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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

ABUS DE CONFIANCE

1. — Nature. — Moment de la réalisation. — L’abus de confiance est une infraction 
instantanée qui est réalisée dès lors que sont réunis la dissimulation, à savoir l’ap-
propriation illégale, ou la dilapidation, à savoir l’affectation inconsidérée ou inutile 
avec pour consé quence la perte de la chose ou du titre, et l’intention frauduleuse ; 
la mise en demeure ne constitue pas un élément constitutif de l’abus de confiance 
ni davantage un élément nécessaire pour prouver ce délit lorsque d’autres éléments 
démontrent que l’auteur a agi frauduleusement. — Cass., 25 septembre 2012, RG 
P.12.0444.N, Pas., 2012, I, no 486.

2. — Éléments constitutifs. — Mise en demeure. — L’abus de confiance est une 
infraction instantanée qui est réalisée dès lors que sont réunis la dissimulation, à 
savoir l’appropriation illégale, ou la dilapidation, à savoir l’affectation inconsidé-
rée ou inutile avec pour consé quence la perte de la chose ou du titre, et l’intention 
frauduleuse ; la mise en demeure ne constitue pas un élément constitutif de l’abus de 
confiance ni davantage un élément nécessaire pour prouver ce délit lorsque d’autres 
éléments démontrent que l’auteur a agi frauduleusement. — Cass., 25 septembre 
2012, RG P.12.0444.N, Pas., 2012, I, no 486.

ABUS DE DROIT

1. — Décision judiciaire. — Reconnaissance d’un droit. — Exercice de ce droit à une 
autre fin. — Principe général du droit qui prohibe l’abus de droit. — Constitue un abus 
de droit l’exercice par une partie d’un droit qu’elle puise dans une décision judiciaire 
à une autre fin que celle en vue de laquelle il lui a été reconnu. — Cass., 13 janvier 
2012, RG C.11.0135.F, Pas., 2012, I, no 37.

2. — Conditions. — Il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droit est 
exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ; tel est le cas spécialement lorsque le pré-
judice causé est hors de proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titu-
laire du droit ; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte 
de toutes les circonstances de la cause. — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0651.F, 
Pas., 2012, I, no 118.

3. — Abus de procédure. — Procédure téméraire et vexa toire. — Notion. — Un acte 
de procédure peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire lorsque son auteur 
exerce son droit de l’accomplir soit dans l’intention de nuire à une autre partie, soit 
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit 
par une personne prudente et diligente — Cass., 16 mars 2012, RG C.08.0323.F et 
C.09.0580.F, Pas., 2012, I, no 175.

4. — Comportement procédural. — Faute. — Amende. — Conditions. — Sur la base 
des énonciations, qui impliquent qu’aux yeux du tribunal, la conjonction des actes 
accomplis à tort par le demandeur et de leur désistement d’instance traduit un com-
portement procédural fautif dans leur chef, le jugement attaqué a pu légalement leur 
infliger l’amende prévue par l’article 780bis, alinéa 1er, du Code judiciaire (C. jud., 
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art. 780bis, al. 1er) — Cass., 16 mars 2012, RG C.08.0323.F et C.09.0580.F, Pas., 2012, 
I, no 175.

5. — Décision attaquée. — Signification au siège social. — Pourvoi en cassation. — 
Nature de la question. — Examen par la Cour. — La fin de non-recevoir opposée par le 
défendeur au pourvoi et déduite de la tardiveté de la signification de la décision atta-
quée au siège social de la demanderesse situé en Belgique, à laquelle celle-ci répond 
que cette signification est entachée d’abus de droit soulève ainsi une question de fait 
qui peut être examinée par la Cour dès lors que la régularité du pourvoi en dépend. — 
Cass., 10 mai 2012, C.11.0559.N, Pas., 2012, I, no 294.

6. — Notion. — Convention. — Contrat de location d’un engin agricole. — Dans 
un contrat de location d’un engin agricole, le principe général du droit prohibant 
l’abus de droit ne justifie pas l’octroi au preneur d’intérêts sur la garantie locative 
conservée par le bailleur, malgré une clause du contrat stipulant que cette garantie 
ne produit pas d’intérêts, pour le seul motif qu’une autre clause met à charge du pre-
neur des intérêts de retard sur les loyers. (Principe général du droit prohibant l’abus 
de droit ; C. civ., art. 1134, al. 3) — Cass., 22 novembre 2012, RG C.11.0443.F, Pas., 
2012, I, no 629.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Responsabilité
Généralités

Réparation
Généralités
Cumul et interdiction

Assurance

Secteur public. Règles particulières

Responsabilité

Généralités

1. —Responsabilité. — Généralités. — Assurrances. — Subrogation. — Action de 
l’assureur-loi à l’égard du tiers responsable de l’accident. — Fondement juridique. — 
Conséquence. — L’action que l’assureur-loi peut intenter en application des articles 46 
et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contre le tiers responsable 
de l’accident du travail est fondée sur une subrogation en vertu de laquelle la créance 
de la victime ou de ses ayants droit est transférée de leur patrimoine respectif dans 
celui de l’assureur à concurrence des indemnités que celui-ci a payées ainsi que du 
capital représentant les allocations annuelles ou rentes dont celui-ci est redevable 
(C. civ., art. 1382 ; L. 10 avril 1971, art. 46 et 47) — Cass., 16 janvier 2012, RG 
C.11.0256.N, Pas., 2012, I, no 41.

2. — Responsabilité. — Généralités. — Concours de fautes. — Part de responsabilité 
d’un tiers. — Action de l’assureur-loi à l’égard du tiers responsable de l’accident. — 
Subrogation. — Limites.— Il s’ensuit que, lorsque le dommage causé par un accident 
du travail résulte également de la faute du tiers responsable, l’assureur-loi qui a 
indem nisé la victime ou ses ayants droit conformément à la loi et, en conséquence, a 
réparé en tout ou en partie le dommage causé par le tiers, est subrogé à concurrence 
de ses débours dans les droits de la victime ou de ses ayants droit à la réparation inté-
grale du dommage causé par le tiers, pour autant que le montant de la réparation qui 
leur revient en droit commun ne soit pas excédé. La subrogation n’est pas limitée à la 
fraction des indemnités légales payées qui correspond à la fraction de la responsabi-
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lité incombant au tiers. (C. civ., art. 1382 ; L. du 10 avril 1971, art. 46 et 47) — Cass., 
16 janvier 2012, RG C.11.0256.N, Pas., 2012, I, no 41.

RépaRation

Généralités

3. — Réparation. — Généralités. — Assureur-loi. — Subrogation. — Action subroga-
toire. — Tiers responsable. — Rembour sement. — Revenus de remplacement. — Montants 
bruts. — Conditions. — La partie subrogée dans les droits de la victime n’est en droit 
d’obtenir du tiers responsable de l’accident ou de son assureur le remboursement des 
montants bruts qu’elle a décaissés au profit de la victime à titre de revenus de rempla-
cement que pour autant que le juge constate que l’indemnité que la victime aurait pu 
obtenir en droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant 
sa rémunération. (L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3 ; L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er ; 
C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 14 mai 2012, C.09.0318.F, Pas., 2012, I, no 298.

Cumul et interdiction

4. — Réparation. — Cumul et interdiction. — Indemnisation en droit commun. — 
Indemnisation en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. — 
Possibilité de cumul. — Portée. — En vertu de l’article 46, § 2, alinéa 2, de la loi 
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui dispose que la réparation en droit 
commun qui ne peut se rapporter à l’indemnisation des dommages corporels, telle 
qu’elle est couverte par ladite loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de 
cette loi, la victime et ses ayants droit peuvent, dès lors, exiger une indemnisation 
des dommages corporels en droit commun, dans la mesure où l’indemnité calculée en 
droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en appli-
cation de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et à concurrence de cet 
excédent seulement ; pour calculer cet excédent, le juge est par conséquent tenu 
de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du 
droit commun et celles calculées suivant les règles de la loi du 10 avril 1971. (C. civ., 
art. 1382 et 1383 ; L. du 10 avril 1971, art. 46, § 2, al. 2) — Cass., 25 septembre 2012, 
RG P.11.1950.N, Pas., 2012, I, no 484.

5. — Réparation — Cumul et interdiction. — Possibilité de cumul. — Indemni-
sation en droit commun. — Indemnisation en application de la loi du 10 avril 1971 
sur les accidents du travail. — Excédent par rapport à l’indemnisation suivant le droit 
commun. — Calcul. — En vertu de l’article 46, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 
sur les accidents du travail, qui dispose que la réparation en droit commun qui ne peut 
se rapporter à l’indemnisation des dommages corporels, telle qu’elle est couverte par 
ladite loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de cette loi, la victime et ses 
ayants droit peuvent, dès lors, exiger une indemnisation des dommages corporels en 
droit commun, dans la mesure où l’indemnité calculée en droit commun est supérieure 
aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi du 10 avril 1971 
sur les accidents du travail et à concurrence de cet excédent seulement ; pour calculer 
cet excédent, le juge est par conséquent tenu de procéder à une comparaison entre les 
indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles calculées suivant les 
règles de la loi du 10 avril 1971. (C. civ., art. 1382 et 1383 ; L. du 10 avril 1971, art. 46, 
§ 2, al. 2) — Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.1950.N, Pas., 2012, I, no 484.

assuRance

6. — Assurance. — Réclamations de l’employeur à l’égard de l’assureur-loi. — Fon-
dement juridique. — En dehors du cas visé aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 
sur les accidents du travail, 2 et 3 de l’arrêté royal du 19 mai 2000 portant exécution 
de l’article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’em ployeur 
d’un travailleur victime d’un accident du travail ne peut réclamer aucune indemnité 
à l’assureur-loi en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 
ou en application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des 



2594 ACTION CIVILE

dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du 
travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. (L. du 10 avril 1971, 
art. 25ter ; A.R. 19 mai 2000, art. 2 et 3) — Cass., 30 janvier 2012, RG S.10.0032.N, 
Pas., 2012, I, no 72.

secteuR public. Règles paRticulièRes

7. — Secteur public. — Règles particulières. — Indemnités indûment payées. — 
Répétition. — Délai de prescription. — Il ressort de l’intitulé du chapitre IV, section 
1ère, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et 
de l’ensemble des dispositions de l’article 59 de cette loi que le délai de prescription 
de six mois prévu au § 1er de cet article est uniquement applicable au rembourse-
ment des sommes payées à titre d’indemnités octroyées en vertu 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, aux agents du secteur public ou à leurs ayants droit (L. du 24 décembre 1976, 
art. 59) — Cass., 30 janvier 2012, RG S.10.0032.N, Pas., 2012, I, no 72.

8. — Secteur public. — Règles particulières. — Action de l’administration-employeur 
à l’égard d’un autre employeur. — Nature. — Conséquence. — Prescription. — L’ac-
tion introduite par une administration-employeur contre un autre employeur d’un 
agent victime d’un accident du travail survenu auprès de l’administration, tendant 
au remboursement des indemnités payées par cette administration à cet employeur 
en dehors du cas visé aux articles 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du 
travail, 2 et 3 de l’arrêté royal du 19 mai 2000 portant exécution de l’article 25ter de 
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ne porte pas sur une créance résul-
tant de sommes payées à titre d’indemnités octroyées en vertu 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, aux agents du secteur public ou à leurs ayants droit, au sens du chapitre IV, 
section 1re, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-
1977, de sorte que le délai de prescription de six mois prévu à l’article 59, § 1er, 
alinéa 1er, de cette loi n’est pas applicable à cette action. — Cass., 30 janvier 2012, 
RG S.10.0032.N, Pas., 2012, I, no 72.

9. — Secteur public. — Règles particulières. — 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. — Le transfert des droits et actions du subro-
geant au subrogé s’effectuant 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’assureur du responsable de l’accident après ce paiement n’affecte pas les droits et 
actions transférés. (L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3) — Cass., 3 décembre 2012, RG 
C.10.0040.F, Pas., 2012, I, no 655.

ACQUIESCEMENT

1. — Matière civile. — Décision judiciaire. — Sommation. — Acquiescement 
tacite. — Réserves. — Inconciliables avec le commandement. — Effet. — En faisant 
sommation aux défendeurs de payer le prix de la vente dont la validité a été reconnue 
par l’arrêt attaqué, les demandeurs ont acquiescé tacitement, mais de manière cer-
taine, à cet arrêt ; étant inconciliables avec le commandement, les réserves formulées 
par les demandeurs dans l’acte de commandement ne peuvent avoir aucun effet. — 
Cass., 13 janvier 2012, RG C.11.0209.F, Pas., 2012, I, no 38.

ACTION CIVILE

1. — Intérêts civils. — Réserve d’office. — Pourvoi en cassation. — Désistement. — 
Effet. — La réserve d’office des intérêts civils formulée même en l’absence de consti-
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tution de partie civile n’est pas une disposition de l’arrêt attaqué concernant la 
société demanderesse poursuivie puisqu’il ne s’agit pas d’une décision rendue sur une 
action dirigée contre elle ; le pourvoi de la société demanderesse poursuivie n’étant 
dirigé que contre toutes les dispositions de l’arrêt attaqué qui la concernent, le désis-
tement est dénué d’objet et ne doit pas être décrété. (L. du 17 avril 1878 contenant le 
titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 4, al. 2) — Cass., 21 mars 2012, 
RG P.11.1945.F, Pas., 2012, I, no 187.

2. — Réserve d’office des intérêts civils. — Confirmation en degré d’appel. — Appel 
formé par le prévenu uniquement sur le plan pénal. — Conséquence. — La confirma-
tion par le juge d’appel de la décision du jugement dont appel de réserver les inté-
rêts civils, nonobstant le fait que le prévenu n’a formé appel que sur le plan pénal, 
a pour conséquence que les parties civiles éventuelles peuvent saisir le premier juge 
de l’action civile conformément à l’article 4, alinéas 3 à 11, du titre préliminaire du 
Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1739.N, Pas., 2012, I, 
no 197.

3. — Réserve d’office des intérêts civils. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — 
La décision qui réserve d’office les intérêts civils d’une personne lésée qui n’est pas 
impliquée dans la cause et qui a statué sur tout ce qui formait l’objet des demandes 
portées devant le juge du fond constitue une décision définitive et est, dès lors, sus-
ceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat. (C.I.Cr., art. 416 ; L. du 
17 avril 1878, art. 4, al. 2) — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1739.N, Pas., 2012, I, 
no 197.

4. — Action civile ex delicto. — Traitement devant la juri diction ayant statué sur 
l’action publique. — Demande de jugement contra dictoire par la partie la plus dili-
gente. — Partie défaillante. — Partie négligeant de conclure. — Conséquence. — Le 
procédure de mise en état, prévue à l’article 4, alinéas 3 à 12, du Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale, permet à la partie la plus diligente de requérir au jour 
fixé un jugement contradictoire de sorte que la partie qui ne comparaît pas et néglige 
de conclure dans le délai fixé par le juge ne dispose pas de la possibilité de faire oppo-
sition. (L. du 17 avril 1878, art. 4) — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1403.N, Pas., 
2012, I, no 230.

5. — Partie civile. — Confiscation spéciale. — Choses appartenant à la partie 
civile. — Article 43bis du Code pénal. — Restitution à la partie civile. — Condition. — 
L’article 43bis du Code pénal ne requiert pas que la partie civile demande expressé-
ment la restitution. — Cass., 8 mai 2012,P.11.0583.N, Pas., 2012, I, no 281.

6. — Constitution de partie civile. — Conditions. — Celui qui prétend être lésé par 
un crime ou un délit, peut se constituer partie civile, tant devant le juge d’instruc-
tion que devant la juridiction d’instruction, sans, à ce stade de la procédure, devoir 
prouver le dommage, ni son ampleur ni le lien de causalité avec l’infraction imputée 
à l’inculpé ; toute fois, pour que la constitution civile de la personne qui se prétend 
lésée soit recevable, celle-ci doit rendre plausible son allégation relative au dom-
mage qu’elle a subi à cause de l’infraction. (C.I.Cr., art. 63 et 67) — Cass., 8 mai 
2012,P.11.1814.N, Pas., 2012, I, no 285.

7. — Pas de constitution de partie civile. — Réserve des intérêts civils par le juge. — 
Nature de la décision. — Conséquence. — Lorsque personne ne s’est constitué partie 
civile, que le jugement attaqué ne s’est pas prononcé sur le principe de la responsabi-
lité et que seuls ont été réservés les intérêts civils d’une personne lésée non impliquée 
en la cause, cette décision constitue une décision définitive et il n’y a pas lieu d’accor-
der au prévenu le désistement, sans acquiescement, de son pourvoi. — Cass., 22 mai 
2012, RG P.11.1827.N, Pas., 2012, I, no 320.

8. — Douanes et accises. — Action publique. — Acquittement du prévenu. — Action 
en paiement de droits éludés. — Obligation du juge. — Lorsque les infractions visées 
par les articles 281 et 282 de la loi générale sur les douanes et accises donnent lieu au 
paiement de droits ou accises, il est statué sur ceux-ci par la juridiction pénale qui 
connaît ainsi d’une action civile, indépendante de l’action publique ; partant, le juge 
a l’obligation, même en cas d’acquittement du prévenu, de statuer sur ladite action 
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civile. (L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, art. 281 à 283) — 
Cass., 12 septembre 2012, RG S.11.1001.F, Pas., 2012, I, no 457.

9. — Matière répressive. — Partie civile constituée en nom personnel et en qualité de 
représentant d’un tiers. — Partie succombante. — Indemnité de procédure. — Condam-
nation. — Montant. — La circonstance qu’une partie civile se constitue à la fois en 
nom personnel et en qualité de représentant d’un tiers n’autorise pas la condam-
nation de la partie succombante au double de l’indemnité de procédure maximale 
prévue par l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire. (C. jud., art. 1022, al. 5) — 
Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.0790.F, Pas., 2012, I, no 580.

10. — Matière répressive. — Victime mineure d’âge. — Représentation en justice. — 
Décision d’acquittement du prévenu et d’incompétence sur l’action civile. — Victime 
devenue majeure. — Appel du représentant en justice. — Effet. — Lorsque la victime 
d’une infraction était mineure d’âge au moment des faits et que l’un de ses parents 
s’est constitué partie civile qualitate qua, l’acte d’appel formé par ce parent contre la 
décision d’acquitte ment et d’incompétence quant à ladite action civile ne peut, s’il a 
été dressé après que l’enfant est devenu majeur, conférer à ladite victime la qualité 
de partie devant les juges d’appel. — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 
2012, I, no 612.

11. — Action publique et action civile introduites séparément. — Surséance. — Sus-
pension de l’action civile. — Conditions. — 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. (L. du 17 avril 1878, art. 4, 
al. 1er) — Cass., 6 décembre 2012, RG C.11.0604.F, Pas., 2012, I, no 670.

ACTION PAULIENNE

1. — Objet. — Prescription. —Délai. — L’action paulienne tend à la réparation 
du dommage causé au créancier par l’appauvrissement frauduleux du débiteur ; elle 
est soumise aux délais de prescription de l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3 du 
Code civil. (C. civ., art. 1167 et 2262bis, § 1er, al. 2 et 3) — Cass., 26 avril 2012, 
C.11.0143.N, Pas., 2012, I, no 260.

2. — Prescription. — Délai. — Point de départ. — Acte. — Transcription dans les 
registres du conservateur des hypothèques. — Conséquence. — Le délai de prescription 
d’une action paulienne exercée contre un acte qui a été transcrit sur le registre du 
bureau de la conservation des hypothèques ne commence pas à courir par le simple 
fait de la transcription de cet acte. (C. civ., art. 1167 et 2262bis, § 1er, al. 2 ; L. hypo-
thécaire, art. 1er) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0143.N, Pas., 2012, I, no 260.

ACTION PUBLIQUE

1. — Recevabilité. — Actes d’instruction posés par une personne non compétente. — 
Conséquence. — La simple circonstance qu’une personne non compétente a posé des 
actes d’instruction ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’action publique ; le droit 
d’exercer l’action publique naît en effet au moment de la commission de l’infraction, 
quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et indépendamment de 
la manière dont les preuves sont réunies. — Cass., 3 janvier 2012, RG P.10.1662.N, 
Pas., 2012, I, no 2.

2. — Moyen invoquant l’extinction de l’action publique. — Moyen fondé sur l’auto-
rité de chose jugée d’une ordonnance non-lieu. — Moyen fondé sur le principe non bis in 
idem d’une décision d’acquittement. — Rejet par le juge. — Motivation. — Le juge ne 
peut rejeter l’allégation de l’extinction de l’action publique en raison de l’autorité de 
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chose jugée d’une ordonnance de la chambre du conseil et du principe non bis in idem 
d’une décision d’acquittement au seul motif que le dossier répressif ne contient pas 
de copie conforme de ladite ordonnance ou de preuve de l’absence de voie de recours 
contre l’ordon nance ou la décision. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 
2012, I, no 18.

3. — Prescription. — Interruption. — Instruction en matière répressive. — Ordon-
nance de « soit-communiqué ». — Acte d’instruction interrompant la prescription. — 
Notion. — L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction communique son dossier au 
parquet met la cause en état d’être jugée ; elle ne perd pas sa valeur d’acte interruptif 
de la prescription du seul fait qu’elle a été délivrée après une ou plusieurs ordon-
nances de même nature, qu’elle succède à une autorisation d’accès au dossier répres-
sif, ou que le magistrat instructeur avait déjà antérieurement estimé son instruction 
terminée. — Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

4. — Extinction. — Droit de l’environnement. — Région wallonne. — Abandon de 
déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Procédure de sanction adminis-
trative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — Effet. — Extinction de l’action 
publique. — Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, le 
recours devant le tribunal correctionnel prévu par l’article D.164 du décret du Conseil 
régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement n’a pas 
pour effet de rendre vie à l’action publique éteinte par la décision du procureur du 
Roi de ne pas poursuivre ou par son absence de décision dans le délai prescrit. — 
Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, I, no 107.

5. — Médiation pénale. — Extinction de l’action publique. — Présomption irréfra-
gable de faute de l’auteur de l’infraction. — Victime associé à la médiation pénale. — 
Personne subrogée dans les droits de la victime. — Dans le cadre de la médiation 
pénale, la présomption irréfragable de faute de l’auteur de l’infraction joue en faveur 
de la personne subrogée dans les droits de la victime qui a été associée à la médiation 
pénale. (C.I.cr., art. 216ter, § 4, al. 1er, et 2) — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0742.F, 
Pas., 2012, I, no 119.

6. — Compétence des juridictions belges. — Infraction commise à l’étranger. — Infrac-
tion commise contre un étranger. — Réquisitions du ministère public. — Notion. — Une 
réquisition du ministère public au sens de l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du 
Code de procédure pénale constitue une réquisition qui tend à la poursuite devant 
les juridictions belges en raison d’un crime ou d’un délit commis contre un étran-
ger en dehors du territoire du Royaume ; la réquisition faite par le ministère public 
au juge d’instruction afin de rendre une ordonnance visée à l’article 11 de la loi du 
19 décembre 2004 relative au mandat d’arrêt européen relativement à une personne 
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, ne constitue pas une telle réquisi-
tion. — Cass., 3 avril 2012, RG P.12.0533.N, Pas., I, no 215.

7. — Compétence des juridictions belges. — Infraction commise à l’étranger. — 
Infraction commise contre un étranger. — Avis officiel préalable. — Notion. — Un 
avis officiel au sens de l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale constitue un avis par lequel une autorité étrangère dénonce à l’autorité belge 
un fait punissable commis sur son territoire afin qu’elle ait la possibilité d’exercer 
des poursuites pénales du chef de ce fait ; par un mandat d’arrêt européen décerné en 
vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’émission 
n’indique pas vouloir déléguer les poursuites pénales à l’autorité d’exécution de sorte 
qu’un mandat d’arrêt européen ne constitue pas un avis officiel au sens de l’article 7, 
§ 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Cass., 3 avril 2012, RG 
P.12.0533.N, Pas., I, no 215.

8. — Harcèlement. — Intentement de l’action publique. — Condition. — Plainte. — 
Notion. — La plainte de la personne qui se prétend harcelée, au titre de condition 
nécessaire pour la poursuite de l’infraction de harcèlement définie à l’article 442bis 
du Code pénal, consiste en ce que cette personne dénonce le fait aux autorités en 
faisant savoir qu’elle souhaite que l’auteur de l’infraction soit poursuivi pénalement. 
(C. pén., art. 442bis) — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 2012, I, no 229.
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9. — Environnement. — Amende administrative. — Recours. — Tribunal correc-
tionnel. — Portée du recours. — Effets. — Institué dans le cadre de la procédure de 
sanction administrative, le recours prévu par l’article D. 164 du décret du Conseil 
régional wallon du 5 juin 2008 devant le tribunal n’a pas pour effet de rendre vie à 
l’action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre 
ou par son absence de décision dans le délai prescrit. (Décr. Rég. W. du 5 juin 2008, 
art. D.164 et D.151) — Cass., 18 avril 2012, RG P.11.2039.F, Pas., 2012, I, no 236.

10. — Matière répressive. — Appel. — Procédure en degré d’appel. — Réquisi-
tions. — Lorsque le juge d’appel est saisi de l’action publique, l’audition du ministère 
public en ses réquisitions est une formalité substantielle qui doit être constatée dans 
la décision ou dans le procès-verbal de l’audience mais la loi ne prescrit pas que le 
ministère public résumera l’affaire, ni que seront énoncés dans la décision d’appel ou 
dans un autre acte de procédure les griefs du ministère public contre le jugement dont 
il a interjeté appel. (C.I.cr., art. 210) — Cass., 16 mai 2012, RG P.12.0223.F, Pas., 
2012, I, no 311.

