immatriculation, relatives à l’exercice de cette profes-
sion, pour autant que ce travail, soit par son importance et son carac-
tère technique, soit par sa fréquence, soit par l’usage d’un matériel ou 
d’un outillage, présente un caractère professionnel spécifique”.

Il est incontestable, selon la cour [d’appel], que l’exécution des obli-
gations reprises par les [demandeurs] dans le cadre des contrats d’édi-
tion conclus entre eux et [le défendeur] – auxquelles ils se sont engagés 
personnellement en tant que commerçants à l’égard du défendeur – 
répond à cette définition.

L’article 5 de ladite loi dispose que “sera puni d’un emprisonnement 
de huit jours à un mois et d’une amende de 26 BEF à 500 BEF ou d’une de 
ces peines seulement, celui qui se sera livré à un travail frauduleux ou 
aura eu recours aux services d’un travailleur frauduleux”.

La violation de la loi du 6 juillet 1976 existait tant au moment de la 
conclusion, de l’exécution que de la résiliation des contrats d’édition 
litigieux. L’inscription faite par les demandeurs après les jugements des 
8 juillet 2004 et 5 septembre 2007 à la banque-carrefour des entreprises 
est, en effet, postérieure de plusieurs années à la résiliation des contrats 
d’édition, par le défendeur, par lettre du 27 septembre 2000.

L’argumentation des demandeurs, selon laquelle ils n’auraient perçu 
aucune indemnité pour une quelconque prestation dès lors qu’ils ont 
toujours présumé que les contrats d’édition étaient conclus entre 
la s.p.r.l. Osteo 2000 et le défendeur, ne change rien à la constatation 
précitée impliquant une violation de la législation du 6 juillet 1976 sur 
le travail frauduleux. 

Les arguments selon lesquels seule la s.p.r.l. Osteo prenait en charge 
d’un point de vue économique et juridique la traduction, l’édition et 
la distribution dès lors que les demandeurs estimaient avoir conclu les 
contrats d’édition avec la s.p.r.l. Osteo en tant que gérants, est contraire 
aux décisions des jugements des 8 juillet 2004 et 7 septembre 2007, passés 
en force de chose jugée, et ne peuvent, dès lors, pas être pris en consi-
dération :

— le jugement du 8 juillet 2004 a, en effet, décidé explicitement que les 
demandeurs devaient être considérés comme des commerçants lorsqu’ils 
s’impliquaient dans l’exécution des obligations leur incombant en vertu 
des contrats d’édition,

— le jugement du 5 septembre 2007 a aussi décidé que les demandeurs 
s’étaient engagés personnellement à l’égard du défendeur.

Lorsque les demandeurs soutiennent enfin que la loi du 6 juillet 1976 ne 
s’appliquerait pas au travail frauduleux intellectuel, ils ne démontrent 
nullement que, dans le cadre des contrats d’édition litigieux, ils n’ac-
complissent que des prestations intellectuelles.

Les contrats d’édition en question ne le démontrent en tout cas pas et 
font, au contraire, état de prestations non intellectuelles à savoir l’édi-
tion, la distribution et la vente de livres.
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En outre, la loi du 6 juillet 1976 ne fait pas de distinction entre le 
travail frauduleux intellectuel et manuel et, contrairement à ce que 
soutiennent les demandeurs, il n’est pas prévu que le travail frauduleux 
intellectuel soit exclu du champ d’application de la loi.

La doctrine citée par les demandeurs dans leurs conclusions de 
synthèse sous le numéro 42 confirme enfin qu’il ne peut être question 
d’une distinction entre le travail frauduleux intellectuel et manuel. 
Selon la cour [d’appel], une telle distinction ne se justifie pas raisonna-
blement.

9. Dans la mesure où les demandeurs réclament des dommages et inté-
rêts sur la base de contrats d’édition qu’ils ont exécutés depuis leur 
conclusion jusqu’à leur résiliation, en violation de :

— la loi relative au registre de commerce, actuellement banque- carre-
four des entreprises,

— ladite loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à 
caractère commercial ou artisanal,

leur demande est fondée sur une cause illicite – à savoir faire du 
commerce en violation de dispositions légales d’ordre public sanction-
nées pénalement – et ils ne disposent pas de l’intérêt légitime requis 
pour introduire une demande de dommages et intérêts du chef de rési-
liation unilatérale et inopportune des contrats d’édition par le défen-
deur.

À défaut, leur demande est irrecevable.
Conformément aux articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, le juge ne peut 

accorder d’effets juridiques à des obligations résultant d’une cause illi-
cite ».

Griefs

Aux termes des articles 17 et 18, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’action 
ne peut être admise si le demandeur n’a pas un intérêt né et actuel pour 
la former.

Cet intérêt procédural doit aussi être légitime.
Un demandeur n’a pas d’intérêt légitime si l’objet de sa demande, 

c’est-à-dire le résultat matériel, moral ou psychologique qu’il espère 
obtenir au moyen de la procédure, tend à maintenir une situation ou un 
avantage illicite.

Selon l’article 1108 du Code civil, une cause licite est requise pour la 
validité d’une convention.

Conformément à l’article 1131 du Code civil, l’obligation sur une cause 
illicite ne peut avoir aucun effet.

Les articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil interdisent les conven-
tions qui créent ou maintiennent une situation illicite.

Est illicite la convention dont la cause, c’est-à-dire les motifs déter-
minants ayant incité les parties contractantes à conclure la convention, 
tendait à créer ou à maintenir une situation illégale.

L’article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une banque-
carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, 
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création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions 
dispose que :

« Tout exploit d’huissier notifié à la demande d’une entreprise 
commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d’entreprise. 
En l’absence de l’indication du numéro d’entreprise sur l’exploit d’huis-
sier, le tribunal accordera une remise à l’entreprise commerciale ou 
artisanale en vue de prouver son inscription à la banque-carrefour des 
entreprises à la date de l’introduction de l’action.

Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas 
son inscription en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises à la 
date de l’introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal 
ou s’il s’avère que l’entreprise n’est pas inscrite à la banque-carrefour 
des entreprises, le tribunal déclare l’action de l’entreprise commerciale 
non recevable d’office.

Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en 
cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, mais que son action 
est basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite 
à la date de l’introduction de l’action ou qui ne tombe pas sous l’objet 
social pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date, l’action de cette 
entreprise est également non recevable. L’irrecevabilité est cependant 
couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense 
n’est opposé comme fin de non-recevoir ».

L’article 42 des lois relatives au registre de commerce coordonnées par 
l’arrêté royal du 20 juillet 1964 dispose que :

« Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en 
intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour 
laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’intentement de 
l’action ».

Selon l’article 2, § 1er, de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du 
travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, est un travail 
frauduleux tout travail pouvant faire l’objet d’une profession relevant 
de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie, effectué en dehors de tout 
lien de subordination, par une personne physique ou morale qui n’est pas 
immatriculée au registre de commerce ou de l’artisanat.

Selon l’article 5 de cette même loi, sera puni d’un emprisonnement de 
huit jours à un mois et d’une amende de 26 BEF à 500 BEF ou d’une de 
ces peines seulement, celui qui se sera livré à un travail frauduleux ou 
aura eu recours aux services d’un travailleur frauduleux.

L’arrêt constate que la cause de la demande de dommages et inté-
rêts formulée par les demandeurs se trouve dans les contrats d’édition 
conclus entre les demandeurs et le défendeur, dès lors qu’ils demandent 
des dommages et intérêts parce que ces contrats n’ont prétendument 
pas été résiliés en temps utile.

Selon la cour [d’appel], il est incontestable que les demandeurs ont 
agi en tant que commerçants au moment tant de la conclusion que de 
l’exécution des contrats d’édition, sans qu’ils disposent de l’inscription 
requise au registre de commerce ou à la banque-carrefour des entre-
prises. Les demandeurs effectuaient aussi, selon la cour [d’appel], un 
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travail frauduleux ; le fait que, lors de la conclusion de ces contrats 
d’édition, ils estimaient agir pour le compte de la s.p.r.l. Osteo 2000 
et qu’ils ont obtenu ensuite une inscription à la banque-carrefour des 
entreprises, n’y change rien, selon la cour d’appel.

Dès lors qu’ils ont exécuté les contrats d’édition à partir de leur 
conclusion jusqu’à leur résiliation en violation de la loi relative au 
registre de commerce, actuellement banque-carrefour des entreprises, 
et de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux 
à caractère commercial ou artisanal, leur demande d’obtention d’une 
indemnisation est, selon la cour [d’appel], fondée sur une cause illi-
cite, à savoir faire du commerce en violation des dispositions légales 
d’ordre public et ils ne disposent pas de l’intérêt légitime requis pour 
introduire leur demande de dommages et intérêts en raison du fait que 
ces contrats n’auraient prétendument pas été résiliés en temps utile 
par le défendeur.

Selon la cour [d’appel], leur demande est, dès lors, irrecevable, le juge 
ne peut accorder des effets juridiques à des obligations ayant une cause 
illicite.

Par ces considérations, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision 
que la demande des demandeurs est irrecevable.

L’intérêt requis pour que l’action soit admissible n’est illégitime que 
si l’objet de la demande tend à maintenir une situation ou un avantage 
illicite.

Les obligations ont une cause illicite si les motifs déterminants 
consistent à créer ou à maintenir une situation illégale.

L’arrêt constate expressément que, par leur demande, les demandeurs 
ont cherché à obtenir des dommages et intérêts en raison du fait que 
les contrats d’édition conclus avec le défendeur n’ont pas été résiliés en 
temps utile et que la cause de leur demande se trouve dans ces contrats 
d’édition.

Ni par les considérations reproduites ci-dessus ni par aucune autre 
considération, l’arrêt ne constate que, par leur demande de dommages 
et intérêts, les demandeurs avaient l’intention de créer ou de maintenir 
une situation illicite car contraire à l’ordre public.

Le rejet de la demande du demandeur tendant à l’obtention de 
dommages et intérêts comme étant irrecevable car contraire aux dispo-
sitions relatives au registre de commerce, actuellement la banque-
carrefour des entreprises, et à la loi du 6 juillet 1976 sur la répression 
du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal viole, dès 
lors, la condition tant de l’intérêt légitime que de la cause licite des 
conventions (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, 6, 1108, 
1131 et 1133 du Code civil, 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création 
d’une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de 
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses 
dispositions, 42 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées 
par l’arrêté royal du 20 juillet 1964, 2 et 5 de la loi du 6 juillet 1976 sur la 
répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être 
admise si le demandeur n’a pas un intérêt légitime pour la former.

L’intérêt est illégitime lorsque l’action en justice tend au maintien 
d’une situation illicite ou à l’obtention d’un avantage illicite. 

2. Il ressort des articles 6, 1131 et 1132 du Code civil qu’une convention 
qui a une cause illicite dès lors qu’elle est interdite par la loi ou qu’elle 
est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ne peut sortir d’ef-
fets. 

3. Il suit de ces dispositions qu’une action en justice qui tend à l’exé-
cution d’une telle convention ou à l’indemnisation du dommage du fait 
de sa résiliation, est irrecevable.

Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent, 
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 14 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Maes et 
Mme Geinger.

N° 692
17.12.12

3e ch. — 17 décembre 2012
(RG C.10.0541.F)

1o AIDE SocIALE (cENTRES PUBLIcS D’). — PATIENT. — ASSISTé. — AIDE 
méDIcALE. — URgENcE. — mISE EN oBSERVATIoN. — mALADES mENTAUx. — 
PRoTEcTIoN. — SERVIcE PSychIATRIqUE. — ADmISSIoN. — cENTRE PUBLIc D’AIDE 
SocIALE. — oBLIgATIoN. — PRISE EN chARgE.

2o AIDE SocIALE (cENTRES PUBLIcS D’). — PATIENT. — ASSISTé. — AIDE 
méDIcALE. — URgENcE. — mISE EN oBSERVATIoN. — mALADES mENTAUx. — 
PRoTEcTIoN. — SERVIcE PSychIATRIqUE. — ADmISSIoN. — cENTRE PUBLIc D’AIDE 
SocIALE. — oBLIgATIoN. — PRISE EN chARgE. — éTENDUE. — coNDITIoNS.

1o L’aide sociale peut, comme le prévoit l’article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 
8 juillet 1976 être matérielle ou médicale ; elle peut consister en la prise en 
charge de frais de transport, d’admission, de séjour et de traitement dans 
un service psychiatrique d’un malade mis en observation conformément à 
l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 relatif à la protection de la personne des 
malades mentaux, frais qui sont à charge du malade en vertu de l’article 34, 
alinéa 2, de la même loi  (1). (L. du 8 juillet 1976, art 1er et 57, § 1er, al. 3 ;  
L. du 26 juin 1990, art. 9)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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2o L’obligation du centre public d’aide sociale d’assurer au malade l’aide 
sociale due en vertu des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans 
les conditions déterminées par cette loi, sous la forme de la prise en charge 
des frais de transport et d’admission dans un service psychiatrique d’un 
malade mis en observation conformément à l’article 9 de la loi du 26 juin 1990,  
n’est, en raison de l’urgence que suppose cette mise en observation, pas 
subordonnée à une demande d’intervention émanant du malade ou de son 
mandataire ; si cette urgence persiste, il en va de même pour les frais de 
séjour et de traitement  (1). (L. du 8 juillet 1976, art 1er et 57, § 1er ; L. du 
26 juin 1990, art. 9)

(A.S.B.L. cLINIqUE foND’Roy c. c.P.A.S. D’UccLE ET cRTS,  
EN PRéSENcE DE m.)

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

qUANT AU moyEN EN SA PREmIèRE BRANchE

L’action de la demanderesse, repose sur la responsabilité extra contrac-
tuelle des défendeurs fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La mise en observation de M. J.M.S. auprès du service psychiatrique 
de la demanderesse sur réquisition du procureur du Roi le 6 novembre 
1999, en application de l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 relatif à la 
protection de la personne des malades mentaux, requiert incontestable-
ment une situation d’urgence.

Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 l’aide médicale 
urgente visée à l’article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 : « … 
Concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont 
le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne 
peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale 
en nature... L’aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature 
tant préventive que curative. »

Dans sa version postérieure à sa modification par la loi du 5 août 
1992 et antérieure à son abrogation par la loi du 22 février 1998, l’an-
cien article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide social disposait que le centre porte secours à toute personne qui se 
trouve sur le territoire de la commune qui le dessert, en dehors de la 
voie publique ou d’un lieu public, et dont l’état par suite d’accident de 
maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité il veille 
au transport et à l’admission de cette personne dans l’établissement de 
soins approprié.

En application de cette disposition légale, la Cour a eu l’occasion de 
préciser que « le centre public d’aide sociale est tenu de porter secours 
à la personne dont l’état requiert des soins de santé immédiats, et ne 
dispose, pour remplir cette obligation, d’aucun pouvoir d’appréciation 
de l’effectivité ou de l’importance de son intervention »  (2), pas plus que 
cette obligation de secours n’est subordonnée, « en raison de l’urgence, à 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, Pas. 2008, no 512.
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une demande d’intervention, fût-ce pour la prise en charge financière des 
secours, émanant du bénéficiaire de ceux-ci ou de son mandataire. »  (1).

Suite à l’abrogation de l’article 58 par la loi du 22 février 1998, l’octroi 
de l’aide médicale urgente qui rejoint la notion de « secours immédiats » 
de cet ancien article 58, demeure notamment régie par l’article 57, § 1er 
et 2, 1o, dans sa version applicable à l’espèce telle que visées au moyen 
c’est-à-dire après sa modification par la loi du 15 juillet 1996 et avant sa 
modification par les lois du 7 janvier 2002 et du 2 août 2002 et limitant 
notamment l’intervention du centre en faveur des étrangers en séjour 
illégal à la seule « aide médicale urgente ». 

Il ressort donc de l’identité même de la notion d’urgence et de soins 
immédiats, que la doctrine des arrêts de la Cour à propos de l’application 
de l’ancien article 58, m’apparaît bien devoir s’appliquer par une iden-
tité de motifs à celle de l’article 57 visé au moyen, et que partant, l’obli-
gation d’intervention du CPAS ne devait donc pas être subordonnée à 
une demande préalable d’intervention du patient ou de son mandataire.

En considérant que le défendeur n’avait pas l’obligation d’intervenir 
au seul motif qu’aucune demande d’intervention ne fut formulée, les 
juges d’appel m’apparaissent avoir violé les dispositions légales visées 
au moyen qui s’avère dès lors fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait 
entraîner une cassation plus étendue.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la partie J.M.S.
Pour le surplus, les constatations de l’arrêt attaqué, en se bornant à 

relever que ce patient avait été initialement admis au CHU St Pierre et 
n’avait pas de domicile connu, ne suffisent à mon sens pas, à permettre 
de contrôler, sans un examen de circonstances gisant en fait, si le CPAS 
d’Uccle, — dont l’arrêt attaqué s’est borné à apprécier la question de 
sa responsabilité civile —, n’était pas compétent à l’égard de l’hospita-
lisation contestée, au regard des dispositions et conditions visées aux 
articles 1, 2, § 1er et 2, ainsi que 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la 
prise en charge des secours accordés par le centre public d’aide sociale.

EN RéSUmé

L’arrêt attaqué subordonne la prise en charge par le CPAS de l’aide 
médicale urgente à l’existence de l’introduction d’une demande préa-
lable du patient ou de son mandataire. Il en déduit qu’à défaut d’une 
telle demande cette obligation d’intervention fait défaut et que par 
conséquent aucune responsabilité civile ne peut être retenue à la charge 
du CPAS qui dans ce cas n’y satisferait pas.

Or il résulte de l’arrêt du 22 février 2010 que ni l’article 58 de la loi du 
8 juillet 1976 dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 
22 février 1998, ni les autres dispositions de la même loi et notamment 
l’article 57 tel qu’il était en vigueur après sa modification par la loi du 
15 juillet 1996 et avant celles des lois des 7 janvier 2002 et 2 août 2002, ne 

  (1)  Cass. 22 février 2010, RG C.08.0014.F, Pas. 2010, no115, avec les concl. du procureur 
général Jean-François Leclercq.
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subordonnent la prise en charge financière par le CPAS de l’aide médi-
cale urgente à pareille demande.

L’arrêt attaqué qui décide le contraire viole donc les dispositions 
légales visées au moyen qui s’avère dès lors fondé.

coNcLUSIoN

Cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du 
moyen qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 
2007 par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le 22 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

II. LE moyEN DE cASSATIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 23 et 149 de la Constitution ;
— article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d’aide sociale, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi 
du 7 janvier 2002 ;

— article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale, tel qu’il était en vigueur après sa modification ou son 
remplacement par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale et après son annulation partielle par l’arrêt de la Cour 
d’arbitrage n° 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par les lois 
du 7 janvier 2002 et du 2 août 2002 ;

— article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi 
du 24 décembre 1999 ;

— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 1138, 3°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare non fondé l’appel de la demanderesse, confirme le juge-
ment entrepris en ce qu’il avait déclaré non fondée la demande de la 
demanderesse à l’égard des deux défendeurs, et condamne la  demanderesse 
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au paiement des dépens d’appel, par tous ses motifs, particulièrement 
les suivants :

« [La demanderesse] a fondé son action respectivement sur l’ar-
ticle 1382 du Code civil, sur l’action oblique et sur la gestion d’affaires ; 

En degré d’appel, elle maintient les mêmes fondements ; 
La faute, reprochée indistinctement aux deux [défendeurs], est d’avoir 

manqué à leurs obligations légales en matière d’aide médicale urgente 
en refusant de prendre en charge les frais d’hospitalisation de monsieur 
S. alors qu’ils avaient la faculté de récupérer ces frais auprès de l’État 
belge ; 

Selon les [défendeurs], il ne résulte d’aucune pièce que monsieur S. ait 
été en séjour illégal en Belgique ; 

Il est exact que l’extrait du registre national des personnes physiques 
produit par la [demanderesse] montre seulement que celui-ci n’a pas pu 
être identifié ; 

La situation administrative de monsieur S. est cependant sans inci-
dence sur son droit à l’aide médicale urgente : s’il était en séjour illégal, 
l’aide due par la collectivité était limitée, précisément, à l’aide médi-
cale urgente par application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’aide sociale ; dans le cas contraire, l’aide 
médicale urgente lui était en toute hypothèse acquise comme une des 
formes d’aide due par la collectivité que les centres publics d’aide sociale 
ont pour mission d’assurer ; 

L’abrogation de l’article 58 de la loi du 8 juillet 1976, qui est le corol-
laire de l’extension du champ d’application de la loi du 8 juillet 1964 
sur l’aide médicale urgente, n’y change rien ; la loi du 8 juillet 1964 vise 
désormais, de manière générale, l’aide à toute personne, victime d’un 
accident ou d’une maladie, et dont l’état nécessite une intervention 
urgente, pour autant qu’il y ait eu un appel au système d’appel unifié par 
lequel sont assurés les secours, le transport et l’accueil dans un service 
hospitalier adéquat ; elle englobe dès lors également les maladies ou 
accidents survenus dans un lieu privé auparavant visés par l’article 58 
de la loi du 8 juillet 1976 ; 

En l’espèce, pour mémoire, c’est sur réquisition du parquet et dans 
le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades 
mentaux que la [demanderesse] a été contrainte d’accueillir monsieur 
S. dans son établissement psychiatrique ; il n’y a pas eu de recours au 
service d’appel unifié ; la situation de monsieur S. n’est donc pas régie 
par la loi du 8 juillet 1964 ; il n’est pas acquis que celui-ci ait été en 
séjour illégal en Belgique ; sa situation n’est donc pas régie non plus par 
l’article 57, § 2, de la loi du 14 juillet 1976 et par son arrêté d’exécution ; 

Il n’est en soi pas contesté par les [défendeurs] que la situation de 
monsieur S. relevait de l’aide médicale urgente comme une des formes 
de l’aide sociale prévue par l’article 57, § 1er, de la loi organique des 
centres publics d’aide sociale ; 

Selon l’article 34 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de 
la personne des malades mentaux, les frais de transport, d’admission, 
de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une 
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famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans 
une autre famille sont à la charge du malade et donc, en l’espèce, de 
monsieur S. ; 

La [demanderesse] a assigné en même temps les [défendeurs] et 
monsieur S. contre lequel elle a obtenu un jugement par défaut devant 
le premier juge ; 

Le droit à l’aide sociale appartenait à monsieur S. et il apparte-
nait, dès lors, à celui-ci seul d’en solliciter le bénéfice, ce qu’il n’a pas 
fait ; même si, dans les circonstances de la cause, il était peu probable 
que monsieur S., peut-être en séjour illégal et, en tout cas, atteint de 
troubles mentaux, ait été en état de solliciter l’aide à son profit, il n’en 
reste pas moins que, dans la mesure où la [demanderesse] fonde son 
recours contre les [défendeurs] sur l’aide médicale urgente que ceux-ci 
ou l’un de ceux-ci avait l’obligation d’accorder à monsieur S., elle ne 
justifie pas d’un mécanisme qui lui permettrait de solliciter cette aide 
en lieu et place de ce dernier, même si, vu l’urgence, cette demande ne 
devait pas précéder l’intervention de l’établissement de soins ; 

La gestion d’affaires requiert, en vertu de l’article 1372 du Code civil, 
que les actes accomplis le soient volontairement, c’est-à-dire avec l’in-
tention d’agir pour le compte d’autrui ; en fournissant des soins dans le 
cadre de son activité hospitalière, de surcroît sur réquisition du parquet 
en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la 
personne des malades mentaux, la [demanderesse] ne peut être consi-
dérée comme ayant eu l’intention d’agir pour le compte de monsieur S. ;

Par ailleurs, la [demanderesse], faute de pouvoir agir dans le cadre de 
l’aide médicale urgente en lieu et place de monsieur S., ne justifie pas 
davantage d’un fondement quelconque pour réclamer aux [défendeurs] le 
remboursement d’une facture de soins ; 

À défaut d’une obligation des [défendeurs] de faire droit à une demande 
d’aide médicale urgente demandée par un prestataire de soins, comme la 
[demanderesse], en lieu et place de son bénéficiaire, ou d’un mécanisme 
permettant à ce prestataire de soins de réclamer au centre public d’aide 
sociale le paiement de soins qu’il a prodigués, fût-ce sur réquisition, il 
n’y a pas de faute des [défendeurs] à refuser de faire droit à la demande 
de ce prestataire ; 

Cette solution aboutit, certes, à faire supporter par une personne 
privée l’aide médicale urgente qui, en vertu de la loi, est une mission 
des [défendeurs] ; cette situation est cependant la conséquence d’un vide 
législatif ou réglementaire que la cour [d’appel] est sans pouvoir pour 
combler ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener 
une vie conforme à la dignité humaine. 

En vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d’aide sociale, toute personne a droit à l’aide sociale, qui a 
pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
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humaine, et les centres publics d’aide sociale ont pour mission d’assurer 
cette aide. 

L’article 61, alinéas 1er et 2, de la même loi, tel qu’il était applicable 
avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, disposait que « le 
centre peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements 
ou de services qui, créés, soit par des pouvoirs publics, soit par l’initia-
tive privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses 
solutions qui s’imposent, en respectant le libre choix de l’intéressé. Le 
centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s’ils 
ne sont pas couverts en exécution d’une autre loi, d’un règlement, d’un 
contrat ou d’une décision judiciaire ».

L’article 57, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, tel qu’il 
était en vigueur après sa modification ou son remplacement par la loi du 
15 juillet 1996 et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour d’arbitrage 
n° 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par les lois du 7 janvier 
2002 et du 2 août 2002, disposait :

« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le centre public 
d’aide sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles 
l’aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore 
une aide préventive.

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 
psychologique.

§ 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la 
mission du centre public d’aide sociale se limite à l’octroi de l’aide 
médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans 
le royaume ».

La demanderesse reprochait aux défendeurs d’avoir commis une faute 
en ayant manqué à leurs obligations légales en matière d’aide médicale 
urgente, découlant des dispositions légales précitées, et en refusant de 
prendre en charge les frais de l’aide médicale urgente qu’elle avait été 
contrainte de prodiguer à monsieur S.

L’arrêt constate que la demanderesse s’était adressée au premier 
puis au second défendeur afin d’obtenir leur intervention dans le cadre 
de l’aide médicale urgente prodiguée à monsieur S., mais que ceux-ci 
avaient refusé d’intervenir. 

Après avoir reconnu que monsieur S. était en droit d’obtenir des défen-
deurs une aide médicale urgente, qu’il ait été en séjour légal ou illégal en 
Belgique, l’arrêt considère que les défendeurs n’ont pas commis de faute 
en n’intervenant pas dans le cadre de l’aide médicale urgente qui devait 
être prodiguée à monsieur S. et en ne prenant donc pas à leur charge 
les frais de cette aide prodiguée par la demanderesse, au motif que « le 
droit à l’aide sociale appartenait à monsieur S. et qu’il appartenait, dès 
lors, à celui-ci seul d’en solliciter le bénéfice, ce qu’il n’a pas fait », et 
cela même si dans les circonstances de la cause, « il était peu probable 
que monsieur S., peut-être en séjour illégal, et, en tout cas, atteint 
de troubles mentaux, ait été en état de solliciter l’aide à son profit ». 
L’arrêt décide donc qu’en l’absence de demande formulée par le bénéfi-
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ciaire de l’aide médicale urgente en vue de l’intervention des défendeurs, 
fût-ce pour la prise en charge du coût des secours, les défendeurs n’ont 
pas commis de faute en ne prenant pas en charge financièrement l’aide 
médicale urgente dispensée par la demanderesse à monsieur S.

Cependant, la prise en charge financière par les centres publics d’aide 
sociale de l’aide médicale urgente dispensée dans un établissement 
hospitalier n’est pas subordonnée à une demande d’intervention du béné-
ficiaire des secours ou de son mandataire. Il ne ressort en effet d’aucune 
disposition légale, applicable à l’époque des faits litigieux, que les défen-
deurs n’auraient eu l’obligation de prendre en charge l’aide médicale 
urgente, fût-ce financièrement, qu’à la condition qu’une telle demande 
eût été formulée par le bénéficiaire de l’aide ou par son mandataire.

Partant, l’arrêt, qui, afin de déclarer que les défendeurs n’ont pas 
commis de faute en ne prenant pas en charge les frais de l’aide médi-
cale urgente accordée par la demanderesse à monsieur S., considère que 
la prise en charge de ces frais devait être demandée par le patient lui-
même et qu’aucune demande de celui-ci ou de son mandataire n’a été 
formulée à l’égard des défendeurs, ne justifie pas légalement sa décision 
(violation de l’ensemble des dispositions légales visées au moyen, à l’ex-
ception des articles 1138, 3°, du Code judiciaire et 149 de la Constitution). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Quant à la première branche

En vertu des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des centres publics d’aide sociale, dans leur version applicable aux faits, 
le centre public d’aide sociale a, dans les conditions déterminées par la 
loi, pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide sociale 
due par la collectivité, aide qui a pour but de permettre à chacun de 
mener une vie conforme à la dignité humaine. 

L’aide sociale peut, comme le prévoit l’article 57, § 1er, alinéa 3, de la 
loi du 8 juillet 1976, être matérielle ou médicale. Elle peut consister en 
la prise en charge des frais de transport, d’admission, de séjour et de 
traitement dans un service psychiatrique d’un malade mis en observa-
tion conformément à l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la 
protection de la personne des malades mentaux, frais qui sont à charge 
du malade en vertu de l’article 34, alinéa 2, de la même loi.