11. — Emploi des voies de recours. — Personne morale. — Représentation. —Man-
dataire ad hoc. — Compétence. — Si l’action publique étant exercée à charge d’une 
personne morale et de la personne habilitée à la représenter concerne de mêmes faits 
ou des faits connexes, lorsque le tribunal désigne un mandataire ad hoc pour repré-
senter la personne morale, seul ce dernier mandataire ad hoc est compétent pour exer-
cer, au nom de cette personne morale, en sa qualité de prévenu, toutes les voies de 
recours, y compris le pourvoi en cassation, contre les décisions rendues sur l’action 
publique exercée à charge de cette personne morale. (L. du 17 avril 1878, art. 2bis) — 
Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1808.N, Pas., 2012, I, no 319.

12. — Extinction de l’action publique. — Transaction pénale. — Transaction prévue 
par le Code d’instruction criminelle. — Champ d’application. — Article 65 de la loi 
relative à la police de la circulation routière. — Infraction exclue du champ d’appli-
cation de cette disposition. — Application de la transaction de droit commun. — La 
procédure de transaction pénale prévue par l’article 216bis du Code d’instruction cri-
minelle, qui permet l’extinction de l’action publique moyennant notamment le paie-
ment d’une somme d’argent, est applicable en cas d’excès de vitesse de plus de trente 
kilomètres par heure dans une agglomération. — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0251.F, 
Pas., 2012, I, no 402.

AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’)

1. — Décision. — Refus d’inscription. — Refus de l’aide sociale. — L’article 58, 
§ 1er et 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale 
n’exclut pas qu’il puisse être déduit du refus d’un centre public d’action sociale d’ins-
crire une demande d’aide sociale que ce centre refuse l’aide demandée. (L. du 8 juillet 
1976, art. 58, § 1er et 2) — Cass., 10 septembre 2012, RG S.11.0102.F, Pas., 2012, I, 
no 456.

2. — Décision. — Refus de l’aide sociale. — Conditions. — Circonstances autres que 
celles visées à l’article 71, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976. — Les articles 17, 18, 
580, 8o, d) du Code judiciaire et 71, alinéa 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 n’ex-
cluent pas qu’un refus de l’aide sociale puisse être déduit de circonstances autres que 
celles visées à l’article 71, alinéa 2 précité. (L. du 8 juillet 1976, art. 58, § 1er et 2, et 
71, al. 1er et 2 ; C. jud ; Art. 580, 8o, d) — Cass., 10 septembre 2012, RG S.11.0102.F, 
Pas., 2012, I, no 456.

3. — Demandeur d’aide. — Enquête sociale. — Hébergement en centre d’accueil. — 
Accord du demandeur. — Condition. — Il se déduit des articles 3 et 4 de l’arrêté royal 
du 24 juin 2004 que l’enquête sociale doit intervenir avant l’accord de principe du 
demandeur d’aide sociale sur l’hébergement en centre d’accueil. (A.R. du 24 juin 
2004, art. 3 et 4 ; L. du 8 juillet 1976 art. 57, § 2, 2o) — Cass., 22 octobre 2012, RG 
S.11.0076.F, Pas., 2012, I, no 549.
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4. — Réfugiés. — Apatrides. — Droit au séjour. — Résidence effective. — Intégra-
tion sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination. — Portée. — Limites. — Sui-
vant la Cour constitutionnelle, lorsque l’apatride s’est vu reconnaître cette qualité 
parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il démontre qu’il ne peut 
obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des 
liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discri-
minatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre 
cet apatride et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée ; le moyen qui 
repose sur le soutènement qu’il est contraire à la Constitution de ne pas recon naître 
à tout apatride le droit au séjour lié à sa qualité, manque en droit. (Conv. D.H., 
art. 14 ; Const. 1994, art. 10 et 11 ; L. du 26 mai 2002, art. 3, 1o ; A.R. du 11 juillet 
2002, art. 2 ; L. du 15 décembre 1980, art. 49, § 1er ; A.R. du 8 octobre 1981, art. 98, 
al. 1er) — Cass., 5 novembre 2012, RG S.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 593.

5. — Intégration sociale. — Revenu d’intégration sociale. — Octroi. — Fausse décla-
ration. — Infraction. — Révision. — Indu. — Action en répétition de l’indu. — Pres-
cription. — Délai. — L’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’action sociale selon lequel l’action tendant au remboursement, par 
les particuliers, de l’aide sociale se prescrit conformément à l’article 2277 du Code 
civil soit par cinq ans, ne déroge pas à l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 selon 
lequel l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code 
civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en dommages-intérêts, 
sans qu’elle puisse se prescrire avant l’ac tion publique. (L. du 8 juillet 1976, art. 102, 
al. 1er ; L. du 17 avril 1878 art. 26 et 28) — Cass., 19 novembre 2012, RG S.11.0098.F, 
Pas., 2012, I, no 621.

6. — Étrangers. — Place d’accueil. — Agence fédérale pour l’accueil des deman-
deurs d’asile. — Fedasil. — Lieu obligatoire d’inscription. — Saturation. — Consé-
quence. — Il suit des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil 
des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers que, quelle qu’en 
soit la cause, la saturation des places d’accueil et des structures d’accueil constitue 
une circonstance particulière au sens de l’article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi, en 
vertu de laquelle l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile peut déro-
ger à l’obligation de désigner au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription. 
(L. du 12 janvier 2007, art. 10 et 11, § 1er et 2) — Cass., 26 novembre 2012, RG 
S.11.0126.N, Pas., 2012, I, no 639.

7. — Patient. — Assisté. — Aide médicale. — Urgence. — Mise en observation. — 
Malades mentaux. — Protection. — Service psychiatrique. — Admission. — Centre 
public d’aide sociale. — Obligation. — Prise en charge. — 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 obser-
vation 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. (L. du 8 juillet 1976, art. 1er et 57, § 1er, al. 3 ; 
L. du 26 juin 1990, art. 9) — Cass., 17 décembre 2012, RG C.10.0541.F, Pas., 2012, 
I, no 692.

8. — 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. — 
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 conformé-
ment 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. du 8 juillet 1976, art. 1er et 57, § 1er ; L. du 26 juin 
1990, art. 9) — Cass., 17 décembre 2012, RG C.10.0541.F, Pas., 2012, I, no 692.
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9. — Étrangers. — Séjour illégal. — Aide médicale urgente. — Malades mentaux. — 
Protection. — Service psychiatrique. — Admission. — Centre public d’aide sociale. — 
Obligation. — Étendue. — L’aide sociale, fût-elle limitée à l’égard d’un étranger qui 
séjourne illégalement dans le royaume à l’aide médicale urgente au sens de l’ar-
ticle 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’article 34, alinéa 2, de la même loi. (L. du 
8 juillet 1976, art. 57, § 2, al. 1er, 1o ; L. du 26 juin 1990, art. 9) — Cass., 17 décembre 
2012, RG C.10.0546.F, Pas., 2012, I, no 693.

10. — Aide médicale. — Urgence. — Service psychiatrique. — Admission. — Centre 
public d’aide sociale. — Prise en charge. — Obligation. — Conditions. — 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’ar-
ticle 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. du 8 juillet 1976, art. 1er, et 57, § 1er ; L. du 26 juin 1990, 
art. 9) — Cass., 17 décembre 2012, RG C.10.0546.F, Pas., 2012, I, no 693.

11. — Soins de santé immédiats. — Urgence. — Admission dans un établissement de 
soins. — Centre public d’aide sociale. — Obligation de secours. — Prise en charge. — 
Étendue. — Conditions. — 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 admission dans un 
établissement de soins, mais aussi à prendre en charge le coût des secours, du trans-
port 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. (L. du 8 juillet 1976, art. 58) — 
Cass., 17 décembre 2012, RG C.10.0591.F, Pas., 2012, I, no 694.

ALIMENTS

1. — Créancier d’aliments. — Protection. — Insaisissabilité des revenus. — Consé-
quence. — La protection que les créanciers d’aliments puisent dans le second alinéa 
de l’article 1412 du Code judiciaire et qui leur permet d’être payés avant les autres 
créanciers sur les revenus visés aux articles 1409 et suivants du même Code est sans 
lien avec l’insaisissabilité de ces revenus. (C. jud., art. 1412, al. 2) — Cass., 10 février 
2012, RG F.11.0019.F, Pas., 2012, I, no 103.

2. — Créancier d’aliments. — Protection. — Débiteur. — Demande de reconnaissance 
d’insaisissabilité des revenus. — Défaut. — Incidence. — Les créanciers d’aliments 
bénéficient de la protection du second alinéa de l’article 1412 du Code judiciaire sur 
les revenus visés à l’article 1409bis de ce Code même si le débiteur n’a pas formé, 
conformément à l’article 1408, § 3, une demande tendant à ce qu’il soit reconnu que 
les revenus en question constituent des revenus insaisissables. (C. jud., art. 1408, 
§ 3) — Cass., 10 février 2012, RG F.11.0019.F, Pas., 2012, I, no 103.

3. — Demande de pension alimentaire après divorce. — Décision à titre définitif. — 
Portée. — La décision, qui statue à titre définitif sur le fondement d’une demande de 
pension alimentaire, contient le titre de répétition des paiements effectués en exécu-
tion de la décision accordant au créancier une provision alimentaire ; cette décision 
ne doit dès lors pas condamner expressément le créancier à la restitution de la quote-
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part des provisions alimentaires qui lui a été indûment payée. (C. civ., art. 301, §§ 2 
et 3) — Cass., 8 juin 2012, RG C.11.0469.F, Pas., 2012, I, no 374.

4. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. — Dépenses extraordi-
naires. — Concertation parentale et accord préalable. — Obligation. — L’article 203 du 
Code civil n’impose pas une concertation préalable et un accord entre les père et mère 
avant d’engager toute dépense extraordinaire pour les enfants. (C. civ., art. 203) — 
Cass., 6 septembre 2012, RG C.11.0700.F, Pas., 2012, I, no 449.

5. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. — Évaluation. — Cri-
tère. — Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — Nature et 
montant. — Indication. — Objectif de la loi. — En imposant au juge par l’article 1321, 
§ 1er, 1o, du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 19 mars 2010, l’obligation 
d’indiquer la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en 
compte en vertu de l’article 203, § 2 du Code civil, le législateur a entendu per-
mettre aux parties de comprendre le mode de calcul de la contribution alimentaire. 
(C. jud., art. 1321, § 1er, 1o ; C. civ., art. 203, §§ 1er et 2) — Cass., 8 octobre 2012, RG 
C.11.0674.F, Pas., 2012, I, no 519.

6. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. — Calcul. — Critères. — 
Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — Nature et mon-
tant. — Juge. — Obligation. — Indication. — Dans l’appréciation des facultés des 
père et mère, le juge tient compte non seulement des avantages qui leur procurent un 
complément de revenus mais également des avantages en nature qui ont pour effet de 
diminuer le montant de leurs charges ; il s’ensuit que le juge a l’obligation d’indiquer 
dans sa décision fixant la contribution alimentaire la nature et le montant des avan-
tages en nature qu’il prend en compte et qui ont pour effet de diminuer le montant 
des charges des père et mère. (C. jud., art. 1321, § 1er, 1o ; C. civ., art. 203, § 1er et 2) 
— Cass., 8 octobre 2012, RG C.11.0674.F, Pas., 2012, I, no 519.

7. — Contribution alimentaire. — Fixation du montant. — Facultés des père et mère. — 
Critères. — Pour déterminer les facultés des père et mère, le juge doit tenir compte des 
charges exceptionnelles qui pèsent sur eux. (C. civ., art. 203, § 1er et 2 ; C. jud., art. 1321, 
§ 1er, 1o) — Cass., 25 octobre 2012, RG C.12.0108.F, Pas., 2012, I, no 569.

ANATOCISME

1. — Intérêts. — Article 1154 du Code civil. — Capitali sation. — Champ d’appli-
cation. — Portée. — Limites. — Conséquences. — Responsabilité hors contrat. — Délit 
et quasi-délit. — Il ne résulte pas de l’article 1154 du Code civil, qui précise les condi-
tions de la capitalisation des intérêts dans les matières où il s’applique, que cette 
capitalisation serait exclue en dehors de son champ d’application ; la capitalisation 
des intérêts n’est pas exclue en matière d’obligations nées d’un délit ou d’un qua-
si-délit. (C. civ., art. 1154, 1382 et 1383) — Cass., 30 avril 2012, S.10.0051.F, Pas., 
2012, I, no 266.

APPEL

Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale)
Généralités
Décisions et parties
Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible
Effets. Compétence du juge
Extension de la demande et demande nouvelle

Matière répressive (y compris douanes et accises)
Généralités
Décisions et parties
Appel principal. Forme. Délai
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Appel incident
Effets. Compétence du juge
Procédure en degré d’appel
Action civile (règles particulières)
Divers

Matière disciplinaire

Divers

MatièRe civile (y coMpRis les MatièRes coMMeRciale et sociale)

Généralités

1. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Générali-
tés. — Intérêt. — Notion. — En matière civile, une partie peut interjeter appel si la 
décision frappée d’appel nuit à ses intérêts ; un tel intérêt est présent lorsque l’appel 
est dirigé contre le rejet d’une demande de l’appelant par le premier juge. — Cass., 
12 janvier 2012, RG C.10.0662.N, Pas., 2012, I, no 32.

2. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Générali-
tés. — Jugement interlocutoire mixte. — Décision définitive. — Moment. — Appli-
cabilité. — La disposition suivant laquelle tout jugement avant dire droit peut être 
frappé d’appel avec le jugement définitif ne s’applique qu’aux jugements avant dire 
droit et non aux jugements interlocutoires dans la mesure où ils contiennent des déci-
sions définitives. (C. jud., art. 19, 616, 1050, al. 1er et 1055) — Cass., 3 mai 2012, 
C.10.0550.N, Pas., 2012, I, no 272.

Décisions et parties

3. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Décisions 
et parties. — Décision sur le fondement de la demande confirmant une mesure d’ins-
truction. — Renvoi devant le premier juge. — Nature de la décision. — La décision 
par laquelle le juge d’appel statue sur le fondement de principe de la demande de la 
partie défenderesse et sur l’étendue de la réparation, confirme la désignation d’expert 
et renvoie la cause en prosécution devant le premier juge, constitue un jugement défi-
nitif. (C. jud., art. 19 et 1017, al. 1er et 4) — Cass., 23 avril 2012, C.11.0423.N, Pas., 
2012, I, no 246.

4. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Décisions et 
parties. — Créance cédée par le créancier initial au cessionnaire après le jugement du 
premier juge. — Appel formé par le débiteur. — Conséquence.— Si la créance qui fait 
l’objet du jugement du premier juge est cédée, le débiteur de la créance cédée peut 
interjeter appel soit contre le créancier initial tel qu’il ressort du jugement entrepris, 
soit contre le cessionnaire. (C. jud., art. 17, 1042 et 1050) — Cass., 7 septembre 2012, 
RG C.11.0667.N, Pas., 2012, I, no 453.

Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible

5. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Appel prin-
cipal. — Forme. — Délai. — Litige indivisible. — Délai. — Force majeure. — Effet 
libératoire. — Conséquence. — En vertu de l’effet libératoire de la force majeure, 
un délai imparti par la loi pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur 
de la partie qu’un cas de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accomplir cet 
acte pendant tout ou partie de ce délai ; celui-ci étant suspendu pendant que la force 
majeure existe, il recommence à courir lorsque la force majeure cesse d’exister. — 
Cass., 13 janvier 2012, RG C.11.0091.F, Pas., 2012, I, no 36.

6. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Appel prin-
cipal. Forme. Délai. Litige indivisible. — Forme. — Sport. — Matches de football. — 
Sécurité. — Amende administrative. — Interdiction de stade. — Appel de la décision 
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du fonctionnaire. — Requête. — Conditions. — Est illégal le jugement qui, pour dire 
le recours contre la décision administrative prononçant une amende administrative et 
une interdiction de stade recevable, considère que la requête ne devait être ni moti-
vée ni datée. (L. du 21 décembre 1998, art. 31, § 1er, al. 1er et 3 ; C.jud., art. 1034bis et 
1034ter, 1° et 4o) — Cass., 8 juin 2012, RG C.11.0735.F, Pas., 2012, I, no 375.

7. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Appel prin-
cipal. Forme. Délai. Litige indivisible. — Créance alimentaire. — Autorisation de per-
cevoir. — Notification de la décision. — Délai d’appel. — Conditions. — La règle 
particulière de l’article 1253quater, d), du Code judiciaire, suivant laquelle la notifi-
cation de la décision constitue le point de départ du délai d’appel, déroge à la règle 
générale suivant laquelle le délai d’appel prend cours à compter du jour de la signifi-
cation de la décision ; cette règle particulière s’applique à l’autorisation de percevoir 
visée à l’article 203ter du Code civil, lorsqu’elle est introduite en tant que demande 
autonome ; lorsque l’autorisation de percevoir est requise dans le cadre d’une créance 
alimentaire, cette règle particulière ne s’applique que lorsque l’article 1253quater du 
Code judiciaire est applicable à la créance alimentaire elle-même en vertu de l’alinéa 
1er de cet article ; le délai pour interjeter appel contre un jugement statuant sur une 
créance alimentaire qui doit être introduite suivant les règles de droit commun et une 
autorisation de percevoir requise simultanément, ne prend pas cours à compter de 
la notification du jugement mais à compter de sa signification. (C. civ., art. 203ter, 
al. 1er ; C. jud., art. 1253quater, d)) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0640.N, Pas., 
2012, I, no 588.

8. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Appel prin-
cipal. Forme. Délai. Litige indivisible. — Appel incident. — Jugement avant dire 
droit. — Appel principal. — Condition. — La partie qui interjette appel incident 
peut encore former un appel principal contre un jugement avant dire droit après son 
premier appel pour autant que ce jugement ne soit pas passé en force de chose jugée. 
(C. jud., art. 1055) — Cass., 8 novembre 2012, RG C.11.0442.F, Pas., 2012, I, no 602.

Appel incident

9. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale.) — Appel inci-
dent. — Appel incident de l’appelant au principal en tant qu’intimé sur l’appel incident 
de l’intimé au principal. — Appel sous-incident. — Jugement entrepris. — Portée. — 
Limite. — L’appelant au principal qui acquiert la qualité de partie intimée dès l’ins-
tant où un appel incident est dirigé contre lui ne peut à son tour former un appel 
incident que contre les dispositions du jugement entrepris contre lesquelles son appel 
principal n’était pas dirigé. — Cass., 20 février 2012, RG S.10.0103.F, Pas., 2012, I, 
no 123.

Effets. Compétence du juge

10. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Effets. Com-
pétence du juge. — Effet dévolutif. — Portée. — Faits survenus au cours de l’instance 
d’appel. — Pouvoir du juge. — Par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est, 
dans les limites de l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de 
la cause, y compris des faits survenus au cours de l’instance d’appel, et il est tenu, 
en règle, d’examiner les moyens invoqués en degré d’appel qui ne l’avaient pas été 
devant le premier juge. (C. jud., art. 1068) — Cass., 16 mars 2012, RG C.11.0382.F, 
Pas., 2012, I, no 176.

Extension de la demande et demande nouvelle

11. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Extension 
de la demande et demande nouvelle. — Recevabilité. — Conditions. — La recevabi-
lité d’une demande nouvelle, formée pour la première fois en degré d’appel, ne peut 
être déduite des circonstances qu’elle est fondée sur des faits évoqués incidemment 
en conclusions de première instance ou que la partie défenderesse à cette demande a 
conclu au défaut de fondement de celle-ci pour le cas où sa recevabilité, contestée en 
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ordre principal, serait admise. (C. jud., art. 807 et 1042) — Cass., 16 mars 2012, RG 
C.08.0323.F et C.09.0580.F, Pas., 2012, I, no 175.

12. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) — Extension de 
la demande et demande nouvelle. — Demande incidente introduite pour la première fois 
en degré d’appel. — Pas de lien d’instance avec certaines parties. — Disposition légale 
violée. — Détermination. — Le grief fait au jugement attaqué de déclarer irrecevable 
la demande incidente de la demanderesse dirigée contre plusieurs défenderesses pour 
avoir été introduite pour la première fois en degré d’appel et contre des parties avec 
lesquelles la demanderesse n’avait noué aucun lien d’instance devant le premier juge 
est étranger à l’article 1054 du Code judiciaire. (C. jud., art. 1054) — Cass., 13 sep-
tembre 2012, RG C.11.0776.F, Pas., 2012, I, no 467.

13. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Extension 
de la demande et demande nouvelle. — Dem ande en garantie introduite pour la pre-
mière fois en degré d’appel contre une autre partie. — Pas de demande introduite entre 
ces parties en première inst ance. — Recevabilité. — L’article 812, alinéa 2, du Code 
judiciaire exclut qu’une partie introduise pour la première fois en degré d’appel une 
demande en garantie contre une autre partie lorsqu’il n’y avait pas de demandes 
introduites entre ces parties en première instance. (C. jud., art. 812, al. 2) — Cass., 
13 septembre 2012, RG C.11.0776.F, Pas., 2012, I, no 467.

14. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Extension 
de la demande et nouvelle demande. — Partage judiciaire. — Cour d’appel. — Nou-
velles contestations. — Pas reprises dans le procès-verbal des dires et difficultés. — 
Interdiction. — Portée. — Nouvelles pièces. — 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 ; 
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) — Cass., 14 décembre 2012, RG C.11.0171.N, Pas., 2012, I, no 689.

MatièRe RépRessive (y coMpRis douanes et accises)

Généralités

15. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Généralités. — Tribu-
nal correctionnel statuant en degré d’appel. — Saisine. — Le tribunal correctionnel 
statuant en degré d’appel est saisi par l’acte d’appel. — Cass., 25 janvier 2012, RG 
P.11.1545.F, Pas., 2012, I, no 67.

16. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Généralités. — Déci-
sion ou mesure d’ordre. — Notion. — 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. (C. jud., art. 1046) — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1230.F, Pas., 2012, I, no 666.

Décisions et parties

17. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — 
Inculpé. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de 
l’instruction. — Transmission du dossier pénal au ministère public. — Conséquence. — 
Recevabilité. — Est irrecevable à défaut d’intérêt l’appel formé par les inculpés contre 
l’ordonnance de la chambre du conseil par laquelle celle-ci se déclare incompétente en 
raison du privilège de juridiction d’un des inculpés, joint différents dossiers en raison 
de leur connexité, prend une ordonnance en dessaisissement des juges d’instruction 
pour les dossiers joints en raison de leur connexité et les transmet au procureur du 
Roi pour telle suite que de droit ; cette ordonnance met un terme à l’action publique, 
mais les inculpés ne sont pas renvoyés au juge du fond ni davantage condamnés, de 
sorte qu’ils n’ont aucun intérêt à s’opposer à cette ordonnance. — Cass., 13 mars 
2012, RG P.10.1786.N, Pas., 2012, I, no 162.
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18. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décision et parties. — 
Parties. — Protection de la jeunesse. — Mesure de protection judiciaire. — Mesures 
prévues par les instances communautaires. — Communauté germanophone. — Décision 
rendue par le tribunal de la jeunesse. — Droit d’interjeter appel. — Grand-mère mater-
nelle de l’enfant. — N’étant pas partie à la cause, l’aïeule maternelle d’un enfant placé 
ne dispose pas d’un droit d’appel contre les décisions rendues par le tribunal de la 
jeunesse relatives aux mesures de protection judiciaire prévues par les dispositions du 
décret du 19 mai 2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide 
à la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse. 
(L. du 8 avril 1965, art. 58 et 63bis) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 
2012, I, no 564.

19. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — 
Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi 
rendue de la chambre du conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouver-
ture à appel contre l’ordonnance de renvois ou levée par une autre partie que l’appe-
lant. — Recevabilité de l’appel. — Conditions. — La loi n’exige pas que la contestation 
donnant ouverture à appel contre l’ordonnance de renvoi ait été soulevée par l’ap-
pelant lui-même. Elle peut l’avoir été par une autre partie. (C.I.cr., art. 135, § 2) — 
Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0959.F, Pas., 2012, I, no 627.

20. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — 
Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi rendue 
de la chambre du conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à 
appel contre l’ordonnance de renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — 
Recevabilité de l’appel. — Conditions. — Limite. — La loi n’oblige pas la chambre des 
mises en accusation devant laquelle l’appelant n’invoque aucun moyen, à rechercher 
d’office dans les conclusions déposées par les autres parties en chambre du conseil 
tout grief susceptible de justifier la recevabilité de l’appel. (C.I.cr, art. 135, § 2) — 
Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0959.F, Pas., 2012, I, no 627.

21. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Décisions et parties. — 
Peine. — Confiscation. — Objet confisqué appartenant à un tiers. — Jugement sans 
intervention du tiers à l’audience. — Droit d’appel du tiers. — 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. — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

Appel principal. Forme. Délai

22. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel principal. Formes. 
Délais. — Point de départ. — Signification. — Notion. — La signification d’un juge-
ment par défaut s’entend de la remise, par exploit d’huissier ou par une des personnes 
visées à l’article 645 du Code d’instruction criminelle, d’une copie conforme et, par-
tant, intégrale de la décision signifiée ; le délai d’appel ne court pas à partir d’une 
significa tion qui ne porte que sur un extrait et non sur la totalité du titre. (C.I.cr., 
art. 203, § 1er et 645 ; C. jud., art. 32, 1o) — Cass., 5 juin 2012, RG P.12.0555.N, Pas., 
2012, I, no 366.