L’article 9 précité énonce, en son alinéa 1er, que le procureur du Roi 
peut, en cas d’urgence et si, conformément à l’article 2 de la loi, l’état 
du malade le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé ou sa 
sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité 
d’autrui, décider que le malade sera mis en observation dans le service 
psychiatrique qu’il désigne. Conformément aux articles 9, alinéa 4, de 
la loi et 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécu-
tion de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des 
malades mentaux, le directeur de l’établissement est, dans ce cas, requis 
de s’assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport et 
de procéder à son admission.
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L’obligation du centre public d’aide sociale d’assurer au malade l’aide 
sociale due en vertu des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, 
dans les conditions déterminées par cette loi, sous la forme de la prise 
en charge des frais de transport et d’admission dans un service psychia-
trique d’un malade mis en observation conformément à l’article 9 de la 
loi du 26 juin 1990, n’est, en raison de l’urgence que suppose cette mise 
en observation, pas subordonnée à une demande d’intervention émanant 
du malade ou de son mandataire. Si cette urgence persiste, il en va de 
même pour les frais de séjour et de traitement.

L’arrêt constate que la demanderesse a été contrainte d’accueillir J. 
M. S. dans son service psychiatrique, sur réquisition du procureur du Roi 
en exécution de l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 ; que le malade était 
sans ressources, sans mutuelle et sans domicile connu ; que ni lui-même 
ni aucun mandataire n’ont demandé l’intervention des défendeurs, mais 
que la demanderesse a formé cette demande ; que la situation du malade 
n’était pas régie par l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 et, enfin, 
que les défendeurs ne contestaient pas qu’elle relevait de l’aide médicale 
urgente comme une des formes de l’aide sociale prévue par l’article 57, 
§ 1er, de cette loi. 

L’arrêt considère que le droit à l’aide sociale appartenait à J. M. S., 
que seul ce dernier pouvait en solliciter le bénéfice, ce qu’il n’a pas fait, 
et que la demanderesse ne pouvait agir en ses lieu et place. Il en déduit 
que les défendeurs n’avaient pas l’obligation de prendre en charge, au 
titre de l’aide sociale prévue par l’article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 
1976, les frais de transport, d’admission, de séjour ou de traitement du 
malade dans le service psychiatrique de la demanderesse. 

En statuant de la sorte, l’arrêt viole les dispositions précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. 

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne 
saurait entraîner une cassation plus étendue.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun

La demanderesse a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la 
partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il donne 
acte à la demanderesse du désistement de son appel dirigé contre J. M. 
S. ; déclare le présent arrêt commun à J. M. S. ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve 
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie 
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 17 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. Storck, président. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. 
M. Mahieu, M. Foriers et Mme Grégoire.
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N° 693
17.12.12

3e ch. — 17 décembre 2012
(RG C.10.0546.F)

1o AIDE SocIALE (cENTRES PUBLIcS D’). — éTRANgERS. — SéjoUR 
ILLégAL. — AIDE méDIcALE URgENTE. — mALADES mENTAUx. — PRoTEcTIoN. 
— SERVIcE PSychIATRIqUE. — ADmISSIoN. — cENTRE PUBLIc D’AIDE SocIALE. — 
oBLIgATIoN. — éTENDUE. 

2o éTRANgERS. — SéjoUR ILLégAL. — AIDE SocIALE. — AIDE méDIcALE URgENTE. 
— mALADES mENTAUx. — PRoTEcTIoN. — SERVIcE PSychIATRIqUE. — ADmISSIoN. 
— cENTRE PUBLIc D’AIDE SocIALE. — oBLIgATIoN. — éTENDUE. 

3o AIDE SocIALE (cENTRES PUBLIcS D’). — AIDE méDIcALE. — URgENcE. 
— SERVIcE PSychIATRIqUE. — ADmISSIoN. — cENTRE PUBLIc D’AIDE SocIALE. — 
PRISE EN chARgE. — oBLIgATIoN. — coNDITIoNS.

1o et 2o L’aide sociale, fût-elle limitée à l’égard d’un étranger qui séjourne illé-
galement dans le royaume à l’aide médicale urgente au sens de l’article 57, 
§ 2, alinéa 1er, 1o, de la loi du 8 juillet 1976, peut consister en la prise en 
charge des frais de transport, d’admission, de séjour et de traitement dans 
un service psychiatrique d’un malade mis en observation conformément à 
l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne 
des malades mentaux, frais qui sont à charge de ce malade en vertu de l’ar-
ticle 34, alinéa 2, de la même loi  (1). (L. du 8 juillet 1976, art. 57, § 2, al. 1er, 
1o ; L. du 26 juin 1990, art. 9)

3o L’obligation du centre public d’aide sociale d’assurer au malade l’aide 
sociale due en vertu des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, dans 
les conditions déterminées par cette loi, sous la forme de la prise en charge 
des frais de transport et d’admission dans un service psychiatrique d’un 
malade mis en observation conformément à l’article 9 de la loi du 26 juin 
1990, n’est, en raison de l’urgence que suppose cette mise en observation, 
pas subordonnée à une demande d’intervention émanant du malade ou de 
son mandataire ; si cette urgence persiste, il en va de même pour les frais de 
séjour et de traitement (2). (L. du 8 juillet 1976, art. 1er, et 57, § 1er ; L. du 
26 juin 1990, art. 9)

(A.S.B.L. cLINIqUE foND’Roy  
c. c.P.A.S. D’UccLE ET cRTS, EN PRéSENcE DE B.)

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

qUANT AU moyEN EN SA SEcoNDE BRANchE

Position des juges d’appel

L’action de la demanderesse qui n’est de nature ni directe ni oblique 
repose ici sur la responsabilité extra contractuelle des défendeurs des 
articles 1382 et 1383 du Code civil. (p. 11 de l’arrêt).

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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Ainsi, les juges d’appel relèvent à la page 10 de leur arrêt qu’« Il appar-
tient dès lors à [la demanderesse] de démontrer la faute et le dommage 
allégué et la causalité entre eux … », que « la seule demande qui a été 
formulée alors que E. B. était hospitalisée au service psychiatrique … 
tendait à l’intervention du F.S.A. … » et qu’« aucune demande d’interven-
tion fut donc formulée au nom et pour compte de E. B. à l’égard du CPAS 
d’Uccle ou d’Anderlecht avant son rapatriement le 14 novembre 1998 ».

Ils poursuivent :
« Si une demande de réquisitoire lui avait été faite pendant l’hospita-

lisation, les CPAS auraient dû informer la clinique… qu’ils ne pouvaient 
dès lors que donner un réquisitoire pour soigner E. B. dans les services 
qu’ils ont créés ou avec lesquels ils ont conclu un contrat ».

Ils concluent (p. 11) : 
« … Dès lors qu’ils n’auraient pu donner cette information qu’en 

réponse à la télécopie du 14 décembre 1998 ou du 21 avril 1999 (CPAS 
d’Anderlecht,) c’est-à-dire après la fin de la mise en observation... ce 
n’est pas un manquement à cette obligation d’information qui a causé 
pour la demanderesse la perte du droit de demander un réquisitoire pour 
le placement... mais son propre manque de diligence. En effet, cette 
demande devrait évidemment être faite tant qu’existait l’urgence. »

En l’absence d’une telle demande ils excluent donc la faute des défen-
deurs.

Observations

La mise en observation de E. B. auprès du service psychiatrique de 
la demanderesse sur réquisition du procureur du Roi le 19 octobre 1998, 
en application de l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protec-
tion de la personne des malades mentaux, requiert incontestablement 
une situation d’urgence qu’admettent d’ailleurs explicitement les juges 
d’appel. (p. 11 de l’arrêt)

Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 l’aide médicale 
urgente visée à l’article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 : « … 
Concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont 
le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne 
peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale 
en nature... L’aide médicale urgente peut couvrir des soins de nature 
tant préventive que curative. »

Dans sa version postérieure à sa modification par la loi du 5 août 
1992 et antérieure à son abrogation par la loi du 22 février 1998, l’an-
cien article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide social disposait que le centre porte secours à toute personne qui se 
trouve sur le territoire de la commune qui le dessert, en dehors de la 
voie publique ou d’un lieu public, et dont l’état par suite d’accident de 
maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité il veille 
au transport et à l’admission de cette personne dans l’établissement de 
soins approprié.

En application de cette disposition légale, la Cour a eu l’occasion de 
préciser que « le centre public d’aide sociale est tenu de porter secours 
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à la personne dont l’état requiert des soins de santé immédiats, et ne 
dispose, pour remplir cette obligation, d’aucun pouvoir d’appréciation 
de l’effectivité ou de l’importance de son intervention »  (1), pas plus 
que cette obligation de secours n’est subordonnée, « … en raison de 
l’urgence, à une demande d’intervention, fût-ce pour la prise en charge 
financière des secours, émanant du bénéficiaire de ceux-ci ou de son 
mandataire. »  (2).

Suite à l’abrogation de l’article 58 par la loi du 22 février 1998, l’octroi 
de l’aide médicale urgente qui rejoint la notion de « secours immédiats » 
de cet ancien article 58, demeure notamment régie par l’article 57, § 1er 
et 2, 1o, dans sa version applicable à l’espèce telle que visées au moyen 
c’est-à-dire après sa modification par la loi du 15 juillet 1996 et avant sa 
modification par les lois du 7 janvier 2002 et du 2 août 2002 et limitant 
notamment l’intervention du centre en faveur des étrangers en séjour 
illégal à la seule « aide médicale urgente ». 

Il ressort donc de l’identité même de la notion d’urgence et de soins 
immédiats, que la doctrine des arrêts de la Cour à propos de l’applica-
tion de l’ancien article 58, m’apparaît devoir s’appliquer par une iden-
tité de motifs à celle de l’article 57 visé au moyen, et que partant, 
l’obligation d’intervention du CPAS ne devait donc pas être subor-
donnée à une demande préalable d’intervention du patient ou de son 
mandataire.

Conséquences

En considérant que le défendeur n’avait pas l’obligation d’intervenir 
au seul motif qu’aucune demande d’intervention ne fut formulée, les 
juges d’appel m’apparaissent avoir violé les dispositions légales visées 
au moyen qui s’avère dès lors fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen qui ne 
saurait entraîner une cassation plus étendue.

Il y a lieu de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la partie B. E. I.
Les constatations de l’arrêt attaqué, en se bornant à relever que la 

patiente avait été admise à l’hôpital Érasme le 18 octobre 1998, qu’elle 
était domiciliée en Russie et que le CPAS d’Anderlecht avait payé les 
frais de séjour à Érasme et de rapatriement, ne suffisent à mon sens 
pas, à permettre de contrôler, sans un examen de circonstances gisant 
en fait, si le CPAS d’Uccle n’était pas compétent à l’égard de l’hospita-
lisation contestée, au regard des dispositions et conditions visées aux 
articles 1, 2, § 1er et 2, ainsi que 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la 
prise en charge des secours accordés par le centre public d’aide sociale.

coNcLUSIoN

Cassation en ce que les juges d’appel rejettent la demande telle qu’elle 
est dirigée contre les défendeurs.

  (1)  Cass. 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, Pas. 2008, no 512.
  (2)  Cass. 22 février 2010, RG C.08.0014.F, Pas. 2010, no 115, avec les concl. du procureur 

général Jean-François Leclercq.
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ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2009 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le 22 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

II. LE moyEN DE cASSATIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 23 et 149 de la Constitution ;
— article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d’aide sociale, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi 
du 7 janvier 2002 ;

— article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale, tel qu’il était en vigueur après sa modification ou son 
remplacement par la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale et son annulation partielle par l’arrêt de la Cour d’arbi-
trage n° 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par les lois du 
7 janvier 2002 et du 2 août 2002 ;

— article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi 
du 24 décembre 1999 ;

— articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit non fondé l’appel incident de la demanderesse contre le 
second défendeur, met le jugement entrepris à néant sauf en ce qu’il 
a dit la demande recevable, fondée à l’égard de madame B. et liquidé 
les dépens, dit la demande originaire de la demanderesse non fondée à 
l’égard des défendeurs et condamne la demanderesse aux dépens d’appel 
des défendeurs, par l’ensemble de ses motifs, particulièrement par les 
motifs suivants : 

« Il fut admis que l’aide médicale urgente couvrait les soins prodigués 
après l’admission au sein de l’hôpital lorsqu’ils avaient pour objet de 
sauvegarder les fonctions vitales ou d’éviter l’aggravation de l’état de 
la personne en danger. En effet, il s’agissait d’assurer la primauté du 
principe de la dignité humaine, consacré par l’article 23 de la Constitu-
tion et l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976. Cependant, les factures de 
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l’institution et des médecins pour ces soins d’urgence ne leur sont pas 
dues par les centres publics d’aide sociale. Outre que leur prise en charge 
ne peut être demandée que par l’intéressé hospitalisé, elles n’étaient 
dues à ce dernier que si les informations en possession du centre public 
d’aide sociale avaient permis d’établir son état de besoin. 

Il en résulte que [la demanderesse] ne pourrait déduire de [l’article 57, 
§ 1er, de la loi du 8 juillet 1976], et vu l’absence d’une convention de colla-
boration entre elle et le centre public d’aide sociale (voir article 61 
ci-après), qu’il doit lui payer les factures litigieuses, à charge pour lui de 
se retourner ultérieurement contre madame B., ou qu’il était tenu d’en 
garantir inconditionnellement le payement, quelle que soit la situation 
de fortune de cette personne. 

L’article 61 de la loi organique autorise le centre public d’aide sociale 
concerné à recourir à la collaboration “de personnes, d’établissements 
ou de services publics ou privés, qui disposent des moyens nécessaires 
pour réaliser les diverses solutions qui s’imposent” et ce, “en respec-
tant le libre choix de l’intéressé”. Cette disposition ne prévoit toutefois 
pas que, lorsqu’un patient est amené en urgence au sein d’une institu-
tion hospitalière avec laquelle le centre public d’aide sociale concerné 
n’a pas conclu une collaboration, ce dernier peut refuser de prendre en 
charge le coût de l’aide médicale urgente. L’état de besoin du deman-
deur constitue le critère essentiel de son obligation et il est d’autant 
plus manifeste lorsqu’il y a urgence. 

De même, il ne serait pas justifié de considérer que cet état de besoin 
n’existe pas ou plus lorsque, en raison de la situation matérielle du 
patient, la clinique ne peut le contraindre à payer les factures. Ce sont, 
en effet, les centres publics d’aide sociale seuls qui sont chargés par le 
législateur d’assurer les droits à la dignité humaine, à l’aide sociale et à 
l’aide médicale urgente. 

En ce qui concerne les étrangers en séjour illégal, il y avait lieu de se 
référer, au moment des faits litigieux, à l’article 57, § 2, de la loi orga-
nique limitant les droits de ces personnes à l’aide médicale urgente et à 
son arrêté royal d’exécution du 12 décembre 1996 (...).

La [demanderesse] recherche le fondement de sa demande dans l’ar-
ticle 1382 du Code civil : les [défendeurs] ont manqué à leurs obligations 
légales en matière d’aide médicale urgente, domaine dans lequel ils ont 
une compétence liée, en refusant de prendre en charge les frais d’hospi-
talisation litigieux, d’autant plus qu’ils avaient la faculté de récupérer 
ces frais auprès de l’État belge. 

Le droit à l’aide médicale urgente n’est accordé, par les dispositions 
légales précédemment examinées, qu’à la personne concernée, à l’exclu-
sion des tiers, institutions ou établissements privés qui ont aidé un indi-
gent, notamment sous forme de soins, fussent-ils d’urgence. La [deman-
deresse] ne peut donc en poursuivre l’exécution forcée à son profit (Cass. 
29 septembre 2008, C.07.0101.F), ce qu’elle admet. (…)

Il appartient dès lors à la [demanderesse] de démontrer la faute et le 
dommage allégué et le lien de causalité entre eux, étant admis que la 
violation d’une norme légale ou réglementaire qui prescrit une  obligation 
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déterminée est constitutive de faute, au sens de l’article 1382 précité, 
lorsqu’elle porte atteinte aux intérêts légitimes d’un tiers, à moins 
qu’elle ne procède d’une erreur inexcusable (lire : excusable). La question 
est de déterminer si, en l’espèce, les [défendeurs] ont failli dans l’exécu-
tion d’une telle obligation, ainsi que le soutient la [demanderesse]. 

La seule demande qui a été formulée alors que madame B. était hospi-
talisée au service psychiatrique et qu’elle était donc très vraisembla-
blement dans l’incapacité de formuler elle-même la demande, tendait 
à l’intervention du fonds spécial d’assistance, qui dépend de la commis-
sion communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Aucune demande 
d’intervention ne fut donc formulée au nom et pour compte de madame 
B. à l’égard [des défendeurs] avant son rapatriement le 14 novembre 1998. 

L’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers (lire : la loi organique 
du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale) dispose en son para-
graphe 2 : “Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles 
et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les 
droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la 
législation belge ou étrangère”. En outre, selon l’article 60bis de la loi 
du 8 juillet 1976, le centre prend toutes les initiatives nécessaires en vue 
d’informer le public sur les différentes formes d’aides qu’il octroie. 

Si une demande de réquisitoire lui avait été faite pendant l’hospi-
talisation, [les défendeurs] auraient dû informer la [demanderesse] du 
fait que l’aide [qu’ils] pouvaient assurer en vertu de l’article 57, § 1er, de 
la même loi ne pouvait être que matérielle, sociale, médicale, médico-
sociale ou psychologique, et non financière, et qu’ils ne pouvaient dès 
lors que donner un réquisitoire pour soigner madame B. dans les services 
qu’ils ont créés ou avec lesquels ils ont conclu un contrat. 

Mais, dès lors qu’ils n’auraient pu donner cette information qu’en 
réponse à la télécopie du 14 décembre 1998 ou du 21 avril 1999 [second 
défendeur], c’est-à-dire après la fin de la mise en observation (les cour-
riers précédents étant uniquement relatifs à une demande au fonds 
spécial d’assistance), ce n’est pas un manquement à cette obligation 
d’information qui a causé pour la [demanderesse] la perte du droit de 
demander un réquisitoire pour le placement de madame B. dans les 
services que les [défendeurs] ont créés ou avec lesquels ils ont conclu un 
contrat, mais son propre manque de diligence. En effet, cette demande 
devait évidemment être faite tant qu’existait l’urgence. 

La responsabilité civile des [défendeurs] n’est donc pas engagée envers 
la [demanderesse] et l’action originaire n’est pas fondée ».

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seconde branche (subsidiaire)

En vertu de l’article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener 
une vie conforme à la dignité humaine. 

En vertu de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d’aide sociale, toute personne a droit à l’aide sociale, qui a 
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pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité 
humaine, et les centres publics d’aide sociale ont pour mission d’assurer 
cette aide. 

L’article 61, alinéas 1er et 2, de la même loi, tel qu’il était applicable 
avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, disposait que « le 
centre peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements 
ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics soit par l’initia-
tive privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses 
solutions qui s’imposent, en respectant le libre choix de l’intéressé. Le 
centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s’ils 
ne sont pas couverts en exécution d’une autre loi, d’un règlement, d’un 
contrat ou d’une décision judiciaire ».

L’article 57, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, tel qu’il 
était en vigueur après sa modification ou son remplacement par la loi 
du 15 juillet 1996 et son annulation partielle par l’arrêt de la Cour d’arbi-
trage n° 43/98 du 22 avril 1998, et avant sa modification par les lois du 
7 janvier 2002 et du 2 août 2002, disposait :

« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le centre public 
d’aide sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles 
l’aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore 
une aide préventive.

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 
psychologique.

§ 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la 
mission du centre public d’aide sociale se limite à l’octroi de l’aide 
médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans 
le royaume ».

La demanderesse reprochait aux défendeurs d’avoir commis une faute 
en ayant manqué à leurs obligations légales en matière d’aide médi-
cale urgente, découlant des dispositions légales précitées, en refusant de 
prendre en charge les frais de l’aide médicale urgente qu’elle avait été 
contrainte de prodiguer à madame B. 

L’arrêt déclare que « les factures de l’institution et des médecins 
pour ces soins d’urgence ne leur sont pas dues par les centres publics 
d’aide sociale. Outre que leur prise en charge ne peut être demandée 
que par l’intéressé hospitalisé, elles n’étaient dues à ce dernier que si 
les informations en possession du centre public d’aide sociale avaient 
permis d’établir son état de besoin » et que « la seule demande qui a 
été formulée alors que madame B. était hospitalisée au service psychia-
trique et qu’elle était donc très vraisemblablement dans l’incapacité 
de formuler elle-même la demande, tendait à l’intervention du fonds 
spécial d’assistance, qui dépend de la commission communautaire 
commune de Bruxelles-Capitale. Aucune demande d’intervention ne fut 
donc formulée au nom et pour compte de madame B. à l’égard [des défen-
deurs] avant son rapatriement le 14 novembre 1998 ».

Si, par ces motifs, l’arrêt doit être interprété comme justifiant la 
décision selon laquelle les défendeurs n’ont pas commis de faute en ne 
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prenant pas en charge les frais d’hospitalisation de madame B., cette 
justification est critiquable. 

En effet, l’arrêt considère que les défendeurs ne pouvaient être tenus 
d’intervenir dans les frais médicaux de madame B. que si cette dernière 
leur en faisait la demande et que si son état de besoin était établi. 
L’arrêt ne constate rien quant à l’état de besoin de madame B. mais 
constate qu’aucune demande d’intervention ne fut formulée au nom et 
pour le compte de celle-ci à l’égard des défendeurs avant le rapatriement 
de la patiente vers la Russie. Le fait qu’aucune demande d’intervention 
n’ait été formulée par madame B. ou en son nom et pour son propre 
compte avant son rapatriement justifie, selon l’arrêt, que les défendeurs 
n’auraient pas commis de faute en ne prenant pas en charge les frais 
d’hospitalisation de celle-ci.

Cependant, la prise en charge financière par les défendeurs de l’aide 
médicale urgente dispensée dans un établissement hospitalier n’est pas 
subordonnée à une demande d’intervention du bénéficiaire des secours 
ou de son mandataire.

L’arrêt, qui, pour déclarer que les défendeurs n’ont pas commis de 
faute en ne prenant pas en charge les frais de l’aide médicale urgente 
accordée par la demanderesse à madame B., dispose que la prise en 
charge de ces frais devait être demandée par la patiente elle-même et 
qu’aucune demande de celle-ci ou en son nom et pour son compte n’a été 
formulée à l’égard des défendeurs avant son rapatriement, ne justifie pas 
légalement sa décision (violation de l’ensemble des dispositions légales 
visées au moyen, à l’exception de l’article 149 de la Constitution). 

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Quant à la seconde branche

En vertu des articles 1er et 57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’aide sociale, dans leur version applicable 
aux faits, le centre public d’aide sociale a, dans les conditions détermi-
nées par la loi, pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide 
sociale due par la collectivité, aide qui a pour but de permettre à chacun 
de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’aide sociale peut, 
comme le prévoit l’article 57, § 1er, alinéa 3, être matérielle ou médicale. 

Par dérogation aux autres dispositions de la loi, l’article 57, § 2, 
alinéa 1er, 1°, limite, en règle, la mission du centre public d’aide sociale 
à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne 
illégalement dans le royaume. 

L’aide sociale, fût-elle limitée à l’aide médicale urgente au sens de 
cet article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, peut consister en la prise en charge 
des frais de transport, d’admission, de séjour et de traitement dans un 
service psychiatrique d’un malade mis en observation conformément à 
l’article 9 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne 
des malades mentaux, frais qui sont à charge de ce malade en vertu de 
l’article 34, alinéa 2, de la même loi.

L’article 9 précité énonce, en son alinéa 1er, que le procureur du Roi 
peut, en cas d’urgence et si, conformément à l’article 2 de la loi, l’état 
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du malade le requiert, soit qu’il mette gravement en péril sa santé ou sa 
sécurité, soit qu’il constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité 
d’autrui, décider que le malade sera mis en observation dans le service 
psychiatrique qu’il désigne. Conformément aux articles 9, alinéa 4, de 
la loi et 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécu-
tion de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des 
malades mentaux, le directeur de l’établissement est, dans ce cas, requis 
de s’assurer de la personne du malade, de faire effectuer son transport et 
de procéder à son admission.

L’obligation du centre public d’aide sociale d’assurer au malade l’aide 
sociale due en vertu des articles 1er et 57, §§ 1er ou 2, alinéa 1er, 1°, de la 
loi du 8 juillet 1976, dans les conditions déterminées par cette loi, sous 
la forme de la prise en charge des frais de transport et d’admission dans 
un service psychiatrique d’un malade mis en observation conformément 
à l’article 9 de la loi du 26 juin 1990, n’est, en raison de l’urgence que 
suppose cette mise en observation, pas subordonnée à une demande d’in-
tervention émanant du malade ou de son mandataire. Si cette urgence 
persiste, il en va de même pour les frais de séjour et de traitement.

L’arrêt constate que la demanderesse a été contrainte d’accueillir 
dans son service psychiatrique, sur réquisition du procureur du Roi en 
exécution de l’article 9 de la loi du 26 juin 1990, E. I. B., qui était de 
nationalité étrangère et en séjour illégal dans le royaume.

En décidant que les défendeurs n’avaient pas l’obligation de prendre en 
charge les frais de cette hospitalisation au motif qu’« aucune demande 
d’intervention [ne] fut […] formulée au nom et pour compte de E. I. B. à 
[leur] égard », l’arrêt viole les dispositions précitées. 

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la 
demande de la demanderesse à l’égard des défendeurs et qu’il statue sur 
les dépens ; déclare le présent arrêt commun à E. I. B. ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge 
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.

Du 17 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. 
M. Mahieu et M. Foriers.

N° 694
17.12.12

3e ch. — 17 décembre 2012

(RG C.10.0591.F)

AIDE SocIALE (cENTRES PUBLIcS D’). — SoINS DE SANTé ImméDIATS. — 
URgENcE. — ADmISSIoN DANS UN éTABLISSEmENT DE SoINS. — cENTRE PUBLIc 
D’AIDE SocIALE. — oBLIgATIoN DE SEcoURS. — PRISE EN chARgE. — éTENDUE. — 
coNDITIoNS.
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L’article 58 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d’aide 
sociale, tel qu’il est applicable aux faits, oblige le centre public d’aide 
sociale, dans les conditions qu’il détermine, non seulement à porter secours 
aux personnes qu’il vise et à veiller à leur transport ainsi qu’à leur admis-
sion dans un établissement de soins, mais aussi à prendre en charge le coût 
des secours, du transport et de l’admission, lorsque ces personnes sont pas en 
mesure d’assumer elle-même cette charge financière ; le centre public d’aide 
sociale n’a pas le pouvoir d’apprécier l’effectivité et l’importance de son 
intervention, laquelle n’est en raison de l’urgence pas subordonnée à une 
demande ; il peut en obtenir le remboursement conformément aux dispositions 
de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par 
les commissions d’assistance publique  (1)  (2). (L. du 8 juillet 1976, art. 58)

(A.S.B.L. cLINIqUES UNIVERSITAIRES SAINT LUc  
c. c.P.A.S. DE SchAERBEEK)

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

qUANT AU moyEN UNIqUE DE cASSATIoN

A. Principes

A.1. Soins de santé immédiats et aide médicale urgente – Comparaison.

Dans sa version antérieure à son abrogation par la loi du 22 février 
1998, l’article 58, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale, applicable à l’espèce, dispose que le centre porte secours 
à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qui le 
dessert, en dehors de la voie publique ou d’un lieu public, et dont l’état 
par suite d’accident de maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en 
cas de nécessité il veille au transport et à l’admission de cette personne 
dans l’établissement de soins approprié.

De son côté, l’article 1er, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide 
médicale urgente, avant sa modification par la même loi du 22 février 
1998, constituait en quelque sorte le pendant de cet article 58, en ce qu’il 
organisait à charge du Fonds d’aide médicale urgente créé sous forme 
d’A.S.B.L. « … une aide médicale urgente aux personnes se trouvant 
sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l’état de santé, par 
suite d’accident ou de maladie requiert des soins immédiats », précisant 
que cette aide médicale urgente consistait en : « … un système d’appel 
unifié, les premiers soins sur place aux personnes visées…, leur transport 
à l’hôpital et leur admission dans un service hospitalier ». 

Le parallèle entre la portée limitée de la notion de « soins immédiats » 
visés par l’article 58 et celle « d’aide médicale urgente » de l’article 1er de 
la loi du 8 juillet 1964, peut apparaître d’autant mieux de la circonstance 
que l’abrogation du premier par la loi du 22 février 1998 coïncide avec 
l’extension de compétence déférée par le second au Fonds d’aide. 

  (1)  Article 58 de la loi du 8 juillet 1976 dans sa version antérieure à sa modification 
par la loi du 22 février 1988.

  (2)  Voir les concl. du M.P.
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La mission spécifique relative aux soins immédiats et à l’aide médi-
cale urgente a ainsi été retirée des CPAS et parallèlement transférée à 
un seul service distinct envers lequel il est précisé que l’aide médicale 
urgente consiste en :

« … la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes 
dont l’état de santé par suite d’un accident ou d’une maladie soudaine ou de 
la complication soudaine d’une maladie requiert une intervention urgente 
après un appel au système d’appel unifié par lequel sont assurés les secours, 
le transport et l’accueil dans un service hospitalier adéquat. »  (1).

A.2. Soins de santé immédiats et aide médicale urgente – Notions

Cette précision quant à la portée limitée de la notion « d’aide médicale 
urgente » au sens de la loi de 1964 semble d’ailleurs correspondre aux 
développements auxquels avaient déjà pu donner lieu les débats parle-
mentaires antérieurs en interprétation de cette loi et dont il résulte 
notamment que :

« … L’intervention urgente consiste donc dans le maintien des fonc-
tions vitales et se limite à la réanimation cardiaque et respiratoire et 
aux mesures prévenant l’aggravation des lésions…. elle doit être justi-
fiée par un rapport médical établissant que ces soins et interventions 
s’imposaient pour les raisons précitées… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ce qui concerne l’obligation du centre public d’aide sociale compé-
tent d’intervenir dans les frais occasionnés par le traitement du patient 
tant au cours de la phase de soins urgents dispensés dans le cadre de la 
loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente qu’au cours de la 
phase suivante, il y a lieu de se référer aux dispositions légales qui défi-
nissent la mission des centres publics d’aide sociale et notamment aux 
articles 1er, 57, 59 et 60 de la loi organique du 8 juillet 1976. »  (2).