Appel incident

23. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Appel incident. — Pré-
venu. — Acquitté du chef d’une prévention. — Appel du prévenu. — Appel incident de 
la partie civile. — Irrecevabilité. — Conséquence. — L’appel incident que peut former 
à l’audience de la juridiction répressive la partie intimée n’est recevable que si l’ap-
pel principal l’est aussi ; l’appel incident formé par une partie civile sur la base d’une 
prévention du chef de laquelle le prévenu, appelant principal, avait été acquitté 
est, partant, irrecevable et la cour d’appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, sta-
tuer sur cette action civile dont elle n’est pas saisie. (C.I.cr., art. 203, § 4) — Cass., 
14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.
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Effets. Compétence du juge

24. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. — Compétence 
du juge. — Protection de la jeunesse. — Mineur ayant commis un fait qualifié infrac-
tion. — Tribunal de la jeunesse. — Mesures protectionnelles. — Appel du père ou de la 
mère. — Effet dévolutif. — Conséquence. — L’appel recevable du père ou de la mère 
contre un jugement du tribunal de la jeunesse décidant de mesures protectionnelles à 
l’égard d’un mineur en application de l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative 
à la protection de la jeunesse a pour effet de mettre à la cause ce mineur et l’autre 
parent, même si ces derniers n’ont pas interjeté personnellement appel ; il s’ensuit 
que, lorsqu’elle est saisie par l’appel formé par le père d’un mineur, en cette qua-
lité, contre la décision déclarant les faits établis et celle ordonnant les mesures pro-
tectionnelles, la cour d’appel est tenue de se prononcer sur le fondement du recours 
contre ces décisions. (L. 8 avril 1965, art. 58, al. 1er) — Cass., 18 janvier 2012, RG 
P.11.0996.F, Pas., 2012, I, no 47.

25. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Droit de l’environnement. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — Infrac-
tion. — Sanction administrative. — Procédure de sanction administrative. — Recours 
devant le tribunal correctionnel. — Effet relatif. — Pouvoirs du tribunal. — L’effet 
relatif du recours prévu par l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 
27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement interdit au tribunal cor-
rectionnel saisi de l’appel contre une amende administrative d’en augmenter le mon-
tant sur le seul recours du contreve nant ; chargé d’un contrôle de pleine juridiction 
sur l’amende infligée par l’autorité administrative, le tribunal ne peut pas substituer 
à cette sanction une peine correctionnelle avec les éventuelles condamnations acces-
soires que celle-ci impliquerait. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, 
I, no 107.

26. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Appel formé par le prévenu uniquement sur le plan pénal. — Réserve d’office 
des intérêts civils. — Confirmation en degré d’appel. — Conséquence. — La confirma-
tion par le juge d’appel de la décision du jugement dont appel de réserver les inté-
rêts civils, nonobstant le fait que le prévenu n’a formé appel que sur le plan pénal, 
a pour conséquence que les parties civiles éventuelles peuvent saisir le premier juge 
de l’action civile conformément à l’article 4, alinéas 3 à 11, du titre préliminaire du 
Code d’instruction criminelle. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1739.N, Pas., 2012, I, 
no 197.

27. — Effets. — Compétence du juge. — Appel du ministère public. — Effet. — 
Désistement. — Validité. — Le ministère public ne peut dessaisir les juges de l’action 
qu’il leur a soumise et, partant, ne peut se désister de l’appel qu’il a interjeté contre 
un jugement correctionnel. — Cass., 25 avril 2012, P.11.1339.F, Pas., 2012, I, no 253.

28. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Effet. — Juge d’appel qui annule le jugement dont appel. — Obligation de sta-
tuer sur le fond. — Limites. — L’article 215 du Code d’instruction criminelle impose 
au juge d’appel de statuer sur le fond lorsqu’il annule le jugement dont appel à la 
condition que l’annulation ne soit pas fondée sur ce que le premier juge était incom-
pétent ou n’était pas saisi de la cause. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0344.N, 
Pas., 2012, I, no 444.

29. — Matière répressive(y compris douanes et accises). — Effets. Compétence 
du juge. — Situation d’éducation problématique. — Ordonnance du juge de la jeu-
nesse. — Mesure de protection à l’égard du mineur. — Appel. — Confirmation de 
l’ordonnance du juge de la jeunesse. — Pourvoi en cassation. — Cassation de l’arrêt 
avec renvoi. — Conséquence. — Lorsque la Cour casse l’arrêt rendu en degré d’appel 
par la chambre de la jeunesse dans la mesure où il statue sur l’appel dirigé contre 
l’ordonnance du juge de la jeunesse qui concerne le remplacement d’une mesure de 
protec tion prise à l’égard d’un mineur par une autre mesure et renvoie la cause ainsi 
limitée à la chambre de la jeunesse statuant en degré d’appel autre ment composée, la 
chambre de la jeunesse statuant en degré d’appel ensuite de ce renvoi doit se pronon-
cer sur le remplacement de la mesure de protection et les parties sont rétablies dans 
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la situation qui était la leur devant le juge d’appel dont la décision a été annulée ; 
les parties peuvent, dès lors, formuler toutes les demandes nécessaires concernant le 
remplacement contesté de la mesure de protection. — Cass., 4 septembre 2012, RG 
P.12.0344.N, Pas., 2012, I, no 444.

30. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Appel d’une partie. — Pas d’appel du ministère public. — Effet dévolutif. — 
Portée. — Nouvelle réquisition du ministère public afin de réparer une omission d’une 
forme en première instance. — Légalité. — L’effet dévolutif de l’appel d’une partie 
n’empêche pas que le ministère public répare l’omission d’une forme commise en pre-
mière instance en prenant les réquisitions utiles devant le juge d’appel ; en y donnant 
suite, l’arrêt n’aggrave nullement la situation de cette partie. — Cass., 4 septembre 
2012, RG P.12.0344.N, Pas., 2012, I, no 444.

31. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence 
du juge. — Effet. — Code judiciaire, article 807. — Extension ou modification de la 
demande. — Applicabilité en matière répressive. — Limite. — En matière répressive, 
l’article 807 du Code judiciaire ne s’applique qu’à l’action civile ; il ne s’applique pas à 
une demande en matière d’assistance à la jeunesse prise en application de l’article 41, 
alinéa 1er du Décret du 7 mars 2008 — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0344.N, 
Pas., 2012, I, no 444.

32. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Effet relatif. — Notion. — L’appel interjeté par le seul prévenu ne saisit 
les juges d’appel que dans les limites de l’intérêt de celui-ci. (C.I.cr., art. 202, 1o) — 
Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0563.F, Pas., 2012, I, no 488.

33. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Condamnation à une peine de police. — Appel du seul prévenu. — Aggravation 
de la condamnation. — Légalité. — Sur le seul appel du prévenu condamné à une peine 
de police, le juge ne peut, à peine de méconnaître l’effet relatif de l’appel, le condam-
ner à une peine correctionnelle ; il ne peut, pour le même motif, aggraver la peine de 
déchéance du droit de conduire. (C.I.cr., art. 202, 1o) — Cass., 26 septembre 2012, RG 
P.12.0563.F, Pas., 2012, I, no 488.

34. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Effets. — Jugement de condamnation. — Peine d’emprisonnement avec arresta-
tion immédiate. — Appel du prévenu. — Arrestation immédiate. — L’appel du prévenu 
ne fait pas obstacle à l’exécution d’une arrestation immédiate que le tribunal avait 
prononcée contre lui. (L. du 20 juillet 1990, art. 33, § 2) — Cass., 5 décembre 2012, 
RG P.12.1886.F, Pas., 2012, I, no 669.

Procédure en degré d’appel

35. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’ap-
pel. — Déchéance du droit de conduire pour incapacité physique. — Nature. — Mesure 
non infligée par le premier juge. — Mesure infligée en degré d’appel. — Condition. — 
Unanimité. — Quoique la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique 
soit une mesure de sûreté et non pas une peine, la juridiction d’appel ne peut pronon-
cer cette mesure, qui n’a pas été infligée par le premier juge, qu’à l’unanimité de ses 
membres. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0868.N, Pas., 2012, I, no 17.

36. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré 
d’appel. — Aggravation de la situation du prévenu. — Simple déclaration de culpabilité 
prononcée en première instance. — Suspension du prononcé ordonnée en appel. — Règle 
de l’unanimité. — Application. — L’arrêt qui ordonne la suspension du prononcé de 
la condamnation pour une durée de trois ans en lieu et place de la simple déclaration 
de culpabilité prononcée par le premier juge en raison du dépassement du délai rai-
sonnable, doit constater qu’il a été rendu à l’unanimité des membres du siège dès lors 
qu’il aggrave la situation du prévenu. (C.I.cr., art. 211bis) — Cass., 11 janvier 2012, 
RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

37. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré 
d’appel. — Urbanisme. — Maintien sans permis urbanistique préalable. — Acquitte-
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ment en première instance. —Condamnation en degré d’appel ordonnant une mesure de 
réparation. — Condition. — Unanimité. — Lorsqu’un acquittement a été prononcé 
en première instance, le juge d’appel ne peut ordonner une mesure de réparation en 
matière d’urbanisme qu’après avoir déclaré l’infraction établie, ce qui requiert l’una-
nimité. — Cass., 14 février 2012, RG F.11.1065.N, Pas., 2012, I, no 105.

38. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré d’ap-
pel. — Condamnation par le premier juge à une peine unique du chef de certaines préven-
tions. — Acquittement par le premier juge du chef d’une prévention. — Réformation. —
Condamnation du chef de toutes les préventions. — Infraction continuée. — Maintien de 
la peine infligée par le premier juge. — Unanimité requise. — L’unanimité est requise 
lorsque les juges d’appel, statuant sur l’appel du ministère public, ont considéré que 
le prévenu est coupable du chef de toutes les préventions et lui infligent une seule 
peine, à savoir une peine identique à celle que le premier juge avait infligée, après 
acquittement du chef d’une des préventions, pour les préventions confondues. (C.I.cr., 
art. 211bis) — Cass., 15 mai 2012, RG P.12.0087.N, Pas., 2012, I, no 307.

39. — Ministère public. — Appel. — Procédure en degré d’appel. — Réquisitions. — 
Lorsque le juge d’appel est saisi de l’action publique, l’audition du ministère public 
en ses réquisitions est une formalité substantielle qui doit être constatée dans la déci-
sion ou dans le procès-verbal de l’audience mais la loi ne prescrit pas que le ministère 
public résumera l’affaire, ni que seront énoncés dans la décision d’appel ou dans un 
autre acte de procédure les griefs du ministère public contre le jugement dont il a 
interjeté appel. (C.I.cr., art. 210) — Cass., 16 mai 2012, RG P.12.0223.F, Pas., 2012, 
I, no 311.

40. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré 
d’appel. — Peine. — Motivation. — Aggravation de la peine. — Aucune disposition 
légale ne prescrit que les juges d’appel, outre la motivation des peines qu’ils ont pro-
noncées, sont tenus de motiver particulièrement pourquoi les peines infligées par le 
premier juge étaient insuffisantes. — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1915.N, Pas., 2012, 
I, no 322.

41. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré 
d’appel. — Peine. — Aggravation de la peine sur la base d’une motivation conforme. — 
Régularité. — Condition. — Aucune disposition légale ne prescrit que le juge d’appel 
est tenu de motiver de manière distincte, hormis la motivation de la peine qu’il pro-
nonce, la raison pour laquelle la peine infligée par le premier juge est insuffisante ; 
une peine plus lourde fondée sur une motivation conforme à celle du jugement dont 
appel est régulière dès lors qu’elle respecte les conditions des articles 195 et 211 du 
Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 195, al. 2 et 211) — Cass., 5 juin 2012, RG 
P.11.2100.N, Pas., 2012, I, no 363.

42. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré 
d’appel. — Unanimité. — Confirmation de la déclaration de culpabilité du chef de l’in-
fraction de base. — Pas de confirmation de la circonstance aggravante. — Confirmation 
de la peine infligée. — Lorsque le juge d’appel prononce, pour les faits qu’il déclare 
établis, une peine identique à celle infligée par le premier juge, même s’il décide 
qu’une circonstance aggravante que le premier juge déclare admise, n’est pas établie, 
il ne prononce pas une peine plus lourde de sorte que l’unanimité n’est pas requise. — 
Cass., 18 septembre 2012, RG P.12.0389.N, Pas., 2012, I, no 471.

43. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Procédure en degré 
d’appel. — Constatation de l’état de récidive légale. — Conséquence. — La récidive 
légale concerne la situation personnelle du prévenu qui le conduit dans une position 
moins favorable que le prévenu ayant commis une infraction pour la première fois ; 
en effet, l’état de récidive légale a notamment pour conséquence de retarder l’octroi 
au condamné de la libération conditionnelle, en vertu de l’article 25, § 2, b, de la loi 
du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées ; il en 
résulte que, le juge n’ayant pas constaté dans sa décision l’état de récidive légale, 
cette constatation dans la procédure engagée sur les recours dirigés contre cette 
décision implique une aggravation de la situation si la même peine est prononcée. — 
Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.1194.N, Pas., 2012, I, no 578.
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Action civile (règles particulières)

44. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Action civile (règles 
particulières) — Victime mineure d’âge. — Représentation en justice. — Décision 
d’acquittement du prévenu et d’incompétence sur l’action civile. — Victime devenue 
majeure. — Appel du représentant en justice. — Effet. — Lorsque la victime d’une 
infraction était mineure d’âge au moment des faits et que l’un de ses parents s’est 
constitué partie civile qualitate qua, l’acte d’appel formé par ce parent contre la déci-
sion d’acquittement et d’incompétence quant à ladite action civile ne peut, s’il a été 
dressé après que l’enfant est devenu majeur, conférer à ladite victime la qualité de 
partie devant les juges d’appel. — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 
2012, I, no 612.

45. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Action civile (règles 
particulières) — Victime mineure d’âge. — Recours du mineur d’âge partie civile. — 
Recevabilité. — Lorsqu’il est partie civile, le mineur d’âge n’a pas le pouvoir d’es-
ter en justice et le recours qu’il introduit en cette qualité est irrecevable. — Cass., 
14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Divers

46. — Matière répressive (y compris douanes et accises). — Divers. — Appel contre 
les arrêts de la Cour. — Recevabilité. — Les arrêts de la Cour de cassation ne sont 
pas susceptibles d’appel de sorte que cette voie de recours est irrecevable. — Cass., 
12 juin 2012, RG P.12.0835.N, Pas., 2012, I, no 381.

MatièRe disciplinaiRe

47. — Matière disciplinaire. — Acte d’appel. — Absence d’énoncia tion des griefs. — 
Sanction. — Art. 861 et 1057, 7°, C. jud. — Condition. — L’inobservation de l’obli-
gation d’indiquer dans l’acte d’appel l’énonciation des griefs n’entraîne la nullité 
de l’acte que si elle nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception. (C. jud., 
art. 861 et 1057, 7°) — Cass., 23 mars 2012, RG D.11.0002.F, Pas., 2012, I, no 193.

diveRs

48. — Divers. — Protection de la jeunesse. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure de 
garde. — Renouvellement. — Procédure. — Irrégularité. — Conséquence. — Appel. — 
Cour d’appel. — Décision. — Légalité. — L’irrégularité de la procédure devant le 
tribunal de la jeunesse n’entraîne pas l’illégalité du renouvellement d’une mesure de 
garde lorsque les formes légales ont été respectées devant la cour d’appel qui a statué 
sur ce renouvellement. (L. du 8 avril 1965, art. 52quater, al. 3) — Cass., 17 juillet 
2012, RG P.12.1144.F, Pas., 2012, I, no 432.

APPLICATION DES PEINES

1. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. — Jugement 
avant dire droit. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — N’est pas susceptible de 
pourvoi en cassation le jugement qui dit la proposition de libération conditionnelle 
recevable et, réservant à statuer sur le fond, octroie au condamné deux permissions 
de sortie et un congé péni tentiaire dès lors qu’il statue avant dire droit et octroie 
des modalités d’exécution de la peine prévues au titre IV et non au titre V de la loi. 
(L. 17 mai 2006, art. 96, al. 1er) — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.2136.F, Pas., 
2012, I, no 51.

2. — Tribunal de l’application des peines. — Délai dans lequel l’audience doit avoir 
lieu. — Dépassement. — Conséquence. — Le respect du délai de l’article 52, § 1er, de la 
loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, en 
vertu duquel, dans le cadre d’une demande de surveillance électronique et d’un avis 
sur la libération conditionnelle, l’examen de l’affaire a lieu à la première audience 
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utile du tribunal de l’application des peines après réception de l’avis du ministère 
public et cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la 
demande écrite ou après la réception de l’avis du directeur, n’est pas une formalité 
substantielle et son dépassement ne frappe pas d’illégalité la décision qui n’accorde 
pas la modalité d’application de la peine demandée par le condamné ; elle n’empêche 
pas davantage que le condamné reste privé de liberté en exécution d’une condamna-
tion prononcée à son encontre par un juge compétent. — Cass., 31 janvier 2012, RG 
P.12.0069.N, Pas., 2012, I, no 77.

3. — Tribunal de l’application des peines. — Emploi des langues. — Pièce rédigée 
dans une langue autre que celle de la procédure. — Aucune disposition légale n’in-
terdit au juge d’avoir égard à une pièce rédigée dans une langue autre que celle de 
la procédure, sous réserve du respect des droits de la défense. (L. du 15 juin 1935, 
art. 23bis) — Cass., 29 février 2012, RG P.12.0249.F, Pas., 2012, I, no 141.

4. — Tribunal de l’application des peines. — Compétence. — Personnes faisant l’ob-
jet d’une mesure d’internement décidée par le ministre de la Justice. — Permission de 
sortie ou de congé. — Demande. — À compter du 1er janvier 2012, les personnes faisant 
l’objet d’une mesure d’in ternement décidée par le ministre de la Justice sont mises à 
la disposition du tribunal de l’application des peines, lequel est compétent pour sta-
tuer sur la demande de permission de sortie ou de congé en vertu de l’article 95/11 de 
la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. 
(L. du 26 avril 2007, art. 4 et 12 ; L. du 17 mai 2006, art. 95/11) — Cass., 21 mars 
2012, RG P.12.0365.F, Pas., 2012, I, no 188.

5. — Tribunal de l’application des peines. — Internement par le ministre d’un 
condamné mis à la disposition du gouvernement. — Privation de liberté excédant un 
an. — Demande de libération adressée au ministre. — Loi relative à la mise à disposi-
tion du tribunal de l’application des peines. — Entrée en vigueur. — Conséquence. — À 
partir du 1er janvier 2012, les tribunaux de l’application des peines sont exclusive-
ment compétents pour l’exécution de la mesure de mise à disposition, de sorte qu’à 
partir de cette date, le ministre de la Justice n’est plus compétent pour, en applica-
tion de l’article 25quater abrogé de la loi de défense sociale, statuer sur une demande 
de remise en liberté d’une personne mise à la disposition du gouvernement internée 
par lui ; la circonstance que la loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’ap-
plication des peines abroge cette possibilité de demande de libération par la personne 
mise à disposition et la remplace par une procédure moins favorable en termes de 
délai pour une personne mise à disposition privée de sa liberté, n’y fait pas obstacle. 
(Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines, art. 11 
et 12) — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0534.N, Pas., 2012, I, no 234.

6. — Récidive légale. — Circonstance personnelle. — Effets. — L’état de récidive 
légale est une circonstance personnelle susceptible d’entraîner une majoration de la 
peine au-delà du maximum légalement prévu et de justifier, dans certains cas, la pro-
nonciation d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines ; par 
l’effet même de la loi, il place automatiquement le condamné dans une situation plus 
défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l’obtention éventuelle tant 
des modalités d’exécution de la peine accordées par le tribunal de l’application des 
peines que de la réhabilitation. (C. pén., art. 54 à 57 ; L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 
25, § 2, b) — Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0667.F, Pas., 2012, I, no 268.

7. — Tribunal de l’application des peines. — Modalité d’exécution de la peine. — 
Refus. — Date fixée par le tribunal à partir de laquelle le condamné peut introduire une 
nouvelle demande. — Obligation de motivation. — Absence de conclusions. — Aucune 
disposition légale n’impose qu’en l’absence de conclusions, le tribunal de l’applica-
tion des peines motive le délai dans lequel le condamné peut introduire une nouvelle 
demande d’une modalité d’exécution de la peine. (L. du 17 mai 2006, art. 57) — Cass., 
23 mai 2012, RG P.12.0793.F, Pas., 2012, I, no 330.

8. — Peine complémentaire. — Mise à la disposition. — Tribunal de l’application des 
peines. — Décision. — Privation de liberté. — Libération sous surveillance. — Procé-
dure. — Directeur. — Avis. — Délai. — Nature. — Le délai de quatre mois au plus 
avant l’expiration de la peine principale effective dans lequel le directeur doit rendre un 
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avis sur les modalités d’exécution de la peine complémentaire de mise à la disposition du 
tribunal de l’application des peines prononcée à l’égard du condamné, n’est pas prescrit 
à peine de nullité. (C. pén., art. 34bis à 34quater inclus ; L. du 17 mai 2006, art. 95/2, 
§ 1er et 2 et 95/3, § 1er) — Cass., 24 juillet 2012, RG P.12.1185.N, Pas., 2012, I, no 433.

9. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. — Condi-
tions particulières individualisées. — Décision. — Motivation. — En l’absence de 
toute contestation du ministère public ou du condamné, le tribunal de l’application 
des peines n’a pas l’obligation de motiver spécialement les conditions particulières 
individualisées qu’il met à l’octroi d’une libération conditionnelle. (L. du 17 mai 
2006, art. 56) — Cass., 28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

10. — Tribunal de l’application des peines. — Procédure. — Victimes. — Qua-
lité. — Parties. — Les droits d’information et d’audition reconnus aux victimes ne 
leur confèrent pas la qualité de partie à la procédure relative à l’exécution de la 
peine. (L. du 17 mai 2006, art. 53 et 58, § 1er) — Cass., 28 août 2012, RG P.12.1454.F, 
Pas., 2012, I, no 439.

11. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. — Déci-
sion. — Pourvoi en cassation. — Personnes ayant la qualité pour se pourvoir. — Les 
décisions du tribunal de l’application des peines relatives à l’oc troi d’une libération 
conditionnelle sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le 
condamné ; les victimes n’ont pas la qualité pour se pourvoir. (L. du 17 mai 2006, 
art. 96) — Cass., 28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

12. — Tribunal de l’application des peines. — Mise à la disposition du tribunal de 
l’application des peines. — Décision. — Moment. — Pas de décision préalablement à 
l’expiration de la peine principale effective. — Conséquence. — Il résulte du texte des 
articles 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la 
victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, de l’économie générale de 
ladite loi et de la genèse de la loi que le tribunal de l’application des peines est appelé à 
se prononcer sur la mise à la disposition préalablement à l’expiration de la peine prin-
cipale effective ; passé ce moment, le tribunal de l’application des peines ne peut plus 
prendre de décision. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1581.N, Pas., 2012, I, no 559.

13. — Révocation de la libération conditionnelle. — Partie de la peine privative de 
liberté encore à subir. — Appréciation par le tribunal de l’application des peines. — Le 
tribunal de l’application des peines apprécie en fait, et dès lors souverai nement, la 
partie de la peine privative de liberté que le condamné doit encore subir, compte tenu 
de la période de mise à l’épreuve qui s’est bien déroulée et des efforts consentis par 
le condamné afin de respecter les conditions qui lui ont été imposées. (L. du 17 mai 
2006, art. 68, § 5) — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.1602.N, Pas., 2012, I, no 579.

14. — 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. — Léga-
lité. — 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’exa-
men 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. — 
Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1797.N, Pas., 2012, I, no 664.

15. — Peine prononcée dans un autre État membre de l’Union européenne. — Exé-
cution en Belgique. — Condition. — 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.— Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.
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16. — Peine prononcée à l’étranger. — Prescription en vertu du droit belge. — 
Conséquences. — 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. — Cass., 
11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

17. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement de révocation de la libéra-
tion conditionnelle. — Détermination de la peine restant à exécuter. — Pourvoi en cas-
sation. — Désistement. — Condition. — Effet. — 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 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 après révo-
cation de la libération conditionnelle. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, 
Pas., 2012, I, no 702.

18. — 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. — Lorsqu’il révoque une libération conditionnelle, le tribunal 
de l’application 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 expressé-
ment 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. (L. du 17 mai 2006, art. 68, § 5, al. 2) — 
Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 2012, I, no 702.

19. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération condition-
nelle. — Détermination de la peine — Lorsque, révoquant une libération condition-
nelle, 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. 
(L. du 17 mai 2006, art. 68, § 5, al. 2) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, 
Pas., 2012, I, no 702.

20. — Tribunal de l’application des peines. — Révocation de la libération condition-
nelle. — Condamnation pour des faits commis pendant le délai d’épreuve. — Début de 
la révocation. — Date à prendre en considération. — 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 révoca-
tion 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) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 2012, I, no 702.

APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND

Voir aussi : MOYEN DE CASSATION

1. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Le 
juge apprécie en fait, dès lors souverainement, si une infraction a procuré des avan-
tages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal ; la Cour se borne à 
vérifier si le juge ne déduit pas des faits qu’il constate des conséquences qui leur sont 
étrangères ou qu’ils ne peuvent justifier. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, 
Pas., 2012, I, no 18.

2. — Débauche, corruption des mœurs ou prostitution. — Appréciation des actes 
posés. — Limites. — Le juge du fond apprécie de manière souveraine si les faits commis 
par le prévenu constituent des actes de débauche, de corruption des mœurs ou de pros-
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titution, pour autant qu’il donne à ces notions qui ne sont pas définies par le législa-
teur, leur sens usuel. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.11.0871.N, Pas., 2012, I, no 42.

3. — Matière répressive. — Action publique. — Délit collectif. — Décision définitive 
de condamnation. — Autres faits. — Unité d’intention. — Limites. — S’il appartient 
au juge du fond d’apprécier souverainement si les faits dont il est saisi procèdent ou 
non de la même intention délictueuse que ceux ayant fait l’objet d’un jugement ou 
d’un arrêt définitif de condamnation, il incombe à la Cour de cassation de vérifier si, 
des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire tant l’existence ou l’ab-
sence d’une intention unique que le caractère successif et continu de sa manifesta-
tion. (C. pén., art. 65) — Cass., 8 février 2012, RG P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

4. — Douanes et accises. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 
sur les douanes et accises. — Participation comme intéressé. — Limite. — Compétence 
de la Cour. — Contrôle marginal. — Le juge apprécie souverainement si un prévenu 
a participé « comme intéressé d’une manière quelconque » au sens de l’article 227, 
§ 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; la Cour vérifie 
unique ment si le juge n’a pas tiré de ses constatations des conséquences sans lien avec 
celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1183.N, 
Pas., 2012, I, no 163.

5. — Infractions en relation avec la faillite. — Article 489bis, 1° et 4°, première 
phrase du Code pénal. — Dol spécial. — Intention de retarder la déclaration de fail-
lite. — Le juge apprécie souverainement la présence du dol spécial que représente 
l’intention de retarder la déclaration de faillite, requis par l’article 489bis, 1° et 4°, 
première phrase, du Code pénal, ou de l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire de 
contrevenir aux dispositions du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés 
pris pour son exécution, requise par l’article 73, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la 
valeur ajoutée. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.

6. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Article 73 du Code de la Taxe sur la valeur 
ajoutée. — Intention frauduleuse ou à dessein de nuire. — Le juge apprécie souverai-
nement la présence du dol spécial que représente l’intention de retarder la déclaration 
de faillite, requis par l’article 489bis, 1° et 4°, première phrase, du Code pénal, ou de 
l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire de contrevenir aux dispositions du Code 
de la Taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour son exécution, requise par 
l’article 73, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée. — Cass., 13 mars 
2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.

7. — Secret professionnel. — Juge. — Secret professionnel partagé. — Communica-
tion nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositoire du secret. — Le 
juge apprécie souverainement si la communication d’informations relevant du secret 
professionnel est nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositaire 
du secret ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des 
conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier. — Cass., 13 mars 
2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

8. — Huissier de justice. — Constatations faites à la requête d’un particulier. — 
Preuve en matière répressive. — Valeur probante. — En vertu de l’article 516, alinéa 2, 
du Code judiciaire, l’huissier de justice peut, à la requête d’un particulier, procéder à 
des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences 
de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ces constatations, qui ne valent qu’au 
titre de simple renseignement, sont laissées à l’appréciation souveraine du juge. — 
Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2054.F, Pas., 2012, I, no 201.

9. — Infraction de harcèlement. — Existence d’une plainte. — Le juge constate sou-
verainement en fait l’existence d’une plainte du chef d’infraction de harcèlement ; la 
Cour peut uniquement vérifier si, des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel n’ont 
pas déduit des conséquences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, 
sur leur fondement, d’aucune justification. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, 
Pas., 2012, I, no 229.

10. — Astreinte. — Modalités. — Le juge apprécie souverainement les modalités 
de l’astreinte réclamée. (C. jud., art. 1385bis, al. 1er et 4) — Cass., 26 avril 2012, 
C.10.0530.N, Pas., 2012, I, no 258.
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11. — Matière répressive. — Connexité. — Appréciation en fait. — La connexité 
commandant que plusieurs causes soient jugées ensemble et par le même juge s’appré-
cie au moment où celui-ci est saisi ; cette appréciation gît en fait. (C.I.cr., art. 227) — 
Cass., 9 mai 2012, P.12.0605.F, Pas., 2012, I, no 288.

12. — Matière répressive. — Témoin. — Convocation. — Demande du prévenu. — 
Audition. — Appréciation de la nécessité ou de l’opportunité. — En vertu de l’ar-
ticle 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, tout accusé a droit notam ment à interroger ou faire interroger les 
témoins à charge et obtenir la convo cation et l’interrogation des témoins à décharge 
dans les mêmes conditions que les témoins à charge, mais ce droit n’est pas illimité ; 
sous réserve du respect des droits de la défense, le juge apprécie souverainement s’il 
y a lieu d’entendre un témoin et/ou si cette audition est nécessaire à la manifestation 
de la vérité. (Conv.D.H., art. 6.3.d) — Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.2087.N, 
Pas., 2012, I, no 485.

13. — Abus de confiance. — Présence des éléments constitutifs. — Appréciation du 
moment de la réalisation. — Mission de la cour. — Contrôle marginal. — Le juge 
apprécie souverainement si les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont 
réunis et le moment où le délit est réalisé ; la Cour vérifie uniquement si le juge n’a 
pas déduit de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne 
peuvent justifier. — Cass., 25 septembre 2012, RG P.12.0444.N, Pas., 2012, I, no 486.

14. — Responsabilité hors contrat. — Cause. — Faute de la victime en relation cau-
sale avec son dommage. — Causalité. — Critères. — L’indemnisation de la victime est 
limitée lorsqu’elle a elle-même commis une faute en relation causale avec son propre 
dommage ; le juge tient compte à cet égard de l’importance relative des différentes 
fautes, c’est-à-dire de leur pouvoir causal, de leur plus ou moins grande aptitude à 
engendrer le sinistre, de leur incidence sur la réalisation du dommage ; la gravité de 
la faute n’est pas un critère permettant de discerner si une faute est causale ou non. 
(C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0377.F, Pas., 2012, 
I, no 487.

15. — Violences ou menaces au sens des articles 373 et 483 du Code pénal. — Agis-
sements du prévenu ou paroles prononcées par lui. — Il appartient au juge d’apprécier 
en fait s’il y a lieu de considérer les agissements du prévenu ou les paroles qu’il a 
prononcées comme des violences ou menaces au sens des articles 373 et 483 du Code 
pénal ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des consé-
quences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier. (C.I.cr., art. 373 
et 483) — Cass., 9 octobre 2012, RG P.11.2120.N, Pas., 2012, I, no 521.

16. — Valeur probante des éléments régulièrement soumis. — Déclarations faites en 
cochant une feuille d’audition pré-imprimée. — Objection de l’inculpé. — Rejet par le 
juge. — Motif. — Le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments 
qui lui sont régulièrement soumis, y compris les déclarations d’un inculpé faites à 
l’aide d’un questionnaire d’audition pré-imprimé coché ; il peut rejeter l’objection du 
prévenu quant à la véracité de ces déclarations ou l’allégation que ces déclarations 
aient été manipulées après signature, au motif que cet inculpé n’a jamais introduit 
de plainte du chef de faux en écritures. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0299.N, 
Pas., 2012, I, no 554.

17. — Responsabilité hors contrat. — Faute. — Dommage. — Lien causal. — Mis-
sion de la Cour. — Contrôle marginal. — Le juge constate souverainement les faits 
dont il déduit l’existence ou non d’un lien causal entre la faute et le dommage ; la 
Cour vérifie néanmoins si le juge a pu légalement fonder l’existence ou non du lien 
causal sur ces constatations. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, 
I, no 560.

18. — Matière répressive. — Responsabilité hors contrat. — Cause. — Omission 
fautive Imputable à plusieurs personnes. — Conséquence. — Appréciation par le 
juge. — Lorsqu’un dommage a été précédé d’une omission imputable à plusieurs per-
sonnes, rien n’interdit au juge du fond de considérer, sur la base des circonstances 
de fait propres à chacune de ces fautes, que le sinistre se serait produit de la même 
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manière sans la négligence d’une de ces personnes et qu’il ne se serait pas produit de 
la même manière sans la défaillance similaire imputée à une autre. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

19. — Matière répressive. — Responsabilité hors contrat. — Obligation de réparer. — 
Fautes concurrentes. — Victime coresponsable. — Gravité respective des fautes. — Éva-
luation. — Appréciation par le juge. — Lorsque plusieurs personnes, dont la vic-
time elle-même, ont commis une faute en relation causale avec le dommage subi par 
celle-ci, il appartient au juge non pas de lui refuser toute indemnisation mais de lui 
faire supporter une partie de son préjudice, pondérée en fonction de la gravité respec-
tive des fautes commises. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

20. — Matière répressive. — Responsabilité hors contrat. — Lien causal entre une 
faute et un dommage. — Appréciation par le juge. — Étendue. — L’appréciation du lien 
causal entre une faute et un dommage impliquant de vérifier si celui-ci se serait pro-
duit de la même manière en l’absence de la faute, il n’est pas interdit au juge du fond 
de comparer l’accident et ses conséquences avec la situation qui se serait produite 
sans les manquements dénoncés. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 14 novembre 
2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

21. — Coups et blessures. homicides. — Volontaires. — Cause d’excuse. — Provo-
cation. — Violences graves envers les personnes. — Le juge du fond apprécie en fait 
si les violences présentent le caractère de gravité requis par l’article 411 du Code 
pénal mais il appartient à la Cour de vérifier si le juge a pu, de ses constatations 
souveraines, légalement déduire l’existence de l’excuse. (C. pén., art. 411) — Cass., 
21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

22. — Escroquerie. — Manœuvres frauduleuses. — Conséquence. — Contrôle de la 
Cour. — Contrôle marginal. — 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 consé-
quences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier. — Cass., 4 décembre 
2012, RG P.12.0781.N, Pas., 2012, I, no 660.

23. — Matière répressive. — Faux et usage de faux. — Intention frauduleuse. — 
Appré ciation par le juge. — Le juge apprécie souverainement en fait la présence 
d’une intention frau duleuse distincte du fait de masquer la vérité. (C.pén., art. 196 
et 197) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, Pas., 2012, I, no 681.

24. — Matière répressive. — Expert judiciaire. — Avis. — Force probante. — 
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. — Cass., 
19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

ARBITRAGE

1. — Contrat. — Litige. — Loi étrangère. — Clause d’arbitrage. — Rejet par le 
juge. — Possibilité. — Motif. — Les dispositions de l’article 2, alinéas 1er et 3, de la 
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 
signée à New York le 10 juin 1958 et approuvée par la loi du 5 juin 1975, n’excluent 
pas que le juge qui est saisi d’un litige au sujet d’un contrat soumis à la loi étran-
gère par la volonté des parties, rejette l’application de la clause d’arbitrage valable 
conformément à cette loi étrangère ; un tel rejet ne peut toutefois être prononcé que 
sur la base d’une règle de droit de la loi du for qui considère que l’objet du litige ne 
peut être soumis à un arbitrage. (Convention du 10 juin 1958, art. 2, al. 1er et 3) — 
Cass., 5 avril 2012, RG C.11.0430.N, Pas., I, no 219.
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ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE)

1. — Loi du 20 février 1939. — Nature. — L’article 4 de la loi du 20 février 1939 
sur la protection du titre et de la profession d’architecte est une disposition d’ordre 
public. (L. du 20 février 1939, art. 4) — Cass., 6 janvier 2012, RG C.11.0125.N, Pas., 
2012, I, no 12.

2. — Règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes. — 
Nature. — L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des 
architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985 est une 
disposition d’ordre public. (Règlement de déontologie établie par l’Ordre national des 
architectes, approuvé et rendu obligatoire par A.R. du 18 avril 1985) — Cass., 6 jan-
vier 2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

3. — Exercice de la profession. — Fonctionnaires et agents de l’État, des provinces, 
des communes et des établissements publics. — Architecte fonctionnaire. — Définition. — 
Autorité administrative. — Notion. — L’article 6, alinéa 1er, du règlement de déontologie 
établi le 16 décembre 1983 par le Conseil national de l’Ordre des architectes, approuvé 
par l’arrêté royal du 18 avril 1985, qui précise que l’architecte-fonctionnaire est celui 
qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l’État, une 
région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou 
une institution parastatale, ne suppose pas qu’un tel service constitue une autorité 
administrative au sens de l’article 14, § 1er, 1o, des lois sur le Conseil d’État, coordon-
nées le 12 janvier 1973, et, en particulier, qu’il dispose du pouvoir de prendre des déci-
sions obligatoires à l’égard des tiers. (Règlement de déontologie du 16 décembre 1983 
approuvé par l’A.R. du 18 avril 1985, art. 6, al. 1er ; L. coord. sur le Conseil d’État, 
art. 14, § 1er, 1o) — Cass., 4 juin 2012, RG C.11.0321.F, Pas., 2012, I, no 359.

4. — Entrepreneur. — Incompatibilité. — Interprétation. — Interdiction de 
cumul. — Portée. — L’incompatibilité entre la profession d’architecte et celle des 
maîtres de l’ouvrage, d’une part, et celle d’entrepreneur de travaux publics ou privés, 
d’autre part, doit, comme toute disposition qui limite la liberté d’industrie et de tra-
vail, être interprétée de manière restrictive ; cela n’empêche toutefois pas que l’in-
terdiction de cumuler les deux professions est générale et pas limitée au cumul des 
fonctions d’entrepreneur et d’architecte dans le cadre d’un même projet concret de 
construction. (L. du 20 février 1939, art. 6 et Règlement de déontologie établi par le 
Conseil national de l’Ordre des Architectes, approuvé par l’arrêté royal du 18 avril 
1985, art. 10, 1o) — Cass., 16 novembre 2012, RG D.11.0021.N, Pas., 2012, I, no 619.

ART DE GUÉRIR

Généralités

Médicaments (y compris stupéfiants)

Exercice de l’art de guérir

Ordres professionnels

Divers

généRalites

1. — Généralités. — Médecin. — Secret professionnel. — État de nécessité. — Il n’y 
a pas violation du secret professionnel lorsque le médecin invoque, à bon droit, l’état 
de nécessité dans lequel il se trouvait. (C. pén., art. 458) — Cass., 22 mai 2012, RG 
P.11.1936.N, Pas., 2012, I, no 323.

2. — Généralités. — Hôpital. — Médecin hospitalier. — Révocation. — Motif 
grave. — Notion. — Il y a lieu d’entendre par le motif grave au sens de l’article 125 de 
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la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tout fait grave qui rend toute pour-
suite de la collaboration entre l’hôpital et le médecin hospitalier immédiatement et 
définitivement impossible ; aucun fait ultérieur ne saurait influer sur la gravité d’un 
fait déterminé et l’impossibilité immédiate et définitive de toute collaboration qui 
en résulte. (L. du 7 août 1987, art. 125) — Cass., 1er octobre 2012, RG C.11.0677.N, 
Pas., 2012, I, no 502.

MédicaMents (y coMpRis stupéfiants)

3. — Médicaments (y compris stupéfiants) — Médecin. — Délivrance de médica-
ments. — Conditions. — Non-respect. — Exception. — Nature. — L’exception prévue 
par l’article 4, § 2, 2°, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice 
des professions des soins de santé n’implique pas une cause de justification. (A.R. du 
10 novembre 1967, art. 4, § 2, 2°) — Cass., 5 avril 2012, RG D.11.0010.N, Pas., I, 
no 223.

exeRcice de l’aRt de guéRiR

4. — Exercice de l’art de guérir. — Médecin. — Délivrance de médicaments. — Condi-
tions. — Non-respect. — Exception. — Nature. — L’exception prévue par l’article 4, 
§ 2, 2°, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions 
des soins de santé n’implique pas une cause de justification. (A.R. du 10 novembre 
1967, art. 4, § 2, 2o) — Cass., 5 avril 2012, RG D.11.0010.N, Pas., I, no 221.

5. — Exercice de l’art de guérir. — Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques 
non conventionnelles. — Absence d’arrêtés d’exécution. — Conséquence. — Kinésithé-
rapeutes. — Dès lors que des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative aux pra-
tiques non conventionnelles, à défaut des arrêtés d’exécution requis, ne sont pas 
entrées en vigueur, les kinésithérapeutes sont exclusivement habilités à exercer l’art 
médical aux conditions prévues par l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967. — 
Cass., 12 juin 2012, RG P.11.0858.N, Pas., 2012, I, no 376.

6. — Exercice de l’art de guérir. — Arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967. — Kiné-
sithérapeutes. — Acupuncture. — Par dérogation à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal 
no 78 du 10 novembre 1967, les personnes agréées par le ministre pour exercer la kiné-
sithérapie sont à habilitées à accomplir les actes énumérés à l’article 21bis, § 4, sur la 
base d’une prescription faite par une personne habilitée à exercer la médecine ; l’acu-
puncture ne relève d’aucun des actes médicaux qu’un kinésithérapeute peut exercer 
en vertu de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967. — Cass., 12 juin 2012, RG 
P.11.0858.N, Pas., 2012, I, no 376.

oRdRes pRofessionnels 
Voir aussi : Médecin

7. — Ordres professionnels. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Publicité 
de l’instruction et de la prononciation. — Obligation du conseil d’appel. — La publicité 
de l’instruction et du prononcé devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins est 
la règle ; le conseil d’appel n’a pas l’obligation d’informer le médecin concerné de la 
possibilité d’instruire sa cause et de se prononcer de manière non publique. (Conv. 
D.H., art. 6, § 1er ; A.R. du 10 novembre 1967, art. 24, § 1er, al. 3) — Cass., 9 novembre 
2012, RG D.12.0002.N, Pas., 2012, I, no 607.

8. — 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. — 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 majo-
rité 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) — Cass., 
21 décembre 2012, RG D.12.0011.N, Pas., 2012, I, no 706.
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diveRs

9. — Décrets. — Ordonnances. — Arrêtés. — Divers. — Arrêté royal no 10 du 
15 octobre 1934. — Marché à terme. — Titres cotés en bourse. — Donneur d’ordre. — 
Opération. — Couverture légale. — Mandataire. — Obligation. — Omission. — Pro-
tection d’intérêts privés. — Conséquences. — Aux termes de l’article 6, alinéa 1er, de 
l’arrêté royal no 10 du 15 octobre 1934 relatif aux marchés à terme des titres cotés en 
Bourse, tel qu’il est applicable à l’espèce, aucune action n’est accordée au mandataire 
qui n’a pas exigé du donneur d’ordre la couverture légale ou qui ne s’est pas conformé 
aux dispositions de l’article 4 ; cette fin de non-recevoir, qui est édictée pour protéger 
les intérêts privés du donneur d’ordre, ne touche pas à l’ordre public ; elle ne peut 
être invoquée que par le donneur d’ordre et peut être couverte par celui-ci. (A.R. 
no 10 du 15 octobre 1934, art. 4 et 6, al. 1er, tel qu’applicable à l’espèce) — Cass., 
5 mars 2012, RG C.11.0107.F, Pas., 2012, I, no 147.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

1. — Matière répressive. — Expertise. — Assistance judiciaire pour l’assistance 
d’un conseiller technique. — Demande de désignation d’un expert. — Refus du juge. — 
Conséquence. — Il résulte des articles 665, 8°, du Code judiciaire, en vertu duquel 
l’assistance judiciaire est applicable à l’assistance d’un conseiller technique lors d’ex-
pertises judiciaires, et 692bis du même code, en vertu duquel les frais et honoraires 
des conseillers techniques assistant les parties lors d’expertises ordonnées par le juge 
sont avancés à la décharge de l’assisté, que l’assistance judiciaire n’est applicable 
à l’assistance d’un conseiller technique que lorsqu’une expertise est ordonnée ; par 
conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner d’expertise, l’assistance judi-
ciaire n’est pas applicable à l’assistance d’un conseiller technique. — Cass., 31 jan-
vier 2012, RG P.11.1227.N, Pas., 2012, I, no 76.

2. — Matière répressive. — Indemnité de procédure. — Minimum. — Applicabi-
lité. — L’aide juridique de deuxième ligne, prévue par les articles 508/1 et suivants du 
Code judiciaire, ne se confond pas avec l’assistance judiciaire, régie par ses articles 664 
et suivants ; la réglementation dérogatoire de l’article 1022, alinéa 4, dudit code ne 
s’applique pas à la partie succombante qui bénéficie uniquement de l’assistance judi-
ciaire. (C. jud., art. 508/1 et svt, 664 et 1022, al. 4) — Cass., 31 octobre 2012, RG 
P.12.0790.F, Pas., 2012, I, no 580.

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

1. — Assemblée générale. — Agissant en tant que commission disciplinaire. — Déci-
sion. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Une décision qui est rendue par l’as-
semblée générale d’une association sans but lucratif agissant en tant que commission 
disciplinaire, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi 
en cassation. (C. jud., art. 608 et 609) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, 
Pas., 2012, I, no 618.

2. — Assemblée générale. — Décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — 
Légalité. — Contestation. — Compétence. — Juge judiciaire. — Une contestation à 
propos de la légalité d’une décision d’une assemblée générale d’une association sans 
but lucratif, infligeant des sanctions disciplinaires, constitue une contestation sur 
un droit civil, qui relève, par exclusion, de la compétence du juge judiciaire. (Const. 
1994, art. 144) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

ASSURANCE MALADIE‑INVALIDITÉ

Assurance soins de santé
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assuRance soins de santé

1. — Assurance soins de santé. — Hôpitaux. — Budgets des moyens financiers. — 
Frais. — Notion. — Les frais de l’hospitalisation de jour chirurgicale ne sont pas les 
seuls à être repris dans le budget des moyens financiers ; les frais des autres hospita-
lisations de jour sont définis par le Roi et sont couverts par ce budget. (L. du 7 août 
1987, art. 94, al. 1er et 2, et 95) — Cass., 2 février 2012, RG C.11.0162.N, Pas., 2012, 
I, no 82.

2. — Assurance soins de santé. — Médicament. — Spécialité, produit pharmaceu-
tique. — Remboursement. — Intervention. — Conditions. — Le remboursement d’une 
spécialité pharmaceutique, pour une indication déterminée conformément à l’ar-
ticle 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, dépend de sa valeur thérapeutique pour 
cette indication et, en particulier, de son efficacité, telle qu’elle peut être évaluée au 
moment de l’inscription de la spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques 
remboursables et, au plus tard, au moment de la décision de la mutualité sur la 
demande de remboursement formée par le patient. (L. coord. du 14 juillet 1994, art., 
34, al. 1er, 5°, b) et c), 35bis, § 1er, al. 1er ; A.R. du 21 décembre 2001, art. 1er, 16°, 17°, 
18° et 21°, 2, 4, 5 et 6) — Cass., 4 juin 2012, RG S.10.0086.F, Pas., 2012, I, no 360.

3. — Assurance soins de santé. — Spécialité pharmaceutique. — Actonel. — Rem-
boursement. — Limitation. — Ostéoporose. — Femme ménopausée. — Egalité de trai-
tement entre hommes et femmes. — Discrimination fondée sur le sexe. — Justifica-
tion. — Condition. — En tenant compte de preuves de l’efficacité de la spécialité 
pharmaceutique, pour apprécier la justification de la différence de traitement que le 
paragraphe 228, 3) du chapitre IV de l’annexe I de la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 établirait entre 
les hommes et les femmes, sans vérifier si cette efficacité était démontrée au moment 
des décisions litigieuses de la mutuelle, l’arrêt viole l’article 2 de l’arrêté royal du 
21 décembre 2001. (A.R. du 21 décembre 2001, art. 2 ainsi que le § 228, 3) du cha-
pitre IV de son annexe I, tel qu’applicable au moment des faits) — Cass., 4 juin 2012, 
RG S.10.0086.F, Pas., 2012, I, no 360.

ASSURANCES

Généralités

Assurances terrestres

Assurance automobile obligatoire

généRalités

1. — Généralités. — Assurance groupe obligatoire afin de financer une pension 
complémentaire. — Revenus du travail. — Cotisations payées au cours du mariage. — 
Conséquences. — Une assurance groupe obligatoire conclue par l’employeur afin de 
financer une pension complémentaire qui sera payée lorsque l’assuré aura atteint un 
âge déterminé, a pour objectif de prévoir un revenu complémentaire ; même si les 
cotisations sont partiellement payées par l’employeur et pas retenues sur la rému-
nération, elles constituent un avantage obtenu par le travailleur en raison de son 
contrat de travail et elles font partie de ses revenus du travail ; dans la mesure où 
elles sont constituées par des cotisations payées au cours du mariage, les prestations 
d’une telle assurance sont des revenus qui sont communs, en vertu de l’article 1498 
du Code civil tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par l’article II de 
la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux 
régimes matrimoniaux ; la circonstance que l’assurance groupe en vue d’une pension 
complémentaire a été contractée avant le mariage et que la pension complémentaire 
n’a été versée qu’après le mariage, n’y déroge pas. (C. civ., art. 1498, al. 1er et 2) — 
Cass., 30 novembre 2012, RG F.11.0332.N, Pas., 2012, I, no 651.
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assuRances teRRestRes

2. — Assurances terrestres. — Conclusion du contrat. — Déclaration. — Omission 
ou inexactitude intentionnelles. — Résiliation unilatérale. — Condition. — L’omission 
ou l’inexactitude intentionnelles commises lors de la conclusion du contrat sur les 
éléments d’appréciation du risque et emportant la nullité de celui-ci en vertu de l’ar-
ticle 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, peuvent encore être invoquées dans l’hy-
pothèse visée à l’article 31, § 1er, alinéa 4, où l’assureur ayant résilié le contrat après 
la survenance du sinistre, l’action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquitte-
ment. (L. du 25 juin 1992, art. 6, al. 1er et 31, § 1er, al. 4) — Cass., 6 février 2012, RG 
C.11.0149.F, Pas., 2012, I, no 88.