L’exposé des motifs de la loi du 8 juillet 1964 précise en effet que :
« Lorsque le résultat est atteint, le présent projet ne trouve plus à 

s’appliquer, en ce sens que lorsque l’aide cesse d’être urgente les dispo-
sitions relatives aux obligations et aux garanties qui découlent de la loi 
ne sont plus d’application. »  (3).

Ainsi, en application de l’article 58, « … le centre public d’aide sociale 
est tenu de porter secours à la personne dont l’état requiert des soins de 
santé immédiats, et ne dispose, pour remplir cette obligation, d’aucun 
pouvoir d’appréciation de l’effectivité ou de l’importance de son inter-
vention »  (4), pas plus qu’elle est n’est subordonnée, « … en raison de 
l’urgence, à une demande d’intervention, fût-ce pour la prise en charge 
financière des secours, émanant du bénéficiaire de ceux-ci ou de son 
mandataire. »  (5).

  (1)  Article 1er modifié, de la loi du 8 juillet 1964.
  (2)  Questions et réponses, Sénat, 3 avril 1984, (no 26), p. 1036 et 1037.
  (3)  L. du 8 juillet 1964, Travaux préparatoires, Chambre des représentants, Exposé 

des motifs, Pasin., 1964, p. 1034.
  (4)  Cass. 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, Pas. 2008, no 512.
  (5)  Cass. 22 février 2010, RG C.08.0014.F, Pas. 2010, no 115.
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En outre, l’arrêt de la Cour du 9 mars 2009, constatant l’irrecevabilité 
du moyen car fondé sur la violation de l’article 58 abrogé par la loi du 
22 février 1998, considère qu’il ne se déduit pas des articles 1er, 57 § 1er, 60 
et 61 de loi organique du 8 juillet 1976 que le Centre public d’aide sociale 
aurait une obligation inconditionnelle d’intervenir en faveur de toute 
personne dont l’état de santé nécessite des soins de santé immédiats.  (1). 

La doctrine s’accorde également à considérer que « Le système de 
l’aide médicale urgente, organisé par la loi du 8 juillet 1964, n’est cepen-
dant applicable que pendant la période où se manifeste cette nécessité 
urgente ; ensuite, le CPAS compétent selon le lieu de résidence de la 
personne sera éventuellement tenu de fournir lui-même l’aide médi-
cale que l’état de celle-ci requiert et ce, sur base de sa mission générale 
énoncée à l’article 57, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976. »   (2). 

Ainsi, la portée et l’objet des articles 58 de la loi organique et 1er, de la 
loi du 8 juillet 1964, apparaissaient donc bien limités aux premiers soins 
sur place, au transport vers un établissement de soins et à l’admission 
dans cet établissement  (3), le « traitement ultérieur n’étant pas compris 
dans la notion de “soins urgents”. »  (4).

Il ressort de l’identité même de la notion d’urgence, que la doctrine des 
arrêts de la Cour à propos de l’application de l’ancien article 58, m’appa-
raît devoir s’appliquer par une entité de motifs à celle de l’article 57 visé 
au moyen, et que partant, l’obligation d’intervention du CPAS ne devait 
donc pas être subordonnée à une demande préalable d’intervention du 
patient ou de son mandataire.

A.3. Soins de santé immédiats et aide médicale urgente – Notions – 
Précisions – Traitements ultérieurs.

« La notion même de “soins urgents” est assez malaisée à définir. En 
fait, les éléments déterminants seront l’état de la victime et l’apprécia-
tion du médecin. Normalement il faut entendre par les premiers soins 
à donner sur place, le transport en ambulance à l’hôpital, l’admission 
à l’hôpital et les soins nécessités par l’état dans lequel se trouve la 
victime. Le traitement ultérieur n’est pas compris dans la notion de 
soins urgents. »  (5).

Il m’apparaît donc insuffisant de n’apprécier le comportement du 
CPAS concerné sur la base de la loi de 8 juillet 1976, qu’au seul regard de 
la charge des frais de transport et d’admission sensu stricto sans consi-
dération aucune des autres soins prodigués et pouvant, suivant l’appré-
ciation du médecin et l’état du patient, eux aussi revêtir un caractère 
d’urgence au sens de la loi, en ce qu’ils concerneraient les « mesures 

  (1)  Cass. 9 mars 2009, RG C.07.0226.F, Pas. 2009, no 180.
  (2)  SENAEVE, SImoENS et fUNcK, « Le droit au minimex et à l’aide sociale », no 399 et 

suivants.
  (3)  A. STéVENART, « L’aide médicale urgente : quelques précisions », Chr. D.S., Kluwer, 

2009, pp. 412 et suivantes.
  (4)  L. du 8 juillet 1964, Travaux préparatoires, Sénat de Belgique, Rapport fait au 

nom de la commission de la santé publique et de la famille, Pasin., 1964, p. 1041.
  (5)  L. 8 juillet 1964, Travaux préparatoires, Pasin., 1964, p. 1041.
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prévenant l’aggravation des lésions… »  (1) (Art. 58), sans préjudice des 
autres obligations d’intervention « ordinaires » relevant aussi mais à 
d’autres conditions du CPAS (Art. 57, de la loi). 

Enfin, selon l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 l’aide 
médicale urgente visée à l’article 57, § 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 
1976 : « … Concerne l’aide qui revêt un caractère exclusivement médical 
et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette 
aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide 
sociale en nature... L’aide médicale urgente peut couvrir des soins de 
nature tant préventive que curative ».

B. En l’espèce

L’arrêt constate que les personnes secourues ont été transportées, à 
l’initiative du service d’appel unifié pour l’aide médicale urgente suite 
à l’incendie de leur logement, auprès de l’unité de soins de la demande-
resse où elles ont été admises et soignées entre le 10 et le 25 janvier 1988 
date à laquelle elles ont été transférées dans un établissement dépen-
dant d’un CPAS. Il relève également que la demanderesse a demandé 
l’intervention du défendeur sur base de la loi du 8 juillet 1976, ayant 
constaté l’impossibilité financière pour ces personnes de subvenir aux 
frais médicaux.

 L’arrêt attaqué relève que la demanderesse « soutient que le défen-
deur a eu une attitude fautive en ne respectant pas les dispositions de 
la loi du 8 juillet 1976 et plus particulièrement son obligation légale de 
porter secours aux personnes nécessitant des soins immédiats laquelle 
découle de l’article 58 de ladite loi ».

Il ressort des termes mêmes de l’arrêt que le moyen invoqué par la 
demanderesse ne se limite donc pas à soulever une faute résultant du 
manquement par le demandeur à son obligation que lui prescrivait à 
l’époque l’article 58, mais également aux obligations découlant des 
autres dispositions de la loi du 8 juillet 1976.

Il n’est par ailleurs fait aucune distinction dans le chef du défendeur 
entre le CPAS du lieu de résidence des personnes secourues et dont la 
facturation des soins dont elles ont bénéficié est réclamée, et le CPAS 
du lieu où elles ont été secourues. 

D’une part, comme exposé ci-dessus, la notion d’intervention urgente, 
au sens de l’article 58 applicable à l’époque, apparaît consister dans le 
maintien des fonctions vitales, dans la réanimation cardiaque et respi-
ratoire ou encore dans les mesures prévenant l’aggravation des lésions 
et n’être dès lors pas exclusivement limitée aux frais de transport et 
d’installation.

D’autre part, même si au-delà de l’intervention urgente dans le cadre 
de l’application des autres dispositions de la loi du 8 juillet 1976, et 
notamment de l’article 57, le demandeur n’a pas un devoir inconditionnel 
d’intervention, cette circonstance n’exclut nullement l’existence d’une 
obligation d’intervention de sa part, pouvant en cas de manquement 

  (1)  Questions et réponses, Sénat, 3 avril 1984, V. note no 2 ci-dessus.
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constituer une faute en cas de non-respect des conditions mises à son 
intervention.

Dès lors qu’il constate que la clinique fonde sa demande sur la viola-
tion des dispositions de la loi du 8 juillet 1976, et plus particulièrement 
sur son article 58, l’arrêt attaqué en excluant la faute du demandeur au 
regard de cet article en considérant que « l’obligation légale découlant 
[pour le centre public d’aide sociale] de l’article 58 de la loi du 8 juillet 
1976 » a pour seul objectif « de préserver l’intégrité physique de toute 
personne lorsqu’elle est menacée », et qu’il « n’a pas pour objectif de 
[contraindre le centre public d’aide sociale] à se substituer aux personnes 
auxquelles des secours médicaux urgents ont été prodigués, pour le règle-
ment de leur facture d’hospitalisation », d’une part, méconnaît la portée 
de cette disposition et d’autre part, omet d’apprécier le caractère fautif 
du défaut d’intervention du défendeur au regard des autres dispositions 
de la loi également invoquées par la demanderesse et dont il n’exclut pas 
l’application au défendeur.

Le moyen est fondé.

coNcLUSIoN

Cassation.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2005 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le 22 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

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

II. LE moyEN DE cASSATIoN

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11 et 23 de la Constitution ;
— article 1382 du Code civil ;
— articles 1er, 57, spécialement § 1er, 58, 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 

organique des centres publics d’aide sociale, dans sa version antérieure 
à sa modification par la loi du 22 février 1988 ;

— article 1er de la loi du 8 juillet 1964 sur l’aide médicale urgente ;
— article 3 de l’arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités 

des interventions du fonds d’aide médicale urgente ;
— article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitu-

tionnelle.
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Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit l’appel du défendeur fondé, met à néant le jugement entre-
pris en tant qu’il a statué sur la demande originaire de la demanderesse 
dirigée contre le défendeur, dit cette demande non fondée, en déboute la 
demanderesse et la condamne aux dépens des deux instances, aux motifs 
que :

« En l’espèce, le comportement fautif du (défendeur) qui est allégué 
par (la demanderesse) n’est pas de ne pas avoir porté secours à l’époque 
à l’épouse et à la fille de M. N. G. le 10 janvier 1988 alors qu’elles étaient 
victimes d’un incendie de leur logement.

La faute alléguée consiste en réalité en un refus ultérieur du (défen-
deur) de régler en lieu et place de M. N. G. et de son épouse les factures 
relatives aux frais d’hospitalisation des deux patientes entre le 10 et le 
25 janvier 1988, date à laquelle elles ont été transférées dans un établis-
sement dépendant d’un centre public d’aide sociale.

En ce cas particulier, (la demanderesse) ne rapporte pas la preuve 
que (le défendeur) aurait commis une faute au regard de son obligation 
légale de porter secours à une personne nécessitant des soins immédiats.

Cette obligation légale découlant de l’article 58 de la loi du 8 juillet 
1976 a pour objectif de préserver l’intégrité physique de toute personne 
lorsqu’elle est menacée. Les secours immédiats doivent être dans ce cas 
portés par le centre public d’aide sociale à toute personne qui se trouve 
sur le territoire de la commune qu’il dessert, quel que soit son domicile 
et sans enquête préalable sur ses ressources (…).

En l’espèce, les secours immédiats ont été apportés aux deux victimes 
de l’incendie à l’intervention du service d’urgence “900” de l’époque qui 
les a transportées [à l’établissement de soins de la défenderesse].

L’aide médicale urgente à laquelle doit faire face le centre public d’aide 
sociale en application de l’article 58 de la loi du 8 juillet 1976 n’a pas 
pour objectif de le contraindre à se substituer aux personnes auxquelles 
des secours médicaux urgents ont été prodigués pour le règlement de 
leurs factures d’hospitalisation.

(Le défendeur) n’a donc pas commis de faute en refusant de payer les 
factures d’hospitalisation de l’épouse et de la fille de M. N. G. ».

Griefs

L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d’aide sociale dispose que « toute personne à droit à l’aide sociale. 
Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme 
à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d’aide sociale qui, 
dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission 
d’assurer cette aide » ; en vertu de l’article 57, § 1er, de cette loi, les 
centres publics d’aide sociale ont pour mission d’assurer aux personnes, 
notamment, l’aide curative médicale. Et, dans sa rédaction applicable 
à l’espèce, l’article 58 de cette loi précisait que « le centre public d’aide 
sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire 
de la commune qu’il dessert, en dehors de la voie publique ou d’un lieu 
public, et dont l’état, par suite d’accident ou de maladie, requiert des 
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soins de santé immédiats ; en cas de nécessité, il veille au transport et à 
l’admission de cette personne dans l’établissement de soins approprié ».

Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que toute personne, 
quels que soient ses ressources, sa nationalité, son âge, dont l’état néces-
site des soins de santé immédiats, a droit à une aide médicale urgente, 
ce qui recouvre non seulement les frais de transport en ambulance et 
d’admission dans un établissement de soins mais également de séjour et 
de traitement que l’état de santé exige. Il s’agit d’une obligation déter-
minée, de résultat, qui est imposée par la loi au centre public d’aide 
sociale qui, à ce propos, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.

Dès qu’une personne, quel que soit son état de fortune, requiert des 
soins urgents, ce qui n’était pas contesté en l’espèce, le centre public 
compétent, c’est-à-dire, notamment, celui sur le territoire duquel cette 
personne est domiciliée légalement, est tenu de lui accorder l’aide médi-
cale urgente que son état de santé requiert, et qui ne peut lui être refusée 
sous aucun prétexte.

Et, si les articles 60, § 6, alinéa 1er, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 
prévoient les modes d’exécution de l’obligation imposée au centre public 
d’aide sociale en matière d’aide médicale, dès que celle-ci présente, 
comme en l’espèce, un caractère urgent, le devoir d’intervention du 
centre n’est pas limité au transport en ambulance du patient et à son 
admission dans un centre hospitalier, mais s’étend à la prise en charge 
des soins que cet état nécessitant l’aide médicale urgente requiert et des 
frais que ceux-ci entraînent, le centre public d’aide sociale ne pouvant 
échapper à son obligation sous le prétexte qu’il n’a pas pris de suite et 
personnellement en charge la victime et s’est déchargé de son obligation 
sur une institution de soins privée.

Au demeurant, l’article 23, alinéas 1er et 3, 2°, de la Constitution prévoit 
que « chacun a droit de mener une vie conforme à la dignité humaine 
(…). (Ce droit comprend) notamment (…) le droit à la sécurité sociale, à 
la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ». Et, 
à cet égard, il résulte des articles 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative 
à l’aide médicale d’urgence et 3 de l’arrêté royal du 22 mai 1965 déter-
minant les modalités d’intervention du fonds d’aide médicale urgente, 
qui est tenu de prendre en charge les frais d’hospitalisation et de traite-
ment de toute personne dont la santé requiert une aide médicale urgente 
lorsqu’elle est trouvée sur la voie publique ou dans un lieu public, que 
cette obligation est considérée comme le corollaire nécessaire de cette 
aide médicale, aucun critère objectif ne permettant raisonnablement 
de distinguer, et partant de soumettre à des régimes différents, les 
personnes nécessitant l’aide médicale urgente selon qu’elles se trouve-
raient dans un lieu public plutôt qu’en dehors de pareil endroit.

Or, la transgression matérielle d’une disposition légale ou réglemen-
taire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de 
son auteur à la condition que cette méconnaissance soit commise libre-
ment et consciemment. Pareille transgression entraîne la responsabilité 
de son auteur, de sorte que le seul manquement à la norme préétablie 
imposant une obligation déterminée constitue en soi une faute.
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Celle-ci oblige son auteur à réparer le dommage subi, en raison de la 
violation de l’obligation imposée à cet auteur, par tout tiers qui peut 
légitimement prétendre avoir subi un préjudice qui se trouve lié à la 
faute dénoncée, sauf si la victime était, en toute hypothèse, tenue, en 
raison d’une cause juridique propre susceptible, à elle seule, de justifier 
qu’elle en conserve la charge, de subir le dommage dénoncé.

Tel n’est pas le cas de l’institution hospitalière privée à laquelle est 
transférée d’autorité la personne requérant une aide médicale urgente, 
cette institution n’assumant à cet égard aucune obligation contractuelle 
ou légale, alors que le centre public d’aide sociale est, pour sa part, tenu 
inconditionnellement de pourvoir à cette aide, en vertu d’une obligation 
principale de résultat qui doit être exécutée en toute hypothèse, fût-ce 
par équivalent, lors même que les frais d’assistance seraient exposés par 
un établissement de soins privé.

Il s’ensuit que l’arrêt qui, s’agissant d’un cas d’aide médicale urgente, 
décide que les obligations, en ce domaine, du défendeur sur le territoire 
duquel les victimes de l’incendie du 10 janvier 1988 ont été trouvées, se 
bornaient à leur prise en charge, à leur transport immédiat et à leur 
admission dans l’établissement hospitalier géré par la demanderesse, 
institution de soins privée qui n’est tenue à aucune obligation légale 
ou contractuelle à ce propos, mais ne s’étendaient ni aux soins à leur 
prodiguer en raison de leur état de santé nécessitant une aide médicale 
urgente, ni, dès lors que ces soins étaient dispensés par une telle insti-
tution privée non conventionnée au sein de laquelle les victimes avaient 
été amenées d’autorité, à la prise en charge de ces soins et de séjour en 
milieu hospitalier, en sorte qu’en refusant d’assumer la charge finan-
cière de ces soins urgents et en les délaissant à la demanderesse, le défen-
deur n’avait commis aucune faute, viole les articles 1er, 57, § 1er, et 58 de 
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, dans 
leur rédaction applicable à l’espèce, donnant de l’article 58 une interpré-
tation restrictive illégale, spécialement en raison des articles 23 de la 
Constitution, 1er de la loi du 8 juillet 1964 sur l’aide médicale urgente et 3 
de l’arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités des interven-
tions du fonds d’aide médicale urgente, et méconnaît les notions légales 
de faute et de lien de causalité au sens de l’article 1382 du Code civil.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Aux termes de l’article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’aide sociale, tel qu’il est applicable aux faits, le centre 
public d’aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le 
territoire de la commune ou des communes qu’il dessert, en dehors de la 
voie publique ou d’un lieu public, et dont l’état, par suite d’accident ou 
de maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité, 
il veille au transport et à l’admission de cette personne dans l’établisse-
ment de soins approprié.

Cette disposition oblige le centre public d’aide sociale, dans les condi-
tions qu’elle détermine, non seulement à porter secours aux personnes 
qu’elle vise et à veiller à leur transport ainsi qu’à leur admission dans 
un établissement de soins, mais aussi à prendre en charge le coût des 
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secours, du transport et de l’admission, lorsque ces personnes ne sont 
pas en mesure d’assumer elles-mêmes cette charge financière. Le centre 
public d’aide sociale n’a pas le pouvoir d’apprécier l’effectivité et l’im-
portance de son intervention, laquelle n’est en raison de l’urgence pas 
subordonnée à une demande. Le centre peut en obtenir le rembourse-
ment conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à 
la prise en charge des secours accordés par les commissions d’assistance 
publique. 

L’arrêt constate que deux personnes blessées dans leur logement 
ont été secourues à l’intervention du service d’appel unifié pour l’aide 
médicale urgente et transportées jusqu’à l’établissement de soins de 
la demanderesse, où elles ont été admises et soignées, que la demande-
resse a informé le centre public d’aide sociale défendeur que ces deux 
personnes n’étaient pas en mesure de supporter les frais médicaux 
et, enfin, qu’elle lui a demandé son intervention en vertu de la loi du 
8 juillet 1976.

En considérant que « l’obligation légale découlant [pour le centre 
public d’aide sociale] de l’article 58 de la loi du 8 juillet 1976 » a pour seul 
objectif « de préserver l’intégrité physique de toute personne lorsqu’elle 
est menacée », qu’il « n’a pas pour objectif de [contraindre le centre] à se 
substituer aux personnes auxquelles des secours médicaux urgents ont 
été prodigués, pour le règlement de leurs factures d’hospitalisation », 
et que, dès lors que « les secours immédiats [avaient] été apportés » aux 
personnes blessées, cette disposition n’imposait plus aucune obligation 
au demandeur, l’arrêt viole l’article 58 précité.

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 le défendeur et qu’il statue 
sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué 
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant 
la cour d’appel de Liège.

Du 17 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. T’Kint 
et Mme Grégoire.

N° 695
17.12.12

3e ch. — 17 décembre 2012
(RG S.11.0099.F)

1o RESPoNSABILITé hoRS coNTRAT. — DommAgE. — PoUVoIR D’APPRé-
cIATIoN. éVALUATIoN. DATE à coNSIDéRER. — DommAgE. — PoUVoIR D’APPRécIA-
TIoN SoUVERAINE DU jUgE DU foND. — LégALITé. — coNTRôLE DE LA coUR. 

2o cASSATIoN. — DE LA comPéTENcE DE LA coUR DE cASSATIoN. — 
géNéRALITéS. — RESPoNSABILITé hoRS coNTRAT. — DommAgE. — PoUVoIR D’AP-
PRécIATIoN SoUVERAINE DU jUgE DU foND. — LégALITé. — coNTRôLE DE LA coUR.
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3o RESPoNSABILITé hoRS coNTRAT. — DommAgE. — géNéRALITéS. — 
AgENcE féDéRALE PoUR L’AccUEIL DES DEmANDEURS D’ASILE. — AIDE SocIALE. 
— AIDE mATéRIELLE INDISPENSABLE. — oBLIgATIoN. — coNSéqUENcE. — RESPoN-
SABILITé. 

4o moyEN DE cASSATIoN. — mATIèRE cIVILE. — INTéRêT. — moyEN SURA-
BoNDANT. — NoTIoN.

5o RESPoNSABILITé hoRS coNTRAT. — DommAgE. — géNéRALITéS. 
— RéPARATIoN. — DéLAI. — RéPARATIoN EN NATURE DEVENUE ImPoSSIBLE. — 
coNSéqUENcE.

1o et 2o Si le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage, la Cour 
contrôle si les faits qu’il a constatés justifient les conséquences qu’il en a 
déduites en droit  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

3o L’arrêt qui constate que l’aide matérielle que les enfants étaient en droit 
de recevoir de l’ agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile 
était indispensable à leur développement et nécessaire pour leur permettre 
de mener une vie conforme à la dignité humaine, n’a pu, sans violer les 
articles 1382 et 1383 du Code civil, décider qu’il n’était pas établi que la faute 
de cette agence consistant à ne pas leur avoir procuré cette aide leur eût 
causé un dommage (2). (L. du 8 juillet 1976, art. 57, § 2, al. 1er et 2 ; C. civ., 
art. 1382 et 1383)

4o L’accueil de la première branche du moyen ôte au motif critiqué par le 
moyen en sa seconde branche tout caractère surabondant (3).

5o Du fait qu’un dommage ne peut plus être réparé en nature en raison de 
l’écoulement du temps, il ne se déduit pas qu’il ne devait pas être réparé par 
l’allocation de dommages et intérêts (4). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(m . ET cRTS c. AgENcE féDéRALE PoUR L’AccUEIL  
DES DEmANDEURS D’ASILE)

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

qUANT AU moyEN UNIqUE DE cASSATIoN EN SA PREmIèRE BRANchE

Sur la fin de non-recevoir en ce qu’elle reproche au moyen en cette branche 
de viser une appréciation qui gît en fait dès lors qu’elle porte sur l’existence 
d’un dommage et de son caractère certain

Le dommage est une notion légale, dont il appartient à la Cour de 
vérifier si le juge du fond a pu en justifier l’existence sur la base des 
constatations qu’il a faites  (2).

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen en sa première branche

L’aide sociale due aux enfants mineurs d’âge de parents en séjour 
illégal, destinée à combler un état de besoin né de ce que ces derniers 
ne sont pas en mesure d’assurer leur entretien, prend la forme d’une 

  (1) à (4) Voir les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 26 octobre 2005, le RG P.04.1258.F., Pas. 2005, no 542.
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aide matérielle exclusivement octroyée dans les structures d’accueil, à 
savoir, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile  (1).

En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que le CPAS de Seraing a constaté 
que les enfants mineurs des demandeurs, en séjour illégal, se trouvaient 
dans un tel état de besoin.

Après avoir refusé de reconnaître l’état de force majeure dont se préva-
lait la défenderesse en raison de son impossibilité prétendue de faire face 
à l’afflux de personnes auprès de ses centres d’accueil, l’arrêt attaqué 
retient à sa charge l’existence d’une faute pour n’avoir pas exécuté ses 
obligations au profit des enfants des demandeurs.

Il refuse cependant d’admettre l’existence d’un dommage dans le chef 
de ces derniers.

En relevant l’existence d’un manquement fautif dans le chef de la 
défenderesse dont ils constatent qu’il a privé les enfants des demandeurs 
d’une aide matérielle indispensable à leur développement et à l’exercice 
d’une vie conforme la dignité humaine, et à laquelle ils pouvaient donc 
prétendre, les juges d’appel n’ont pu, sans contradiction ni sans violer 
les articles 1382 et 1383 du Code civil, décider que cette faute ne leur 
avait pas causé de dommage.

Le moyen, en sa première branche, est fondé.

qUANT à LA SEcoNDE BRANchE

Quant à la première fin de non-recevoir opposée au moyen en cette branche 
par la défenderesse et déduite de son défaut d’intérêt, en ce que ce moyen 
vise un motif surabondant de l’arrêt, dès lors que le motif non critiqué selon 
lequel « il n’est pas établi que ces enfants aient du fait de cette faute subi 
un dommage », suffit à lui seul à justifier légalement la décision attaquée.

Il ressort de la réponse au moyen en sa première branche que les juges 
d’appel n’ont pu exclure dans le chef des enfants des demandeurs l’exis-
tence d’un dommage.

Le motif de l’arrêt attaqué selon lequel il « n’est pas établi que ces 
enfants aient du fait de cette faute subi un dommage », ne peut résister 
au premier moyen.

Il ne peut dès lors suffire à justifier la décision comme le soutient 
la fin de non-recevoir en sorte que le caractère surabondant du motif 
présentement critiqué sur laquelle est fondée la fin de non-recevoir fait 
défaut.

Elle ne peut être accueillie.

Quant à la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen en sa seconde 
branche et déduite de ce que la Cour serait amenée à se prononcer, en excé-
dant ses pouvoirs, sur le montant même du dommage.

Contrairement à ce que soutient la fin de non-recevoir, le moyen fait 
grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’admettre le principe même d’une 

  (1)  L. du 8 juillet 1976 organique le centre public d’action sociale, art. 57, § 2, alinéas 
1er et 2 ; L. du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile, art. 60, alinéas 1er et 2. 
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réparation du dommage par équivalent sous la forme d’une indemnisation 
par dommages intérêts et non pas d’avoir retenu un montant de 
dommages différents des sommes réclamées par les demandeurs.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. 

Sur le fondement du moyen en sa seconde branche

L’arrêt attaqué considère que la défenderesse devait « ... remplacer 
l’exécution en nature par une exécution par équivalent… » mais que cette 
demande est devenue « sans objet » dès lors qu’« il n’est plus possible 
actuellement d’octroyer aux [parents des enfants mineurs] cette aide… 
qu’il s’agisse de l’aide sous forme d’un hébergement de toute la famille... 
ou de l’aide matérielle par équivalent sous forme de prise en charge de ce 
qui est nécessaire afin d’assurer une vie conforme à la dignité humaine… 
faute de pouvoir remonter le cours du temps ».

Or, d’une part, aucune disposition légale ne prévoit que l’aide sociale 
ne peut être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour 
la période qui s’est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire  (1). 

D’autre part, dans la mesure où l’arrêt attaqué admet l’existence d’un 
dommage, il ne peut, sans violer les articles visés au moyen ni, plus 
particulièrement les articles 1382 et 1383 du Code civil, en refuser l’in-
demnisation par équivalent — fût-ce sous la forme de dommages et inté-
rêts — au motif que son exécution en nature ne s’avérerait plus possible 
a posteriori.

En effet, dès lors que le principe de la rétroactivité de l’aide sociale 
est reconnu et que toute faute qui cause un dommage donne lieu à répa-
ration, le constat de l’impossibilité de reproduire, au moment ou le 
juge statue, la manière dont l’exercice du droit d’hébergement devait à 
l’époque être assuré, ne peut pour ce seul motif priver son titulaire de la 
reconnaissance d’un dommage indemnisable par équivalent.

Le moyen en sa deuxième branche est fondé.

coNcLUSIoN

Cassation.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2011 
par la cour du travail de Liège.

Le 30 octobre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

  (1)  Cass. 7 décembre 2007, RG S.07.0017.F, Pas. 2007, no 641, avec les concl. du procureur 
général J.-F. Leclercq ; voir également Cass. 9 février 2009, RG S.08.0090.F, Pas. 2009, 
no 106. 
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II. LE moyEN DE cASSATIoN

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 1er, alinéa 1er, et 57, § 2, alinéas 1 er et 2, de la loi du 8 juillet 

1976 organique des centres publics d’action sociale ;
— article 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des 

demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que les demandeurs, originaires d’Algérie, ont 
introduit en Belgique une demande d’asile qui s’est clôturée négative-
ment le 5 février 2010 ; qu’à partir de cette date, ils se sont trouvés en 
séjour illégal en Belgique ; que, le 1er avril 2010, les demandeurs ont solli-
cité du centre public d’action sociale de Seraing une aide financière 
équivalente au revenu d’intégration sociale et aux allocations fami-
liales ; que, par deux décisions du 20 avril 2010, le centre public d’ac-
tion sociale de Seraing refusa cette aide au motif que les demandeurs se 
trouvaient en situation illégale en Belgique ; que, cependant, le centre 
public d’action sociale a introduit le 15 avril 2010 auprès de la défende-
resse une demande d’hébergement des demandeurs et de leurs quatre 
enfants mineurs, un cinquième enfant étant attendu en juin 2010 ; que, 
les 20 avril et 31 mai 2010, la défenderesse fit savoir qu’en raison de la 
saturation de son réseau d’hébergement, elle ne pouvait répondre favo-
rablement à la demande d’hébergement ; que les demandeurs ont intro-
duit un recours devant le tribunal du travail de Liège contre les déci-
sions du centre public d’action sociale, en mettant la défenderesse à la 
cause ; que la période litigieuse s’étend du 20 avril 2010 au 11 août 2010, 
date à laquelle les demandeurs ont obtenu une autorisation de séjour 
illimité en Belgique et bénéficient de l’aide sociale du centre public 
d’action sociale,

et après avoir décidé que le centre public d’action sociale de Seraing 
ne peut être condamné à allouer aux demandeurs l’aide sociale durant 
la période litigieuse dès lors qu’en vertu de l’article 57, § 2, de la loi du 
8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, la mission 
des centres publics d’action sociale à l’égard des étrangers en séjour 
illégal dans le royaume se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente et 
à la constatation de l’état de besoin des étrangers de moins de dix-huit 
ans qui séjournent avec leurs parents illégalement dans le royaume ; 
qu’une aide sociale peut être octroyée aux enfants mineurs des deman-
deurs sous la forme d’un hébergement de toute la famille dans un centre 
d’accueil Fedasil où, en vertu de l’article 57, § 2, « ils doivent recevoir 
l’aide matérielle indispensable à leur développement, dès lors qu’il a été 
constaté par le centre public d’action sociale leur état de besoin suite au 
fait que les parents ne sont pas en mesure d’assurer leur devoir d’entre-
tien ; [que] tel est le cas en l’espèce, le centre public d’action sociale 
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ayant admis que les conditions d’octroi de l’aide au profit des enfants 
mineurs [des demandeurs] étaient remplies dès lors qu’il a estimé devoir 
introduire une demande d’hébergement auprès [de la défenderesse] le 
15 avril 2010 au profit des enfants des [demandeurs] ; que [la défende-
resse] n’est pas fondée à mettre en doute l’état de besoin dont l’appré-
ciation relève du seul centre public d’action sociale ; [que] l’article 60 
de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de 
certaines autres catégories d’étrangers donne mission [à la défenderesse] 
d’assurer l’aide matérielle aux mineurs séjournant avec leurs parents 
illégalement sur le territoire et dont l’état de besoin a été constaté 
par un centre public d’action sociale, lorsque les parents ne sont pas en 
mesure d’assumer leur devoir d’entretien ; [que] c’est en conséquence 
[la défenderesse] exclusivement qui doit octroyer durant la période liti-
gieuse l’aide matérielle aux enfants mineurs des [demandeurs] vivant 
avec leurs parents en séjour illégal ; [que] [la défenderesse] invoque à 
tort la saturation prétendue de son réseau d’accueil pour se soustraire à 
l’obligation de la mission qui lui est impartie par la loi » ; qu’il n’existe 
aucune circonstance de force majeure qui fasse obstacle à ce que la 
défenderesse exécute cette mission ;

« [qu’]il convenait en conséquence de condamner [la défenderesse] à 
fournir aux enfants mineurs accompagnant leurs parents qui sont en 
séjour illégal l’aide sociale à laquelle ils ont droit conformément à l’ar-
ticle 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, étant un hébergement des parents et 
des enfants mineurs dans un centre d’accueil fédéral ; [qu’]à défaut pour 
[la défenderesse] d’exécuter ses obligations comme le prévoit le texte 
légal, il convenait de remplacer l’exécution en nature par une exécution 
par équivalent, sous la forme d’une prise en charge de ce qui est néces-
saire aux enfants mineurs afin de pouvoir mener une vie conforme à la 
dignité humaine, tout en respectant l’unité de la cellule familiale »,

l’arrêt « dit fondé le recours dirigé contre [la défenderesse] mais 
constate qu’il est devenu sans objet ; dit non fondée la demande tendant 
à la condamnation [de la défenderesse] au paiement de dommages et 
intérêts ».

L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Cette aide par équivalent aurait dû s’inspirer des principes dégagés 

par l’arrêt prononcé par la Cour d’arbitrage le 22 juillet 2003, étant une 
aide en nature, dans la limite des besoins propres à l’enfant, ou une prise 
en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin 
d’exclure tout détournement éventuel au profit des parents. II n’est plus 
possible actuellement d’octroyer aux [demandeurs] cette aide à charge 
[de la défenderesse], qu’il s’agisse de l’aide sous forme d’un hébergement 
de toute la famille dans un centre d’accueil ou de l’aide matérielle par 
équivalent sous forme de la prise en charge par [la défenderesse] de ce 
qui était nécessaire afin d’assurer aux enfants mineurs des [demandeurs] 
une vie conforme à la dignité humaine pendant la période litigieuse, 
faute de pouvoir remonter le cours du temps. Le recours dirigé contre [la 
défenderesse] est de ce fait devenu sans objet. S’il peut être admis que [la 
défenderesse] a commis une faute en n’exécutant pas ses obligations au 
profit des enfants des [demandeurs] durant la période litigieuse, il n’est 
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pas établi que ces enfants aient du fait de cette faute subi un dommage 
et, plus particulièrement, il n’est en rien établi qu’un tel dommage soit 
réparable par l’octroi d’une aide financière telle qu’elle est demandée 
par les [demandeurs] ».

Griefs

Première branche

L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d’action sociale dispose : « Toute personne a droit à l’aide sociale. 
Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à 
la dignité humaine ».

L’article 57, § 2, alinéas 1er et 2, de cette loi dispose : « Par dérogation 
aux autres dispositions de la loi, la mission du centre public d’action 
sociale se limite à 1° l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un 
étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; 2° constater l’état 
de besoin suite au fait que les 

parents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur 
devoir d’entretien, à l’égard d’un étranger de moins de dix-huit ans qui 
séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume. Dans le cas 
visé sous 2°, l’aide sociale est limitée à l’aide matérielle indispensable 
pour le développement de l’enfant et est exclusivement octroyée dans 
un centre fédéral conformément aux conditions et modalités fixées par 
le Roi. La présence dans le centre d’accueil des parents ou personnes qui 
exercent effectivement l’autorité parentale est garantie ».

L’article 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil 
des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers 
dispose : « L’agence [fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile] est 
chargée de l’octroi de l’aide matérielle aux mineurs séjournant avec 
leurs parents illégalement sur le territoire et dont l’état de besoin a été 
constaté par un centre public d’action sociale, lorsque les parents ne sont 
pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien. Cette aide  matérielle 
est octroyée dans les structures d’accueil gérées par l’agence ».

En l’espèce, il ressort des constatations et des motifs de l’arrêt que 
le centre public d’action sociale de Seraing a constaté que les enfants 
mineurs des demandeurs qui séjournaient illégalement dans le royaume 
se trouvaient dans un état de besoin du fait que les demandeurs n’étaient 
pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien à leur égard et que ces 
enfants étaient dès lors en droit de recevoir de la défenderesse une aide 
sociale sous la forme d’une aide matérielle qui était indispensable à leur 
développement et qui était nécessaire pour qu’ils puissent mener une 
vie conforme à la dignité humaine pendant la période litigieuse. L’arrêt 
considère néanmoins qu’il n’est pas établi que les enfants mineurs des 
demandeurs aient subi un dommage en ne recevant pas cette aide maté-
rielle et déclare en conséquence non fondée la demande de dommages et 
intérêts formulée par les demandeurs au nom de leurs enfants mineurs.

Dès lors que l’arrêt considère cette aide matérielle comme indispen-
sable au développement des enfants mineurs des demandeurs et néces-
saire pour leur assurer une vie conforme à la dignité humaine, il n’a pu 
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légalement décider que ces enfants ne subissaient pas de dommage en ne 
recevant pas cette aide. L’arrêt viole ainsi la notion légale de dommage 
(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ainsi que les articles 1er, 
alinéa 1er, 57, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 60, alinéas 1 
er et 2, de la loi du 12 janvier 2007.

À tout le moins, l’arrêt est entaché de motifs contradictoires dans la 
mesure où il considère que l’aide matérielle due par la défenderesse aux 
enfants mineurs des demandeurs, d’une part, était indispensable à leur 
développement et, d’autre part, ne l’était pas, de sorte que l’arrêt n’est 
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Lorsqu’une obligation en nature devait être exécutée dans un certain 
temps et ne l’a pas été, le dommage résultant de l’inexécution de cette 
obligation doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts. Le 
dommage ne disparaît pas du fait que l’exécution en nature n’est plus 
possible en raison de l’écoulement du temps.

En l’espèce, les demandeurs avaient fait valoir que, si la cour du travail 
constatait un manquement fautif de la défenderesse pour n’avoir pas 
exécuté son obligation de fournir un hébergement aux enfants mineurs 
des demandeurs accompagnés par ces derniers, ils avaient « droit à une 
indemnisation qui correspond, par équivalence, à l’aide matérielle qui 
ne leur a pas été accordée et qui doit être évaluée au montant de l’aide 
sociale [qui avait été] accordée par le tribunal (à charge du centre public 
d’action sociale) », « à savoir une aide sociale correspondant au revenu 
d’intégration sociale accordé aux personnes ayant charge de famille 
à majorer d’une aide équivalente aux allocations familiales pour les 
cinq enfants, ainsi qu’une prime de naissance ».

L’arrêt admet que la défenderesse était en défaut d’exécuter sa mission 
consistant, à l’égard des enfants des demandeurs, à les héberger, avec 
leurs parents, dans un centre d’accueil où ils devaient recevoir une 
aide matérielle indispensable pour leur développement, que la défende-
resse ne pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure et qu’il conve-
nait dès lors « de remplacer l’exécution en nature par une exécution par  
équivalent ». L’arrêt refuse néanmoins aux demandeurs, agissant au nom 
de leurs enfants mineurs, les dommages et intérêts sollicités, au motif 
que l’exécution par équivalent aurait dû prendre la forme, soit d’une 
aide en nature, soit d’une prise en charge de dépenses au profit de tiers 
qui auraient fourni une telle aide, et qu’il n’est plus possible d’octroyer 
cette aide à charge de la défenderesse, « faute de pouvoir remonter le 
cours du temps », en sorte que le recours dirigé contre la défenderesse 
« est devenu sans objet ».

Si l’arrêt estimait que le dommage des enfants mineurs des demandeurs 
qui n’ont pas reçu pendant la période litigieuse l’aide matérielle qui leur 
était nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne peut 
être réparé « par l’octroi d’une aide financière telle qu’elle est demandée 
par les [demandeurs] », il aurait dû alors fixer le montant des dommages 
et intérêts auxquels les enfants des demandeurs avaient droit en répa-
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ration du dommage qu’ils ont subi en ne recevant pas cette aide maté-
rielle, éventuellement après une réouverture des débats sur le montant de 
l’indemnisation. En déclarant le recours des demandeurs contre la défen-
deresse sans objet et leur demande de dommages et intérêts non fondée, 
l’arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et autorise illégale-
ment la défenderesse à ne pas exécuter les obligations que les articles 57, 
§ 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 et 60, alinéas 1er et 2, de la loi du 
12 janvier 2007 lui imposent (violation de ces deux dispositions légales).

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation de la cour 
du travail qui gît en fait

Si le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage, la Cour 
contrôle si les faits qu’il a constatés justifient les conséquences qu’il en 
a déduites en droit.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

L’arrêt, qui, par les motifs que le moyen reproduit, constate que l’aide 
matérielle que les enfants des demandeurs étaient en droit de recevoir de 
la défenderesse était indispensable à leur développement et nécessaire 
pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, n’a 
pu, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, décider qu’il n’était 
pas établi que la faute de la défenderesse consistant à ne pas leur avoir 
procuré cette aide leur eût causé un dommage.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite du défaut d’intérêt

L’accueil de la première branche du moyen ôte au motif critiqué par le 
moyen, en cette branche, tout caractère surabondant.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite de ce que son examen excéderait les pouvoirs de 
la Cour en obligeant celle-ci à se prononcer sur le montant du dommage

L’examen du moyen, en cette branche, n’oblige pas la Cour à se 
prononcer sur les dommages-intérêts qui seraient dus aux demandeurs.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

Du fait qu’un dommage ne peut plus être réparé en nature en raison 
de l’écoulement du temps, il ne se déduit pas qu’il ne devrait pas être 
réparé par l’allocation de dommages-intérêts.
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L’arrêt, qui considère « qu’il n’est plus possible actuellement d’oc-
troyer aux [demandeurs] l’aide [que leur devait la défenderesse], qu’il 
s’agisse de l’aide sous la forme d’un hébergement de toute la famille dans 
un centre d’accueil fédéral ou de l’aide matérielle par équivalent, sous 
la forme de la prise en charge par [elle] de ce qui était nécessaire afin 
d’assurer aux enfants mineurs des [demandeurs] une vie conforme à la 
dignité humaine durant la période litigieuse, faute de pouvoir remonter 
le cours du temps », alors qu’il constate que les demandeurs réclament 
des dommages-intérêts à la défenderesse, viole les articles 1382 et 1383 du 
Code civil en disant leur recours devenu sans objet et leur demande de 
dommages-intérêts non fondée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
le recours des demandeurs contre la défenderesse ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; vu 
l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux 
dépens ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de 
Bruxelles.

Du 17 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. 
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Wouters et M. Kirk-
patrick.

N° 696
17.12.12

3e ch. — 17 décembre 2012

(RG S.12.0072.F)

coNTRAT DE TRAVAIL. — NoTIoN. ÉLémENTS coNSTITUTIfS. foRmE. — NoTIoN 
ET coNDITIoNS D’ExISTENcE. — foRmATIoN. — RémUNéRATIoN. — AccoRD.

L’existence d’un contrat requiert l’accord des parties sur ses éléments essen-
tiels ; la détermination de la rémunération à payer par l’employeur constitue 
un tel élément. (L. du 3 juillet 1978, art. 2 et 3)

(D. ET cRTS c. E. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 2012 
par la cour du travail de Mons.

Le président Christian Stork a fait rapport.

L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LE moyEN EN cASSATIoN

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
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Dispositions, légales violées

— article 1315 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 

travail ;
— articles 1er et 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
— article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 

1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir 1. admis que le contrat d’apprentissage conclu 
entre la demanderesse et le premier défendeur avait pris fin à la date du 
8 juin 2001, 2. précisé que, s’il s’avérait établi que celui-ci avait continué 
après cette date et jusqu’à la date de l’accident à fournir contre rému-
nération des prestations de travail au service de la demanderesse, il y 
aurait lieu de considérer que ces prestations ont eu lieu dans le cadre 
d’un contrat de travail à durée indéterminée au sens des articles 2 et 3 
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, par voie de 
conséquence, de l’article 1er de la loi du 27 juin 1969 et des articles 1er et 
7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 3. estimé que la 
poursuite des relations de travail était en l’espèce établie, décide que 
ces prestations de travail ont été fournies contre rémunération, en sorte 
que les éléments constitutifs du contrat de travail sont établis jusqu’à la 
date de l’accident et que celui-ci doit être qualifié d’accident du travail, 
par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, et 
plus particulièrement que :

« [Le premier défendeur] a remis au service d’inspection des tableaux 
reprenant les sommes perçues au titre de salaire et celles [qui ont été] 
dépensées durant les mois de juillet à décembre 2003 et durant le mois 
de février 2004 ; le caractère unilatéral de ces documents, du reste très 
précis, ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient retenus au titre d’indice ;

[...] [La demanderesse] tirait largement profit de la situation (maigre 
salaire libre de toute charge sociale) ».

Griefs

En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, l’existence d’un contrat de travail, emportant l’as-
sujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés au sens de 
l’article 1er de la loi du 27 juin 1969 et l’application de la loi du 10 avril 
1971, requiert l’accord des parties sur une rémunération.

Première branche

Le juge ne peut conclure à l’existence d’un contrat de travail sans 
constater l’existence d’un accord sur une rémunération. Par aucun de 
ses motifs, l’arrêt ne constate que les parties se sont accordées sur une 
rémunération. Il viole, partant, les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 
et les articles 1er de la loi du 27 juin 1969, 1er et 7 de la loi du 10 avril 1971.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. LA DécISIoN DE LA coUR

qUANT à LA PREmIèRE BRANchE

En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel le travail-
leur s’engage contre rémunération à fournir un travail sous l’autorité 
d’un employeur.

L’existence d’un contrat requiert l’accord des parties sur ses éléments 
essentiels ; la détermination de la rémunération à payer par l’employeur 
constitue un tel élément.

Il ressort de l’arrêt que le demandeur conteste l’existence d’un contrat 
de travail entre la demanderesse, dont il est le gérant, et le premier 
défendeur.

S’agissant de la rémunération, l’arrêt constate que le premier défen-
deur « a remis au service d’inspection des tableaux reprenant les sommes 
perçues au titre de salaire et celles [qui ont été] dépensées […] de juillet 
à décembre 2003 et [en] février 2004 » et considère que « le caractère 
unilatéral de ces documents, du reste très précis, ne fait pas obstacle 
à ce qu’ils soient retenus au titre d’indices » et que la demanderesse 
« tirait largement profit de la situation (maigre salaire libre de toute 
charge sociale) ».

Dès lors qu’il ne ressort pas de ces éléments l’existence d’un accord des 
parties sur le montant de la rémunération ou sur les éléments permet-
tant de le déterminer, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu’au 
moment où il a été victime de l’accident litigieux, le premier défendeur 
était lié à la demanderesse par un contrat de travail et, partant, que cet 
accident est un accident du travail.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 17 décembre 2012. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 697
18.12.12

2e ch. — 18 décembre 2012

(RG P.12.0163.N)

1o SAISIE. — SAISIE-ExécUTIoN. — BIENS SAISIS AVANT LE jUgEmENT DécLA-
RATIf DE LA fAILLITE. — VENTE foRcéE. — PoURSUITE PoUR LE comPTE DE LA 
mASSE. — coNDITIoNS.

2o fAILLITE ET coNcoRDATS. — DIVERS. — SAISIE. — SAISIE-ExécUTIoN - 
BIENS SAISIS AVANT LE jUgEmENT DécLARATIf DE LA fAILLITE. — VENTE foRcéE. 
— PoURSUITE PoUR LE comPTE DE LA mASSE. — coNDITIoNS.
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1o et 2o Il résulte de la lecture conjointe des articles 16, alinéa 1er, 24 et 25 de 
la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de leur connexité réciproque que, à 
moins que le juge-commissaire, sur la demande des curateurs, n’autorise 
la remise ou l’abandon de la vente, la vente forcée des biens saisis avant 
le jugement déclaratif de la faillite peut se poursuivre pour le compte de 
la masse, en ce compris l’enlèvement des biens saisis en vue de la vente, si, 
antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des biens saisis avait 
déjà été fixé et publié par les affiches.

(A. ET cRTS.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

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

La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt en copie certifiée conforme.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt encopie certifiée conforme.

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

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le deuxième moyen de la demanderesse 1 et sur le deuxième moyen du 
demandeur 2

Quant à la première branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de 
la Constitution et des articles 16, 24 et 25 de la loi du 8 août 1997 sur 
les faillites : l’arrêt décide à tort que l’huissier de justice est autorisé 
à procéder à la vente forcée et que les constatations qu’il a faites le 
8 mai 2008 dans le cadre de l’enlèvement sont régulières ; dès lors que 
la sprl Smac, qui avait été déclarée en faillite à cette date, avait perdu 
l’administration de ses biens, aucun acte d’exécution ne pouvait plus 
être exercé contre elle et aucune saisie à son encontre à la demande des 
créanciers chirographaires ne pouvait plus avoir d’effet ; tel que cela 
ressort du procès-verbal d’enlèvement du 8 mai 2008 l’huissier de justice 
a poursuivi son exécution contre la sprl Smac à cette date.

7. Le moyen, en cette branche, ne précise pas comment et en quoi 
l’arrêt viole le devoir de motivation.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation de 
l’article 149 de la Constitution, il est imprécis et, dès lors, irrecevable.

8. L’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 dispose que : « Le 
failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi 
de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui 
peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, 
opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli 
depuis ce jour sont inopposables à la masse. »
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L’article 24 de la même loi dispose que : « À partir du même jugement, 
toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les 
meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée que 
contre les curateurs. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie 
intervenante.

Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le 
failli personnellement ne sont pas opposables à la masse. »

L’article 25 de cette même loi dispose que : « Le jugement déclaratif 
de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chiro-
graphaires et des créanciers bénéficiant d’un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles 
ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente 
a lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige, le juge-commissaire peut, 
sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l’abandon de la 
vente. »

9. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que, à moins 
que le juge-commissaire, sur la demande des curateurs, n’autorise la 
remise ou l’abandon de la vente, la vente forcée des biens saisis avant le 
jugement déclaratif de la faillite peut se poursuivre pour le compte de la 
masse, en ce compris l’enlèvement des biens saisis en vue de la vente, si, 
antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des biens saisis 
avait déjà été fixé et publié par les affiches.

10. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juri-
dique différent, manque, dans cette mesure, en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les deman-
deurs aux dépens.

Du 18 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Dierickx, du barreau de Termonde.

N° 698
18.12.12

2e ch. — 18 décembre 2012
(RG P.12.0620.N)

fRAIS ET DéPENS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — PRocéDURE DEVANT LE 
jUgE DU foND. — APPEL DU PRéVENU ET DU mINISTèRE PUBLIc. — jUgEmENT DoNT 
APPEL qUI DécIDE qUE L’AcTIoN PUBLIqUE EST PARTIELLEmENT IRREcEVABLE, qUI 
coNDAmNE ET AcqUITTE PARTIELLEmENT. — DécISIoN D’APPEL qUI coNcLUT à 
L’ENTIèRE REcEVABILITé DE L’AcTIoN PUBLIqUE. — coNDAmNATIoN DU chEf D’UNE 
SEULE PRéVENTIoN. — AcqUITTEmENT PoUR LE SURPLUS. — fRAIS DE L’APPEL. — 
coNDAmNATIoN DU PRéVENU.

Lorsque le prévenu et le ministère public interjettent appel d’un jugement 
qui décide que l’action publique est partiellement irrecevable, acquitte le 
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prévenu du chef de certaines préventions et le condamne du chef d’autres, 
les juges d’appel qui concluent à l’entière recevabilité de l’action publique et 
condamnent le prévenu du chef d’une seule prévention pour l’acquitter du 
chef des autres, peuvent condamner le prévenu aux frais de l’appel. (C.I.cr., 
art. 162 et 211)

(Z.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

II. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code pénal et 162, 
194 et 211 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne confirme pas léga-
lement le jugement dont appel en ce qui concerne les frais dès lors que 
le demandeur est condamné solidairement aux frais fixés à 5.246,81 euros 
avec M.Z. et S.E., alors que ce dernier a été condamné du chef d’infrac-
tions distinctes.

3. L’article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal dispose que : « Tous les 
individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidaire-
ment des restitutions et des dommages-intérêts.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu’ils ont été condamnés par 
le même jugement ou arrêt. »

4. En vertu de cette disposition ne sont condamnés solidairement aux 
frais que ceux qui ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

5. Dès lors que le demandeur et le coprévenu S.E. ont été condamnés du 
chef d’infractions distinctes, l’arrêt viole la disposition légale précitée 
en condamnant solidairement le demandeur et S.E. aux frais de première 
instance fixés à 5.246,81 euros.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 50 du Code pénal et 162, 
184 et 211 du Code d’instruction criminelle : l’appel du ministère public 
a uniquement donné lieu à une confirmation de la condamnation du 
chef de la prévention A de sorte que c’est à tort que le demandeur a été 
condamné aux frais de cet appel.

7. En vertu de l’article 162 du Code d’instruction criminelle qui, en 
vertu de l’article 211 du Code d’instruction criminelle, s’applique aux 
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arrêts et jugements rendus sur l’appel, tout jugement de condamnation 
rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’in-
fraction, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. 

8. Lorsque le prévenu et le ministère public interjettent appel d’un 
jugement qui décide que l’action publique est partiellement irrecevable, 
acquitte le prévenu du chef de certaines préventions et le condamne du 
chef d’autres, les juges d’appel qui concluent à l’entière recevabilité de 
l’action publique et condamnent le prévenu du chef d’une seule préven-
tion pour l’acquitter du chef des autres, peuvent condamner le prévenu 
aux frais de l’appel.

Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent, 
manque en droit.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, confirmant 
le jugement dont appel, il condamne solidairement le demandeur avec 
M.Z. et S.E. aux frais de première instance fixés à 5.246,81 euros, mais 
uniquement en ce qui concerne le demandeur ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette 
le pourvoi pour le surplus ; condamne le demandeur aux neuf dixièmes 
des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l’État, 
renvoie la cause ainsi limitée à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 18 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Vandermeersch, du barreau de Courtrai.

N° 699
18.12.12

2e ch. — 18 décembre 2012
(RG P.12.1501.N)

1o INSTRUcTIoN EN mATIèRE RéPRESSIVE. — INfoRmATIoN. — PRocUREUR 
DU RoI. — RéqUISITIoN TENDANT à L’AccomPLISSEmENT D’UN AcTE D’INSTRUcTIoN 
PoUR LEqUEL SEUL LE jUgE D’INSTRUcTIoN EST comPéTENT. — DécISIoN DU jUgE 
D’INSTRUcTIoN DE coNTINUER LUI-mêmE L’ENqUêTE. — DRoIT D’éVocATIoN. — 
LImITE.

2o jUgE D’INSTRUcTIoN. — INfoRmATIoN. — PRocUREUR DU RoI. — RéqUISI-
TIoN TENDANT à L’AccomPLISSEmENT D’UN AcTE D’INSTRUcTIoN PoUR LEqUEL SEUL 
LE jUgE D’INSTRUcTIoN EST comPéTENT. — DécISIoN DU jUgE D’INSTRUcTIoN DE 
coNTINUER LUI-mêmE L’ENqUêTE. — DRoIT D’éVocATIoN. — LImITE.

1o et 2o Lorsque le ministère public requiert l’accomplissement de certains 
actes d’instruction relevant des compétences du juge d’instruction, sans pour 
autant requérir l’ouverture d’une instruction judiciaire, le juge d’instruc-
tion décide souverainement s’il continue lui-même toute l’enquête et donc 
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des actes d’instruction à exécuter, y compris l’acte d’instruction requis ; 
l’exercice de ce droit d’évocation par le juge d’instruction ne requiert pas que 
l’acte d’instruction requis ait déjà été exécuté  (1). (C.I.cr., art. 28septies)

(c.)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
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 28septies du Code d’ins-
truction criminelle : l’arrêt décide à tort que le juge d’instruction 
pouvait décider de continuer lui-même toute l’enquête avant d’accom-
plir l’acte d’instruction requis par le procureur du Roi conformément à 
cette disposition et déclare, dès lors, à tort, l’action publique recevable ; 
le texte de l’article 28septies (nouveau) du Code d’instruction criminelle 
est clair : le juge d’instruction ne peut décider de continuer l’enquête 
qu’après l’accomplissement de l’acte d’instruction requis ; jusqu’à ce 
moment-là, le procureur du Roi continue à diriger l’enquête ; la saisine 
du juge d’instruction qui décide de continuer l’enquête avant d’accom-
plir l’acte d’instruction requis, n’est pas régulière.

2. L’article 28septies du Code d’instruction criminelle, avant sa modifi-
cation par l’article 3 de la loi du 27 décembre 2005 portant des modifica-
tions diverses au Code d’instruction criminelle et au Code judiciaire en 
vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terro-
risme et la criminalité grave et organisée disposait que :

« Le procureur du Roi peut requérir du juge d’instruction 
l’accomplissement d’un acte d’instruction pour lequel seul le juge 
d’instruction est compétent, à l’exception du mandat d’arrêt tel qu’il 
est prévu par l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive, du témoignage anonyme complet tel qu’il est prévu à 
l’article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu’elle est prévue par 
l’article 90ter ainsi que de la perquisition, sans qu’une instruction soit 
ouverte. Après l’exécution de l’acte d’instruction accompli par le juge 
d’instruction, celui-ci renvoie le dossier au procureur du Roi qui est 
responsable de la poursuite de l’information.

Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute unique-
ment l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier comme il est 

  (1)  Voir Cass. 30 juin 2009, RG P.09.0986.N, Pas. 2009, no 432.
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précisé à l’alinéa précédent ou si, au contraire, il continue lui-même 
l’enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions 
du chapitre VI du présent livre. Cette disposition n’est susceptible 
d’aucun recours ».

Après la modification par l’article 3 de la loi du 27 décembre 2005, l’ar-
ticle 28septies du Code d’instruction criminelle dispose que : « Le procu-
reur du Roi peut requérir du juge d’instruction l’accomplissement d’un 
acte d’instruction pour lequel seul le juge d’instruction est compétent, 
à l’exception du mandat d’arrêt tel qu’il est prévu par l’article 16 de la 
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, du témoignage 
anonyme complet tel qu’il est prévu à l’article 86bis, de la mesure de 
surveillance telle qu’elle est prévue par l’article 90ter, des actes d’ins-
truction tels qu’ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter ainsi 
que de la perquisition, sans qu’une instruction soit ouverte. Après l’exé-
cution de l’acte d’instruction accompli par le juge d’instruction, celui-ci 
décide s’il renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de 
la poursuite de l’information ou si, au contraire, il continue lui-même 
l’enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du 
Chapitre VI du présent Livre. Cette décision n’est susceptible d’aucun 
recours. »

3. En instaurant le modèle de la mini-instruction dans l’article 28septies 
du Code d’instruction criminelle, le législateur a permis au ministère 
public de requérir l’accomplissement de certaines actes d’instruction 
relevant de la compétence du juge d’instruction sans pour autant devoir 
requérir une instruction judiciaire. L’autonomie et l’autorité du juge 
d’instruction sont toutefois soulignées dès lors qu’un droit d’évocation 
facultatif lui est accordé en cas de mini-instruction : il décide souverai-
nement s’il continue lui-même l’enquête et donc des actes d’instruction 
à exécuter, y compris l’acte d’instruction requis.