3. — Assurances terrestres. — Article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre. — Prescription. — Interruption. — Application. — 
Conditions. — L’application des articles 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs et 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre 
requiert uniquement que l’assureur ait été informé de la volonté de la personne lésée 
d’obtenir l’indemnisation de son dommage et il n’est pas requis que l’assureur soit 
informé du fondement juridique de l’action de la personne lésée. (L. du 21 novembre 
1989, art. 15, § 1er, al. 2 ; L. du 25 juin 1992, art. 35, § 4) — Cass., 1er mars 2012, RG 
C.11.0001.N, Pas., 2012, I, no 143.

4. — Assurances terrestres. — Prescription. — Loi nouvelle. — Nouvelle cause d’in-
terruption ou de suspension. — Application dans le temps. — La loi qui prévoit une 
cause d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action de la personne 
lésée à l’égard de l’assureur qui ne figure pas dans la loi applicable au moment de la 
naissance de l’action, est applicable à cette prescription à compter de son entrée en 
vigueur pour autant que cette action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi 
ancienne. — Cass., 26 avril 2012, C.10.0534.N, Pas., 2012, I, no 259.

5. — Assurances terrestres. — Assurances de la responsabilité civile non obliga-
toires. — Assurance incendie. — Sinistre causé intentionnellement. — Déchéance. — 
Opposabilité au tiers lésé. — Conditions. — Le fait intentionnel de l’assuré visé à 
l’article 8, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est 
une déchéance au sens de l’article 87, § 2, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992. (L. du 
25 juin 1992, art. 8, al. 1er et 87, § 2) — Cass., 14 mai 2012, C.10.0284.F, Pas., 2012, 
I, no 299.

6. — Assurances terrestres. — Droit propre de la personne lésée contre l’assureur. — 
Nature. — L’action qui résulte du droit propre que la personne lésée possède contre 
l’assureur en vertu de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre ne constitue pas une action en garantie au sens de l’article 2257 du 
Code civil. (C. civ., art. 2257 ; L. du 25 juin 1992, art. 86) — Cass., 4 juin 2012, RG 
C.10.0208.F, Pas., 2012, I, no 355.

7. — Assurances terrestres. — Action directe contre l’assureur. — Prescription. — 
Délai de prescription. — Prise de cours. — Subrogation. — Conséquence. — La per-
sonne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l’action de la personne lésée 
avec ses caractéristiques et accessoires, de sorte que le délai de prescription de l’ac-
tion directe envers l’assureur prend également cours à l’égard de la personne subro-
gée au moment où il prend cours à l’égard de la personne lésée. (L. du 25 juin 1992, 
art. 34, § 2, et 86, al. 1er) — Cass., 4 juin 2012, RG C.10.0208.F, Pas., 2012, I, no 355.

8. — Assurances terrestres. — Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
 terrestre, article 8, alinéa 1er. — Contrat d’assu rance couvrant la responsabilité civile 
au sein de la vie privée. — Faute intentionnelle. — Exclusion de la garantie. — Per-
sonne pour laquelle l’assuré est civilement responsable. — Application. — La faute 
intentionnelle visée à l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance  terrestre ne peut être invoquée contre celui qui est civilement respon-
sable de la personne qui la commet et est assuré à cet effet. (L. du 25 juin 1992, 
art. 8, al. 1er) — Cass., 4 juin 2012, RG C.10.0734.N – C.11.0177.N – C.12.0070.N, 
Pas., 2012, I, no 357.
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9. — Assurances terrestres. — Police d’assurance familiale. — Assuré. — Enfant 
mineur d’âge résidant sous le toit des parents. — Faute intentionnelle. — Consé-
quence. — Au regard de la police d’assurance familiale souscrite par les parents, l’en-
fant mineur d’âge qui réside sous le toit des parents et comment intentionnellement 
une faute est considéré comme un assuré et non comme un tiers. (L. du 25 juin 1992, 
art. 41, al. 1er) — Cass., 4 juin 2012, RG C.10.0734.N – C.11.0177.N – C.12.0070.N, 
Pas., 2012, I, no 357.

10. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Assureur de la responsabi-
lité. — Droit de recours. — Portée. — L’assureur de la responsabilité peut se réser-
ver dans le contrat d’assurance un droit de recours contre le preneur d’assurance et 
l’assuré pour les cas dans lesquels il ne peut pas opposer sa défense à la personne 
lésée. (L. du 25 juin 1992, art. 87, § 1er, al. 1er et 88, al. 1er) — Cass., 7 juin 2012, RG 
C.11.0034.N, Pas., 2012, I, no 369.

11. — Assurances terrestres. — Action propre de la victime contre l’assureur. — 
Délai de prescription. — Interruption. — Assureur. — Décision d’indemnisation ou 
de refus. — Appréciation. — Effets. — Sur la base de considérations gisant en fait le 
juge peut légalement décider qu’il n’était pas suffisant dans le chef de l’assureur de 
marquer son accord sur le principe du recours exercé par la personne lésée disposant 
d’un droit propre à son encontre pour considérer qu’il lui avait fait part de sa déci-
sion d’indemnisation et que, dès lors, l’assureur n’avait pas fait cesser l’interruption 
de la prescription de cette action. (L. du 25 juin 1992, art. 35, § 4) — Cass., 18 juin 
2012, RG C.11.0399.F, Pas., 2012, I, no 394.

12. — Assurances terrestres. — Catégories d’assurances autres que celles de l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité civile. — Exceptions, nullités et déchéances. — 
Assureur. — Opposition à la personne lésée. — Application. — État d’intoxication 
alcoolique. — L’état d’intoxication alcoolique qui est la cause ou qui contribue à l’ac-
cident constitue un fait antérieur au sinistre pour lequel l’assureur, pour les caté-
gories d’assurances autres que celles de l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile, peut opposer à la personne lésée les exceptions, la nullité et la déchéance déri-
vant de la loi ou du contrat. (L. du 25 juin 1992, art. 87, § 2, al. 1er) — Cass., 26 juin 
2012, RG P.12.0074.N, Pas., 2012, I, no 412.

13. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Clause d’exclusion. — Clause 
de déchéance. — Distinction. — Appréciation. — Pouvoir du juge. — En vertu du 
caractère impératif de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, consacré par l’article 3 de la même loi, il appartient au juge de 
vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification ne 
constitue pas une clause de déchéance. (L. 25 juin 1992, art. 3 et 11, al. 1er) — Cass., 
20 septembre 2012, RG C.12.0029.F, Pas., 2012, I, no 477.

14. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Clause de déchéance. — 
Notion. — La clause qui permet à l’assureur de refuser sa garantie en raison de 
l’inexécution par l’assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de 
déchéance au sens de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre. (L. 25 juin 1992, art. 11, al. 1er) — Cass., 20 septembre 2012, 
RG C.12.0029.F, Pas., 2012, I, no 477.

15. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance. — Annulation. — Consé-
quence. — L’annulation du contrat d’assurance rend, en principe, ce contrat non 
avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en vertu de 
ce contrat peut être recouvré. (L. du 25 juin 1992, art. 2, § 1er, al. 1er, et 6, al. 1er) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0691.N, Pas., 2012, I, no 498.

16. — Assurances terrestres. — Pluralité d’assurances. — Assurance obligatoire de 
la responsabilité civile automobile. — Assurance incendie. — Immeuble. — Conjoints 
copropriétaires. — Incendie causé par le véhicule de l’un d’eux. — Recours subroga-
toire. — Conditions. — Limites. — L’assureur incendie qui a indemnisé les conjoints 
propriétaires indivis d’un immeuble détruit par le feu propagé par le vice affec-
tant le véhicule automobile dont un seul était propriétaire et gardien, est subrogé à 
l’égard de l’assureur en responsabilité civile automobile obligatoire de ce véhicule à 
concurrence des droits que l’époux non responsable tient du contrat souscrit par son 
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conjoint. (L. du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, art. 1 B, 3, 41, 51 
et 86 ; Contrat-type A.R. du 14 décembre 1992, art. 7, b) — Cass., 5 novembre 2012, 
RG C.10.0514.F, Pas., 2012, I, no 590.

17. — Assurances terrestres. — Assurance responsabilité objective en cas d’incendie et 
d’explosion. — Droit de subrogation par d’autres assureurs. — Exclusion. — Notion. — 
Par l’article 8, alinéa 7, b), de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des 
incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile dans ces mêmes circonstances, le législateur veut éviter que l’exercice du droit 
de subrogation par d’autres assureurs ralentisse le paiement des indemnités de l’as-
surance responsabilité objective et que l’assureur objectif de la responsabilité doive 
supporter la totalité de la charge du dommage ; la référence à l’article 41 de la loi du 
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’a, dès lors, pas pour but de limiter 
l’exclusion aux assureurs belges qui sont subrogés dans les droits de leurs assurés 
après avoir indemnisé la personne lésée. (L. du 30 juillet 1979, art. 8, al. 7, b)) — 
Cass., 30 novembre 2012, RG C.11.0618.N, Pas., 2012, I, no 653.

assuRance autoMobile obligatoiRe

18. — Assurance automobile obligatoire. — Assureur. — Dommages corporels. — 
Obligation d’indemniser. — Conditions. — Accident de la circulation. — Circulation. — 
Notion. — La participation à la circulation s’entend de l’usage par un véhicule d’une 
voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à 
un autre. — Cass., 6 janvier 2012, RG C.10.0343.F, Pas., 2012, I, no 13.

19. — Assurance automobile obligatoire. — Usager faible. — Ayant droit. — 
Portée. — Viole l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 rela-
tive à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs, dans sa version postérieure à la loi du 13 avril 1995, la décision qui considère 
que seuls les proches de la victime sont les ayants droit visés par cette disposition 
légale. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er) — Cass., 20 janvier 2012, RG 
C.09.0353.F, Pas., 2012, I, no 59.

20. — Assurance automobile obligatoire. — L. du 21 novembre 1989. — 
Article 29bis. — Victime. — Usager faible entièrement responsable de l’accident. — 
Ayants droit. — Dommage par répercussion. — Indemnisation. — Assureur d’un 
véhicule automoteur impliqué dans l’accident de circulation. — Assureur subrogé. — 
Subrogation. — Limites. — Viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et 29bis, 
§ 4, de la loi du 21 novembre 1989 le juge qui, eu égard à l’entière responsabilité 
de la victime, usager faible dans l’accident, condamne son assureur en responsabi-
lité civile automobile à rembourser à l’assureur du véhicule impliqué dans l’acci-
dent les sommes que celui-ci serait amené à payer en application de l’article 29bis, 
§ 1er, alinéa 1er pour indemniser les ayants droit de cette victime. (C. civ., art. 1382 
et 1383 ; L. 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er et 4) — Cass., 23 janvier 2012, RG 
C.09.0228.F, Pas., 2012, I, no 62.

21. — Assurance automobile obligatoire. — Loi du 21 novembre 1989 relative à 
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. — 
Article 29bis, § 1er, al. 1er. — Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules auto-
moteurs impliqués. — Assureurs. — Victime. — Dommage. — Obligation d’indemnisa-
tion. — Effet. — Subroga tion. — Actionrécursoire. — Étendue. — Lorsque plusieurs 
véhicules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs 
respectifs doivent indemniser la victime et supporter en principe chacun une partie 
égale de la charge ; celui qui a procédé à l’indemnisation de la victime, dispose d’une 
action récursoire contre les autres assureurs de la responsabilité pour ce qu’il a payé 
au-delà de sa part à la victime. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 4, al. 1er et § 5, 
C. civ., art. 1251, 3°) — Cass., 26 janvier 2012, RG C.11.0318.N, Pas., 2012, I, no 70.

22. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la circulation. — Dom-
mage. — Faute de la victime. — Effet. — Assureur. — Indemnisation de la victime. — 
Action en répétition contre le tiers responsable ou son assureur. — Limite. — Partie du 
dommage dont répond la victime. — Répétition. — Contre tout assureur d’un véhicule 
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automoteur impliqué. — Limite. — Lorsque la victime a participé au dommage par sa 
faute, l’assureur d’un véhicule automoteur impliqué qui a indemnisé la victime ne peut 
réclamer l’indemnité versée au tiers responsable ou à son assureur qu’à concurrence 
du montant auquel la victime aurait pu prétendre en droit commun, compte tenu du 
partage de responsabilité ; en vertu de l’article 1251, 3°, du Code civil, l’assureur peut 
réclamer à tout assureur d’un véhicule automoteur impliqué la partie de l’indemnité 
versée qui correspond au montant dont la victime doit répondre en droit commun, 
chacun à part égale. — Cass., 26 janvier 2012, RG C.11.0318.N, Pas., 2012, I, no 70.

23. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la circulation. — Usager 
faible. — Victime. — Véhicules automoteurs impliqués. — Action en dommages et inté-
rêts. — Prescription. — Délai. — L’action fondée sur l’article 29bis, § 1er, de la loi du 
21 novembre 1989 rela tive à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière 
de véhicules automoteurs se prescrit par 5 ans. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis ; 
L. du 25 juin1992, art. 34, § 2) — Cass., 20 février 2012, RG C.10.0687.F, Pas., 2012, 
I, no 121.

24. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la circulation. — Plusieurs 
véhicules impliqués. — Usager faible. — Victime. — Assureur d’un véhicule impliqué. — 
Indemnisation. — Subrogation. — Recours subrogatoire. — Portée. — Limites. — Dès 
lors que l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime, usager faible, sur 
la base de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, il dispose, en vertu de 
l’article 1251, 3o, du Code civil, d’un recours subrogatoire contre chacun des assu-
reurs des véhicules impliqués jusqu’à concurrence de ce qu’il a décaissé au-delà de sa 
part et de la part égale que chacun, en règle, doit supporter. (C. civ., art. 1251, 3o ; 
L. du 21 novembre 1989, art. 21bis, § 1er, al. 1er et § 2) — Cass., 20 février 2012, RG 
C.10.0687.F, Pas., 2012, I, no 121.

25. — Assurance automobile obligatoire. — Article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 
21 novembre 1989. — Prescription. — Interruption. — Application. — Conditions. — 
L’application des articles 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative 
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 
35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre requiert unique-
ment que l’assureur ait été informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’in-
demnisation de son dommage et il n’est pas requis que l’assureur soit informé du fon-
dement juridique de l’ac tion de la personne lésée. (L. du 21 novembre 1989, art. 15, 
§ 1er, al. 2 ; L. du 25 juin 1992, art. 35, § 4) — Cass., 1er mars 2012, RG C.11.0001.N, 
Pas., 2012, I, no 143.

26. — Assurance automobile obligatoire. — Obligation d’indemniser. — Dommage 
causé par un véhicule automoteur utilisé comme engin d’exploitation. — Dommage causé 
dans la circulation. — Accident de la circulation. — Notion. — Le jugement qui, après 
avoir exclu de la notion d’accident de la circulation l’accident impliquant un véhicule 
outil-moyen d’exploitation qui, effectuant des manœuvres en tant qu’engin, ne parti-
cipe pas à la circulation, considère ensuite, sur la base de constatations des faits qu’il 
retient que le dommage qui en est résulté constitue bien un dommage caractéristique 
pouvant être provoqué par des véhicules automoteurs dans la circulation suffit à jus-
tifier légalement sa décision que le dommage a été causé dans la circulation. (L. du 
21 novembre 1989, art. 2, § 1er et 3, § 1er ; C. jud. art. 601bis) — Cass., 19 mars 2012, 
RG C.09.0313.F, Pas., 2012, I, no 177.

27. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989. — Exclusion du droit à réparation. — Conducteur du véhicule automoteur. — 
Notion. — Le conducteur au sens de l’article 29bis, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 
1989, est la personne qui conduit un véhicule automoteur au moment de l’accident, 
c’est-à-dire celle qui, à ce moment, en exerce le contrôle par l’utilisation des moyens 
mécaniques donnant la possibilité d’imprimer une direction véhicule et qui maîtrise 
ainsi la puissance du moteur ; la seule circonstance qu’un conducteur est éjecté de 
son véhicule et heurte le sol, un obstacle ou un autre véhicule dans le processus même 
de l’accident, ne lui fait pas perdre la qualité de conducteur ; il ne perd cette qualité 
que si, après avoir été éjecté, il est victime d’un accident de la circulation distinct du 
premier. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er) — Cass., 18 mai 2012, RG 
C.11.0628.F – C.11.0791.F, Pas., 2012, I, no 314.
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28. — Assurance automobile obligatoire. — Personne qui s’est rendue maître du véhi-
cule par vol, violence ou par suite de recel. — Responsabilité. — Droit de recours. — 
Effet. — En ce qui concerne la responsabilité de la personne qui s’est rendue maître 
du véhicule par vol, violence ou par suite de recel, il n’existe pas d’assurance obliga-
toire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et l’assureur de cette 
responsabilité peut opposer cette défense à la personne lésée ; cela implique aussi que 
l’assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne peut pas exer-
cer de droit de recours contractuel contre le voleur qui n’est pas assuré dans le cadre 
de cette assurance. (L. du 21 novembre 1989, art. 3, § 1er, al. 1er ; A.R. du 14 décembre 
1992, art. 3, 1o, al. 2) — Cass., 7 juin 2012, RG C.11.0034.N, Pas., 2012, I, no 369.

29. — Assurance automobile obligatoire. — Mineur d’âge. — Vol du véhicule des 
parents. — Accident. — Responsabilité des parents. — Droit de recours. — Limites. — 
Lorsque l’accident est causé par un mineur d’âge qui a volé le véhicule de ses parents, 
propriétaires du véhicule, et que l’assureur de la responsabilité en matière de véhi-
cules automoteurs a indemnisé la personne lésée sur la base de la responsabilité des 
parents, cet assureur peut exercer contre les parents qui sont preneurs d’assurance un 
recours en vertu de l’article 25, 3o, b), du Contrat-type ; les parents peuvent, toute-
fois, échapper à ce recours en prouvant que le manquement visé dans cette disposition 
s’est produit à l’encontre de leurs instructions ou à leur insu. (A.R. du 14 décembre 
1992, art. 25, 3o, b)) — Cass., 7 juin 2012, RG C.11.0034.N, Pas., 2012, I, no 369.

30. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat-type. — Droit de recours de l’as-
sureur. — Condition d’application. — Dès lors que les articles 24 et 25, alinéa 1er, b), 
du contrat-type annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 ne prévoient aucune 
autre condition d’application que le non-respect de la loi ou des règlements, le recours 
de l’assureur contre l’assuré n’est pas subordonné à la condition que le non-respect de 
la loi ou des règlements ait eu un lien causal avec l’accident. (A.R. du 14 décembre 
1992, contrat-type, art. 24 et 25, 3o, al. 1er, b)) — Cass., 13 septembre 2012, RG 
C.11.0751.F, Pas., 2012, I, no 466.

31. — Assurance automobile obligatoire — Contrat-type. — Droit de recours de 
l’assureur. — Condition d’application. — Conséquence. — L’article 11 de la loi du 
25 juin 1992, en vertu duquel le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance 
totale ou partielle du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution 
d’une obligation imposée par le contrat, est sans incidence sur cette règle dès lors que 
le recours de l’article 25, 3°, alinéa 1er, b), du contrat-type n’est pas fondé sur une 
obligation imposée par le contrat d’assurance mais sur la violation d’une obligation 
légale. (L. du 25 juin 1992, art. 11 ; A.R. du 14 décembre 1992, contrat-type, art. 25, 
3o, al. 1er, b)) — Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0751.F, Pas., 2012, I, no 466.

32. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat d’assurance. — Annulation. — 
Conséquence. — L’annulation du contrat d’assurance rend, en principe, ce contrat 
non avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en 
vertu de ce contrat peut être recouvré. (L. du 25 juin 1992, art. 2, § 1er, al. 1er, et 6, 
al. 1er) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0691.N, Pas., 2012, I, no 498.

33. — Assurance automobile obligatoire. — Contrat d’assu rance. — Annulation. — 
Conséquence. — Assuré. — Obligation de resti tution. — Etendue. — Assureur. — Vic-
time. — Usage faible. — Dépenses fondées sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989. — Condition. — En cas d’annulation après l’accident du contrat d’assurance, 
l’assuré est uniquement tenu de restituer à l’assureur les dépenses qu’il a faites pour 
la victime en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, pour autant 
que l’assureur était aussi tenu d’indemniser la victime sur la base de son obligation 
contractuelle de couvrir l’assuré. (L. du 25 juin 1992, art. 2, § 1er, al. 1er, et 6, al. 1er ; 
L. du 21 novembre 1989, art. 3, § 1er, al. 1er, et 29bis, § 1er, al. 1er) — Cass., 28 sep-
tembre 2012, RG C.11.0691.N, Pas., 2012, I, no 498.

34. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 1er, alinéa 1er et 
§ 2. — Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules impliqués. — Assureurs. — 
Victime. — Ayants-droits. — Dommage. — Obligation d’indemnisation. — Consé-
quence. — Subrogation. — Action récursoire. — Étendue. — Lorsque plusieurs véhi-
cules automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs 
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respectifs sont tenus d’indemniser la victime ou ses ayants droits et de supporter en 
principe chacun une partie égale de l’indemnité ; l’assureur qui a acquitté l’indem-
nisation de la victime ou de ses ayants droits dispose, en vertu de l’article 1251, 3o, 
du Code civil, d’une action récursoire contre les autres assureurs pour ce qu’il a payé 
outre sa part à la victime ou à ses ayants droits. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, 
§ 1er, al. 1er et § 2 ; C. civ., art. 1251, 3o) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, 
Pas., 2012, I, no 501.

35. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 4 et 5. — Accident de 
la circulation. — Dommage. — Ayant droit de la victime seul responsable. — Consé-
quence. — Assureur. — Indemnisation de l’ayant droit. — Action récursoire contre les 
assureurs des autres véhi cules impliqués. — Fondement. — Conducteur bénéficiaire. — 
Conséquence. — Lorsque l’ayant droit de la victime est seul responsable de l’acci-
dent de la circulation impliquant plusieurs véhicules automoteurs, l’assureur qui a 
indemnisé l’ayant droit de son dommage ensuite des lésions ou du décès de la victime 
sur la base de l’article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989 ne peut récupérer cette 
indemnité en vertu de l’article 29bis, § 4, de cette même loi mais bien en vertu de 
l’article 1251, 3o, du Code civil contre les assureurs des autres véhicules impliqués 
dans l’accident pour une part égale dans ce qu’il a payé à l’ayant droit ; la circons-
tance que l’ayant droit de la victime est le conducteur d’un des véhicules impliqués 
n’y déroge pas. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 4 et 5 ; C. civ., art. 1251, 3o) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas., 2012, I, no 501.

36. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 1er, alinéa 1er et § 4, 
alinéa 1er. — Accident de la circulation. — Ayant droit de la victime. — Assureur. — 
Indemnisation. — Conséquence. — L’assureur qui indemnise l’ayant droit de la vic-
time en vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, est 
subrogé aux droits du premier cité. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et 
§ 4, al. 1er) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas., 2012, I, no 501.

37. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 4. — Accident de la 
circulation. — Ayant droit de la victime. — Dommage propre. — Indemnisation. — 
Conséquence. — L’ayant droit de la victime n’est pas un tiers responsable au sens de 
l’article 29bis, § 4, de la loi du 21 novembre 1989 quant aux indemnités qui lui sont 
dues en vertu de l’article 29bis de cette même loi pour le dommage propre qu’il subit 
en raison des lésions ou du décès de la victime. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, 
§ 4) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas., 2012, I, no 501.

37. — Assurance automobile obligatoire. — Participation à la circulation. — 
Portée. — Véhicule conçu aussi pour servir d’engin. — La circonstance que le véhicule 
automoteur impliqué n’est pas conçu, ou ne l’est pas uniquement, pour le transport de 
personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement 
ou non, d’engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport, et que, 
au moment de l’accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu’engin 
n’empêche pas de considérer qu’il participe à la circulation ; en particulier, lorsque, 
se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de l’article 2, § 1er, de la 
loi du 21 novembre 1989, le véhicule automoteur cause des dommages d’une manière 
qui est caractéristique des dommages provo qués par les véhicules automoteurs dans 
la circulation, le fait de l’utilisation concomitante du véhicule comme engin, au sens 
précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la 
circulation. (L. du 21 novembre 1989, art. 2, § 1er, et 29bis, § 1er, al. 1er) — Cass., 
15 novembre 2012, RG C.11.0523.F, Pas., 2012, I, no 615.

38. — Assurance automobile obligatoire. — Véhicule impliqué. — Portée. — Un 
véhicule automoteur est impliqué s’il a joué un rôle quelconque dans l’accident de la 
circulation. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er) — Cass., 15 novembre 
2012, RG C.11.0523.F, Pas., 2012, I, no 615.
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ASTREINTE

1. — Modalités. — Appréciation. — Mission du juge. — Le juge apprécie souve-
rainement les modalités de l’astreinte réclamée. (C. jud., art. 1385bis, al. 1er et 4) — 
Cass., 26 avril 2012, C.10.0530.N, Pas., 2012, I, no 258.

2. — Condamnation à faire quelque chose. — Formulation. — Condition. — Mission 
du juge. — La condamnation à faire quelque chose à laquelle est liée la condam-
nation à une astreinte pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation 
principale, doit être formulée de manière suffisamment précise ; lorsque le juge des 
astreintes ordonne ainsi l’exécution de mesures selon certaines modalités, il est tenu, 
le cas échéant, de préciser les directives à respecter. (C. jud., art. 1385bis et quater) — 
Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0744.N, Pas., 2012, I, no 425.

3. — Demande visant le paiement d’une astreinte. — Validité. — Dès lors qu’une 
partie a introduit une demande visant la condamnation au paiement d’une astreinte, 
cette demande reste valable durant toute la procé dure, hormis changement ou renie-
ment ; le changement dans la demande principale n’implique pas le reniement de la 
demande visant la condamnation au paiement d’une astreinte, en vue de l’exécution 
de la condamnation principale. (C. jud., art. 1385bis) — Cass., 30 octobre 2012, RG 
P.12.0733.N, Pas., 2012, I, no 576.