L’exercice de ce droit d’évocation ne requiert pas que l’acte d’instruc-
tion requis ait déjà été exécuté.

4. En modifiant l’article 28septies du Code d’instruction criminelle par 
l’article 3 de la loi du 27 décembre 2005, le législateur a adapté la règle-
mentation de la mini-instruction à la suite de l’annulation partielle de 
cette disposition par la Cour d’arbitrage dans son arrêt n° 202/2004 du 
21 décembre 2004, sans toutefois vouloir porter atteinte au droit d’évo-
cation du juge d’instruction et aux modalités de ce droit.

5. Conformément à l’article 28septies (nouveau) du Code d’instruction 
criminelle, l’exercice du droit d’évocation ne requiert pas davantage que 
l’acte d’instruction requis ait déjà été accompli.

Le moyen qui est entièrement fondé sur un soutènement juridique 
différent, manque en droit.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.
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Du 18 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. M. Vandemeulebroucke, du barreau d’Anvers.

N° 700
18.12.12

2e ch. — 18 décembre 2012

(RG P.12.1585.N)

1o jURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chAmBRE DU coNSEIL. — RENVoI DES 
INcULPéS à LA jURIDIcTIoN DE jUgEmENT. — APPEL D’UN INcULPé. — chAmBRE DES 
mISES EN AccUSATIoN. — ExAmEN DE LA RégULARITé DE LA PRocéDURE coNfoR-
mémENT à L’ARTIcLE 235bis DU coDE D’INSTRUcTIoN cRImINELLE. — PoUVoIR DE 
jURIDIcTIoN DE LA chAmBRE DES mISES EN AccUSATIoN à L’égARD DE L’INcULPé 
DéfINITIVEmENT RENVoyé. — coNSéqUENcE.

2o jURIDIcTIoNS D’INSTRUcTIoN. — chAmBRE DU coNSEIL. — RENVoI DES 
INcULPéS à LA jURIDIcTIoN DE jUgEmENT. — APPEL D’UN INcULPé. — chAmBRE DES 
mISES EN AccUSATIoN. — ExAmEN DE LA RégULARITé DE LA PRocéDURE coNfoR-
mémENT à L’ARTIcLE 235bis DU coDE D’INSTRUcTIoN cRImINELLE. — ARRêT qUI NE 
coNSTATE NI IRRégULARITé, NI omISSIoN, NI NULLITé. — co-INcULPé SoULEVANT 
cETTE IRRégULARITé, omISSIoN oU NULLITé DEVANT LE jUgE DU foND.

1o Lorsque l’inculpé est renvoyé à la juridiction de jugement par une déci-
sion de la juridiction d’instruction qu’il n’a pas attaquée, l’action publique 
exercée contre lui ne fait plus l’objet de l’instruction judiciaire et la chambre 
des mises en accusation ne dispose plus du pouvoir juridictionnel pour 
examiner, conformément à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, 
la régularité de la procédure à son égard, de sorte que la décision rendue 
par la chambre des mises en accusation à l’égard d’un co-inculpé, en appli-
cation de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, ne s’impose pas à 
l’inculpé qui n’était pas partie à cette procédure et ne peut, par conséquent, 
lui porter préjudice.

2o Il ne résulte pas de l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle, 
que, lorsque la chambre des mises en accusation a conclu, sur l’appel d’un 
inculpé et en application de l’article 235bis, à l’absence d’irrégularité, 
d’omission ou de nullité, un autre co-inculpé non impliqué dans la procédure 
devant la chambre des mises en accusation n’est plus autorisé à soulever 
cette irrégularité, omission ou nullité devant le juge du fond.

(S.A. myRSèNE c. RégIoN fLAmANDE, mINISTRE DE L’écoNomIE)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2011 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LES fAITS

Le 23 juin 2009, le procureur du Roi requiert devant la chambre du 
conseil le renvoi de la demanderesse, ainsi que de quatorze autres 
personnes, devant le tribunal correctionnel.

La demanderesse qui est représentée par son conseil ne dépose pas de 
conclusions devant la chambre du conseil.

La chambre du conseil rejette la demande d’un coinculpé formulée 
dans des conclusions et tendant à l’annulation et à l’écartement de 
certaines pièces du dossier du chef de violation du secret professionnel 
et renvoie tous les inculpés devant le tribunal correctionnel par une 
ordonnance du 19 janvier 2011.

Sur l’appel de ce coïnculpé et après convocation de la partie civile et 
de celui-ci, la chambre des mises en accusation décide dans son arrêt du 
31 octobre 2011 que cet appel est recevable dans la mesure où il vise l’exclu-
sion de pièces probatoires, mais non fondé, et irrecevable pour le surplus.

Le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre cet arrêt.

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. La demanderesse invoque que l’arrêt rendu en application de l’ar-
ticle 235bis du Code d’instruction criminelle a statué dans une matière 
qui avait un intérêt direct pour l’appréciation de l’action publique 
dirigée contre elle malgré qu’elle n’a pas été concernée dans cette procé-
dure, alors que cela était requis.

2. L’examen de la recevabilité du pourvoi requiert une réponse au 
moyen qui est étroitement lié à cette recevabilité.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 235bis du 
Code d’instruction criminelle ainsi que du principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt statue sur la demande 
d’un coïnculpé conformément à l’article 235bis sans que la demande-
resse soit convoquée et dûment entendue ; elle aurait dû avoir droit 
à la contradiction à propos de cette demande d’autant que, conformé-
ment à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, elle ne peut plus 
présenter sa défense devant le juge du fond à cet égard.

4. Lorsque l’inculpé est renvoyé devant la juridiction de jugement par 
une décision de la juridiction d’instruction qu’il n’a pas attaquée, l’ac-
tion publique exercée contre lui ne fait plus l’objet de l’instruction judi-
ciaire et la chambre des mises en accusation ne dispose plus, sauf dans 
des cas non d’application en l’espèce, du pouvoir d’examiner, conformé-
ment à l’article 235bis, la régularité de la procédure à son égard.

PAS-2012-12.indb   2551 13/08/13   18:18



2552 PASICRISIE BELGE 19.12.12 - N° 701

5. La décision rendue par la chambre des mises en accusation à l’égard 
d’un coïnculpé, en application de l’article 235bis, ne s’impose pas à l’in-
culpé qui n’était pas partie à cette procédure et ne peut, par conséquent, 
lui porter préjudice.

6. Il ne résulte pas de l’article 235bis, § 5, que, lorsque la chambre des 
mises en accusation a conclu, sur l’appel d’un inculpé et en application 
de l’article 235bis, à l’absence d’irrégularité, d’omission ou de nullité, 
un autre coïnculpé non concerné dans la procédure devant la chambre 
des mises en accusation n’est plus autorisé à soulever cette irrégularité, 
omission ou nullité devant le juge du fond.

7. Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique 
différent, il manque en droit.

8. La violation invoquée des articles 6 de la Convention et 14 du Pacte 
international du principe général du droit relatif au respect des droits de 
la défense est déduite de la violation invoquée en vain de l’article 235bis 
du Code d’instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
9. Il ressort de la réponse au moyen que le pourvoi de la demanderesse 

est irrecevable.

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

Du 18 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. partiellement contraires. M. Timperman, 
avocat général. — Pl. M. Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 701
19.12.12

2e ch. — 19 décembre 2012
(RG P.12.1310.F)

1o mINISTèRE PUBLIc. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. — 
mISSIoN.

2o mINISTèRE PUBLIc. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. — INfoR-
mATIoN. — oBLIgATIoNS.

3o mINISTèRE PUBLIc. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. — INTER-
VENTIoN DU mINISTèRE PUBLIc. — LoyAUTé. — PRéSomPTIoN jUSqU’à PREUVE DU 
coNTRAIRE. — coNSéqUENcE.

4o mINISTèRE PUBLIc. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. — PARTIE 
AU PRocèS PéNAL. — PoRTéE.

5o mINISTèRE PUBLIc. — mATIèRE RéPRESSIVE. — AcTIoN PUBLIqUE. — INfoR-
mATIoN. — DéSIgNATIoN D’UN coNSEIL TEchNIqUE. — oBjET.

6o ExPERTISE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — INfoRmATIoN. — coNSEIL TEchNIqUE 
DU PARqUET. — DécoUVERTE D’UNE INfRAcTIoN. — jUgE D’INSTRUcTIoN. — DéSI-
gNATIoN DU coNSEIL TEchNIqUE EN qUALITé D’ExPERT. — PRocèS éqUITABLE.
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7o DRoITS DE L’hommE. — coNVENTIoN DE SAUVEgARDE DES DRoITS 
DE L’hommE ET DES LIBERTéS foNDAmENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1er. — INfoRmATIoN RéPRESSIVE. — coNSEIL TEchNIqUE DU PARqUET. 
— DécoUVERTE D’UNE INfRAcTIoN. — jUgE D’INSTRUcTIoN. — DéSIgNATIoN DU 
coNSEIL TEchNIqUE EN qUALITé D’ExPERT. — PRocèS éqUITABLE.

8o jUgE D’INSTRUcTIoN. — INfoRmATIoN RéPRESSIVE. — coNSEIL TEchNIqUE 
DU PARqUET. — DécoUVERTE D’UNE INfRAcTIoN. — jUgE D’INSTRUcTIoN. — DéSI-
gNATIoN DU coNSEIL TEchNIqUE EN qUALITé D’ExPERT. — PRocèS éqUITABLE.

9o ExPERTISE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — ExPERT jUDIcIAIRE. — AVIS. — foRcE 
PRoBANTE. — APPRécIATIoN PAR LE jUgE DU foND.

10o APPRécIATIoN SoUVERAINE PAR LE jUgE DU foND. — mATIèRE 
RéPRESSIVE. — ExPERT jUDIcIAIRE. — AVIS. — foRcE PRoBANTE.

11o PREUVE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — chARgE DE LA PREUVE. LIBERTé 
D’APPRécIATIoN. — LIBERTé D’APPRécIATIoN. — ExPERT jUDIcIAIRE. — AVIS. — 
foRcE PRoBANTE.

12o ExPERTISE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — ExPERT jUDIcIAIRE. — RôLE DANS LA 
PRocéDURE. — coNSéqUENcE.

13o ExPERTISE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — ExPERT Déjà INTERVENU AU STADE 
DE L’INfoRmATIoN. — PoUVoIR DU jUgE D’INSTRUcTIoN.

14o jUgE D’INSTRUcTIoN. — ExPERTISE. — ExPERT Déjà INTERVENU AU 
STADE DE L’INfoRmATIoN. — PoUVoIR DU jUgE D’INSTRUcTIoN.

15o ExPERTISE. — mATIèRE RéPRESSIVE. — INfoRmATIoN. — coNSEIL TEchNIqUE 
DU PARqUET. — AVIS. — DéSIgNATIoN SUBSéqUENTE PAR LE jUgE D’INSTRUcTIoN. 
— ImPARTIALITé.

1o La mission impartie au ministère public ne se réduit pas à celle d’un accu-
sateur, il intervient aussi au procès pour proposer au juge une solution de 
justice. (C.I.cr., art. 22, 28bis et 28ter)

2o L’information n’est pas menée uniquement à charge ; elle est soumise 
à l’obligation pour le ministère public de veiller à la légalité des moyens 
de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. (C.I.cr., 
art. 22, 28bis et 28ter)

3o Des éléments précis et objectifs sont requis pour renverser la présomption de 
loyauté du ministère public  (1) ; ce principe de loyauté implique que tous les 
éléments recueillis par le parquet soient versés au dossier répressif et, plus 
particulièrement, les éléments à décharge  (2).

4o S’il est partie au procès pénal, le procureur du Roi ne l’est pas au même 
titre que l’inculpé ou la partie civile, lesquels ne sont pas tenus de verser aux 
débats les éléments contraires aux intérêts qu’ils défendent  (3).

  (1)  Voir Cass. 30 octobre 2001, RG P.01.1239.N, Pas. 2001, no 583 ; Cass. 3 octobre 2012, 
RG P.12.0758.F, Pas. 2012, no 509, avec concl. de M. Vandermeerch, avocat général.

  (2)  H.-D. BoSLy, D. VANDERmEERSch et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 
La Charte, 2010, 6e éd., p. 334 ; M. fRANchImoNT, A. jAcoBS et A. mASSET, Manuel de procé-
dure pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1268 et 1272. 

  (3)  Voir Cass. 27 avril 2010, RG P.10.0119.N, Pas. 2010, no 288.
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5o A l’instar des autres actes de l’information, la désignation d’un conseil 
technique pour donner un avis à propos de faits susceptibles de révéler 
l’existence d’une infraction, n’a pas uniquement pour objet d’établir qu’un 
crime ou un délit a été commis ; elle a aussi pour but et pour effet d’établir, 
le cas échéant, que l’infraction soupçonnée est inexistante, et d’ouvrir ainsi 
la voie à une décision de classement sans suite.

6o, 7o et 8o De la circonstance qu’une infraction a été découverte ou pressentie 
par le conseil technique du parquet, il ne résulte pas qu’il ne puisse plus, 
sous peine de rendre impossible la tenue d’un procès équitable, être désigné 
en qualité d’expert par le juge d’instruction. (Conv. D.H., art. 6, § 1er)

9o, 10o et 11o L’avis émis par l’expert judiciaire, qu’il soit ou non intervenu au 
stade de l’information, ne bénéficie pas d’une force probante particulière ; 
les juges en apprécient librement le contenu ; rien ne les oblige à donner au 
rapport de l’homme de l’art plus de crédit qu’à celui du conseil technique de 
l’inculpé ou de la partie civile.

12o L’expert judiciaire ne joue pas de rôle prépondérant dans la procédure ; si 
l’accusation se fonde entièrement sur ses travaux, elle peut être combattue 
par une défense fondée entièrement sur les conclusions du conseil technique 
des parties.

13o et 14o Le fait pour l’expert d’être déjà intervenu au stade de l’information 
ne le soustrait pas au pouvoir du magistrat instructeur de soumettre les 
opérations d’expertise à la contradiction.

15o Recueilli par le ministère public dans le cadre d’une mission de service 
public exclusive de toute défense d’un intérêt personnel, et assujetti au prin-
cipe de loyauté, l’avis rendu par un conseil technique au stade de l’informa-
tion ne saurait frapper son auteur d’une présomption de partialité objective 
lui interdisant sa désignation subséquente par le juge d’instruction dans le 
cadre des mêmes faits.

(D.ET D.)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 juin 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs invoquent un moyen dans deux mémoires annexés au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR 

Fondés sur le même moyen, les deux pourvois appellent une réponse 
commune.

1. Les demandeurs reprochent aux juges d’appel d’avoir violé l’ar-
ticle 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, les articles 43 et 56 du Code d’instruction crimi-
nelle, ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits 
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de la défense, en refusant d’annuler la désignation de l’expert par le juge 
d’instruction.

Il a été soutenu devant les juges du fond et il est soutenu devant la 
Cour que le magistrat instructeur ne peut pas commettre en qualité 
d’expert une personne qui, dans le cadre de l’information préliminaire, 
a été désignée comme conseil technique par le parquet. Etant inter-
venu pour une partie au procès, cet expert ne saurait, d’après le moyen, 
présenter les garanties d’impartialité objective requises dans le cadre 
d’une instruction menée, contrairement à l’information, aussi bien à 
décharge qu’à charge.

2. La mission impartie au ministère public ne se réduit pas à celle 
d’un accusateur. Il intervient aussi au procès pour proposer au juge une 
solution de justice.

Il en résulte notamment que, contrairement à ce que les demandeurs 
ont soutenu, l’information n’est pas menée uniquement à charge. L’ar-
ticle 28bis, § 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle la soumet à 
l’obligation de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la 
loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

La loyauté du ministère public se présume. Des éléments précis et 
objectifs sont requis pour renverser cette présomption.

Le principe de loyauté implique que tous les éléments recueillis par 
le parquet soient versés au dossier répressif et, plus particulièrement, 
les éléments à décharge. S’il est donc partie au procès pénal, le procu-
reur du Roi ne l’est pas au même titre que l’inculpé ou la partie civile, 
lesquels ne sont pas tenus de verser aux débats les éléments contraires 
aux intérêts qu’ils défendent.

3. À l’instar des autres actes de l’information, la désignation d’un 
conseil technique pour donner un avis à propos de faits susceptibles de 
révéler l’existence d’une infraction, n’a pas uniquement pour objet d’éta-
blir qu’un crime ou un délit a été commis. Elle a aussi pour but et pour 
effet d’établir, le cas échéant, que l’infraction soupçonnée est inexis-
tante, et d’ouvrir ainsi la voie à une décision de classement sans suite.

De la circonstance qu’une infraction a été découverte ou pressentie 
par le conseil technique du parquet, il ne résulte pas qu’il ne puisse 
plus, sous peine de rendre impossible la tenue d’un procès équitable, être 
désigné en qualité d’expert par le juge d’instruction. En effet, l’avis émis 
par l’expert judiciaire, qu’il soit ou non intervenu au stade de l’infor-
mation, ne bénéficie pas d’une force probante particulière. Les juges en 
apprécient librement le contenu. Rien ne les oblige à donner au rapport 
de l’homme de l’art plus de crédit qu’à celui du conseil technique de 
l’inculpé ou de la partie civile.

L’expert judiciaire ne joue pas de rôle prépondérant dans la procé-
dure. Et si l’accusation se fonde entièrement sur ses travaux, elle peut 
être combattue par une défense fondée entièrement sur les conclusions 
contraires du conseil technique des parties.

Le fait pour l’expert d’être déjà intervenu au stade de l’information 
ne le soustrait pas au pouvoir du magistrat instructeur de soumettre les 
opérations d’expertise à la contradiction.
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4. Recueilli par le ministère public dans le cadre d’une mission de 
service public exclusive de toute défense d’un intérêt personnel, et assu-
jetti au principe de loyauté, l’avis rendu par un conseil technique au 
stade de l’information ne saurait frapper son auteur d’une présomption 
de partialité objective lui interdisant sa désignation subséquente par le 
juge d’instruction dans le cadre des mêmes faits.

En considérant notamment que le grief prêté à la désignation de l’ex-
pert procède d’une conception erronée de la mission du procureur du Roi 
avant la mise à l’instruction, les juges d’appel ont répondu aux conclu-
sions des demandeurs et légalement justifié leur décision.

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.

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 19 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. 
M. Bodson, du barreau de Liège et M. Masset, du barreau de Verviers.

N° 702
19.12.12

2e ch. — 19 décembre 2012
(RG P.12.1931.F)

1o PoURVoI EN cASSATIoN. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DéSISTEmENT. 
— géNéRALITéS. — TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — jUgEmENT DE 
RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — DéTERmINATIoN DE LA PEINE 
RESTANT à ExécUTER. — PoURVoI EN cASSATIoN. — DéSISTEmENT. — coNDITIoN. 
— EffET.

2o APPLIcATIoN DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — 
jUgEmENT DE RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — DéTERmINATIoN 
DE LA PEINE RESTANT à ExécUTER. — PoURVoI EN cASSATIoN. — DéSISTEmENT. — 
coNDITIoN. — EffET.

3o APPLIcATIoN DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — 
RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — oBLIgATIoN DE DéTERmINER LA 
PARTIE DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTé RESTANT à ExécUTER. — PoRTéE.

4o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — 
TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDI-
TIoNNELLE. — oBLIgATIoN DE DéTERmINER LA PARTIE DE LA PEINE PRIVATIVE DE 
LIBERTé RESTANT à ExécUTER. — PoRTéE.

5o TRIBUNAUx. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — TRIBUNAL DE L’AP-
PLIcATIoN DES PEINES. — RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — oBLI-
gATIoN DE DéTERmINER LA PARTIE DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTé RESTANT à 
ExécUTER. — PoRTéE.

6o APPLIcATIoN DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — 
RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — DéTERmINATIoN DE LA PEINE 

PAS-2012-12.indb   2556 13/08/13   18:18



N° 702 - 19.12.12 PASICRISIE BELGE 2557

RESTANT à ExécUTER. — ImPUTATIoN D’UNE PARTIE DU DéLAI D’éPREUVE. — 
mESURE DE L’ImPUTATIoN.

7o jUgEmENTS ET ARRêTS. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — 
TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDI-
TIoNNELLE. — DéTERmINATIoN DE LA PEINE RESTANT à ExécUTER. — ImPUTATIoN 
D’UNE PARTIE DU DéLAI D’éPREUVE. — mESURE DE L’ImPUTATIoN.

8o TRIBUNAUx. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — TRIBUNAL DE 
L’APPLIcATIoN DES PEINES. — RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — 
DéTERmINATIoN DE LA PEINE RESTANT à ExécUTER. — ImPUTATIoN D’UNE PARTIE 
DU DéLAI D’éPREUVE. — mESURE DE L’ImPUTATIoN.

9o APPLIcATIoN DES PEINES. — TRIBUNAL DE L’APPLIcATIoN DES PEINES. — 
RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — coNDAmNATIoN PoUR DES fAITS 
commIS PENDANT LE DéLAI D’éPREUVE. — DéBUT DE LA RéVocATIoN. — DATE à 
PRENDRE EN coNSIDéRATIoN.

10o TRIBUNAUx. — mATIèRE RéPRESSIVE. — DIVERS. — TRIBUNAL DE 
L’APPLIcATIoN DES PEINES. — RéVocATIoN DE LA LIBéRATIoN coNDITIoNNELLE. — 
coNDAmNATIoN PoUR DES fAITS commIS PENDANT LE DéLAI D’éPREUVE. — DéBUT 
DE LA RéVocATIoN. — DATE à PRENDRE EN coNSIDéRATIoN.

1o et 2o La Cour de cassation n’a pas égard à un désistement de pourvoi que le 
demandeur subordonne au cas où l’appréciation de ses moyens ferait appa-
raître que le tribunal de l’application des peines s’est trompé en sa faveur 
dans le calcul du reliquat des peines à remettre en exécution après révoca-
tion de la libération conditionnelle  (1).

3o, 4o et 5o Lorsqu’il révoque une libération conditionnelle, le tribunal de l’ap-
plication des peines doit déterminer la partie de la peine privative de liberté 
restant à exécuter par le condamné ; à cette fin, il doit tenir compte de la 
période du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par 
le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées, mais il 
ne doit pas énoncer expressément le nombre de jours de privation de liberté 
que le condamné devait encore subir au moment de l’octroi de la mesure, ni 
le nombre de jours qu’il y a lieu d’en déduire sur la base des critères prévus 
par la loi  (2). (L. du 17 mai 2006, art. 68, § 5, al. 2)

6o, 7o et 8o Lorsque, révoquant une libération conditionnelle, le tribunal de 
l’application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté 
restant à exécuter par le condamné, en tenant compte de la période du délai 
d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour 
respecter les conditions qui lui étaient imposées, la loi ne prévoit pas une 
déduction jour pour jour de la période durant laquelle ledit condamné était en 
liberté conditionnelle mais elle laisse à l’appréciation du tribunal, la mesure 
de l’imputation qu’elle lui impose  (3). (L. du 17 mai 2006, art. 68, § 5, al. 2)

  (1)  Voir Cass. 21 mars 2001, RG P.00.1705.F, Pas. 2001, no 151 ; R. DEcLERcq, Cassation en 
matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, no 504.

  (2)  Voir Cass. 30 mars 2010, RG P.10.0431.N, Pas. 2010, no 232.
  (3)  D. VANDERmEERSch, Le nouveau statut externe des personnes condamnées à une peine 

privative de liberté et les tribunaux de l’application des peines, Actes du colloque organisé 
le 9 février 2007 par l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bruxelles sous le titre 
« Le nouveau droit des peines », collection Droit et Justice, no 73, Bruylant, 2007, p. 297.
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9o et 10o En cas de condamnation pour des faits commis pendant le délai 
d’épreuve, la révocation de la libération conditionnelle est censée avoir 
débuté le jour où l’infraction a été commise ; cela signifie que la date à 
prendre en considération est celle du crime ou du délit, de sorte que la 
révocation est encourue même si la condamnation pour des faits commis 
pendant le délai d’épreuve n’intervient qu’après l’expiration de celui-ci. (L. 
du 17 mai 2006, art. 65, al. 2)

(j.)

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 novembre 2012 par 
le tribunal de l’application des peines de Liège.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le désistement

Le demandeur se désiste de son pourvoi pour le cas où l’appréciation de 
ses moyens ferait apparaître que le tribunal de l’application des peines 
s’est trompé en sa faveur dans le calcul du reliquat des peines à remettre 
en exécution.

La Cour n’a pas égard à un désistement que le demandeur subordonne 
aux bénéfices escomptés de son pourvoi.

Sur le premier moyen

Il est reproché au jugement de ne pas répondre aux conclusions du 
demandeur dont il révoque la libération conditionnelle, et de violer l’ar-
ticle 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées.

La disposition légale susdite prescrit au tribunal de l’application 
des peines, lorsqu’il révoque une libération conditionnelle, de déter-
miner la partie de la peine privative de liberté restant à exécuter par 
le condamné. À cette fin, le tribunal doit tenir compte de la période 
du délai d’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts fournis par le 
condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.

L’article 68, § 5, alinéa 2, précité, n’exige pas que le tribunal énonce 
expressément le nombre de jours de privation de liberté que le condamné 
devait encore subir au moment de l’octroi de la mesure, ni le nombre de 
jours qu’il y a lieu d’en déduire sur la base des critères prévus à cet article. 

La loi ne prévoit pas une déduction jour pour jour de la période durant 
laquelle le condamné était en liberté conditionnelle mais elle laisse à 
l’appréciation du tribunal, la mesure de l’imputation qu’elle lui impose.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
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Sous le couvert d’un vice de motivation, le demandeur critique l’ap-
préciation en fait du tribunal de l’application des peines concernant le 
nombre de jours du reliquat de la peine à remettre en exécution.

À cet égard, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen

Le jugement relève que le demandeur a été condamné, par un arrêt 
du 2 mai 2012 de la cour d’appel de Liège, à une peine d’emprisonnement 
pour des faits d’importation, transport, détention, offre en vente et 
acquisition de cannabis commis durant le délai d’épreuve, soit entre le 
1er janvier 2009 et le 28 octobre 2010, avec la circonstance que l’infraction 
constitue des actes de participation à l’activité principale ou accessoire 
d’une association.

Le demandeur fait valoir que les juges d’appel ne l’ont condamné 
qu’à une seule peine du chef des infractions mises à sa charge, celles-
ci constituant un délit collectif par unité d’intention. Il en déduit que 
l’infraction unique est réputée n’exister qu’au dernier jour de la période 
délictueuse, de sorte qu’il faut considérer que sa mise à l’épreuve s’est 
bien déroulée jusqu’à ce dernier jour, et augmenter à due concurrence le 
nombre de jours à déduire des peines restant à purger.

L’arrêt du 2 mai 2012, auquel le jugement et le mémoire se réfèrent, 
n’inflige en effet qu’une seule peine au demandeur du chef de trafic de 
stupéfiants et appartenance à une association de malfaiteurs. Mais cet 
arrêt indique également, dans la qualification adoptée par les juges qui 
l’ont rendu, que les faits ont été commis à de multiples reprises et que la 
peine à infliger tient compte de la longueur de la période infractionnelle. 

L’article 65, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 prévoit qu’en cas de 
condamnation pour des faits commis pendant le délai d’épreuve, la révo-
cation est censée avoir débuté le jour où l’infraction a été commise. 
Cette disposition signifie que la date à prendre en considération est celle 
du crime ou du délit, de sorte que la révocation est encourue même si la 
condamnation pour des faits commis pendant le délai d’épreuve n’inter-
vient qu’après l’expiration de celui-ci.

Le tribunal de l’application des peines a dès lors légalement décidé que 
le délai d’épreuve assigné au libéré conditionnel a cessé de bien se dérouler 
dès le début de l’activité délictueuse pour laquelle il a été condamné.

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 19 décembre 2012. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. 
M. Masset, du barreau de Verviers.
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N° 703
20.12.12

1re ch. – 20 décembre 2012
(RG C.10.0667.F)

1° LoIS. DécRETS. oRDoNNANcES. ARRêTéS. — LégALITé DES 
ARRêTéS ET RègLEmENTS. — PRojET D’ARRêTé RoyAL RégLEmENTAIRE. — 
coNSEIL D’éTAT. — SEcTIoN DE LégISLATIoN. — coNSULTATIoN. – NATURE.

2° LoIS. DécRETS. oRDoNNANcES. ARRêTéS. — LégALITé DES 
ARRêTéS ET RègLEmENTS. — ENSEIgNEmENT. – échELLE DE TRAITEmENT. 
— PRojET D’ARRêTé RoyAL RégLEmENTAIRE. — coNSEIL D’éTAT. – SEcTIoN DE 
LégISLATIoN. —coNSULTATIoN. – omISSIoN. — coNSéqUENcE.

3° ENSEIgNEmENT. — échELLE DE TRAITEmENT. — PRojET D’ARRêTé RoyAL 
RégLEmENTAIR. — coNSEIL D’éTAT. — SEcTIoN DE LégISLATIoN. — coNSULTATIoN. 
— omISSIoN. — coNSéqUENcE.

4° coNSTITUTIoN. — coNSTITUTIoN 1994 (art. 100 à fin). — ARTIcLE 108. 
— ENSEIgNEmENT. — échELLE DE TRAITEmEN. — PRojET D’ARRêTé RoyAL RégLE-
mENTAIRE. — coNSEIL D’éTAT. — SEcTIoN DE LégISLATIoN. — coNSULTATIoN. — 
omISSIoN. — coNSéqUENcE.

5° coNSTITUTIoN. — coNSTITUTIoN 1994 (art. 100 à fin). — ARTIcLE 158. — 
ENSEIgNEmENT. — échELLE DE TRAITEmENT. — PRojET D’ARRêTé RoyAL RégLE-
mENTAIRE. — coNSEIL D’éTAT. – SEcTIoN DE LégISLATIoN. — coNSULTATIoN. — 
omISSIoN. — coNSéqUENcE.

1° L’obligation de consultation de la section de législation du Conseil d’État 
sur le texte d’un projet d’arrêté royal qui a une portée réglementaire est une 
formalité substantielle d’ordre public  (1). (L. coord. 12 janvier 1973, art. 3, 
§ 1er)

2°, 3°, 4° et 5° Viole l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées 
le 12 janvier 1973, ainsi que les articles 108 et 159 de la Constitution, l’arrêt 
qui fait application d’un arrêté royal réglementaire relatif à une échelle 
de traitement dans l’enseignement adopté sans consultation préalable de la 
section de législation du Conseil d’État (2). (Const., art. 108 et 159, L. coord. 
12 janvier 1973, art. 3, § 1er)

(T. ET cRTS. c. commUNAUTé fRANçAISE,  
mINISTRE chARgé DE L’ENSEIgNEmENT SUPéRIEUR 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 19 mars 2003 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Rapporteur : Monsieur le conseiller Didier Batselé.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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II. ExAmEN DES moyENS

A) Premier moyen – Seconde branche

1) Exposé

1. Le premier moyen, en sa seconde branche, soutient que tant l’arrêté 
royal du 9 novembre 1978 que l’arrêté royal du 25 juin 1973 sont entachés 
d’illégalité en ce qu’ils ont été adoptés sans consultation préalable de la 
section de législation du Conseil d’État.

2. L’arrêt attaqué constate que l’arrêté royal du 9 novembre 1978 
détermine effectivement la notion d’horaire complet dans l’enseigne-
ment musical supérieur et que pareil horaire est de 6 heures par semaine 
et en déduit que les six premières heures de cours données par un profes-
seur de musique dans l’enseignement supérieur doivent être payées au 
tarif plein, soit à 100 p.c. et que les heures complémentaires excédant cet 
horaire complet doivent être payées à 50 p.c. en vertu de l’article 13 de 
l’arrêté royal du 25 juin 1973 (modifié par l’arrêté royal du 30 mars 1976).

3. L’arrêté royal du 9 novembre 1978 ne mentionne pas qu’il aurait été 
précédé d’un avis motivé donné par la section de législation du Conseil 
d’État et n’invoque aucun motif d’urgence pour justifier l’éventuelle 
dispense de soumettre l’avant-projet de règlement à cet avis motivé. La 
non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande 
d’avis au Conseil d’État sans que soit alléguée ni justifiée l’urgence 
entraîne l’illégalité de l’arrêté royal du 9 novembre 1978. 

4. En ce qui concerne l’arrêté royal du 25 juin 1973, un délai de plus 
de trois mois s’est écoulé entre son adoption et sa publication au Moni-
teur belge. Le fait de laisser s’écouler un tel délai avant de procéder à 
la publication de l’arrêté royal indique de manière manifeste que l’ur-
gence invoquée qui permettait de ne pas soumettre l’arrêté à l’avis de 
la section de législation du Conseil d’État n’existait pas ; l’arrêté royal 
précité est ainsi illégal.

5. En faisant application de ces arrêtés royaux nonobstant leur illéga-
lité, la cour d’appel a méconnu les articles 108 et 159 de la Constitution 
ainsi que l’article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’État tel 
qu’il était en vigueur à la date de l’adoption des arrêtés royaux. 

2) Fin de non-recevoir

6. La fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen en cette 
branche, et déduite de sa nouveauté, ne peut être accueillie.

7. Suivant une jurisprudence constante de la Cour, la consultation de 
la section de législation, prescrite par une loi d’ordre public, constitue 
une formalité substantielle, dont l’omission entraîne l’illégalité de l’ar-
rêté qui devait y être soumis  (1). S’agissant là d’un vice de « pur droit », 
le moyen qui le soulève pour la première fois en cassation n’est pas 
nouveau au sens des critères de recevabilité devant elle  (2).

  (1)  Cons. not. les conclusions du M.P. et les références y citées, précédant Cass. 
7 octobre 2004, RG C.03.0117.F, Pas. 2004, n° 465, www.cassonline.be.

  (2)  Sur cette question, v. G. cLoSSET-mARchAL et J.-F. VAN DRooghENBRoEcK, Les voies 
de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 310 et s.
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3) Discussion

8. Le moyen, en cette branche, est fondé.
9. Pour ce qui est de l’arrêté royal du 9 novembre 1978, l’arrêt attaqué 

constate qu’il détermine la notion d’horaire complet dans l’enseigne-
ment supérieur musical, cet horaire complet étant fixé à six heures par 
semaine payées à 100 p.c.

10. Par arrêt du 7 octobre 2004  (1), la Cour, à propos de l’arrêté royal 
du 8 août 1984 portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative 
aux propositions budgétaires 1976-1977, après avoir relevé que, d’après 
la décision entreprise, cet acte tendait à définir un horaire complet 
et avait un caractère réglementaire en ce qu’il déterminait le nombre 
d’heures justifiant l’application d’une échelle de traitement, considérait 
que, dès lors, cet arrêté devait obligatoirement être soumis à l’avis de la 
section de législation du Conseil d’État.

11. Considérant la portée similaire de l’arrêté royale présentement en 
cause, il peut être soutenu qu’il a aussi un caractère réglementaire en ce 
qu’il détermine le nombre d’heures justifiant l’application d’une échelle 
de traitement.

12. Il est constant qu’il n’a pas été soumis à l’avis de la section de 
législation du Conseil d’État, alors qu’il aurait dû l’être, et il n’est fait 
état d’aucune urgence pour justifier cette absence d’avis.

Partant, l’arrêté précité viole l’article 3, 1er, des lois sur le Conseil 
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et, par voie de conséquence, l’ar-
ticle 159 de la Constitution.

13. Il en va de même pour l’arrêté royal du 25 juin 1973, dès lors qu’il ne 
ressort pas de son préambule qu’il aurait été soumis à l’avis de la section 
de législation du conseil d’État. Il n’invoque pas davantage l’urgence 
permettant de justifier la dispense de consultation.

B) Second moyen

1) Exposé

14. En substance, le moyen soutient, à titre principal, que l’arrêt 
attaqué, en ce qu’il fait application de l’article 8 de la loi du 21 juillet 
1844, tel qu’il était applicable après sa modification par la loi du 25 janvier 
1999 (M.B., 6 février 1999), en vigueur le 1er janvier 1999, confère à cette 
disposition un effet rétroactif qu’elle n’a pas et, dès lors, ne justifie pas 
légalement sa décision (violation de cette disposition, de l’article 8 de la 
loi du 21 juillet 1844, tel que modifié par la loi du 25 janvier 1999 (M.B., 
6 février 1999), en vigueur le 1er janvier 1999 et de l’article 2 du Code civil).

2) Discussion

15. Le moyen est fondé.
16. Les juges d’appel ont appliqué au litige l’article 8 de la loi du 

21 juillet 1844 dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1999.

  (1)  Cass. 7 octobre 2004, RG C.03.0117.F, Pas. 2004, n° 465, précédé des conclusions du 
M.P, et www.cassonline.be.
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17. Or, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les 
cinquième et neuvième demandeurs retraités ont été pensionnés respec-
tivement en 1993 et 1994 et que c’était dès lors l’article 8 de la loi du 
21 juillet 1844 dans sa version antérieure à la modification de 1999 qui 
leur était applicable. 

III. coNcLUSIoN

Cassation.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mars 2003 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 26 novembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe.

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

II. LES moyENS DE cASSATIoN

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 
suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en 
cette branche, et déduite de sa nouveauté

L’obligation de consultation de la section de législation du Conseil 
d’État sur le texte des projets d’arrêtés royaux ayant une portée régle-
mentaire est une formalité substantielle d’ordre public.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche

L’arrêt rejette la demande des demandeurs relative à l’obtention 
d’un traitement à l’échelle barémique au taux de 100 p.c. pour chacune 
des heures comprises dans l’horaire de douze heures en se fondant 
sur les arrêtés royaux du 25 juin 1973 fixant les conditions d’admis-
sion des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de 
musique et du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de 
traitements de certaines catégories du personnel de l’enseignement, 
dont il déduit que l’horaire complet des demandeurs au conservatoire 
s’élevait à six heures par semaine et que seules ces six heures devaient 
être rémunérées à 100 p.c.
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S’agissant de l’arrêté royal du 9 novembre 1978, l’arrêt considère qu’il 
détermine la notion d’horaire complet dans l’enseignement supérieur 
musical, cet horaire complet étant fixé à six heures par semaine payées 
à 100 p.c.

Cet arrêté royal, qui a un caractère réglementaire en ce qu’il déter-
mine le nombre d’heures justifiant l’application d’une échelle de traite-
ment, n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil 
d’État.

S’agissant de l’arrêté royal du 25 juin 1973, il ne ressort pas de son 
préambule qu’il aurait été soumis à l’avis de la section de législation 
du Conseil d’État. Il n’invoque pas davantage l’urgence permettant de 
justifier la dispense de consultation.

L’arrêt, qui fait application de ces arrêtés royaux, viole l’article 3, 
§ 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi 
que les articles 108 et 159 de la Constitution.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Mons.

Du 20 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. 
M. Foriers, Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 704
20.12.12

1re ch. — 20 décembre 2012
(RG C.11.0526.F)

ExPERTISE. — mATIèRE cIVILE. — ADmINISTRATIoN PRoVISoIRE. — jUgE DE 
PAIx. — PRocéDURE coNTRADIcToIRE -ExPERTISE SUR REqUêTE UNILATéRALE. — 
REcEVABILITé. — cERTIfIcAT méDIcAL. — DéfAUT. — PRINcIPE DU coNTRADIc-
ToIRE. — DéRogATIoN.

Doit, en règle, être introduite contradictoirement, l’expertise qui en vue de 
pallier l’absence du certificat médical requis par l’article 488bis-B, § 6, a 
pour objet d’éclairer le juge de paix sur l’état de santé et la capacité d’une 
personne à exprimer sa volonté et à gérer ses biens ; le juge peut dès lors 
subordonner la recevabilité d’une telle demande introduite par requête 
unilatérale à la preuve d’un motif justifiant une dérogation au principe du 
contradictoire  (1). (C. jud., art. 594, 1o ; C. civ., 488bis, B, § 6)

(B. c. B.)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l‘avocat général A. Henkes :

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars 
2011 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré 
d’appel (10/512/A).

Rapporteur : Madame le conseiller Mireille Delange.

II. ExAmEN DU moyEN

1. Avec le défendeur et pour les motifs développés dans le mémoire en 
réponse, je suis d’avis que le moyen, en sa première branche, manque en 
fait.

2. Il en est de même pour la seconde branche.
3. Quant à la troisième branche, le moyen ne peut être accueilli. 
Suivant feu le Commissaire royale Ch. Van Reephingen, les procé-

dures sur requête unilatérale « ne peuvent être utilisées que dans les 
cas expressément prévus par la loi ou aussi lorsque, la demande ne 
comportant point d’adversaire, la procédure contradictoire ne peut 
être mise en œuvre »  (1). Cette formule est reprise par l’ensemble de la 
doctrine  (2). 

Après avoir concédé que « lorsque la loi autorise le recours à la requête 
unilatérale pour l’introduction de la demande dans un cas spécifique, 
aucune autre exigence n’est imposée pour procéder de cette manière », 
H. Bourlarbah considère toutefois que « comme toute autre mise ne 
œuvre de la technique de l’inversion du contentieux, cette dérogation 
volontaire au contradictoire doit être justifié par des motifs légitimes 
et proportionnés au but poursuivi. A défaut, elle ne résisterait pas au 
contrôle de constitutionnalité que la Cour constitutionnelle exerce à 
l’aune des articles 10 et 11 de la Constitution »  (3).

4. Il ressort du dossier de la procédure que, pour demander au juge de 
paix la désignation d’un médecin-expert avec la mission de déterminer 
si le défendeur était affecté de troubles médicaux le rendant inapte à 
gérer ses biens, le demandeur avait déposé une requête unilatérale sur 
la base de l’article 594, 1o, du Code judiciaire  (4) et justifiait le recours à 
cette procédure dérogatoire au droit commun de l’introduction contra-
dictoire par la circonstance qu’il était « dans l’impossibilité d’obtenir 
un certificat médical qui rencontre les exigences de l’article 488bis, B, 
du Code civil ».

  (1)  VAN REEPINghEN, Rapport sur la réforme du Code judiciaire, Moniteur belge, 
Bruxelles, 1964, p. 368.

  (2)  Cons. les références in H. BoULARBAh, Requête unilatérale et inversion du conten-
tieux, 2010, no 552, p. 415.

  (3)  Id., nos 566 et 567, p. 425.
  (4)  Cet article dispose que « Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue :1o sur 

les demandes de désignation d’experts ou d’arbitres lorsque la convention des parties 
ou la loi lui attribue cette désignation ou que l’objet de l’expertise entre dans sa 
compétence d’attribution ». Sur la nature de la requête introduite au visa de l’article 
594, i. e. une requête unilatérale, v. VAN REEPhINghEN, o.c., note subpaginale no 272, p. 368 
et BoULARBAh, o.c., no 571, p. 427.
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5. Le jugement attaqué considère que « l’introduction d’une procédure 
unilatérale ne peut être utilisée que dans les cas expressément prévus 
par la loi ou lorsque la procédure ne comportant pas d’adversaire, la 
procédure contradictoire est impraticable » ; que « l’article 488bis, B, § 5, 
du Code civil prévoit, en la matière, une procédure contradictoire » ; 
que « seul le caractère […] impraticable de la procédure contradictoire 
aurait pu permettre l’introduction de l’action par requête unilatérale » ; 
que ce n’était pas le cas en l’espèce et que par ailleurs le demandeur 
n’établissait pas « l’impossibilité […] de joindre à sa requête le certi-
ficat médical requis » par l’article 488bis, B, § 6, du Code civil ; enfin, 
que pareille impossibilité, fût-elle établie, « ne l’aurait pas autorisé à 
introduire la procédure par requête unilatérale », dès lors que le juge de 
paix a la faculté en cas de force majeure de désigner un médecin-expert 
conformément à l’article 488bis, B, § 7, alinéa 1er.

6. Par ces considérations, le jugement attaqué justifie légalement sa déci-
sion que la requête unilatérale introduisant la procédure est irrecevable.

III. coNcLUSIoN

9. Rejet.

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars 
2011 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré 
d’appel.

Le 26 novembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe. 

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

II. LE moyEN DE cASSATIoN

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— principe général du droit dit principe dispositif et principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense ;

— articles 594, 1°, 1025 à 1034 et 1138, 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué reçoit les appels principal et incident, les dit partielle-
ment fondés et, en conséquence, met les jugements entrepris à néant et, statuant 
à nouveau, dit l’action originaire du demandeur irrecevable aux motifs que :

« L’introduction d’une “procédure par requête unilatérale ne peut être utilisée 
que dans les cas expressément prévus par la loi ou lorsque, la procédure ne 
comportant pas d’adversaire, la procédure contradictoire est impraticable”.

En l’espèce, l’article 488bis-B, § 5, du Code civil prévoit, en la matière, une 
procédure contradictoire. Seul le caractère éventuellement impraticable de 
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la procédure contradictoire aurait pu permettre l’introduction de l’action par 
requête unilatérale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, (le défendeur) disposant 
d’un domicile connu auquel il pouvait sans difficulté être touché par l’acte intro-
ductif de la procédure.

Par ailleurs, le tribunal [d’appel] rappelle que l’article 488bis-B, § 6, du Code 
civil prévoit que, “sous peine d’irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas 
d’urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze 
jours, décrivant l’état de la personne à protéger”. Le refus du malade de se laisser 
voir par un médecin ne dispense pas le requérant de produire un certificat médical 
constatant ce refus, seule l’urgence pouvant constituer pareille dispense, urgence 
non évoquée et, a fortiori, non établie en l’espèce.

En outre, le tribunal [d’appel] relève que le dossier, tel que pouvait en disposer 
(le demandeur) à l’introduction de sa demande, contenait plusieurs certificats 
médicaux, le dernier rédigé par le docteur I., médecin indépendant, le 30 mars 2009.

Si (le demandeur) établissait l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé 
de joindre à sa requête le certificat requis, quod non en l’espèce, cette circons-
tance ne l’aurait pas autorisé à introduire la procédure par requête unilatérale. 
En effet, s’il est absolument impossible au requérant de fournir le certificat 
médical requis dans le délai légal, il pourra invoquer la force majeure, le juge de 
paix instruisant alors l’affaire en désignant un expert médecin conformément à 
l’alinéa 1er du paragraphe 7 de l’article 488bis-B, du Code civil.

Aucun élément ne permettant éventuellement de déroger au principe fonda-
mental du contradictoire, tel qu’il est confirmé par l’article 488bis-B, § 5, n’est en 
conséquence établi.

La requête unilatérale introduisant la procédure est dès lors irrecevable et 
toute décision subséquente nulle et de nul effet ».

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Troisième branche

L’introduction de la demande en justice ne peut avoir lieu par requête unilaté-
rale que dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances le justifient.

L’article 594, 1°, du Code judiciaire est un cas prévu par la loi dans lequel la 
procédure peut être introduite par requête unilatérale.

Lorsque la loi autorise, dans un cas spécifique, le recours à la requête unila-
térale pour l’introduction de la demande en justice, aucune autre exigence n’est 
imposée pour procéder de cette manière. Le requérant ne doit pas apporter la 
preuve d’un motif justifiant une dérogation au principe du contradictoire. 

En considérant que seuls le caractère éventuellement impraticable de la procé-
dure contradictoire ou l’urgence auraient pu permettre de déroger au principe 
fondamental du contradictoire et d’introduire la demande en désignation d’un 
médecin expert par requête unilatérale, le jugement attaqué ajoute des condi-
tions non prévues par la loi pour qu’une telle demande soit recevable (violation 
des articles 594, 1°, et 1025 à 1034 du Code judiciaire).

III. LA DécISIoN DE LA coUR

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

Quant à la troisième branche

Suivant l’article 594, 1°, du Code judiciaire, le juge de paix, saisi par 
voie de requête, statue sur les demandes de désignation d’experts lorsque 
l’objet de l’expertise entre dans sa compétence d’attribution. 
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En vertu de l’article 594, 16°, du même code, le juge de paix est compé-
tent pour statuer sur toute demande qui lui est adressée en application 
de l’article 488bis-B du Code civil.

Aux termes de l’article 488bis-A du Code civil, le majeur qui, en raison 
de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état de 
gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de 
ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire, lorsqu’il n’est pas 
déjà pourvu d’un représentant légal.

Conformément à l’article 488bis-B, § 1er, de ce code, toute personne 
intéressée peut demander par requête au juge de paix de pourvoir une 
personne à protéger d’un administrateur provisoire. En vertu du dernier 
alinéa du paragraphe 5, cette requête est contradictoire. 

Le paragraphe 6, alinéas 1er et 5, prévoit qu’un certificat médical 
circonstancié décrivant l’état de santé de la personne à protéger est 
joint à la requête ou fourni après la réception de celle-ci.

Il s’ensuit que, lorsque l’expertise a pour objet d’éclairer le juge de paix 
sur l’état de santé et la capacité d’une personne à exprimer sa volonté 
et à gérer ses biens, en vue de pallier l’absence du certificat médical 
requis par l’article 488bis-B, § 6, la demande doit, en règle, être intro-
duite contradictoirement. Le juge peut dès lors subordonner la receva-
bilité d’une telle demande introduite par requête unilatérale à la preuve 
d’un motif justifiant une dérogation au principe du contradictoire.

Le moyen qui, en cette branche, soutient qu’une telle demande d’ex-
pertise peut dans tous les cas être introduite par voie de requête unila-
térale, manque en droit.

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

Du 20 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. 
M. Verbist et M. Foriers.

N° 705
20.12.12

1re ch. — 20 décembre 2012

(RG F.12.0074.F)

1o ImPôTS SUR LES REVENUS. — PoURVoI EN cASSATIoN. — REqUêTE 
NoN SIgNéE PAR UN AVocAT. — REcEVABILITé. — VIoLATIoN DES ARTIcLES 10 ET 11 
DE LA coNSTITUTIoN. — qUESTIoN PRéjUDIcIELLE.

2o PoURVoI EN cASSATIoN. — mATIèRE fIScALE. — foRmES. — foRmES 
DU PoURVoI ET INDIcATIoNS. — ImPôTS SUR LES REVENUS. — REqUêTE NoN SIgNéE 
PAR UN AVocAT. — REcEVABILITé. — VIoLATIoN DES ARTIcLES 10 ET 11 DE LA 
coNSTITUTIoN. — qUESTIoN PRéjUDIcIELLE.

3o coUR coNSTITUTIoNNELLE. — ImPôTS SUR LES REVENUS. — PoURVoI EN 
cASSATIoN. — REqUêTE NoN SIgNéE PAR UN AVocAT. — REcEVABILITé. — VIoLA-
TIoN DES ARTIcLES 10 ET 11 DE LA coNSTITUTIoN. — qUESTIoN PRéjUDIcIELLE.
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4o qUESTIoN PRéjUDIcIELLE. — ImPôTS SUR LES REVENUS. — PoURVoI EN 
cASSATIoN. — REqUêTE NoN SIgNéE PAR UN AVocAT. — REcEVABILITé. — VIoLA-
TIoN DES ARTIcLES 10 ET 11 DE LA coNSTITUTIoN. — qUESTIoN PRéjUDIcIELLE.

1o, 2o, 3o et 4o La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitution-
nelle ait répondu à la question préjudicielle de savoir si l’article 378 du Code 
des impôts sur les revenus 1992, qui impose que le pourvoi en cassation d’un 
contribuable contre un arrêt rendu en matière d’impôts sur les revenus soit 
formé par une requête signée par un avocat mais laisse intact le droit du 
fonctionnaire compétent de l’administration des contributions directes de 
signer lui-même pareille requête, viole les articles 10 et 11 de la Constitu-
tion  (1). (C.I.R 92, art. 378 ; L. spéc. 6 janvier 1989, art. 26, § 2)

(S.A. LES STUDTIoS AméRIcAINS c. éTAT BELgE, mINISTRE DES fINANcES)

Conclusions de l’avocat général A. Henkes :

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles sous le numéro 2008/AR/2595 du rôle 
général.

Rapporteur : Monsieur le président Christian Storck.

II. ExAmEN DE LA fIN DE NoN-REcEVoIR oPPoSéE AU PoURVoI

A) Exposé

1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de ce 
que la requête en cassation n’est pas signée par un avocat.

Il fait valoir ce qui suit :
« L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 92 dispose que les 

requêtes introduisant le pourvoi et la réponse au pourvoi peuvent être 
“signées et déposées par un avocat”.

Il se déduit de cette disposition que le contribuable ne peut signer 
lui-même son pourvoi en matière fiscale (comp. Cass., 27 novembre 2009, 
Pas. 2009, I, no 704 et Cass. 19 avril 2012, Pas., 2012, no F.11.0104.N).

Vainement, la demanderesse fait valoir qu’en obligeant le contribuable 
à introduire son pourvoi par un avocat, l’article 378 du CIR (92) viole le 
principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution 
puisque l’Administration fiscale peut quant à elle déposer des pourvois 
sans l’intervention d’un avocat.

En précisant qu’en matière d’impôts sur les revenus, le demandeur 
en cassation peut être représenté par un avocat, l’article 378 a prévu 
en faveur du redevable une dérogation à la règle initiale qui impo-
sait l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation. Il a en revanche 
laissé intact le droit du fonctionnaire compétent de l’Administration 
des contributions directes de signer et déposer lui-même une requête 
en cassation (comp. Cass. 16 novembre 2006, Pas. 2006, I, no 569 et 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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Cass. 27 novembre 2009, Pas. 2009, I, no 704). Ce droit du fonctionnaire 
compétent est lié à l’obligation de prendre toutes mesures pour assurer 
l’établissement et le recouvrement de l’impôt dû. Cette obligation est 
d’ordre public.

L’article 378 du CIR (92) qui prévoit que le demandeur en cassation ne 
doit pas être représenté par un avocat à la Cour de cassation mais peut 
l’être par un avocat, n’a donc certainement pas créé de discrimination 
au détriment du contribuable, ni en tout cas, une discrimination qui ne 
serait pas objectivement justifiée.

En vertu de l’article 62 du Code des sociétés (Loi du 7 mai 1999), les 
personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes 
engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre 
immédiatement leur signature de l’indication de la qualité en vertu de 
laquelle ils agissent.

En l’occurrence, la signature figurant au bas de la requête en cassa-
tion est non seulement illisible mais elle n’est accompagnée d’aucune 
indication du nom ou de la qualité en vertu de laquelle le signataire 
agit.

La requête en cassation est par conséquent irrecevable et en tout cas 
nulle ».

B) Discussion

2. La jurisprudence de la Cour (et la position des avocats généraux qui 
ont conclus en la matière) est la suivante (dans l’ordre chronologique)  (1) :

— En matière d’impôts sur les revenus, la requête introduisant le pourvoi 
en cassation du redevable doit en tout cas être signée et déposée par un 
avocat  (2) ; (le demandeur est l’État belge, ministre des finances).

  (1)  Pour un examen récent, cons., outre les références citées par le défendeur, 
Monsieur le Bâtonnier J. KIRKPATRIcK, « Si, en permettant au fisc d’introduire ses pour-
vois en cassation sans le concours d’un avocat, alors que les contribuables ne peuvent 
signer eux-mêmes leurs pourvois, la loi comporte une discrimination contraire au 
principe constitutionnel d’égalité, quelle en est la conséquence ? », note sous Cass. 
27 novembre 2009, J.T., 2010, 407.

  (2)  Cass. 9 mars 2006, RG F.04.0052.N, Pas. 2006, no 143, avec les conclusions contraires 
de M. l’avocat général D. Thijs, sommaire ; dans le texte, cet arrêt rendu par la section 
néerlandaise de la première chambre de la Cour, énonce : « 1. Le ministère public fait 
valoir que le pourvoi en cassation n’est pas signé par un avocat. 2. L’article 1080 du 
Code judiciaire dispose notamment que la requête introduisant le pourvoi en cassation 
est signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la Cour de cassation. Par 
dérogation à cette disposition, l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel 
qu’il a été modifié par l’article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en 
matière fiscale, dispose que ladite requête peut être signée et déposée par un avocat au 
nom du contribuable. Il s’ensuit qu’en matière d’impôts sur les revenus, la requête en 
cassation du contribuable doit en tout cas être signée et déposée par un avocat. »

En substance et in fine de ses conclusions écrites contraires précédents cet arrêt, M. 
l’avocat général D. Thijs soutenait : « De ratio legis van artikel 378 W.I.B.(1992) bestaat 
er dan ook in deze context in te preciseren dat voor de eiser in cassatie in fiscale zaken 
de tussenkomst van een gewone advocaat, die door artikel 478 Ger. W. mogelijk wordt 
gemaakt, niet verplicht is, doch slechts facultatief. Waar artikel 378 W.I.B. 1992 bepaalt 
dat het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie door een advocaat mag worden 
ondertekend en neergelegd, maakt het geen onderscheid naar gelang het cassatiebe-
roep uitgaat van de fiscale administratie, dan wel van de belastingplichtige. Uit de 
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— « L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui dispose 
notamment que la requête en cassation peut être signée pour le deman-
deur par un avocat, laisse intact le droit du fonctionnaire compétent 
de l’administration des contributions directes de signer et de déposer 
lui-même cette requête »  (1) ; (le demandeur est l’État belge, ministre 
des finances).

— « En matière d’impôts sur les revenus, la requête introduisant le 
pourvoi en cassation et le mémoire en réponse du contribuable doivent, 
en tout cas, être signés et déposés par un avocat, alors que la requête 
introduisant un pourvoi en cassation et émanant de l’État belge peut être 
signée et déposée par un fonctionnaire de l’administration fiscale »  (2) ; 
(le demandeur est l’État belge, ministre des finances). 

rechtspraak van Uw Hof blijkt impliciet dat cassatieberoepen in fiscale zaken ingesteld 
door de fiscale administratie zelf, zonder de bijstand van een advocaat, ontvankelijk 
worden geacht. Die rechtspraak moet m.i. voor gevolg hebben dat ook de belasting-
plichtige over de mogelijkheid moet beschikken in fiscale zaken cassatieberoep in te 
stellen zonder de bijstand van een advocaat. Gelet op het grondwettelijk gelijkheids-
beginsel lijkt het mij onmogelijk dezelfde wettekst een verschillende interpretatie te 
geven naargelang het cassatieberoep uitgaat van de belastingplichtige, dan wel van een 
fiscale ambtenaar, te meer nu beide categorieën eisers op cassatietechnisch vlak even 
onbedreven kunnen zijn. Het in deze zaak door de echtgenoten […] ingesteld cassatie-
beroep komt mij dan ook ontvankelijk voor. » ; la section néérlandaise de la première 
chambre de la Cour a répété sa doctrine le 19 avril 2012 (inédit)…

  (1)  Cass. 16 novembre 2006, RG F.05.0068.F, Pas. 2006, no 569, sommaire ; dans le texte, 
cet arrêt, rendu par la section française de la première chambre de la Cour, énonce : 
« Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que 
la requête en cassation n’est pas signée par un avocat : L’article 378 du Code des impôts 
sur les revenus 1992, tel qu’il a été modifié par l’article 34 de la loi du 15 mars 1999 rela-
tive au contentieux en matière fiscale, dispose notamment que la requête en cassation 
peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat. Il découle de cette dispo-
sition et des travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1999 qu’en matière d’impôts sur 
les revenus, le demandeur en cassation peut être représenté par un avocat, qui ne doit 
pas être avocat à la Cour de cassation. L’article 378 laisse intact le droit du fonction-
naire compétent de l’administration des contributions directes de signer et de déposer 
lui-même une requête en cassation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie ».