ATTENTAT À LA PUDEUR ET VIOL

1. — Attentat à la pudeur avec l’aide de violences ou de menaces. — Violences ou 
menaces. — Notion. — Appréciation. — Critères. — Les violences ou menaces visées à 
l’article 373, alinéa 1er, du Code pénal impliquent, comme élément constitutif de l’in-
fraction d’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces, qu’en raison d’une 
contrainte physique, la victime n’avait pas physiquement la possibilité de se sous-
traire aux faits qu’elle n’aurait pas volontairement tolérés ou qu’à cause des actes 
soudains et imprévus de l’auteur, elle n’a pas eu l’occasion de s’y opposer ou qu’elle 
n’a toléré ces faits qu’en raison d’une contrainte morale par la crainte d’un mal immi-
nent ; la faculté de la victime à s’opposer aux violences ou aux menaces doit s’ap-
précier à la lumière de la résistance physique et mentale de la victime pour laquelle 
l’âge de la victime ou la relation d’autorité entre l’auteur et la victime peuvent être 
des facteurs déterminants. (C. pén., art. 373, al. 1er) — Cass., 9 octobre 2012, RG 
P.11.2120.N, Pas., 2012, I, no 521.

2. — Infraction d’attentat à la pudeur. — Élément moral. — Notion. — L’attentat 
à la pudeur est une infraction intentionnelle et suppose que l’auteur a la volonté de 
commettre l’acte légalement interdit en sachant objectivement qu’il est immoral ou 
obscène. (C. pén., art. 372, 373 et 374) — Cass., 9 octobre 2012, RG P.11.2120.N, 
Pas., 2012, I, no 521.

AUTORITÉ PARENTALE

Voir aussi : PROTECTION DE LA JEUNESSE

1. — Soustraction d’un enfant à la garde de la personne à laquelle il a été confié. — 
Portée. — Le manquement d’un parent auquel la garde de l’enfant commun a été 
confiée par une décision judiciaire à son obligation de remplir le devoir d’éducation, 
consistant à convaincre l’enfant de s’adapter au droit de visite de l’autre parent, 
peut, dans des circonstances particulières que le juge du fond doit constater, être 
assimilé à la non-représentation au sens de l’article 432 du Code pénal ; le parent doit, 
compte tenu de l’âge des enfants, user de son autorité afin de vaincre la résistance 
d’un enfant opposé à l’exercice du droit de visite de l’autre parent. — Cass., 31 jan-
vier 2012, RG P.11.0732.N, Pas., 2012, I, no 75.

2. — Parents ne vivant pas ensemble. — Exercice conjoint. — Règlementation de 
l’hébergement. — Code civil, art. 374. — Champ d’application. — Divorce par consente-
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ment mutuel. — L’article 374 du Code civil qui part du principe général que les parents 
qui ne vivent pas ensemble exercent conjointement l’autorité parentale, réglant l’hé-
bergement de l’enfant, s’applique que les parents soient mariés, divorcés ou séparés, 
ont cohabité légalement, ont cohabité ou non de fait ; il s’applique dès lors aussi aux 
situations qui résultent d’un divorce par consentement mutuel. (C. civ., art. 374) — 
Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0069.N, Pas., 2012, I, no 421.

3. — Droit à un contact personnel. — Divorce par consentement mutuel. — Conven-
tion. — Modification par le juge. — Critère de contrôle. — Depuis l’insertion de l’ar-
ticle 387bis du Code civil, le juge qui est tenu de statuer sur la base de l’article 1288, 
alinéa 2, du Code judiciaire, sur la modification de la convention conclue avant le 
divorce par consentement mutuel relative à l’autorité parentale sur la personne des 
enfants et sur le droit aux relations personnelles, en cas de circonstances nouvelles, 
doit exclusivement contrôler cette demande à la lumière de l’intérêt de l’enfant. 
(C. civ., art. 387bis ; C. jud., art. 1288, al. 2) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0069.N, 
Pas., 2012, I, no 421.

AVOCAT

1. — Instruction en matière répressive. — Audition du suspect par le juge d’instruc-
tion. —Assistance d’un avocat. — Objectif. — L’assistance d’un avocat au cours de 
l’audition par le juge d’instruction vise uniquement le contrôle du respect du droit de 
ne pas s’auto-incriminer et de la liberté du choix de faire une déclaration, de répondre 
aux questions posées ou de se taire, de la manière dont la personne interrogée a été 
traitée pendant l’audition, particulièrement de l’exercice manifeste ou non d’une 
pression ou contrainte interdite et de la communication des droits de la défense visés 
à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle et de la régularité de l’audition. — 
Cass., 24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

2. — Instruction en matière répressive. — Audition du suspect par le juge d’instruc-
tion. — Assistance d’un avocat. — Objectif. — L’article 6 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la 
Cour européenne des droits de l’homme, ne prévoit pas que, lors de l’audition devant 
le juge d’instruction, le conseil puisse faire part de son avis au suspect ni que le juge 
d’instruction lui donne la parole. — Cass., 24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 
2012, I, no 64.

3. — Instruction en matière pénale. — Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équi-
table. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation de la Cour européenne des 
droits de l’homme. — Portée. — Limitation. — Condition. — Le droit à un procès équi-
table garanti par l’article 6.1 de la Conven tion de sauvegarde des droits de l‘homme 
et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des 
droits de l’homme, requiert uniquement qu’un suspect bénéficie de l’assistance d’un 
avocat lors de son audition, lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable ou qu’il 
n’est pas remédié à celle-ci par des mesures garantissant complètement ses droits de 
défense. — Cass., 28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

4. — Matière répressive. — Audition d’un suspect. — Suspect privé de liberté. — 
Droit à l’assistance d’un avocat. — Renonciation. — Conséquence. — Dès lors qu’en 
vertu de l’article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention pré-
ventive, la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie 
renoncer à l’assistance d’un avocat pendant l’audition, les juges d’appel justifient 
légalement leur décision relative à la régularité du mandat d’arrêt en constatant 
qu’une fois dans les locaux de la police, le demandeur a expressément et préalable-
ment à son audition, renoncé à être assisté par un avocat, et qu’il a ensuite bénéficié 
de cette assistance au moment où il l’a réclamée. (L. du 20 juillet 1990, art. 2bis, 
§ 2) — Cass., 14 mars 2012, RG P.12.0404.F, Pas., 2012, I, no 169.

5. — Sentence du conseil de discipline d’appel. — Pourvoi en cassation. — Délais 
dans lesquels il faut se pourvoir. — Point de départ. — Mode de notification. — Consé-
quence. — Le point de départ du délai est calculé en fonction de la manière dont la 
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notification a effectivement eu lieu et indépendamment du mode de notification pres-
crit ; la constatation que la notification a été effectuée par courrier recommandé avec 
accusé de réception, alors que la notification par courrier recommandé était prescrite 
par la loi, n’y déroge pas. (C. jud., art. 53bis, 468, §§ 1er et 3, et 1079, al. 1er) — Cass., 
19 mars 2012, RG D.11.0003.F, Pas., 2012, I, no 180.

6. — Matière disciplinaire. — Conseil de discipline. — Déclaration. — Bâtonnier. — 
Qualité. — Instance judiciaire. — Lorsque le bâtonnier saisit le conseil de discipline 
d’une affaire disciplinaire après avoir reçu et examiné une plainte contre un avocat 
de son Ordre ou avoir désigné un enquêteur à cette fin ou après avoir commencé ne 
instruction d’office ou sur les dénonciations écrites du procureur général et décide 
qu’il existe des motifs de faire comparaître l’avocat en question devant le conseil de 
discipline, il agit en tant qu’organe de l’Ordre mais sans être une instance judiciaire 
au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. (C. jud., art. 458, § 1er et 2 et CEDH, art. 6.1) — Cass., 5 avril 
2012, RG D.11.0009.N, Pas., I, no 220.

7. — Arrestation. — Concertation avec un avocat et assistance de celui-ci. — Audi-
tion. — Notion. — L’audition visée à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, 
avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat 
de son choix en vertu de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, et lors de laquelle, ayant lieu dans le délai visé aux articles 1er, 
1o, 2, 12 ou 15bis, il a le droit à être assistée de son avocat en vertu de l’article 2bis, 
§ 2, de ladite loi du 20 juillet 1990, représente toute audition effectuée par une per-
sonne ou instance compétente, dans le cadre de l’action publique et relativement à un 
fait pouvant donner lieu à une sanction au sens de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 47bis ; L. du 20 juillet 
1990, art. 2bis, § 1er et 2) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas., 2012, I, 
no 222.

8. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès 
équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation de la Cour européenne 
des droits de l’homme. — Portée. — Limitation. — Condition. — Le droit à un procès 
équitable garanti par l’article 6.1 Conv.D.H., tel qu’interprété par la Cour européenne 
des droits de l’homme, exige unique ment que l’accès à un avocat soit accordé à un 
suspect lorsqu’il est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une 
position vulnérable. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas., 2012, I, no 228.

9. — Perquisition chez un avocat. — Régularité. — Conditions. — Ni l’article 458 
du Code pénal, ni l’article 8 Conv.D.H. n’interdisent la saisie et l’utilisation par un 
juge d’instruction de pièces qui concernent les activités suspectes de l’avocat et qui 
perdent ainsi le caractère confidentiel qu’elles pourraient, le cas échéant, revêtir ; la 
présence du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre qu’il a désigné, lors d’une 
perquisition dans le cabinet d’un avocat, constitue un usage constant afin de veiller 
à ce que l’instruction et l’éventuelle saisie ne concernent pas des pièces soumises au 
secret professionnel ; il prendra connaissance des pièces que le juge d’instruction sou-
haite examiner ou saisir et donnera son avis sur ce qui relève ou non du secret pro-
fessionnel, mais le juge d’instruction n’est pas lié par le point de vue du bâtonnier et 
décide en dernière instance si un document est saisi ou non. — Cass., 24 avril 2012, 
P.12.0064.N, Pas., 2012, I, no 251.

10. — Mandataire judiciaire. — Tuteur ad hoc. — Secret professionnel. — Corres-
pondance entre parties et conseils. — Conséquence. — Le secret professionnel relatif à 
la correspondance entre parties et conseils s’étend, en règle, à tous tiers et ce y com-
pris à un mandataire judiciaire comme un tuteur ad hoc qui a été désigné par le juge 
de paix pour une autre partie ; la circonstance que ce mandataire judiciaire de l’autre 
partie est aussi avocat, n’y porte pas atteinte. (C. pén., art. 458) — Cass., 3 mai 2012, 
C.10.0571.N, Pas., 2012, I, no 271.

11. — Ordre des avocats. — Indépendance dans l’exercice de ses prérogatives. — 
Cour d’assises. — Procédure à l’audience. — Interdiction faite par le bâtonnier à un 
avocat de continuer la défense de son client. — Décision de la cour d’assises statuant 
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sur le respect des droits de la défense. — Pourvoi en cassation. — Moyen critiquant la 
décision du bâton nier. — Recevabilité. — Dans l’exercice de ses prérogatives, l’Ordre 
des avocats bénéficie d’une indépendance vis-à-vis des organes du pouvoir judiciaire ; 
le moyen qui critique la décision prise par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de faire 
interdiction à un des conseils d’un accusé de continuer la défense de son client est 
étranger à la décision de la cour d’assises constatant qu’en l’espèce, les droits de la 
défense de cet accusé n’avaient pas été violés. — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, 
Pas., 2012, I, no 346.

12. — Matière répressive. — Assistance de l’avocat. — Audition d’un suspect durant 
la période de garde à vue. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avocat. — 
Conséquence. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Le droit à un procès 
équitable, consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou mise à 
la disposition de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au cours de 
l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, 
sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe 
des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; il en résulte que le juge pénal ne peut 
puiser de preuve à charge de la personne entendue dans une audition à cet égard irré-
gulière et ce, même à titre de preuve corroborante. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 
5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

13. — Matière répressive. — Assistance de l’avocat. — Audition d’un suspect durant 
la période de garde à vue. — Audition faite en l’absence de l’avocat. — Déclarations 
incriminant des tiers. — Régularité de la preuve à l’égard des tiers. — Lorsque, à l’oc-
casion de ses auditions effectuées sans l’assistance d’un avocat pendant le délai de 
garde à vue, une personne consent des déclarations qui incriminent également des 
tiers, la preuve ainsi recueillie à charge de ceux-ci n’est pas, en soi, irrégulière, le 
suspect n’agissant alors que comme un témoin dont la déposition, pour être reçue, 
ne doit pas être faite en la présence d’un conseil. — Cass., 5 septembre 2012, RG 
P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

14. — Matière répressive. — Assistance de l’avocat. — Audition d’un suspect durant 
la période de garde à vue. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avocat. — 
Conséquence. — Déclarations incriminant des coprévenus. — Contestation ultérieure de 
l’aveu et de la dénonciation. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Si 
l’irrégularité de l’audition d’un suspect effectuée sans l’assistance d’un avocat pen-
dant le délai de garde à vue est avérée et que ce prévenu conteste tant l’aveu que la 
dénonciation qu’il a faits à cette occasion, le juge du fond, qui ne peut pas utiliser 
l’audition pour condamner celui qui l’a faite, ne peut pas davantage l’utiliser pour 
condamner les personnes mises en cause par la dénonciation rétractée. (Conv. D.H., 
art. 6, § 1er) — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

15. — Récusation. — Requête. — Signature. — Avocat étant partie. — Condi-
tions. — Même si l’avocat agit lui-même en tant que partie dans une procédure en 
récusation, la requête doit être signée par un autre avocat inscrit depuis plus de dix 
ans au barreau. (C. jud., art. 835) — Cass., 30 novembre 2012, RG C.12.0557.N, Pas., 
2012, I, no 654.

16. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Audition par le juge d’instruc-
tion. — Assistance d’un conseil. — Conseil autre que celui choisi par le demandeur. — 
Conséquence. — La seule circonstance que le demandeur soit assisté lors de son audi-
tion 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’ins-
truction, selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et sans que le deman-
deur 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 préven-
tive. (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) — Cass., 11 décembre 2012, RG 
P.12.1933.N, Pas., 2012, I, no 682.
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B

BANQUE. CRÉDIT. ÉPARGNE

généRalités

1. — Généralités. — Commission bancaire, financière et des assurances. Offre publique 
de reprise. — Décision d’approbation du prospectus. — Recours. — Limites. — L’arrêt 
qui considère que le contrôle par la cour d’appel du prix approuvé par la CBFA n’est 
possible que dans le cadre d’un recours qui est aussi dirigé contre la décision d’ap-
probation du prospectus par la CBFA viole les articles 121, § 1er, 1o et 2o, de la loi du 
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers 
et 21 (20), alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres. 
(L. du 2 août 2002, art. 121, § 1er, 1o et 2 ; L. du 22 avril 2003, art. 21 (20), al. 2) — 
Cass., 3 mai 2012, C.10.0301.N, Pas., 2012, I, no 270.

BANQUEROUTE ET INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE

Voir aussi : INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. 
INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE

1. — Tribunal de commerce. — Constatation de l’état de faillite. — Autorité de chose 
jugée en procédure pénale. — Conséquence. — À l’exception de la constatation de 
l’état de faillite dans les circonstances visées à l’article 489quater du Code pénal, une 
décision du tribunal de commerce n’a pas autorité de chose jugée en matière répres-
sive ; le juge pénal peut, dès lors, fixer l’époque de la cessation des payements à une 
date antérieure à celle que le tribunal de commerce a déterminée. — Cass., 21 février 
2012, RG P.11.1368.N, Pas., 2012, I, no 124.

BENELUX

dRoit MatéRiel

1. — Droit matériel. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — 
Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Intention de refu-
ser. — Attitude du déposant. — Décision définitive de refus. — Recours. — Recevabi-
lité. — Le déposant d’une marque ne perd pas le droit de recours contre la décision 
de refus de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle d’enregistrer la marque du 
fait qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de l’Office de refuser l’enregistre-
ment en tout ou en partie et il possède inconditionnellement le droit, après la com-
munication de la décision définitive de refus de l’Office, d’introduire devant la cour 
d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d’appel de Luxembourg 
une requête tendant à obtenir un ordre d’enregistrement de la marque, le droit de 
recours du déposant n’étant, par conséquent, pas conditionné par l’attitude adoptée 
après la communication de la décision de refus provisoire. (Conv. Benelux en matière 
de propriété intellectuelle, art. 2.11, al. 3 et 4 et 2.12, al. 1er) — Cass., 8 mars 2012, 
RG C.09.0634.N, Pas., 2012, I, no 155.

BOIS ET FORÊTS

1. — Bois. — Déboisement. — Inapplicabilité du décret forestier du 13 juin 1990. — 
Conséquence. — Une parcelle qui, en vertu de l’article 3, § 3, 6o, du décret forestier 
du 13 juin 1990, ne relève pas de l’application dudit décret, ne peut être déboisée au 
sens de l’article 99, § 1er, 2o, (ancien) du décret du 18 mai 1999 portant organisation 
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de l’aménagement du territoire et ne peut davantage être considérée comme une par-
celle à laquelle les dispositions prohibitives de l’article 97, § 2, 1o, et 9o, du décret 
forestier du 13 juin 1990 s’appliquent. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0037.N, 
Pas., 2012, I, no 442.

2. — Bois. — Interdiction d’ériger des constructions. — Inapplicabilité du décret 
forestier du 13 juin 1990. — Conséquence. — Une parcelle qui, en vertu de l’article 3, 
§ 3, 6o, du décret forestier du 13 juin 1990, ne relève pas de l’application dudit décret, 
ne peut être déboisée au sens de l’article 99, § 1er, 2o, (ancien) du décret du 18 mai 
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et ne peut davantage être 
considérée comme une parcelle à laquelle les dispositions prohibitives de l’article 97, 
§ 2, 1o, et 9o, du décret forestier du 13 juin 1990 s’appliquent. — Cass., 4 septembre 
2012, RG P.12.0037.N, Pas., 2012, I, no 442.

3. — Bois. — Interdiction de tenir des animaux dans une enceinte. — Inapplicabi-
lité du décret forestier du 13 juin 1990. — Conséquence. — Une parcelle qui, en vertu 
de l’article 3, § 3, 6o, du décret fores tier du 13 juin 1990, ne relève pas de l’applica-
tion dudit décret, ne peut être déboisée au sens de l’article 99, § 1er, 2o, (ancien) du 
décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et ne peut 
davantage être considérée comme une parcelle à laquelle les dispositions prohibitives 
de l’article 97, § 2, 1o, et 9o, du décret forestier du 13 juin 1990 s’appliquent. — Cass., 
4 septembre 2012, RG P.12.0037.N, Pas., 2012, I, no 442.

BOURSE

1. — Arrêté royal no 10 du 15 octobre1934. — Marché à terme. — Titres cotés en 
bourse. — Donneur d’ordre. — Opération. — Couverture légale. — Mandataire. — Obli-
gation. — Omission. — Protection d’intérêts privés. — Conséquences. — Aux termes 
de l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 10 du 15 octobre 1934 relatif aux mar-
chés à terme des titres cotés en Bourse, tel qu’il est applicable à l’espèce, aucune 
action n’est accordée au mandataire qui n’a pas exigé du donneur d’ordre la couver-
ture légale ou qui ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 4 ; cette fin de 
non-recevoir, qui est édictée pour protéger les intérêts privés du donneur d’ordre, ne 
touche pas à l’ordre public ; elle ne peut être invoquée que par le donneur d’ordre et 
peut être couverte par celui-ci. (A.R. no 10 du 15 octobre 1934, art. 4 et 6, al. 1er, tel 
qu’applicable à l’espèce) — Cass., 5 mars 2012, RG C.11.0107.F, Pas., 2012, I, no 147.

BREVET D’INVENTION

bRevet national

1. — Brevet national. — Contrefaçon. — Notion. — Champ d’application. — La 
contrefaçon n’exige pas une reproduction à l’identique de l’invention ; il faut mais il 
suffit que les caractéristiques essentielles de l’invention brevetée se retrouvent dans 
le procédé ou le produit du tiers ; les différences secondaires ou superficielles ne sont 
pas de nature à exclure la contrefaçon ; ces règles s’appliquent également lorsque 
les revendications du brevet consistent en une ou plusieurs valeurs chiffrées. (L. du 
28 mars 1984, art. 26, al. 1er et 27, § 1er ; Conv. du 5 octobre 1973 sur le brevet euro-
péen, art. 64, al. 3 et 69 ; Protocole interprétatif du 5 octobre 1973, art. 1er) — Cass., 
3 février 2012, RG C.10.0462.F, Pas., 2012, I, no 85.

2. — Brevet national. — Contrefaçon. — Caractéristique technique consistant en une 
ou des valeurs chiffrées. — Différence secondaire ou superficielle. — Mode de détermi-
nation. — Pour qualifier de secondaire ou superficielle la différence entre, d’une part, 
la caractéristique technique consistant en une ou des valeurs chiffrées, que possède 
l’objet argué de contrefaçon, et, d’autre part, celle que présente l’invention, le juge 
n’est pas tenu d’examiner si cette caractéristique technique produit un effet équi-
valent, au sens concret, à celui produit par la caracté ristique technique de l’inven-
tion. — Cass., 3 février 2012, RG C.10.0462.F, Pas., 2012, I, no 85.
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C

CASSATION

Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de l’instance 
en cassation

De la compétence de la Cour de cassation
Généralités
Divers

Arrêts. Forme
Procédure. Jonction

Étendue
Matière civile
Matière répressive

Action publique
Prévenu et inculpé
Partie civile
Autres parties

Action civile.
Partie civile

Divers

généRalités. Mission et Raison d’êtRe de la couR de cassation.  
natuRe de l’instance en cassation

1. — Généralités. — Mission et raison d’être de la Cour de cassation. — Nature de 
l’instance en cassation. — Substitution des motifs. — Notion. — La Cour peut substi-
tuer aux motifs critiqués dans le moyen, sur lesquels se fonde la décision attaquée, 
des motifs justifiant légalement le dispositif. — Cass., 8 mars 2012, RG C.09.0634.N, 
Pas., 2012, I, no 155.

2. — Généralités. Mission et raison d’être de la Cour de cassation. Nature de l’ins-
tance en cassation. — Généralités. — Mineur. — Situation d’éducation problématique. — 
Ordonnance du juge de la jeunesse. — Mesure de protection. — Appel. — Confirmation 
de l’ordonnance du juge de la jeunesse. — Pourvoi en cassation. — Cassation de l’arrêt 
avec renvoi. — Conséquence. — Lorsque la Cour casse l’arrêt rendu en degré d’appel 
par la chambre de la jeunesse dans la mesure où il statue sur l’appel dirigé contre 
l’ordonnance du juge de la jeunesse qui concerne le remplacement d’une mesure de 
protection prise à l’égard d’un mineur par une autre mesure et renvoie la cause ainsi 
limitée à la chambre de la jeunesse statuant en degré d’appel autrement composée, la 
chambre de la jeunesse statuant en degré d’appel ensuite de ce renvoi doit se pronon-
cer sur le remplacement de la mesure de protection et les parties sont rétablies dans 
la situation qui était la leur devant le juge d’appel dont la décision a été annulée ; 
les parties peuvent, dès lors, formuler toutes les demandes nécessaires concernant le 
remplacement contesté de la mesure de protection. — Cass., 4 septembre 2012, RG 
P.12.0344.N, Pas., 2012, I, no 444.

de la coMpétence de la couR de cassation

Généralités

3. — De la compétence de la Cour. — Généralités. — Filiation. — Établissement de 
la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — Caractère non équivoque 
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de la possession d’état. — Contrôle marginal. — La Cour est compétente pour contrô-
ler si l’arrêt, qui n’érige pas en règle que la possession d’état est équivoque dès que 
l’enfant du conjoint est accueilli dans la perspective de sauvegarder l’union conju-
gale, a pu légalement déduire d’une appréciation qui gît en fait que la possession 
d’état était équivoque quoique le demandeur se fût dans les faits comporté comme le 
père de l’enfant pendant plusieurs années (solution implicite). (C. civ., art. 318, § 1er 
et 331nonies) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

4. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Pourvoi en cas-
sation. — Délai. — Décision attaquée. — Signification au siège social. — Abus de 
droit. — Nature de la question. — Examen par la Cour. — La fin de non-recevoir 
opposée par le défendeur au pourvoi et déduite de la tardiveté de la signification de 
la décision attaquée au siège social de la demanderesse situé en Belgique, à laquelle 
celle-ci répond que cette signification est entachée d’abus de droit soulève ainsi une 
question de fait qui peut être examinée par la Cour dès lors que la régularité du pour-
voi en dépend. — Cass., 10 mai 2012, C.11.0559.N, Pas., 2012, I, no 294.

5. — Compétence de la cour. — Généralités. — Divers. —Récusation. — Arrêt rendu 
par la Cour de cassation en tant que juge du fond. — Pourvoi en cassation. — Rece-
vabilité. — Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d’un 
pourvoi en cassation en raison de la nature de la juridiction qui a rendu la décision ; 
il en est de même des arrêts rendus par la Cour en tant que juge du fond, statuant sur 
une demande de récusation d’un membre d’une cour d’appel, d’une cour du travail 
ou de la Cour elle-même. (Const. 1994, art. 103 et 125) — Cass., 14 août 2012, RG 
P.12.1293.N, Pas., 2012, I, no 435.

6. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Responsabilité 
hors contrat. — Obligation de réparer. — Animaux. — Gardien. — Notion légale. — 
Contrôle de la Cour. — Si le juge du fond apprécie en fait si une personne a la garde 
d’un animal, il appartient toutefois à la Cour de vérifier si ce juge a légalement 
pu déduire des faits constatés l’existence d’une garde. (C. civ., art. 1385) — Cass., 
19 novembre 2012, RG C.09.0379.F, Pas., 2012, I, no 620.

7. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Matière civile. — 
Dessaisissement. — Suspicion légitime. — Plusieurs litiges. — Plusieurs requêtes en 
dessaisissement. — Connexité. — Pouvoir de la Cour de cassation. — Il n’appartient 
pas à la Cour de cassation de se prononcer sur l’éven tuelle connexité entre deux 
litiges lorsqu’elle est saisie de deux requêtes en dessaisissement distinctes relatives 
à ces litiges et qu’elle a jugé l’une fondée alors que le bien-fondé de l’autre dépend 
de l’éventuelle connexité du litige visé par elle avec le premier litige. — Cass., 
29 novembre 2012, RG C.12.0472.F, Pas., 2012, I, no 649.

8. — De la compétence de la Cour de cassation. — Généralités. — Responsabilité 
hors contrat. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation souveraine du juge du fond. — 
Légalité. — Contrôle de la Cour. — 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. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 17 décembre 2012, 
RG S.11.0099.F, Pas., 2012, I, no 695.

Divers.

9. — Compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Matière répressive. — 
Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Appréciation 
souveraine par le juge du fond. — Contrôle marginal. — Limite. — Le juge apprécie en 
fait, dès lors souverainement, si une infraction a procuré des avantages patrimoniaux 
au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal ; la Cour se borne à vérifier si le juge ne 
déduit pas des faits qu’il constate des conséquences qui leur sont étrangères ou qu’ils 
ne peuvent justifier. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

10. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Matière répressive. — 
Secret professionnel. — Juge. — Secret professionnel partagé. — Communication néces-
saire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositoire du secret. — Appréciation 
souveraine par le juge du fond. — Contrôle marginal. — Limite. — Le juge apprécie 
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souverainement si la communication d’informations relevant du secret professionnel 
est nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositaire du secret ; la 
Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences 
sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier. — Cass., 13 mars 2012, RG 
P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

11. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Matière répressive. — 
Infraction de harcèlement. — Existence d’une plainte. — Appréciation souveraine par 
le juge du fond. — Contrôle marginal. — Limite. — Le juge constate souverainement 
en fait l’existence d’une plainte du chef d’infraction de harcèlement ; la Cour peut 
uniquement vérifier si, des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel n’ont pas 
déduit des consé quences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur 
leur fondement, d’aucune justification. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 
2012, I, no 229.

12. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Abus de confiance. — 
Présence des éléments constitutifs. — Appréciation du moment de la réalisation. — 
Appréciation souveraine par le juge du fond. — Mission de la Cour. — Contrôle mar-
ginal. — Le juge apprécie souverainement si les éléments constitutifs de l’abus de 
confiance sont réunis et le moment où le délit est réalisé ; la Cour vérifie uniquement 
si le juge n’a pas déduit de ses constatations des conséquences sans lien avec elles 
ou qu’elles ne peuvent justifier. — Cass., 25 septembre 2012, RG P.12.0444.N, Pas., 
2012, I, no 486.

13. — De la compétence de la Cour de cassation. — Divers. — Matière répressive. — 
Violences ou menaces au sens des articles 373 et 483 du Code pénal. — Agissements 
du prévenu ou paroles prononcées par lui. — Appréciation souveraine par le juge. — 
Contrôle marginal. — Limite. — Il appartient au juge d’apprécier en fait s’il y a lieu 
de considérer les agissements du prévenu ou les paroles qu’il a prononcées comme des 
violences ou menaces au sens des articles 373 et 483 du Code pénal ; la Cour vérifie 
uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec 
celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier. (C.I.cr., art. 373 et 483) — Cass., 9 octobre 
2012, RG P.11.2120.N, Pas., 2012, I, no 521.

14. — 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. — Le juge apprécie 
souverainement en fait si un certain comportement constitue une manœuvre fraudu-
leuse 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0781.N, Pas., 2012, I, no 660.

aRRêts. foRMe

Procédure. Jonction

15. — Arrêtes. Forme — Procédure. Jonction. — Matière répressive. — Absence de 
moyen. — Demande de remise. — En l’absence de moyen et de fin de non-recevoir 
opposée au pourvoi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise formulée en 
application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. (C. jud., art. 1107, al. 3) — 
Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0560.F, Pas., 2012, I, no 416.

étendue

Matière civile

16. — Étendue. — Matière civile. — Indivisibilité du litige. — Parties appelées 
en déclaration d’arrêt commun. — Effet. — Lorsque le litige entre le demandeur, le 
défendeur et les parties appelées en déclaration d’arrêt commun présente un carac-
tère indivisible, la cassation de la décision relative à la demande dirigée contre le 
demandeur par le défendeur s’étend aux décisions relatives aux demandes formées 
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contre le défen deur par une partie appelée en déclaration d’arrêt commun et contre 
cette dernière par une autre partie appelée en déclaration d’arrêt commun. — Cass., 
20 avril 2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205., Pas., 2012, I, no 243.

17. — Étendue. — Matière civile. — Cassation des décisions relatives aux demandes 
principales. — Décisions relatives aux actions incidentes et en garantie qui sont la suite 
des premières décisions. — Effet. — La cassation des décisions rendues sur les actions 
principales s’étend aux décisions relatives aux actions incidentes et en garantie qui 
sont la suite des premières décisions. — Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F 
et C.11.0205., Pas., 2012, I, no 243.

18. — Étendue. — Matière civile. — Cassation des décisions relatives aux demandes 
principales. — Décisions relatives aux actions incidentes et en garantie qui ne sont pas 
la suite des premières décisions. — Effet. — La cassation des décisions rendues sur les 
actions principales ne s’étend pas aux décisions relatives aux actions incidentes et 
en garantie qui, étant fondées sur des motifs distincts de ceux qui ont fondé les déci-
sions rendues sur les actions principales, n’en sont pas la suite. (Solution implicite) — 
Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205, Pas., 2012, I, no 243.

19. — Étendue. — Matière civile. — Cassation de la décision disant la demande en 
garantie non fondée. — Décision disant cette demande recevable et non prescrite. — Dis-
positifs non distincts. — Effet. — La cassation de la décision disant la demande en 
garantie non fondée s’étend à celle par laquelle l’arrêt dit cette demande recevable 
et non prescrite. — Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205, Pas., 
2012, I, no 243.

20. — Étendue. — Matière civile. — Arrêt cassé. — Annulation de l’arrêt qui en est 
la suite. — Condition. — La cassation d’une décision judiciaire entraîne l’annulation 
de la décision qui en est la suite, même si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ; 
dirigé contre une décision dont l’annulation a été la conséquence de cet arrêt de cas-
sation, le pourvoi est sans objet. — Cass., 27 avril 2012, C.11.0588.N, Pas., 2012, I, 
no 262.

21. — Étendue. — Matière civile. — Cassation de la décision attaquée. — Déci-
sions qui en sont la suite. — Effet. — La cassation de la décision qui statue sur la 
demande des défendeurs en annulation du compromis de vente s’étend aux disposi-
tifs, qui en sont la suite, qui statuent sur les demandes de restitution des défendeurs 
et sur la demande reconventionnelle des demandeurs. — Cass., 13 septembre 2012, 
RG C.11.0730.F, Pas., 2012, I, no 465.

22. — Étendue. — Matière civile. — Renvoi. — Effets. — La cassation avec renvoi 
remet les parties, dans les limites de la cassation, dans l’état ou elles se trouvaient 
devant le juge dont la décision a été cassée. — Cass., 11 octobre 2012, RG C.10.0711.F, 
Pas., 2012, I, no 524.

23. — Étendue. — Matière civile. — Limites. — Moyen. — Portée. — En règle, 
la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement. — Cass., 
11 octobre 2012, RG C.10.0711.F, Pas., 2012, I, no 524.

24. — Étendue. — Généralités. — Juge de renvoi. — Saisine. — Détermination. — 
Pouvoir. — Contrôle. — Il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même, sous 
le contrôle de la Cour en cas de pourvoi, les limites de sa saisine. — Cass., 11 octobre 
2012, RG C.10.0711.F, Pas., 2012, I, no 524.

Matière répressive

Action publique

Prévenu et inculpé

25. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. — Prévenu et inculpé. — 
Condamnation par le premier juge à une peine unique du chef de certaines préventions. — 
Acquittement par le premier juge du chef d’une prévention. — Appel. — Réformation. — 
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Condamnation du chef de toutes les préventions. — Infraction continuée. — Maintien 
de la peine infligée par le premier juge. — Pas d’unanimité. — Pourvoi en cassa-
tion. — Décision de la Cour. — Lorsque, statuant sur l’appel du ministère public, 
les juges d’appel consi dèrent, sans unanimité, que le prévenu est coupable du chef 
de toutes les préventions et lui infligent une seule peine à savoir une peine identique 
à celle que le premier juge avait infligée, après acquittement du chef d’une des pré-
ventions, pour les préventions confondues, la Cour casse la déclaration de culpabilité 
du demandeur du chef de la prévention pour laquelle le premier juge avait prononcé 
l’acquittement, ce qui entraîne l’annulation de la peine infligée au demandeur du chef 
de toutes les préventions déclarées établies et de la décision sur l’action civile fondée 
sur la prévention du chef de laquelle le premier juge avait prononcé l’acquittement ; 
la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des autres préventions demeure 
inchangée. — Cass., 15 mai 2012, RG P.12.0087.N, Pas., 2012, I, no 307.

26. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. —Prévenu et inculpé. — 
Répression. — Concours matériel. — Cassation partielle du jugement. — Pas de 
renvoi. — La cassation partielle du jugement pour violation de l’article 60 du Code 
pénal, dans la mesure où les peines infligées excèdent le maximum légal, est pronon-
cée sans renvoi. — Cass., 12 juin 2012, RG P.12.0573.N, Pas., 2012, I, no 380.

Partie civile

27. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. — Partie civile. — Action 
publique et action civile. — Juge qui prononce l’irrecevabilité. — Cassation de la déci-
sion rendue sur l’action civile. — Conséquence. — La cassation de la décision rendue 
sur l’action civile dirigée contre le prévenu, entraîne l’annulation de la décision 
rendue sur l’action publique par laquelle les juges s’interdisent le droit de statuer 
sur l’action publique. — Cass., 22 mai 2012, RG P.12.0740.N, Pas., 2012, I, no 325.

Autres parties

28. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. — Autres parties. — 
Urbanisme. — Décision sur la demande de réparation. — Pourvoi en cassation de 
l’inspecteur urbaniste. — Cassation avec renvoi. — Conséquence. — Mission du juge 
de renvoi. — La cassation, prononcée sur le pourvoi de l’inspecteur urbaniste, de la 
décision rendue sur la demande de réparation avec renvoi à une autre cour d’appel, ne 
porte pas l’action publique mais seulement la demande de réparation devant le juge 
de renvoi qui appréciera à nouveau les faits. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1264.N, 
Pas., 2012, I, no 199.

Action civile

Partie civile

29. — Étendue. — Matière répressive. — Action civile. — Partie civile. — Décision 
rendue sur l’action civile exercée contre un prévenu. — Cassation. — Décision rendue 
sur l’action civile exercée par la même partie civile contre un autre prévenu. — Même 
illégalité. — Annulation. — La cassation d’une décision rendue sur l’action civile 
exercée contre un prévenu entraîne l’annulation de la décision rendue sur l’action 
civile exercée par la même partie civile contre un autre prévenu, et entachée de la 
même illégalité. — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Divers

30. — Divers. — Ministère public. — Conclusions écrites. — Dépôt en temps utile. — 
Notification en temps utile à l’avocat ou à la partie non représentée. — Demande de 
remise afin de répondre aux conclusions écrites. — Conv. D.H., article 6. — Procès 
équitable. — Conséquence. — Lorsque les conclusions écrites du ministère public sont 
déposées au greffe de la Cour pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard 
le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties et que l’avocat ou les par-
ties non représentées sont avertis à la même date, soit en temps utile conformément à 
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l’article 1105, alinéa 3, du Code judiciaire, de ce dépôt et qu’une copie des conclusions 
est jointe à cet avis, il n’y a aucune raison de remettre l’instruction de la cause ou de 
mettre la cause en prosécution ; cela ne constitue pas une violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès 
lors que les parties peuvent, au plus tard, à l’audience, et exclusivement en réponse 
aux conclusions du ministère public déposer une note dans laquelle elles ne peuvent 
soulever de nouveaux moyens. (C. jud., art. 1105, al. 3, 1106, al. 2 et 1107, al. 2 et 
C.I.Cr., art. 420ter) — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

CAUTIONNEMENT

1. — Garantie bancaire sur première demande. — Bénéficiaire. — Droit de faire 
appel à la garantie. — Personne ayant donné en garantie. — Droit illicite de faire appel 
à la garantie. — Droit au remboursement. — Charge de la preuve. — Le bénéficiaire 
d’une garantie sur première demande a le droit de faire appel à la garantie dès que les 
conditions pour le faire sont remplies ; celui qui a donné en garantie a le droit de récla-
mer à charge du bénéficiaire, les montants payés en vertu de la garantie lorsque l’ap-
pel à garantie n’a pas eu lieu à juste titre ; la charge de la preuve en incombe à celui 
qui a donné en garantie. — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0723.N, Pas., 2012, I, no 424.

CHASSE

1. — Région wallonne. — Grand gibier. — Territoire clôturé. — Notion. — En Région 
wallonne, peut constituer une clôture interdisant la chasse à tout grand gibier, non 
seulement celle qui enferme complètement un territoire sur lui-même mais également 
celle qui, composée d’éléments disposés de manière continue ou discontinue, entrave 
le libre parcours du grand gibier et porte ainsi atteinte à l’équilibre entre l’animal et 
son milieu naturel. (L. du 28 février 1882, art. 1er, § 1er, 1o et 10o, et 2ter) — Cass., 
22 février 2012, RG P.11.1809.F, Pas., 2012, I, no 126.

CHÔMAGE

Droit aux allocations de chômage

dRoit aux allocations de chôMage

1. — Droit aux allocations de chômage. — Allocations d’attente. — Nature. — Objec-
tif. — Les allocations d’attente sont octroyées à des jeunes qui n’ont pas travaillé ni 
cotisé de manière significative durant le temps prescrit par la réglementation appli-
cable ; elles ont pour objectif non pas d’indemniser un travailleur qui était privé de 
son travail pour des raisons indépendantes de sa volonté mais de faciliter l’accès des 
jeunes au marché du travail. — Cass., 8 octobre 2012, RG C.11.0150.F, Pas., 2012, 
I, no 520.

2. — Droit aux allocations de chômage. — Marché du travail. — Insertion. Efforts. — 
Contrat écrit. — Activation. — Engagement. — Sanction. — Chômeurs. — Allocations 
de chômage. — Jeunes chômeurs. — Allocations d’attente. — Égalité. — Non-discri-
mination. — Catégories non comparables. — Différence de traitement. — Justifica-
tion. — En prévoyant une sanction plus sévère à l’égard du bénéficiaire d’allocations 
d’attente, l’article 59quinquies, § 6, alinéa 1er et alinéa 2, 1o, de l’arrêté royal du 
25 novembre 1991 opère une distinction qui est susceptible d’une justification objec-
tive et raisonnable entre le jeune travailleur bénéficiaire d’allocations d’attente et 
le chômeur bénéficiaire d’allocations de chômage. (A.R. du 25 novembre 1991, art., 
36, 59quinquies, § 6, al. 1er et 2 ; Cons. coord. [1994], art. 10 et 11) — Cass., 8 octobre 
2012, RG C.11.0150.F, Pas., 2012, I, no 520.

3. — Droit aux allocations de chômage. — Activité artistique exercée en qualité de 
travailleur salarié. — Conséquence. — Allocation. — Montant. — Les revenus tirés 
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d’une activité artistique d’interprétation exercée en qualité de travailleur salarié 
qui a entraîné la perte des allocations pour la période d’activité, ne sont pas pris 
en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal 
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (A.R. du 25 novembre 
1991, art. 27, 10o, 74bis, § 3, et 130, § 1er, 6o, et § 2) — Cass., 15 octobre 2012, RG 
S.11.0061.N, Pas., 2012, I, no 532.

4. — Droit aux allocations de chômage. — Activité artistique exercée en qualité de 
travailleur salarié. — Nature. — Droits voisins du droit d’auteur. — Allocation. — 
Montant. — Conséquence. — L’article 130, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal précité n’ins-
taure pas de distinction selon la nature des revenus tirés de l’exercice d’une activité 
salariée, de sorte que l’indemnité allouée en vertu d’un contrat de travail pour la 
cession de droits voisins n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’ar-
ticle 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 130, § 1er, 
6o, et § 2) — Cass., 15 octobre 2012, RG S.11.0061.N, Pas., 2012, I, no 532.

5. — Droit aux allocations de chômage. — Marché de l’emploi. — Disponibilité. — 
Recherche d’emploi. — Activation. — Jeune travailleur. — Contrat écrit. — Engage-
ment. — Condition d’octroi. — Non-respect. — Exclusion. — Nature de l’exclusion. — 
L’exclusion du jeune travailleur qui n’a pas respecté l’engagement souscrit dans le 
cadre du contrat définissant les actions qu’il s’engage à mener dans la recherche 
d’un emploi, prévue à l’article 59quinquies, § 5, alinéa 5, et § 6, de l’arrêté royal du 
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ne constitue pas une sanc-
tion mais une mesure qui est prise à l’égard d’un jeune travailleur qui ne remplit 
pas les conditions d’octroi des allocations d’attente, à savoir rechercher activement 
un emploi, et, dès lors, être privé de travail et de rémunération par suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté, et qui, partant, n’a pas droit à ces allocations. 
(A.R. du 25 novembre 1991, art. 59quinquies, § 5, al. 5, et § 6) — Cass., 5 novembre 
2012, RG S.10.0097.F, Pas., 2012, I, no 592.

6. — Droit aux allocations de chômage. — Chômeur. — Recherche active d’emploi. — 
Efforts suffisants. — Insertion. — Marché du travail. — Preuve. — Premier entre-
tien d’évaluation. — Documents inexacts. — Fausses attestations. — Allocations. — 
Octroi. — Incidence. — Le chômeur qui produit de fausses attestations de recherches 
d’emploi, dans le cadre du premier entretien au terme duquel il ne peut être privé des 
allocations, ne fait pas usage de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de 
mauvaise foi des indemnités auxquelles il n’a pas droit. (A.R. du 25 novembre 1991, 
art. 59quater, § 4 et 5, 59quinquies, § 5 et 155, al. 1er, 1o) — Cass., 19 novembre 2012, 
RG S.11.0104.F, Pas., 2012, I, no 622.

CHOSE JUGÉE

Autorité de chose jugée
Matière civile
Matière répressive

autoRité de chose jugée

Matière civile

1. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Dommage. — Réparation. — 
Nouvelle demande. — Même faute. — Réparation. — Condition. — Lorsque la victime 
d’une faute, ou l’assureur qui a indemnisé cette victime, a demandé la réparation 
d’un dommage déterminé provoqué par cette faute, l’autorité de la chose jugée du 
jugement ayant statué sur cette demande ne fait obstacle à l’introduction, par la 
victime ou son assureur, d’une demande en réparation d’un autre dommage causé 
par la même faute, que si le jugement a entendu accorder la réparation de la totalité 
du dommage actuel et futur de la victime. (C. jud., art. 23 et 25) — Cass., 10 février 
2012, RG C.11.0092.F, Pas., 2012, I, no 100.
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2. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Référé. — Décision. — Effet. — 
Décision contraire du juge du fond. — Dès que le juge du fond a rendu une déci-
sion contraire relative aux droits contestés, la décision sur référé cesse de plein droit 
d’avoir effet ; la déci sion du juge des référés a, ainsi, effet jusqu’à l’instant de la déci-
sion contraire du juge du fond et sans que cette dernière décision ait un effet rétroac-
tif sur la décision sur référé. (C. jud., art. 24, 26, 584, al. 1er et 1039, al. 1er) — Cass., 
8 mars 2012, RG C.11.0124.N, Pas., 2012, I, no 158.

3. — Autorité de chose jugée. — Matière civile. — Action civile. — Action publique 
et action civile introduites séparément. — Surséance. — Suspension de l’action civile. — 
Conditions. — 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 sou-
mise 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 sim-
plement vraisemblables. (L. du 17 avril 1878, art. 4, al. 1er)

Matière répressive

4. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Principe général du droit de 
l’autorité de la chose jugée. — Étendue. — L’autorité de la chose jugée sur l’action 
publique s’attache uniquement à tout ce qui a été certainement et nécessairement 
jugé par le juge pénal, en prenant en considération tant le dispositif que les motifs 
qui en sont le soutien nécessaire. (Principe général du droit de l’autorité de la chose 
jugée) — Cass., 16 février 2012, RG C.10.0323.F, Pas., 2012, I, no 116.

5. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Constatation de l’état de fail-
lite. — Décision du tribunal de commerce. — Procédure pénale. — Conséquence.— À 
l’exception de la constatation de l’état de faillite dans les circons tances visées à l’ar-
ticle 489quater du Code pénal, une décision du tribunal de commerce n’a pas autorité 
de chose jugée en matière répressive ; le juge pénal peut, dès lors, fixer l’époque de la 
cessation des payements à une date antérieure à celle que le tribunal de commerce a 
déterminée. — Cass., 21 février 2012, RG P.11.1368.N, Pas., 2012, I, no 124.

6. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Principe général du droit 
relatif à l’autorité de la chose jugée. — Conditions. — En matière répressive, le prin-
cipe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée 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 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’ob-
jet de l’action publique et identité des faits soumis au juge répressif ou civil. (Prin-
cipe général de droit de l’autorité de la chose jugée) — Cass., 5 décembre 2012, RG 
P.12.1292.F, Pas., 2012, I, no 668.

7. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Principe général du droit 
relatif à l’autorité de la chose jugée. — Autorité de la chose jugée au 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. (Principe général de droit de l’autorité de la chose jugée) — 
Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1292.F, Pas., 2012, I, no 668.

8. — Autorité de chose jugée. — Matière répressive. — Demande de récusation 
formée contre le juge d’instruction. — Rejet par une chambre civile de la cour d’ap-
pel. — Juridiction pénale saisie en suite des poursuites. — Autorité de la chose jugée au 
civil. — Le rejet, par une chambre civile de la cour d’appel, d’une demande de récusa-
tion 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) — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1292.F, Pas., 2012, 
I, no 668.
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CITATION

1. — Matière répressive. — Prévenu. — Mentions prescrites. — Termes. — Droits de 
la défense. — Contenu. — Condition. — L’article 182 du Code d’instruction criminelle 
ne prescrit pas en quels termes la citation doit qualifier les faits mis à charge, mais 
requiert uniquement que la citation qualifie le fait qui constitue et caractérise la pré-
vention de manière à en faire connaître suffisamment l’objet au prévenu et à assurer 
ses droits de défense. — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.0487.N, Pas., 2012, I, no 534.

COMMERCE. COMMERCANT

1. — Commerçant. — Contrat d’agence commerciale. — Loi du 13 avril 1995 relative au 
contrat d’agence commerciale. — But. — Il ressort de l’article 27 de la loi du 13 avril 1995 
relative au contrat d’agence commerciale ainsi que de la genèse de cette loi que l’objectif 
est d’offrir à l’agent qui a son établissement principal en Belgique la protection des dis-
positions impératives de la loi belge, quel que soit le droit applicable au contrat. (L. du 
13 avril 1995, art. 27) — Cass., 5 avril 2012, RG C.11.0430.N, Pas., I, no 219.

2. — Commerçant. — Contrat d’agence commerciale. — Loi du 13 avril 1995 relative 
au contrat d’agence commerciale. — Union européenne. — Articles 3 et 7.2 de la Conven-
tion du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. — Article 2 de la 
directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre1986. — Droit impératif. — Protection 
plus étendue que le minimum prévu par la directive. — Droit d’un autre État membre. — 
Applicabilité. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question 
préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la question de 
savoir si, compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 criti-
qués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en tant que 
dispositions de droit impératif particulier au sens de l’article 7.2 de la Convention du 
19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les articles 3 et 7.2 de 
cette Convention combinés ou non à la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 
1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents com-
merciaux indépendants, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les 
dispositions de droit impératif particulier du pays du juge qui offrent une protection 
lus étendue que le minimum prévu par la directive 86/653/CEE, soient appliquées au 
contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État 
membre de l’Union européenne implémentant aussi la protection minimum qui est offert 
par ladite directe 86/653/CEE, la Cour soumet à la Cour de justice de l’Union euro-
péenne une demande d’interpré tation de ces dispositions. (L. du 13 avril 1995, art. 18, 
20 et 21 ; Conv. du 18 décembre 1986, art. 3 et 7.2 et directive 86/653/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986) — Cass., 5 avril 2012, RG C.11.0430.N, Pas., I, no 219.

COMMUNE

1. — Enseignement communal. — Nomination à titre définitif. — Compétence. — 
Le conseil communal est habilité à nommer à titre définitif un membre du personnel 
enseignant de la commune. (L. du 30 mars 1836, art. 84, § 2) — Cass., 6 janvier 2012, 
RG C.10.0384.F, Pas., 2012, I, no 14.

2. — Enseignement communal. — Nomination à titre définitif avec un certain 
horaire. — Attribution sans réserves d’autres heures de cours. — Conséquence. — Lors-
qu’un enseignant est nommé à titre définitif avec un certain horaire, le conseil com-
munal qui lui attribue ultérieurement, sans réserve, d’autres heures de cours, étend 
nécessairement ses attributions à titre définitif. (L. du 30 mars 1836, art. 84, § 2) — 
Cass., 6 janvier 2012, RG C.10.0384.F, Pas., 2012, I, no 14.