Le ministère public, dans ses conclusions écrites qui précèdent cet arrêt et dans 
lesquelles il examine les diverses thèses en présence, défend l’option retenue par la 
Cour en concluant que : « Pour M. Magremanne, “si le texte légal prévoit désormais 
que la requête peut être signée et déposée par un avocat, il ne dit pas qu’elle doit l’être 
par un avocat, ce qui laisse à penser qu’elle peut être signée par la partie en personne, 
conformément aux règles habituelles de comparution et de représentation des parties 
en justice” (…). Telle est bien, à mon estime, l’autre cohérence que l’on peut donner aux 
travaux préparatoires et à l’article 378 C.I.R.92, respectueuse d’une pratique procédurale 
bien ancrée en cas de pourvoi dirigé contre une décision en matière des impôts sur les 
revenus et à laquelle le législateur n’a, du moins explicitement, rien voulu changer ».

  (2) Cass. 22 novembre 2007, RG F.06.0028.N, Pas. 2007, no 575, sommaire ; dans le texte, 
cet arrêt, rendu par la section néerlandaise de la première chambre de la Cour, énonce : 
« 1. Les défendeurs invoquent que le pourvoi en cassation est irrecevable en application 
de l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ils considèrent qu’en matière 
fiscale l’État belge ne peut former un pourvoi en cassation recevable que si la requête 
est signée et déposée par un avocat ou un avocat à la Cour de cassation. 2. L’article 
1080 du Code judiciaire prévoit notamment que la requête par laquelle le pourvoi en 
cassation est formé est signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la 
Cour de cassation. Par dérogation à cette disposition, l’article 378 du Code des impôts 
sur les revenus 1992, tel qu’il a été remplacé par la loi du 27 décembre 2004, prévoit que 
la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être 
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— « Est sans incidence sur la solution de la fin de non-recevoir opposée 
à un pourvoi et déduite de ce que la requête en cassation remise par l’ad-
ministration fiscale n’est pas signée par un avocat, une prétendue discri-
mination entre l’administration fiscale et les contribuables contraire 
aux articles 10 et 11 de la Constitution, créée par les articles 378 et 379 
du Code des impôts sur les revenus 1992 si l’article 378 est interprété 
en ce sens qu’il laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de 
signer et de déposer lui-même une requête en cassation et que seuls les 
contribuables sont astreints à l’obligation d’être assistés par un avocat, 
dès lors que, à la supposer vérifiée, cette discrimination n’est pas de 
nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l’administration »  (1) ; (le 
demandeur est l’État belge, ministre des finances). 

signés et déposés par un avocat. Il s’ensuit qu’en matière d’impôts sur les revenus, la 
requête introduisant le pourvoi en cassation et le mémoire en réponse du contribuable 
doivent, en tout cas, être signés et déposés par un avocat. 3. En vertu de l’article 379 
du Code des impôts sur les revenus 1992 applicable en l’espèce, dans les contestations 
relatives à l’application d’une loi d’impôt, la comparution en personne au nom de l’État 
peut être assurée par tout fonctionnaire d’une administration fiscale. 4. Il ressort de 
cette disposition légale que l’État belge est légitimement représenté par un fonction-
naire d’une administration fiscale au cours de chaque phase d’une contestation rela-
tive à l’application d’une loi d’impôt. Dès lors, en matière d’impôts sur les revenus la 
requête introduisant le pourvoi en cassation de l’État belge peut être signée et déposée 
par un fonctionnaire d’une administration fiscale. La fin de non-recevoir opposée au 
pourvoi ne peut être accueillie ».

M. l’avocat général Thijs avait maintenu sa position antérieure dans les termes 
suivants : « 2. In hun memorie van antwoord werpen verweerders op dat het cassatie-
beroep uitgaande van de Gewestelijke directeur der directe belastingen te Brugge niet 
ontvankelijk is nu ingevolge artikel 378 van het W.I.B. (1992) de Belgisch Staat in fiscale 
zaken slechts een ontvankelijk cassatieberoep kan instellen indien het verzoekschrift 
door een advocaat of een advocaat bij het Hof van Cassatie wordt ondertekend. In de 
verantwoording bij het regeringsamendement dat aan de grondslag ligt van artikel 378 
W.I.B. (1992) wordt uitdrukkelijk gesteld dat “de mogelijkheid voor de administratie 
der directe belastingen om zonder een beroep te doen op een advocaat voorziening in 
cassatie in te stellen door het ontwerp uitgebreid (wordt) tot de verschillende soorten 
van belastingen. De fiscale administratie kan voortaan cassatieberoep instellen zonder 
een beroep te moeten doen op een advocaat. Deze regel, die thans reeds in het W.I.B. 
(1992) voorkomt, wordt voortaan (...) ook in de overige fiscale wetboeken (...) opge-
nomen.” (Verslag SUyKENS en mEUREAU, Parl. St., Kamer, 1997-98, nr. 1341/23, 19-20, en 35). 
Het is precies vanuit deze optiek dat in de verschillende belastingwetboeken telkens 
de bepaling werd ingevoegd volgens dewelke het verzoekschrift voor de eiser door een 
advocaat “mag” ondertekend en neergelegd worden. Uit de parlementaire voorbereiding 
van artikel 378 W.I.B. (1992) blijkt zodoende dat het woord “mag” in die bepaling strikt 
dient te worden geïnterpreteerd zodat de eiser in cassatie over de mogelijkheid beschikt 
beroep te doen op een advocaat zonder daartoe verplicht te zijn. Ik verwijs in dit verband 
naar mijn schriftelijke conclusie bij het arrest van Uw Hof van 9 maart 2006 in de zaak 
F.04.0052.N (zie www.cass.be ; zie tevens Cass. 16 november 2006, A.R. F.05.0068.F, www.
cass.be, met concl. adv.-gen. Henkes). Bovendien volgt uit artikel 379 van het W.I.B. 
(1992) dat de Belgische Staat in elke fase van een geschil betreffende de toepassing van 
een belastingwet rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd door een ambtenaar van de 
belastingadministratie die in persoon verschijnt in naam van de Staat. Het komt bijge-
volg logisch voor dat inzake inkomstenbelastingen de belastingambtenaren ook cassa-
tieberoep kunnen instellen zonder de bijstand van een advocaat of een advocaat bij het 
Hof van Cassatie. Er bestaat dan ook aanleiding toe de door verweerders opgeworpen 
grond van onontvankelijkheid van het cassatieberoep te verwerpen ».

  (1)  Cass. 27 novembre 2009, RG F.08.0083.F, Pas. 2009, I, no 704, sommaire ; dans le texte 
l’arrêt rendu par la section française de la première chambre de la Cour, énonce :1.La fin 
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3. Il échet d’observer qu’ à chaque reprise le demandeur était l’État 
belge, ministre des finances, dont la requête n’était ni signée ni déposée 
par un avocat et que les défendeurs invoquaient l’article 378 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 pour soutenir que ce pourvoi était dès lors 
irrecevable.

Dans ces circonstances le ministère public se devait de construire son 
avis à partir du constat suivant :

« 6. Le rapport de la Commission des finances et du budget sur notam-
ment le projet de loi relatif au contentieux et à l’organisation judiciaire 
en matière fiscale (Doc. Parl., Ch., 1997-98, no 1341/23) mentionne que “le 
ministre confirme que la procédure de pourvoi en cassation pourra doré-
navant être initiée sans l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation 
(cf. l’amendement no 78 au Sénat par le gouvernement. — Doc. nos 1-966/7 
et 11, p. 170). Il s’agit de faciliter l’accès des contribuables à tous les 
niveaux de juridiction. Le projet étend par ailleurs aux différents types 
d’impôt la possibilité qu’a aujourd’hui l’Administration des Contribu-
tions directes de se pourvoir en cassation sans faire appel à un avocat”. 
(Id., pp. 19 à 20 ; nous soulignons)

Cette ratio legis, précisée à l’exposé introductif du Ministre des finances, 
est répétée à l’occasion de la discussion de l’article 34 du projet de loi 
relatif au contentieux en matière fiscale, puisque “Le ministre indique 
que, sauf dérogation expresse, ce seront désormais les règles du droit 
commun qui s’appliqueront en matière de recours en appel et de pourvoi 
en cassation. Les administrations fiscales pourront désormais se pourvoir en 
cassation sans devoir faire appel à un avocat  (1). Cette règle, qui existait 
déjà dans le C.I.R. 1992, est désormais également reprise dans les autres 
codes fiscaux (TVA, droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, 
droits de succession, droits de timbre et taxes assimilées au timbre) 
par les articles 63, 71, 81 et 88 (cf. infra).” (Id., pp. 35 à 36 ; nous souli-
gnons) »  (2).

Partant de là, il considérait : 
« 7. Si donc le ratio legis du nouvel article 378 C.I.R. 92 ne souffre appa-

remment d’aucune ambiguïté (…), en revanche la rédaction de cette 
disposition est sans doute perfectible.

de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la requête en cassa-
tion n’est pas signée par un avocat ne peut être accueillie. 2.L’article 378 du Code des impôts 
sur les revenus 1992, qui dispose que la requête en cassation peut être signée et déposée par un 
avocat, laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de signer et de déposer lui-même une 
requête en cassation. 3.En l’espèce, cette requête est signée par le fonctionnaire compétent, 
soit le directeur régional des contributions directes de Charleroi. 4.Les défendeurs font valoir 
que, ainsi interprétées, les dispositions des articles 378 et 379 de ce code créent entre 
l’administration et les contribuables une discrimination contraire aux articles 10 et 11 
de la Constitution, dès lors que seuls les contribuables seraient astreints à l’obligation d’être 
assistés par un avocat. 5.Cette discrimination, à la supposer vérifiée, ne serait pas de nature à 
affecter la recevabilité du pourvoi de l’administration, en sorte qu’elle est sans incidence sur 
la solution de la fin de non-recevoir.

En des termes identiques le ministère public soutient que la fin de non-recevoir ne 
peut être accueillie.

  (1)  Je souligne.
  (2)  Cass. 16 novembre 2006, o. c., conclusions. 
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Apparemment, la faculté de choisir un avocat (à la Cour) prévue par cet 
article, paraît se limiter à une dérogation au régime judiciaire du droit 
commun de la procédure en cassation que le législateur veut dorénavant 
uniformément applicable à tous les recours fiscaux. Dans ce régime de 
droit commun, en vertu des articles 478 et 1080 du Code judiciaire, l’in-
tervention d’un avocat à la Cour est, en matière civile, obligatoire.

Ainsi, cette faculté prévue par l’article 378 nouveau, constitutive d’une 
dérogation à la règle de l’assistance obligatoire d’un avocat à la Cour, 
prévue en droit judiciaire commun de la procédure civile en cassation, 
n’a pas pour objectif d’autoriser le redevable à faire appel à un avocat, 
faculté existante en toute hypothèse »  (1).

Et de conclure :
« 11. Pour une majorité d’auteurs, le mot “peut”, utilisé à l’article 378 

C.I.R. 92, prévoit une faculté dérogatoire au droit judiciaire commun, 
traduisant la volonté du législateur, à la suite de l’extension de la procé-
dure judiciaire commune à l’ensemble du contentieux fiscal, de ne pas 
aussi étendre le monopole des avocats à la Cour à l’ensemble du conten-
tieux, de sorte que les lois de réformes de la procédure fiscale contentieuse 
ou judiciaire n’ont pas mis fin à la possibilité, tant pour le redevable que 
pour l’État Belge, Ministère des Finances, de se pourvoir en cassation 
sans l’assistance d’un avocat à la Cour (M. DASSESSE et P. mINNE, Droit 
fiscal, 5e éd., Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 366, L. hERVE, La nouvelle procé-
dure fiscale issue de la réforme de 1999, Kluwer, no 59, p. 607, V. DAUgINET et 
K. SPAgNoLI, De nieuwe fiscale procedure,  Kalmthout, Biblio, 1999, no 615, 
p. 119, F. VANISTENDAEL et P. VAN oRShoVEN, De nieuwe fiscale procedure, 
Diegem, CED Samson, p. 1999, no 63, pp. 171 et 3 ; contra Th. AfSchRIfT et 
D. IgALSoN, « La procédure fiscale après les lois du 15 et 23 mars 1999 », 
J.T. 1999, no 71, pp. 501 à 502).

12. Pour M. Magremanne, “‘si le texte légal prévoit désormais que la 
requête peut être signée et déposée par un avocat, il ne dit pas qu’elle 
doit l’être par un avocat, ce qui laisse à penser qu’elle peut être signée 
par la partie en personne, conformément aux règles habituelles de 
comparution et de représentation des parties en justice” (J.-P. mAgRE-
mANNE et crts., Le contentieux de l’impôt sur les revenus, Bruxelles, Kluwer, 
2000, no 662, p. 709…) ».

4. En résumé, le raisonnement que j’ai défendu est le suivant :
(a) En matière civile, le droit commun de la procédure en cassation 

se caractérise par l’intervention obligatoire d’un avocat à la Cour 
(art. 478 et 1080 C. jud.). En revanche, avant la réforme, en 1999, de 
l’organisation judiciaire en matière fiscale, dont en matière des impôts 
sure les revenus l’article 378 CIR 92 nouveau est une suite, la situation 
est plus nuancée : en matière de la TVA et des droits d’enregistrement, 
c’est, le monopole du barreau de cassation qui est de rigueur, alors 
qu’en matière des impôts sur les revenus (articles 386 à 391 du CIR92) 
et en matière des taxes communales et provinciales il n’y a aucune 
obligation d’assistance.

  (1)  Id.
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(b) L’objectif de la réforme de l’organisation judiciaire et des voies de 
recours en matière fiscale, dont en matière des impôts sur les revenus 
l’article 378 est une suite, est de faciliter l’accès des contribuables à 
tous les niveaux de juridiction et d’étendre aux différents types d’impôt 
la possibilité qu’a déjà l’Administration des Contributions directes de 
se pourvoir en cassation sans faire appel à un avocat, de sorte que la 
procédure de pourvoi en cassation pourra dorénavant être initiée sans 
l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation.

(c) Par conséquent, le but du nouvel article 378, qui dispose notam-
ment que la requête en cassation peut — et non doit — être signée pour 
le demandeur par un avocat, ne peut être d’obliger dorénavant le recours 
à un avocat là où par le passé une telle obligation était inexistante. En 
vérité, le libellé de cette disposition ne traduit pas exactement la volonté 
certaine du législateur, qui était de supprimer en matière fiscale le 
recours obligatoire à un avocat à la Cour là où cette obligation existait.

5. Dans mes conclusions précédents l’arrêt de la Cour du 27 novembre 
2009 précité, je considérais, et la formation française de la première 
chambre de la Cour le décida, qu’était sans incidence sur la solution 
de la fin de non-recevoir opposée au pourvoi du Ministre des Finances 
et déduite de ce que la requête en cassation remise par l’administra-
tion fiscale n’était pas signée par un avocat, une prétendue discrimina-
tion entre l’administration fiscale et les contribuables, contraire aux 
articles 10 et 11 de la Constitution, créée par les articles 378 et 379 du 
Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque l’article 378 était inter-
prété en ce sens qu’il laisserait intact le droit du fonctionnaire compé-
tent de signer et de déposer lui-même une requête en cassation et que 
seuls les contribuables seraient astreints à l’obligation d’être assistés 
par un avocat, dès lors que, à la supposer vérifiée, cette discrimination 
ne serait pas de nature à affecter la recevabilité du pourvoi de l’admi-
nistration.

L’idée sous-jacente à cet avis, et qui repose sur l’hypothèse d’une 
discrimination dite relative, est que, s’il devait y avoir une éventuelle 
discrimination au détriment du contribuable, quod non, elle résiderait 
dans l’obligation faite à ce dernier de faire signer sa requête et de la 
faire déposer par un avocat, mais non dans l’absence d’une telle obli-
gation dans le chef de l’administration fiscale. Partant, cette discri-
mination, à la supposer vérifiée, quod non, ne serait pas de nature à 
affecter la recevabilité du pourvoi de l’administration fiscale, qui avait 
le droit de ne pas recourir à un avocat, mais éventuellement unique-
ment la recevabilité d’une requête d’un contribuable, qui n’aurait pas ce 
droit, hypothèse différente de celle dont était alors saisie la Cour. Aussi, 
cette hypothétique discrimination était, dans cette espèce précise, sans 
incidence sur la solution de la fin de non-recevoir opposée par le contri-
buable à l’administration fiscale.

6. Dans la présente espèce, l’on se trouve dans la situation procédu-
rale inverse de la précédente. La demanderesse est un contribuable, dont 
la requête n’est pas signée par un avocat, et l’État belge, ministre des 
finances, invoquant l’article 378 précité, oppose une fin de non-recevoir 
au pourvoi déduite de cette absence de signature.
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Cette fin de non-recevoir peut trouver appui dans l’acception que la 
Cour a de l’article 378 précité, où elle voit une obligation de signature et 
de dépôt de la requête par un avocat lorsque le demandeur est un contri-
buable (v. le rappel de la jurisprudence, ci-dessus).

Cet enseignement, la section néerlandaise de la première chambre 
de la Cour vient de l’appliquer dans une cause similaire à celle qui fait 
l’objet de la procédure actuelle  (1). Elle accueille la fin de non-rece-
voir que le défendeur — l’État belge, ministre des finances — oppose 
au pourvoi d’un contribuable, dont la requête n’est pas signée par 
un avocat, en considérant qu’en matière des impôts sur les revenus, 
la requête en cassation du contribuable doit toujours être signée et 
déposée par un avocat. 

7. La société demanderesse fait valoir qu’en soumettant la recevabilité 
du pourvoi du contribuable à une condition qui ne s’applique pas à l’admi-
nistration fiscale, la loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Si cette discrimination devait se vérifier, la fin de non-recevoir 
soulevée par l’État, ministre des finances, ne serait pas opérante et le 
pourvoi recevable.

8. Conformément à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 
1989 sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titre préjudiciel, 
par voie d’arrêts, sur les questions relatives à la violation par une loi de 
ces dispositions constitutionnelles.

En vertu de l’article 26, § 2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de 
poser à la Cour constitutionnelle la question libellée ci-après.

III. coNcLUSIoN

Surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu 
à la question préjudicielle suivante :

L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose que le 
pourvoi en cassation d’un contribuable contre un arrêt rendu en matière 
d’impôts sur les revenus soit formé par une requête signée par un avocat 
mais laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de l’adminis-
tration des contributions directes de signer lui-même pareille requête, 
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?

ARRêT.

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles sous le numéro 2008/AR/2595 du rôle général.

Le 26 novembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des 
conclusions au greffe. 

Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

  (1)  Cass. 19 avril 2012, RG F.11.0104.N, inédit.
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II. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de 
ce que la requête en cassation n’est pas signée par un avocat

Aux termes de l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
tel qu’il a été modifié par les articles 34 de la loi du 15 mars 1999 rela-
tive au contentieux en matière fiscale et 379 de la loi-programme du 
27 décembre 2004, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la 
réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Dérogeant à l’article 1080 du Code judiciaire dans la mesure où celui-ci 
prescrit que la requête en cassation soit signée, tant sur la copie que sur 
l’original, par un avocat à la Cour de cassation, cette disposition, qui 
laisse d’ailleurs intact le droit du fonctionnaire compétent de l’admi-
nistration des contributions directes de signer lui-même une requête en 
cassation, impose que la requête par laquelle un contribuable défère à 
la censure de la Cour un arrêt rendu en matière d’impôts sur les revenus 
soit signée par un avocat.

La requête introduisant le pourvoi n’est pas signée par un avocat.
La demanderesse fait valoir qu’en soumettant la recevabilité du 

pourvoi du contribuable à une condition qui ne s’applique pas à l’admi-
nistration, la loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution. 

Conformément à l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titre préjudiciel, par 
voie d’arrêts, sur les questions relatives à la violation par une loi de ces 
dispositions constitutionnelles.

En vertu de l’article 26, § 2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de 
poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du 
présent arrêt. 

Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour consti-
tutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante : l’article 378 
du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose que le pourvoi en 
cassation d’un contribuable contre un arrêt rendu en matière d’impôts 
sur les revenus soit formé par une requête signée par un avocat mais 
laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de l’administration des 
contributions directes de signer lui-même pareille requête, viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution ?

Du 20 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 706
21.12.12

1re ch. — 21 décembre 2012
(RG D.12.0011.N)

1o PoURVoI EN cASSATIoN. — mATIèRE DIScIPLINAIRE. — foRmES. — 
DécISIoN DU coNSEIL D’APPEL DE L’oRDRE DES méDEcINS. — PoURVoI. — NoTIfI-
cATIoNS oBLIgAToIRES. — omISSIoN. — PoSSIBILITéS DE RégULARISATIoN.
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2o ART DE gUéRIR. — oRDRES PRofESSIoNNELS. — coNSEIL D’APPEL. — méDEcIN. 
— SUSPENSIoN DE PLUS D’UN AN. — mAjoRITé REqUISE D’AU moINS DEUx TIERS DES 
VoIx. — coNTRôLE DE LégALITé PAR LA coUR.

1o Le défaut de respect des notifications du pourvoi en cassation prescrites par 
l’article 26, 2o, de l’arrêté royal no 79 du 10 novembre 1067 relatif à l’Ordre des 
médecins, peut être régularisé par la Cour, aussi après que le ministère public 
a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi conformément à l’article 1097 du 
Code judiciaire  (1). (A.R. no 79 du 10 novembre 1967, art. 26, 2o)

2o La décision du conseil d’appel de l’Ordre des médecins infligeant à un 
médecin une suspension de plus d’un an, qui énonce qu’elle a été rendue « à 
la majorité requise des voix », ne permet pas de décider si la décision a été 
prise à la majorité ordinaire des voix ou à la majorité des deux tiers des voix 
requise par l’article 32, alinéa 2, de l’arrêté royal du 6 février 1970, de sorte 
que la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité. (A.R. du 6 février 1970, 
art. 26, al ; 2, 32, al. 1er et 2)

(V. c. oRDRE DES méDEcINS)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 5 mars 
2012 par le conseil d’appel de l’Ordre des médecins.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur la fin de non-recevoir

1. Le ministère public oppose d’office au pourvoi une fin de non-rece-
voir dont les parties ont été avisées conformément à l’article 1097, 
alinéa 1er, du Code judiciaire et déduite de ce que le pourvoi en cassation 
n’a pas été dénoncé au ministre qui a la santé publique dans ses attribu-
tions, au président du conseil national et à un vice-président.

2. En vertu de l’article 26, 2°, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 
relatif à l’Ordre des médecins, le pourvoi est formé par lettre recom-
mandée et dénoncé dans un délai de quinze jours au Ministre qui a la 
Santé publique dans ses attributions, au président du conseil national et 
à un vice-président. Le défaut de respect de cette disposition peut être 
régularisé.

3. Le demandeur a déposé les pièces desquelles il apparaît qu’il a fait 
actuellement les dénonciations requises.

  (1)  Voir Cass. 21 septembre 1970, Pas. 1971, 50 ; Cass. 21 février 1975, Pas. 1975, 636.
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Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée au pourvoi.

Sur le moyen

4. En vertu de l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal du 6 février 1970 
réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des 
médecins, la décision du conseil provincial est prise à la majorité des 
voix. Toutefois, les décisions prononçant la radiation du tableau de 
l’Ordre ou la suspension du droit d’exercer l’art médical pour plus d’un 
an doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.

En vertu de l’article 32, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité, le conseil 
d’appel délibère et décide dans les conditions prévues à l’article 12 du 
présent arrêté.

En vertu de l’article 32, alinéa 2, du même arrêté, toutefois, la majo-
rité des deux tiers est requise pour prononcer la radiation ou une suspen-
sion pour plus d’un an.

5. La décision attaquée du conseil d’appel infligeant au demandeur une 
suspension de 20 mois, énonce qu’elle a été rendue « à la majorité requise 
des voix ».

6. Cette mention ne permet pas de savoir si la décision a été rendue à 
la majorité ordinaire des voix ou à la majorité d’au moins deux tiers de 
sorte que la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité.

Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 149 de la 
Constitution, il 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 ainsi limitée 
devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins d’expression néerlan-
daise, autrement composé.

Du 21 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. 
M. Van Ommeslaghe.

N° 707
21.12.12

1re ch. — 21 décembre 2012
(RG F.11.0067.N)

1o TAxE SUR LA VALEUR AjoUTéE. — DRoIT à DéDUcTIoN. — PRINcIPE DE 
DESTINATIoN. — PoRTéE.

2o TAxE SUR LA VALEUR AjoUTéE. — DRoIT à DéDUcTIoN. — ASSUjETTI 
occASIoNNEL. — BÂTImENT NoUVELLEmENT éRIgé. — VENTE DE L’USUfRUIT. — 
coNSéqUENcE.

1o La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base du principe de 
destination n’est possible que dans la mesure où l’assujetti utilise les biens 
ou les services qui lui ont été fournis pour les besoins d’opérations taxées 
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et que, s’il érige un bâtiment et se réserve la nue-propriété lors d’une vente 
ultérieure, il n’a le droit de déduire que la partie de la taxe sur la valeur 
ajoutée qui est proportionnelle au montant des opérations pour lequel le 
droit à déduction existe  (1). (Sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 
17 mai 1977, art. 17.1 et 2, a), b) et c) et 17.5, al. 1er)

2o L’assujetti occasionnel qui constitue un droit réel sur un bâtiment nouvel-
lement érigé peut, en principe, déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’il 
a payée pour la construction ou l’acquisition d’un bâtiment ; si le prix de 
vente ne correspond pas au prix de la construction ou de l’acquisition du 
bien en raison du fait que seul l’usufruit du bien immeuble est vendu, la 
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée est limitée en fonction du 
rapport entre le prix de l’usufruit et le prix d’acquisition ou de la construc-
tion du bâtiment en pleine propriété (2). (Code de la TVA, art. 45, § 1er ; 
A.R. no 14 du 3 juin 1970, art. 4)

(V. 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 16 mars 2010 
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
24 juillet 2012.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE moyEN DE cASSATIoN

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

III. LA DécISIoN DE LA coUR

1. L’article 17.1 et 2, a), b) et c) de la sixième Directive 77/388/CEE du 
Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des 
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (ci-après 
sixième Directive) dispose que :

« Naissance et étendue du droit à déduction 
1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déduc-

tible devient exigible. 
2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les 

besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la 
taxe dont il est redevable :

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui 
sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront 
rendus par un autre assujetti ; 

  (1), (2) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés ; 
c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l’article 5, para-

graphe 7, sous a), et à l’article 6, paragraphe 3 ».
L’article 17.5, alinéa 1er, de la même directive dispose que :
« En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par 

un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à 
déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas 
droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe 
sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux 
premières opérations ».

2. Il ressort de ces dispositions que la déduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée sur la base du principe de destination n’est possible que dans 
la mesure où l’assujetti utilise les biens ou les services qui lui ont été 
fournis pour les besoins d’opérations taxées et que, s’il érige un bâti-
ment et qu’il se réserve la nue-propriété lors d’une vente ultérieure, il 
n’a le droit de déduire que la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui 
est proportionnelle au montant des opérations pour lequel le droit à 
déduction existe.

3. L’article 45, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose 
que :

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes 
ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens 
qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il 
a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;
3° des opérations réalisées à l’étranger qui ouvriraient droit à déduc-

tion si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays ;
4° des opérations visées à l’article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le 

cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opéra-
tions aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou 
par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés 
vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opéra-
tions visées au 4° ».

Suivant l’article 4 de l’arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux 
cessions de bâtiments, aux constitutions d’un droit réel sur un bâtiment 
et aux cessions et rétrocessions d’un tel droit réel, effectuées dans les 
conditions prévues à l’article 8 ou à l’article 44, § 3, 1°, a, deuxième tiret, 
ou b, deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti 
occasionnel qui effectue une cession de bâtiment ou qui constitue un 
droit réel dans les conditions de l’article 8, § 2 ou 44, § 3, 1°, b, deuxième 
tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée peut déduire de la taxe sur 
cette opération, les taxes ayant grevé les opérations tendant ou concou-
rant, selon le cas, à la construction du bâtiment qui est cédé ou sur 
lequel le droit réel est constitué, ou à l’acquisition de ce bâtiment, ainsi 
que les taxes grevant les opérations en rapport direct avec la cession du 
bâtiment ou la constitution du droit réel.
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4. Il ressort de ces dispositions que l’assujetti occasionnel qui constitue 
un droit réel sur un bâtiment nouvellement érigé peut, en principe, 
déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a payée pour la construction 
ou l’acquisition d’un bâtiment. Si le prix de vente ne correspond pas au 
prix de la construction ou de l’acquisition du bien en raison du fait que 
seul l’usufruit du bien immeuble est vendu, la déduction de la taxe sur 
la valeur ajoutée payée est limitée en fonction du rapport entre le prix 
de l’usufruit et le prix d’acquisition ou de la construction du bâtiment 
en pleine propriété.

5. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’usufruit du bien immeuble a été vendu à la sprl Hewa par acte 

notarié du 5 avril 2005 pour une période de 20 ans moyennant le prix 
de 260.000 euros, soit 194.147 euros pour les constructions et 65.583 euros 
pour le terrain ;

— la vente sur la base de l’article 8, § 2, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée a eu lieu en tant que « constructeur occasionnel » en appliquant 
la taxe sur la valeur ajoutée ;

— il n’est pas contesté que le prix de construction du bâtiment s’élève 
à 300.593,45 euros et que la taxe sur la valeur ajoutée payée pour la 
construction s’élève à 63.124,62 euros ;

— la taxe sur la valeur ajoutée due sur le prix de vente de l’usufruit 
s’élève à 40.770,87 euros ;

— le défendeur refuse de procéder au remboursement d’une somme de 
22.353,75 euros soit la différence entre 63.124,62 euros (taxe sur la valeur 
ajoutée payée sur la construction) et 40.770,87 euros (taxe sur la valeur 
ajoutée perçue lors de la vente de l’usufruit) ;

— le défendeur a limité le droit à déduction selon le rapport entre 
le prix de la construction et le prix de vente dès lors que le bien érigé 
n’était pas intégralement destiné à des opérations auxquelles s’applique 
le droit à déduction, à savoir la nue-propriété qui ne fait pas l’objet de 
la cession et qui est réservée au demandeur.

6. En décidant sur cette base qu’en raison des caractéristiques 
propre à la nature de l’opération, à savoir la cession d’un usufruit 
pour une période limitée de 20 ans, c’est à juste titre que le deman-
deur a limité le droit à déduction, les juges d’appel ont légalement 
justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 21 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes 
et M. De Bruyn.

PAS-2012-12.indb   2582 13/08/13   18:18



N° 708 - 21.12.12 PASICRISIE BELGE 2583

N° 708
21.12.12

1re ch. — 21 décembre 2012
(RG F.11.0107.N)

TAxES commUNALES, PRoVINcIALES ET LocALES. — TAxE commUNALE. 
— TAxATIoN D’offIcE. — NoTIfIcATIoN PRéALABLE. — coNDITIoNS DE moTIVATIoN.

Les conditions de la notification d’une taxation d’office décrite à l’article 6, 
alinéas 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1996 ne sont pas moins sévères que 
celles de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs de sorte que cette dernière loi ne s’applique pas à la notifica-
tion  (1). (L. du 24 décembre 1996, art. 6, al. 1er et 2 ; L. du 29 juillet 1991, 
art. 1er, 2, 3 et 6)

(S.A. cITRoSUcco EURoPE c. VILLE DE gAND)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 mars 2010 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
24 juillet 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 second moyen

2. L’article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1996 relative à 
l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et commu-
nales, tel qu’il était applicable au présent litige, dispose que :

« Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de 
déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même 
règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 Avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter 
le rôle en vertu de l’article 4, notifie au redevable, par lettre recom-
mandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments 
sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de 
ces éléments et le montant de la taxe ».

  (1)  Voir les conclusions du M.P publiées à leur date dans A.C.
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3. Le moyen est fondé sur l’hypothèse que les conditions de la notifi-
cation décrite à l’article 6, alinéas 1er et 2, sont moins sévères que celles 
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, de sorte que cette notification devrait répondre aux 
articles 1er, 2, 3 et 6 de cette dernière loi.

4. Les conditions de la notification décrites à l’article 6, alinéas 1er et 
2, précité de la loi du 24 décembre 1996, ne sont pas moins sévères que 
celles de la loi du 29 juillet 1991 précitée, de sorte que cette dernière loi 
ne s’applique pas à la notification.

5. Le moyen, qui se borne à invoquer la violation des articles 1er, 2, 3 et 
6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, est irrecevable.

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

Du 21 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat 
général. — Pl. M. Wouters.

N° 709
21.12.12

1re ch. — 21 décembre 2012
(RG F.12.0006.N)

PoURVoI EN cASSATIoN. — mATIèRE fIScALE. — foRmES. — foRmE ET DéLAI 
DE SIgNIfIcATIoN ET/oU DE DéPôT. — hUISSIER DE jUSTIcE. — fAUTE. — DéPôT à 
UN gREffE ERRoNé. — coNSéqUENcE.

Lorsque l’huissier de justice a déposé la requête contenant le pourvoi en cassa-
tion et les exploits de signification à un greffe erroné, la faute qui lui est 
imputable ne peut être considérée comme un cas de force majeure en raison 
duquel le pourvoi en cassation serait considéré comme ayant été déposé en 
temps utile et régulièrement. (C.I.R. 1992, art. 388, al. 2 (ancien))

(éTAT BELgE, mINISTRE DES fINANcES  
c. EgBEhEER B.V., SocIéTé DE DRoIT NéERLANDAIS)

ARRêT (traduction).

I. LA PRocéDURE DEVANT LA coUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Eric Dirix 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.

PAS-2012-12.indb   2584 13/08/13   18:18



N° 709 - 21.12.12 PASICRISIE BELGE 2585

III. LA DécISIoN DE LA coUR

Sur la fin de non-recevoir

1. Le ministère public oppose d’office au pourvoi une fin de non-rece-
voir déduite de ce que la requête et l’exploit de la signification de celle-
ci à la défenderesse ont été déposés au greffe de la Cour et non au greffe 
de la cour d’appel.

Les parties ont été avisées de ce moyen, conformément à l’article 1097 
du Code judiciaire.

2. Le recours de la défenderesse dirigé contre la décision du directeur 
régional des contributions directes de Bruxelles du 16 mai 1994 sur lequel 
statue l’arrêt a été introduit devant la cour d’appel le 22 juin 1994.

3. Il suit du rapprochement des articles 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 
1999 relative au contentieux en matière fiscale et 11, alinéa 1er, de la loi 
du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale 
qu’en matière d’impôts sur les revenus, les pourvois en cassation contre 
les décisions rendues sur des recours introduits devant la cour d’appel 
avant le 1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 à 391 du 
Code des impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abrogation 
par l’article 34 de la loi du 15 mars 1999.

4. L’article 388, alinéa 2 (ancien), du Code des impôts sur les revenus 1992 
dispose que la requête préalablement signifiée au défendeur et l’exploit de 
signification sont, à peine de déchéance, remis au greffe de la cour d’appel.

5. Le demandeur a déposé la requête préalablement signifiée à la défen-
deresse et l’exploit de signification au greffe de la Cour.

6. En réponse à la fin de non-recevoir, le demandeur allègue qu’il a 
expressément requis l’huissier de justice qui a déposé la requête ainsi 
que l’exploit de signification de déposer ces pièces au greffe de la cour 
d’appel de Bruxelles et que la négligence de l’huissier de justice doit 
être considérée comme un cas de force majeure, de sorte le pourvoi en 
cassation doit être considéré comme ayant été remis en temps utile et 
régulièrement au greffe de la cour d’appel de Bruxelles.

7. Les fautes ou les négligences du mandataire engagent le mandant 
lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent 
constituer pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de 
force majeure.

8. La circonstance que le mandataire est un huissier de justice est sans 
incidence sur l’application de cette règle dès lors que la faute qui lui est 
imputable n’a pas été commise dans le cadre du monopole que réserve 
à cet officier ministériel l’article 516, alinéa 1er, du Code judiciaire mais 
dans l’accomplissement d’un acte qu’il peut, conformément à l’article 516, 
alinéa 3, du Code judiciaire, effectuer à la demande des avocats de parties.

La fin de non-recevoir est fondée.

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

Du 21 décembre 2012. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf.M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.
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truction. — Assistance d’un 
conseil. — Conseil autre que 
celui choisi par le demandeur. 
— Conséquence. 2463
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Juge d’instruction. — Exper-
tise. — Expert déjà inter-
venu au stade de l’infor-
mation. — Pouvoir du juge 
d’instruction. 2553

Juge d’instruction. — Informa-
tion répressive. — Conseil 
technique du parquet. — Dé-
couverte d’une infraction. 
— Juge d’instruction. — Dé-
signation du conseil tech-
nique en qualité d’expert. 
— Procès équitable. 2553

Juge d’instruction. — Informa-
tion. — Procureur du Roi. 
— Réquisition tendant à 
l’accomplissement d’un acte 
d’instruction pour lequel 
seul le juge d’instruction 
est compétent. — Décision 
du juge d’instruction de 
continuer lui-même l’en-
quête. — Droit d’évocation. 
— Limite. 2547

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — De-
mande en justice. — Objet. 
— Conclusions de synthèse. 
— Conséquence. — Chef 
n’étant pas repris dans les 
conclusions de synthèse. — 
Mission du juge. 2497

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — Au-
dience d’introduction. — 
Comparution d’une partie. 
— Effet. 2490

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — Au-
dience d’introduction. — 
Pas de dépôt de conclusions. 
— Pas de plaidoirie dans le 
cadre de débats succincts. — 
Effet. 2491

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — So-
ciétés. — Engagement pris 
par l’organe d’une société. 
— Engagement au nom et 
pour le compte de la société. 
— Condition. — Pouvoir du 
juge. 2487

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Condamnation. 
— Enonciations imposées 
par la loi. — Indication de la 
peine. 2486

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Décision ou me-
sure d’ordre. — Notion. 2419

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Prévention - 
Complément concret d’un 
élément constitutif de l’in-
fraction. — Plusieurs possi-
bilités. — Appréciation par 
le juge. — Conséquence. 2460

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Divers. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Révocation de la 
libération conditionnelle. — 
Détermination de la peine 
restant à exécuter. — Impu-
tation d’une partie du délai 
d’épreuve. — Mesure de 
l’imputation. 2557

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Divers. — Tri-
bunal de l’application des 
peines. — Révocation de la 
libération conditionnelle. — 
Obligation de déterminer la 
partie de la peine privative 
de liberté restant à exécu-
ter. — Portée. 2556

Juridictions d’instruction. — 
Chambre du conseil. — Ren-
voi des inculpés à la juridic-
tion de jugement. — Appel 
d’un inculpé. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Examen de la régularité de 
la procédure conformément 
à l’article 235bis du Code 
d’instruction criminelle. 
— Arrêt qui ne constate ni 
irrégularité, ni omission, ni 
nullité. — Co-inculpé sou-
levant cette irrégularité, 
omission ou nullité devant 
le juge du fond. 2550

Juridictions d’instruction. — 
Chambre du conseil. — Ren-
voi des inculpés à la juridic-
tion de jugement. — Appel 
d’un inculpé. — Chambre 
des mises en accusation. — 
Examen de la régularité de 
la procédure conformément 
à l’article 235bis du Code 
d’instruction criminelle. — 
Pouvoir de juridiction de la 
chambre des mises en accu-

sation à l’égard de l’inculpé 
définitivement renvoyé. — 
Conséquence. 2550

Juridictions d’instruction. — Dé-
tention préventive. — Main-
tien. — Indices sérieux de 
culpabilité. — Audition par 
le juge d’instruction. — Pas 
de concertation préalable ni 
assistance d’un avocat. — 
Indice de culpabilité déduit 
d’éléments du dossier autres 
que la déclaration faite sans 
concertation ni assistance. — 
Légalité. 2417

Juridictions d’instruction. — 
Détention préventive. — 
Maintien. — Indices sérieux 
de culpabilité. — Audition 
par le juge d’instruction. — 
Pas de concertation préa-
lable ni assistance d’un avo-
cat. — Indice de culpabilité 
déduit de la déclaration faite 
sans concertation ni assis-
tance. — Légalité. 2416

Langues (emploi des). — Matière 
judiciaire (loi du 15 juin 1935). 
— En première instance. — 
Matière répressive. — Ins-
truction judiciaire. — Mesure 
d’écoute. — Enregistrements. 
— Traduction. 2410

Loi étrangère. — Informations 
sur le droit étranger. 2446

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Légalité des arrê-
tés et règlements. — Projet 
d’arrêté royal. — Avis du 
Conseil d’État. — Défaut 
de publication. — Arrêté 
royal. — Légalité.  2419

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Application dans le temps. 
— Loi prévoyant la majo-
ration des décimes addi-
tionnels. — Contribution au 
financement du fonds pour 
l’aide aux victimes. — Ap-
plicabilité. 2408

Lois. Décrets. Ordonnances. Ar-
rêtés. — Légalité des arrêtés et 
règlements. — Enseignement. 
– Échelle de traitement. — 
Projet d’arrêté royal régle-
mentaire. — Conseil d’État. 
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– Section de législation. —
Consultation. – Omission. — 
Conséquence. 2560

Lois. Décrets. Ordonnances. Ar-
rêtés. — Légalité des arrêtés 
et règlements. — Projet d’ar-
rêté royal réglementaire. — 
Conseil d’État. — Section de 
législation. — Consultation. 
– Nature. 2560

Mandat d’arrêt européen. — Loi 
du 19 décembre 2003 relative 
au mandat d’arrêt européen, 
article 4, 4o. — Prescription 
en vertu du droit belge de la 
peine prononcée dans l’État 
d’émission. — Loi du 19 dé-
cembre 2003 relative au man-
dat d’arrêt européen, article 8 
— Application. 2466

Mandat d’arrêt européen. — 
Loi du 19 décembre 2003 
relative au mandat d’arrêt 
européen, article 4, 5o. — 
Danger manifeste pour les 
droits fondamentaux. — 
Appréciation par les juridic-
tions d’instruction. 2466

Mandat d’arrêt européen. — 
Loi du 19 décembre 2003 
relative au mandat d’arrêt 
européen, article 8 — Por-
tée. 2466

Mandat d’arrêt européen. — 
Mentions requises. — Délai 
de prescription de la peine 
prononcée dans l’État 
d’émission. — Appréciation 
par la juridiction d’instruc-
tion. 2466

Mandat d’arrêt européen. — 
Prescription de la peine en 
vertu du droit belge. — Re-
fus d’exécution. — Condi-
tion. 2466

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Information. — 
Désignation d’un conseil 
technique. — Objet. 2552

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Information. — 
Obligations. 2552

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-

blique. — Intervention 
du ministère public. — 
Loyauté. — Présomption 
jusqu’à preuve du contraire. 
— Conséquence. 2552

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Mission. 2552

Ministère public. — Matière 
répressive. — Action pu-
blique. — Partie au procès 
pénal. — Portée. 2552

Motifs des jugements et arrêts. 
— En cas de dépôt de conclu-
sions. — Matière civile (y 
compris les matières com-
merciale et sociale). — De-
mande en justice. — Objet. 
— Conclusions de synthèse. 
— Conséquence. — Chef 
n’étant pas repris dans les 
conclusions de synthèse. — 
Mission du juge. 2497

Motifs des jugements et ar-
rêts. — Généralités. — Ma-
tière civile (y compris les 
matières commerciale et 
sociale). — Mission du juge. 
— Motifs complétés d’office. 
— Portée. 2497

Motifs des jugements et ar-
rêts. — Généralités. — Ma-
tière civile (y compris les 
matières commerciale et 
sociale). — Droits de la dé-
fense. — Mission du juge. — 
Motifs complétés d’office. — 
Conditions. 2497

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Fin de 
non- recevoir. — Substitu-
tion de motifs. — Condi-
tions. — Moyen dénonçant 
une illégalité au fond. 2440

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Moyen 
surabondant. — Notion. 2533

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Moyen nouveau. — 
Récusation. — Notion. 2389

Moyen de cassation. — Matière 
répressive. — Moyen nou-
veau. — Procédure devant 
le premier juge. — Confis-
cations ordonnées sans res-
pecter la forme prescrite. 

— Moyen invoquant l’illé-
galité des confiscations. — 
Recevabilité. 2422

Partage. — Partage judiciaire. 
— Cour d’appel. — Nou-
velles contestations. — Pas 
reprises dans le procès-ver-
bal des dires et difficultés. 
— Interdiction. — Portée. — 
Nouvelles pièces. 2495

Peine. — Amende et décimes 
additionnels. — Décimes ad-
ditionnels. — Contribution 
au financement du Fonds 
pour l’aide aux victimes. — 
Nature. — Majoration des 
décimes additionnels. — Ap-
plicabilité. 2408

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Blanchi-
ment. — Avantages patri-
moniaux. — Confiscation 
spéciale. — Droit des tiers 
sur les biens confisqués. 2421

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Blanchi-
ment. — Avantages pa-
trimoniaux. — Objet du 
blanchiment. — Confisca-
tion obligatoire. 2421

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Confisca-
tion spéciale. — Avantages 
patrimoniaux tirés directe-
ment de l’infraction. — At-
tribution à la partie civile. 
— Décision du juge pénal. — 
Force de chose jugée. — Pré-
tention d’un tiers. — Juge 
compétent. 2422

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Objet 
confisqué appartenant à 
un tiers. — Jugement sans 
intervention du tiers à l’au-
dience. — Droit de recours 
du tiers. 2421

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Objet du 
blanchiment. — Confisca-
tion obligatoire. — Droit 
à la protection de la pro-
priété. — Violation. 2422

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation. — Propriété 
d’un tiers. — Droit d’inter-
vention du tiers. 2421
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Peine. — Divers. — Contri-
bution au financement du 
Fonds spécial pour l’aide 
aux victimes d’actes inten-
tionnels de violence. — Na-
ture. — Conséquences. 2408

Pourvoi en cassation. — Matière 
disciplinaire. — Formes. — 
Décision du conseil d’appel 
de l’Ordre des médecins. — 
Pourvoi. — Notifications 
obligatoires. — Omission. 
— Possibilités de régulari-
sation. 2577

Pourvoi en cassation. — Matière 
fiscale. — Formes. — Forme 
et délai de signification et/
ou de dépôt. — Huissier de 
justice. — Faute. — Dépôt 
à un greffe erroné. — Consé-
quence. 2584

Pourvoi en cassation. — Matière 
fiscale. — Formes. — Formes 
du pourvoi et indications. 
— Impôts sur les revenus. 
— Requête non signée par 
un avocat. — Recevabilité. 
— Violation des articles 10 
et 11 de la Constitution. — 
Question préjudicielle. 2568

Pourvoi en cassation. — Matière 
répressive. — Désistement. 
— Généralités. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Jugement de révocation 
de la libération condition-
nelle. — Détermination de 
la peine restant à exécuter. 
— Pourvoi en cassation. — 
Désistement. — Condition. 
— Effet. 2556

Pourvoi en cassation. — Matière 
répressive. — Formes. — 
Forme et délai prévus pour 
le dépôt des mémoires et 
des pièces. — Forme prévue 
pour le dépôt du mémoire. 
— Signature. — Mémoire dé-
pourvu de signature. — Pré-
sence du demandeur à l’au-
dience. — Conséquence. 2455

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Personnes 
ayant qualité pour se pour-
voir ou contre lesquelles on 
peut ou on doit se pourvoir. 
— Action publique. — Par-
tie intervenante. — Peine. 

— Confiscation. — Objet 
confisqué appartenant à 
un tiers. — Jugement sans 
intervention du tiers à l’au-
dience. — Droit de recours 
du tiers. 2421

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Conduite en état 
d’imprégnation alcoolique. 
— Analyse de l’haleine ou 
sanguine. — Preuve spé-
cialement réglementée par 
la loi. — Appareils de me-
sure. — Dispositions fixant 
les modalités particulières 
d’utilisation. — Caractère 
obligatoire. 2451

Preuve. — Matière répres-
sive. — Administration de 
la preuve. — Preuve spé-
cialement réglementée par 
la loi. — Conduite en état 
d’imprégnation alcoolique. 
— Analyse de l’haleine ou 
sanguine. — Appareils de 
mesure. — Dispositions 
fixant les modalités par-
ticulières d’utilisation. — 
Inobservation. — Perte de 
la force probante. — Condi-
tion. 2451

Preuve. — Matière répres-
sive. — Administration de 
la preuve. — Preuve spé-
cialement réglementée par 
la loi. — Conduite en état 
d’imprégnation alcoolique. 
— Analyse de l’haleine ou 
sanguine. — Appareils de 
mesure. — Dispositions 
fixant les modalités par-
ticulières d’utilisation. — 
Obligation de changer l’em-
bout à chaque mesurage. 
— Objectif. 2452

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. — 
Liberté d’appréciation. — 
Expert judiciaire. — Avis. 
— Force probante. 2553

Principes généraux du droit. — 
Principe général du droit re-
latif à l’autorité de la chose 
jugée. — Matière répressive. 
— Autorité de la chose jugée 
au civil. 2426

Principes généraux du droit. — 
Principe général du droit re-
latif à l’autorité de la chose 
jugée. — Matière répressive. 
— Conditions. 2426

Principes généraux du droit. 
— Principe général du 
droit relatif à l’autorité de 
la chose jugée. — Matière 
répressive. — Demande de 
récusation formée contre le 
juge d’instruction. — Rejet 
par une chambre civile de la 
cour d’appel. — Juridiction 
pénale saisie ensuite des 
poursuites. — Autorité de la 
chose jugée au civil. 2426

Question préjudicielle. — 
Impôts sur les revenus. 
— Pourvoi en cassation. 
— Requête non signée par 
un avocat. — Recevabilité. 
— Violation des articles 10 
et 11 de la Constitution. — 
Question préjudicielle. 2569

Recel. — Blanchiment. — 
Avantages patrimoniaux. 
— Confiscation spéciale. — 
Droits des tiers sur les biens 
confisqués. 2421

Recel. — Blanchiment. — Avan-
tages patrimoniaux. — Objet 
du blanchiment. — Confis-
cation obligatoire. 2421

Récusation. — Demande de 
récusation formée contre le 
juge d’instruction. — Rejet 
par une chambre civile de la 
cour d’appel. — Juridiction 
pénale saisie ensuite des 
poursuites. — Autorité de la 
chose jugée au civil. 2426

Récusation. — Moyen de cassa-
tion. — Moyen nouveau. — 
Notion. 2389

Renvoi après cassation. — Ma-
tière répressive. — Tribunal 
correctionnel. — Jugement 
de condamnation. — Peine 
d’emprisonnement avec 
arrestation immédiate. — 
Appel du prévenu. — Arrêt 
de condamnation. — Peine 
d’emprisonnement avec 
arrestation immédiate. — 
Pourvoi en cassation du 
prévenu. — Cassation avec 
renvoi de la décision de 
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condamnation. — Effets du 
premier titre d’arrestation 
immédiate devant la juri-
diction d’appel statuant sur 
renvoi. 2428

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Générali-
tés. — Agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs 
d’asile. — Aide sociale. 
— Aide matérielle indis-
pensable. — Obligation. — 
Conséquence. — Responsa-
bilité.  2533

Responsabilité hors contrat. — 
Dommage. — Généralités. 
— Réparation. — Délai. — 
Réparation en nature deve-
nue impossible. — Consé-
quence. 2533

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Pouvoir 
d’appréciation. Évaluation. 
Date à considérer. — Dom-
mage. — Pouvoir d’appré-
ciation souveraine du juge 
du fond. — Légalité. — 
Contrôle de la Cour.  2532

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Concours de 
fautes. — Personnes respon-
sables. — Rapport mutuel. — 
Faculté de recours. 2449

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Nuisances 
sonores. — Établissement où 
est produit de la musique. — 
Responsabilité des utilisa-
teurs occasionnels. 2456

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — Ar-
ticle 34. — Conduite en état 
d’imprégnation alcoolique. 
— Preuve. — Analyse de l’ha-
leine ou sanguine. — Preuve 
spécialement réglementée 
par la loi. — Appareils de me-
sure. — Dispositions fixant 
les modalités particulières 
d’utilisation. — Caractère 
obligatoire. 2451

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 34. — Conduite en 
état d’imprégnation alcoo-
lique. — Preuve. — Analyse 

de l’haleine ou sanguine. 
— Preuve spécialement ré-
glementée par la loi. — Ap-
pareils de mesure. — Dispo-
sitions fixant les modalités 
particulières d’utilisation. 
— Inobservation. — Perte de 
la force probante. — Condi-
tion. 2451

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 34. — Conduite en 
état d’imprégnation alcoo-
lique. — Preuve. — Analyse 
de l’haleine ou sanguine. 
— Preuve spécialement ré-
glementée par la loi. — Ap-
pareils de mesure. — Dispo-
sitions fixant les modalités 
particulières d’utilisation. 
— Obligation de changer 
l’embout à chaque mesu-
rage. — Objectif. 2452

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 34. — Imprégnation 
alcoolique. — Analyse d’ha-
leine. — Seconde analyse. 
— Délai d’attente de quinze 
minutes. — Condition.  2484

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — Ar-
ticle 59. — Conduite en état 
d’imprégnation alcoolique. 
— Preuve. — Analyse de l’ha-
leine ou sanguine. — Preuve 
spécialement réglementée 
par la loi. — Appareils de me-
sure. — Dispositions fixant 
les modalités particulières 
d’utilisation. — Caractère 
obligatoire. 2451

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 59. — Conduite en 
état d’imprégnation alcoo-
lique. — Preuve. — Analyse 
de l’haleine ou sanguine. 
— Preuve spécialement ré-
glementée par la loi. — Ap-
pareils de mesure. — Dispo-
sitions fixant les modalités 
particulières d’utilisation. 
— Inobservation. — Perte de 
la force probante. — Condi-
tion. 2452

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 59. — Conduite en 
état d’imprégnation alcoo-
lique. — Preuve. — Analyse 
de l’haleine ou sanguine. 
— Preuve spécialement ré-
glementée par la loi. — Ap-
pareils de mesure. — Dispo-
sitions fixant les modalités 
particulières d’utilisation. 
— Obligation de changer 
l’embout à chaque mesu-
rage. — Objectif. 2452

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 59. — Imprégnation 
alcoolique. — Analyse d’ha-
leine. — Seconde analyse. 
— Délai d’attente de quinze 
minutes. — Condition. 2484

Saisie. — Saisie-exécution. — 
Biens saisis avant le juge-
ment déclaratif de la faillite. 
— Vente forcée. — Poursuite 
pour le compte de la masse. 
— Conditions. 2543

Significations et notifications. 
— Exploit. — Personne à 
qui la copie a été remise. 
— Identité. — Qualité. — 
Indications erronées. — 
Mentions. — Erreur. — But 
assigné par la loi. — Inci-
dence. — Effet. 2391

Sociétés. — Généralités. règles 
communes. — Engagement 
pris par l’organe d’une so-
ciété. — Engagement au 
nom et pour le compte de 
la société. — Condition. — 
Pouvoir du juge. 2487

Sociétés. — Généralités. règles 
communes. — Engagement 
pris par l’organe d’une so-
ciété. — Engagement au 
nom et pour le compte de la 
société. — Condition. 2487

Subrogation. — Accident du 
travail. — Secteur public. 
— Responsabilité. — Tiers. 
— Incapacité temporaire. 
— Personne de droit public 
supportant la rémunéra-
tion. — Employeur. — Su-
brogation. — Transfert des 
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droits. — Moment. — Effet. 
— Convention conclue par le 
travailleur avec l’assureur 
responsable. 2385

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Droit à déduction. — Assu-
jetti occasionnel. — Bâti-
ment nouvellement érigé. 
— Vente de l’usufruit. — 
Conséquence. 2579

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Droit à déduction. — Prin-
cipe de destination. — Por-
tée. 2579

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxe 
communale. — Taxation 
d’office. — Notification pré-
alable. — Conditions de mo-
tivation. 2583

Transport. — Transport de 
biens. — Transport par 
terre. Transport par route. 
— Transport par route. — 
CMR. — Prescription- Sus-
pension. — Réclamation 
écrite. — Dommage. — Mon-
tant. — Calcul. 2447

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Droits de 
la défense. — Mission du 
juge. — Motifs complétés 
d’office. — Conditions. -2497

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Mission 
du juge. — Motifs complétés 
d’office. — Portée. 2497

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Divers. — Contri-

bution au financement du 
Fonds spécial pour l’aide 
aux victimes. — Nature. — 
Conséquences. 2408

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Divers. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Article 37 de la loi du 
17 mai 2006 relative au sta-
tut juridique externe des 
personnes condamnées. 
— Possibilité de remise 
unique. — Demande de re-
mise émanant du condamné. 
— Remise multiple. — Léga-
lité. 2415

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Divers. — Tribunal de 
l’application des peines. — 
Révocation de la libération 
conditionnelle. — Condam-
nation pour des faits commis 
pendant le délai d’épreuve. 
— Début de la révocation. — 
Date à prendre en considéra-
tion. 2557

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Divers. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Révocation de la libéra-
tion conditionnelle. — Dé-
termination de la peine 
restant à exécuter. — Impu-
tation d’une partie du délai 
d’épreuve. — Mesure de 
l’imputation. 2557

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Divers. — Tribunal 
de l’application des peines. 
— Révocation de la libéra-

tion conditionnelle. — Obli-
gation de déterminer la par-
tie de la peine privative de 
liberté restant à exécuter. 
— Portée. 2556

Urbanisme. — Permis de batir. 
— Infraction. — Maintien 
d’une construction illégale. 
— Première condamnation 
définitive. — Maintien pos-
térieur de l’état de fait dé-
lictueux. — Nouveau délit 
continu. — Délai fixé par 
la loi pour l’exécution de la 
remise en état. — Cause de 
justification. 2475

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Remise en état 
des lieux. — Délai fixé par 
la loi pour l’exécution de la 
remise en état. — Sanction 
du dépassement du délai 
raisonnable. — Pouvoir du 
juge d’ordonner un délai 
supplémentaire pour la 
remise en état. — Excès de 
pouvoir. 2475

Urbanisme. — Remise en état 
des lieux. Paiement d’une 
plus-value. — Remise en 
état des lieux. — Maintien 
d’une construction illégale. 
— Première condamnation 
définitive. — Maintien pos-
térieur de l’état de fait dé-
lictueux. — Nouveau délit 
continu. — Délai fixé par 
la loi pour l’exécution de la 
remise en état. — Cause de 
justification. 2475
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