3. — Collège des bourgmestre et échevins. — Délibération. — Tutelle. — Annula-
tion. — Consentement. — Contrat de travail. — Effets. — Lorsque la délibération 
par laquelle un collège des bourgmestre et échevins décide de conclure un contrat 
de travail est annulée conformément à l’article 10 de l’ordonnance de la région 



 COMPÉTENCE ET RESSORT 2641

Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les com-
munes de la Région de Bruxelles-Capitale, le consentement au contrat de travail 
disparaît avec effet rétroactif. (Ord. Rég. Brux.-Cap. 14 mai 1998, art. 10 ; C. civ., 
art. 1108) — Cass., 5 mars 2012, RG S.09.0096.F, Pas., 2012, I, no 148.

4. — Décret communal 2005, article 193, alinéa 2. — Actions en justice. — Cas où 
un membre du collège des bourgmestre et échevins serait impliqué. — Conséquence. — Le 
collège des bourgmestre et échevins est en principe compétent pour décider d’ester 
en justice au nom de la commune et le conseil communal peut décider d’exercer cette 
compétence au lieu du collège ; lorsqu’un ou plusieurs membres du collège des bourg-
mestre et échevins seraient impliqués, le conseil communal décide seul s’il doit inter-
venir ou pas au nom de la commune ; ni l’article 193, alinéa 2, du Décret communal, 
ni une autre disposition, n’exigent qu’un ou plusieurs membres du collège des bourg-
mestre et échevins soient déjà effectivement partie dans une affaire en instance afin 
qu’un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins soient « impli-
qués » au sens de l’article 193, alinéa 2, du Décret communal du 15 juillet 2005. — 
Cass., 6 mars 2012, RG P.11.1238.N, Pas., 2012, I, no 151.

5. — Action en cessation en matière d’environnement. — Habitant. — Commune 
ayant omis d’agir. — Notion. — Appréciation. — L’action en justice introduite par 
un ou plusieurs habitants au nom de la commune n’est recevable que lorsque la com-
mune omet d’agir en justice ; le juge apprécie en fait si tel est le cas, compte tenu des 
circonstances de la cause. (Décret communal, art. 194) — Cass., 7 décembre 2012, RG 
C.11.0747.F, Pas., 2012, I, no 673.

COMPENSATION

1. — Cession de créance. — Opposabilité au cessionnaire. — Condition. — En vertu 
de l’article 1691, alinéa 2, du Code civil, l’opposabilité au cessionnaire de la créance 
d’une compensation de dettes conventionnelle est subordonnée à la bonne foi du débi-
teur de la créance cédée ; le débiteur n’est pas de bonne foi lorsqu’il connaît la cession 
de créance même si elle ne lui a pas encore été notifiée. (C. civ., art. 1691, al. 2) —  
Cass., 5 octobre 2012, RG C.12.0073.N, Pas., 2012, I, no 517.

2. — Compensation avec la créance cédée. — Convention tendant à une compensation 
conventionnelle. — Opposabilité par le débiteur au cessionnaire. — Conditions. — En 
vertu de l’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et 
portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de 
sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, la compensation de 
dettes avec la créance cédée en vertu d’un contrat tendant à la compensation conven-
tionnelle, peut être opposée par le débiteur au cessionnaire à la condition que ce 
contrat existait déjà au moment de la cession et ce, indépendamment du moment de 
la naissance de la créance à compenser et sans que les créances doivent être connexes ; 
cette disposition ne déroge pas à la condition de la bonne foi du débiteur visée à l’ar-
ticle 1691, alinéa 2, du Code civil. (L. du 15 décembre 2004, art. 14 ; C. civ., art. 1691, 
al. 2) — Cass., 5 octobre 2012, RG C.12.0073.N, Pas., 2012, I, no 517.

COMPÉTENCE ET RESSORT

Matière civile
Ressort
Compétence

Généralités
Compétence d’attribution
Divers

Matière répressive
Compétence

Compétence internationale
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MatièRe civile

Ressort

1. — Matière civile. — Ressort. — Jugement du tribunal de police. — Pourvoi en 
cassation. — Recevabilité. — Lorsque, en matière de litiges visés à l’article 601bis du 
Code judi caire, le tribunal de police se prononce sur une demande dont le montant ne 
dépasse pas 1.240 euros, ces jugements sont rendus en dernier ressort en vertu de l’ar-
ticle 617 du Code judiciaire. (C. jud., art. 601bis, 608 et 618, al. 1er) — Cass., 10 mai 
2012, C.11.0132.N, Pas., 2012, I, no 292.

Compétence

Généralités

2. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Liquidation et partage. — 
Jouissance du logement familial. — Récompense due pour cette jouissance. — Appré-
ciation par le juge. — La seule circonstance que le président du tribunal de première 
instance a statué dans son ordonnance prise en application de l’article 1280 du Code 
judiciaire, sur la contribution des parties dans les frais d’entretien et d’éducation des 
enfants et sur la contribution dans les charges relative au crédit logement, compte 
tenu de tous les éléments parmi lesquels le logement des parties, et qu’il a attribué 
la jouissance exclusive du logement familial au défendeur, n’implique pas que le juge 
qui statue sur la liquidation-partage, ne peut décider que l’époux avait seul la jouis-
sance du logement familial au cours de la procédure de divorce était redevable d’une 
récompense pour cette jouissance. (C. jud., art. 1278, al. 2 et 1280, al. 1er ; C. civ., 
art. 577-2, § 3 et 5) — Cass., 2 février 2012, RG C.10.0498.N, Pas., 2012, I, no 80.

3. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Désistement d’instance. — 
Désistement téméraire et vexatoire. — Dommages et intérêts. — Pouvoir du juge. — Si, 
après avoir décrété le désistement d’instance, le juge ne peut plus statuer sur le fond 
du litige, il lui appartient de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée 
sur le caractère vexatoire ou téméraire du désistement. — Cass., 16 mars 2012, RG 
C.08.0323.F et C.09.0580.F, Pas., 2012, I, no 175.

4. — Matière civile. — Compétence. — Généralités. — Appel. — Effet dévolutif. — 
Portée. — Faits survenus au cours de l’instance d’appel. — Pouvoir du juge. — Par 
l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est, dans les limites de l’appel formé par les 
parties, saisi du jugement de l’ensemble de la cause, y compris des faits survenus au 
cours de l’instance d’appel, et il est tenu, en règle, d’examiner les moyens invoqués en 
degré d’appel qui ne l’avaient pas été devant le premier juge. (C. jud., art. 1068) — 
Cass., 16 mars 2012, RG C.11.0382.F, Pas., 2012, I, no 176.

Compétence d’attribution

5. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge des sai-
sies. — Saisie conservatoire. — Demande sous-jacente. – Le juge des saisies appelé à 
statuer sur la légalité et la régularité d’une saisie conservatoire, ne peut plus décider 
que la créance sous-jacente à cette saisie est certaine, liquide et exigible lorsque cette 
créance a déjà été rejetée comme non-fondée par le juge du fond. (C. jud., art. 1395, 
al. 1er) — Cass., 12 janvier 2012, RG C.10.0660.N, Pas., 2012, I, no 31.

6. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Tribunal de 
police. — Dommage causé par un véhicule automoteur utilisé comme engin d’exploita-
tion. — Accident dans la circulation. — Notion. — Le jugement qui, après avoir exclu 
de la notion d’accident de la circulation l’accident impliquant un véhicule outil-
moyen d’exploitation qui, effectuant des manœuvres en tant qu’engin, ne participe 
pas à la circulation, considère ensuite, sur la base de constatations des faits qu’il 
retient que le dommage qui en est résulté constitue bien un dommage caractéristique 
pouvant être provoqué par des véhicules automoteurs dans la circulation suffit à jus-
tifier légalement sa décision que le dommage a été causé dans la circulation. (L. du 



 COMPÉTENCE ET RESSORT 2643

21 novembre 1989, art. 2, § 1er et 3, § 1er ; C. jud. art. 601bis) — Cass., 19 mars 2012, 
RG C.09.0313.F, Pas., 2012, I, no 177.

7. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Critère. — 
Demande en justice. — La compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet 
de la demande, doit s’apprécier en fonction de la demande telle qu’elle est formulée 
par le demandeur. (C. jud., art. 9) — Cass., 5 novembre 2012, RG C.12.0187.F, Pas., 
2012, I, no 591.

8. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Louage de 
chose. — Bail commercial. — Compétence. — Juge de paix. — Indemnité d’éviction. — 
Renonciation. — Contestation. — Faillite. — Opposabilité à la masse faillie. — Inci-
dence. — Dès lors que le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande 
d’indemnité d’éviction conformément à l’article 25, alinéa 1er, 3o, de la loi du 30 avril 
1951 sur les baux commerciaux, la circonstance que pour apprécier la défense déduite 
de la renonciation de la société faillie à l’indem nité réclamée en sa qualité de loca-
taire évincée, le juge eût à se prononcer sur l’opposabilité de cette renonciation à la 
masse, contestée sur la base de l’article 17, 1o de la loi du 8 août 1997 sur les fail-
lites, est sans incidence sur la compétence d’attribution du juge de paix. (C. jud., 
art. 591, 1o ; L. du 30 avril 1951, art. 25, al. 1er, 3o ; L. du 8 août 1997, art. 17, 
1o) — Cass., 5 novembre 2012, RG C.12.0187.F, Pas., 2012, I, no 591.

9. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge judi-
ciaire. — Association sans but lucratif. — Assemblée générale. — Décision. — Sanc-
tions disciplinaires infligées. — Légalité. — Contestation. — Une contestation à 
propos de la légalité d’une décision d’une assemblée générale d’une association sans 
but lucratif, infligeant des sanctions disciplinaires, constitue une contestation sur 
un droit civil, qui relève, par exclusion, de la compétence du juge judiciaire. (Const. 
1994, art. 144) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

10. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Tribunal de première instance. — 
Plénitude de compétence. — Conséquence. — Association sans but lucratif. — Assem-
blée générale. — Décision disciplinaire. — Légalité. — Appréciation. — En raison de 
sa plénitude de compétence, le tribunal de première instance est compétent, lorsque 
le défendeur ne demande pas le renvoi de la cause à une autre juridiction compé-
tente ; en raison de la plénitude de sa compétence, le tribunal de première instance 
est, en principe, compétent pour statuer sur la légalité d’une décision disciplinaire 
prise par l’assemblée générale d’une association sans but lucratif qui porte préjudice 
aux droits civils de l’intéressé. (C. jud., art. 568, al. 1er) — Cass., 16 novembre 2012, 
RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

Divers

11. — Matière civile. — Compétence. — Divers. — Exécution d’une décision judi-
ciaire. — Décision du juge des saisies à propos du caractère exécutoire. — Demande 
d’interprétation ou de rectification. — Compétence du juge. — Les décisions du juge des 
saisies relatives au caractère exécutoire d’une décision judiciaire qui est mise à exécu-
tion, ne portent pas préjudice à la cause même ; elles ne portent pas atteinte à la com-
pétence du juge qui prend connaissance d’une demande de rectification ou d’inter-
prétation. (C. jud., art. 793 et 1489, al. 2) — Cass., 16 février 2012, RG C.11.0157.N, 
Pas., 2012, I, no 115.

MatièRe RépRessive

Compétence

12. — Matière répressive. — Compétence. — Protection de la population et de l’en-
vironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. — Infraction. — 
Agence fédérale de contrôle nucléaire. — Amende administrative. — Appel. — Orga-
nisation judiciaire. — Tribunal compétent. — L’auteur d’une infraction à la loi du 
15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre 
les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de 
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contrôle nucléaire peut interjeter appel, par voie de requête auprès du tribunal com-
pétent, contre la décision de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire lui infligeant, 
du chef de ladite infraction, une amende admi nistrative ; le tribunal compétent est 
le tribunal correctionnel. (L. du 15 avril 1994, art. 59) — Cass., 25 janvier 2012, RG 
P.11.1545.F, Pas., 2012, I, no 67.

13. — Matière répressive. — Compétence. — Infraction commise à l’étranger. — 
Infraction commise contre un étranger. — Avis officiel préalable. — Notion. — Une 
réquisition du ministère public au sens de l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du 
Code de procédure pénale constitue une réquisition qui tend à la poursuite devant 
les juridictions belges en raison d’un crime ou d’un délit commis contre un étran-
ger en dehors du territoire du Royaume ; la réquisition faite par le ministère public 
au juge d’instruction afin de rendre une ordonnance visée à l’article 11 de la loi du 
19 décembre 2004 relative au mandat d’arrêt européen relativement à une personne 
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, ne constitue pas une telle réquisi-
tion. — Cass., 3 avril 2012, RG P.12.0533.N, Pas., I, no 215.

14. — Matière répressive. — Compétence. — Infraction commise à l’étranger. — 
Infraction commise contre un étranger. — Avis officiel préalable. — Notion. — Un 
avis officiel au sens de l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du Code de procédure 
pénale constitue un avis par lequel une autorité étrangère dénonce à l’autorité belge 
un fait punissable commis sur son territoire afin qu’elle ait la possibilité d’exercer 
des poursuites pénales du chef de ce fait ; par un mandat d’arrêt européen décerné en 
vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’émission 
n’indique pas vouloir déléguer les poursuites pénales à l’autorité d’exécution de sorte 
qu’un mandat d’arrêt européen ne constitue pas un avis officiel au sens de l’article 7, 
§ 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Cass., 3 avril 2012, RG 
P.12.0533.N, Pas., I, no 215.

15. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Lieu où 
le prévenu pourra être trouvé. — Notion. — La compétence territoriale du tribunal 
correctionnel est déterminée, en règle, soit par le lieu de l’infraction, soit par le lieu 
de la résidence effective du prévenu au moment où l’action publique est mise en mou-
vement, soit par le lieu où le prévenu peut être trouvé ; ne constitue pas un lieu où le 
prévenu peut être trouvé au sens de l’article 23, alinéa 1er, du Code d’instruction cri-
minelle, celui où ledit prévenu s’est rendu, sur convocation, aux fins d’être entendu 
par la police. (C.I.cr., art. 23 et 139) — Cass., 4 septembre 2012, RG P.11.1893.N, 
Pas., 2012, I, no 440.

16. — Matière répressive. — Compétence. — Infractions commises hors du terri-
toire belge. — Juridictions répressives belges. — 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. — 
Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

17. — Matière répressive. — Compétence. — Compétence territoriale. — Extradition 
d’une personne pourvue d’un domicile officiel en Belgique. — 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’infrac-
tion, 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. — Cass., 
11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

coMpétence inteRnationale

18. — Compétence internationale. — Règlement (CE) no44/2001 du Conseil du 
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale. — Article 22, § 1er, alinéa 2. — Com-
pétence exclusive. — Droits immobiliers et baux d’immeubles. — Notion. — La compé-
tence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe, 
non l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seule-
ment celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de 
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ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l’étendue, la 
consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres 
droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des 
prérogatives qui sont attachées à leur titre. (Règlement (CE) no44/2001 du Conseil 
du 22 décembre 2000, art. 22, 1)) — Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0172.F, Pas., 
2012, I, no 464.

19. — Compétence internationale. — Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale. — Article 22, 1) — Compétence exclu-
sive. — Demande de condamnation à signer un acte de cession de droits indivis dans 
un immeuble. — Demande fondée sur un engagement contractuel. — Une demande de 
condamnation à signer un acte de cession de droits indivis dans un immeuble, qui 
trouve son fondement dans l’exécution d’un engagement contractuel, n’est pas un 
litige en matière immobilière, au sens de l’article 22, 1), du règlement 44/2001 du 
Conseil du 22 décembre 2000. (Règle ment (CE) no44/2001 du Conseil du 22 décembre 
2000, art. 22, 1)) — Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0172.F, Pas., 2012, I, no 464.

20. — Compétence internationale. — Règlement (C.E.) no44/2001 du Conseil du 
22 décembre 2000. — Site internet. — Contenu mis en ligne. — Droits de la person-
nalité. — Atteinte. — Action en responsabilité. — Juridictions compétentes. — L’ar-
ticle 5.3 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concer nant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile 
et commerciale doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux 
droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la 
personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au 
titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu 
d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre 
dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ; cette personne peut également, en lieu 
et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, 
introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire 
duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été ; dans ce cas, celles-ci sont 
compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre 
de la juridiction saisie. (Règl. CE 44/2001 du Cons. du 22 décembre 2000, art. 5.3) — 
Cass., 29 novembre 2012, RG C.10.0094.F, Pas., 2012, I, no 647.

diveRs

21. — Divers. — Compétence. — Compétence territoriale. — Tribunal de la jeu-
nesse. — Mesure de surveillance en raison d’une situation d’éducation problématique. — 
Résidence de la personne qui a la garde du mineur. — Changement de résidence en 
cours d’instance. — Instance en cours. — Notion. — L’article 44, alinéa 7, de la loi du 
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs 
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce 
fait, dispose que le tribunal saisi reste compétent pour statuer en cas de changement 
de résidence survenant en cours d’instance ; le tribunal de la jeunesse est saisi de 
l’instance dès que le juge de la jeunesse est chargé de prendre des mesures de protec-
tion à l’égard d’un mineur et ne prend fin que lorsque le juge de la jeunesse rend sur 
le fond une décision qui acquiert force de chose jugée. — Cass., 17 janvier 2012, RG 
P.11.1650.N, Pas., 2012, I, no 43.

COMPTABILITÉ

1. — Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978. — Comptes 
annuels de certaines formes de sociétés. — Différence entre prix d’acquisition et valeur 
réelle de biens. — Comptabilisation. — Dérogation au principe de la comptabilisation 
d’actifs au prix d’acquisition. — Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. — Question préjudicielle. — Cour de Justice de l’Union européenne. — La 
Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait 
répondu à la question préjudicielle de savoir si l’article 2, 3o, 4o et 5o, de la quatrième 
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 
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3, sous g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de socié-
tés doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas seulement la mention d’infor-
mations complémentaires dans l’annexe aux comptes annuels mais impose, lorsque 
le prix d’acquisition ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens 
concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, de la situation financière 
ainsi que du résultat de l’entreprise, de déroger au principe de la comptabilisation 
d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabi liser immédiatement à leur valeur de 
revente si celle-ci apparaît comme leur valeur réelle ? (Quatrième directive 78/660/
CEE du Conseil du 25 juillet 1978, art. 2, 3o, 4o et 5o) — Cass., 1er juin 2012, RG 
F.10.0092.F, Pas., 2012, I, no 352.

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ 
DE LA CONDAMNATION

Sursis simple

Sursis probatoire

Suspension simple

suRsis siMple

1. — Sursis simple. — Motivation. — À défaut de demande en ce sens, l’article 195 
du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que le juge mentionne expressé-
ment les raisons pour lesquelles il n’accorde pas le sursis ou le sursis probatoire. 
(C.I.cr., art. 195 ; L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er et 2) — Cass., 9 octobre 2012, RG 
P.11.2120.N, Pas., 2012, I, no 521.

2. — Sursis simple. — Durée. — Obligation de préciser le délai du sursis. — Une 
condamnation avec sursis est illégale lorsque la décision ne précise pas la durée du 
sursis. (L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.0862.F, 
Pas., 2012, I, no 581.

suRsis pRobatoiRe

3. — Sursis probatoire. —Révocation. — Peine de travail. — Délai d’exécution. — 
Point de départ. — Art. 37ter, § 2, C. pén. — En cas de sursis assortissant une peine 
autonome de travail, le délai de douze mois dans lequel cette peine doit être exécutée 
ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où la peine devient exécutoire, 
c’est-à-dire à compter du jour où la décision entraînant ou ordonnant la révocation 
passe elle-même en force de chose jugée. (C. pén., art. 37ter, § 2) — Cass., 4 janvier 
2012, RG P.11.1396.F, Pas., 2012, I, no 6.

4. — Sursis probatoire. — Commission de probation. — Rapport tendant à la révo-
cation du sursis probatoire. — Procédure. — Loi du 29 juin1964 concernant la suspen-
sion, le sursis et la probation, article 12, § 1er. — Convocation plus de dix jours avant 
l’examen de l’affaire. — Applicabilité. — L’article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, 
qui dispose notamment que la commission peut suspendre, en tout ou en partie, les 
conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circons-
tances mais ne peut les rendre plus sévères et que si la commission estime devoir envi-
sager une de ces mesures, le président convoque l’intéressé, par lettre recommandée 
à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l’examen de l’affaire, concerne 
uniquement le sursis total ou partiel, la précision ou l’adaptation des conditions de 
probation par la commission de probation et ne s’applique, dès lors pas, lorsque cette 
commission rédige le rapport visé à l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 qui tend 
à la révocation du sursis probatoire. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.11.1996.N, Pas., 
2012, I, no 44.

5. — Sursis probatoire. — Motivation. — À défaut de demande en ce sens, l’ar-
ticle 195 du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que le juge mentionne 
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expressément les raisons pour lesquelles il n’accorde pas le sursis ou le sursis proba-
toire. (C.I.cr., art. 195 ; L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er et 2) — Cass., 9 octobre 2012, 
RG P.11.2120.N, Pas., 2012, I, no 521.

6. — Suspension probatoire. — Décision susceptible de faire l’objet d’une réhabili-
tation. — Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire, 
la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une peine au sens de 
l’article 621, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ; ne pouvant être effacée, elle 
est susceptible d’une réhabilitation. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1122.F, 
Pas., 2012, I, no 644.

suspension siMple

7. — Suspension simple. — Simple déclaration de culpabilité prononcée en première 
instance. — Suspension du prononcé ordonnée en appel. — Aggravation de la situation 
du prévenu. — Règle de l’unanimité. — Application. — L’arrêt qui ordonne la suspen-
sion du prononcé de la condam nation pour une durée de trois ans en lieu et place de la 
simple déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge en raison du dépasse-
ment du délai raisonnable, doit constater qu’il a été rendu à l’unanimité des membres 
du siège dès lors qu’il aggrave la situation du prévenu. (C.I.cr., art. 211bis) — Cass., 
11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

8. — Suspension simple. — Décision susceptible de faire l’objet d’une réhabilita-
tion. — Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au casier judiciaire, 
la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une peine au sens de 
l’article 621, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ; ne pouvant être effacée, elle 
est susceptible d’une réhabilitation. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1122.F, 
Pas., 2012, I, no 644.

CONNEXITÉ

1. — Matière répressive. — Pluralité de poursuites. — Lien de connexité. — 
Notion. — Lien qui fonde l’infraction collective. — Le lien qui crée la connexité entre 
différentes poursuites est sans relation avec le lien qui fonde le délit collectif. (C.I.cr., 
art. 227 ; C. pén., art. 65) — Cass., 9 mai 2012, P.12.0605.F, Pas., 2012, I, no 288.

2. — Matière répressive. — Appréciation. — Moment. — Appréciation en fait. — 
La connexité commandant que plusieurs causes soient jugées ensemble et par le même 
juge s’apprécie au moment où celui-ci est saisi ; cette appréciation gît en fait. (C.I.cr., 
art. 227) — Cass., 9 mai 2012, P.12.0605.F, Pas., 2012, I, no 288.

3. — Matière répressive. — Plaintes différentes. — Instruction ensemble comme 
étant connexes. — Condition. — Il n’est pas requis, pour instruire ensemble comme 
étant connexes plusieurs plaintes différentes, que les faits qu’elles visent soient sus-
ceptibles de constituer un concours idéal d’infraction ou un délit collectif par unité 
d’intention. — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 414.

CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET 
D’HYGIÈNE

Travailleurs protégés

tRavailleuRs pRotégés

1. — Travailleurs protégés. — Cumul de l’indemnitéde protection avec une indemnité 
stabilité d’emploi. — L’indemnité de sécurité d’emploi et l’indemnité de protection 
du délégué et du candidat délégué du personnel peuvent être cumulées lorsque les 
conditions d’octroi de chacune d’elles sont réunies ; leur cumul ne constitue pas un 
avantage prohibé par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement par-



2648 CONSEIL D’ENTREPRISE …

ticulier 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 candi-
dats délégués du personnel. (L. du 9 novembre 1991, art. 14, 16 et 17, § 1er ; C.C.T. du 
9 novembre 1987 rendue obligatoire par l’A.R. du 30 mars 1988, art. 4 et 15) — Cass., 
20 février 2012, RG S.10.0048.F, Pas., 2012, I, no 122.

2. — Travailleurs protégés. — Comité d’entreprise européen. — Délégué du person-
nel. — Fin du mandat. — Réglementation applicable. — Les articles 10 de la Direc-
tive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité 
d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension commu-
nautaire et les groupes d’en treprises de dimension communautaire en vue d’infor-
mer et de consulter les travailleurs et 45 de la convention collective de travail no 62 
concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans 
les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension 
communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, conclue le 6 février 
1996 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 
22 mars 1996, régissent la protection des membres du comité d’entreprise européen 
dans l’exercice de leurs fonctions et non les règles relatives à la fin de leur mandat. 
(Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994, art. 10 ; C.C.T. no 62 du 
6 février 1996, art. 45) — Cass., 18 juin 2012, RG S.10.0149.N, Pas., 2012, I, no 396.

3. — Travailleurs protégés. — Comité d’entreprise européen. — Délégué du person-
nel. — Protection spéciale contre le licenciement. — Fin. — Dès lors qu’il suit de l’ar-
ticle 9 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompagnement en ce qui 
concerne l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les 
entreprises de dimension communau taire et les groupes d’entreprises de dimension 
communautaire en vue d’in former et de consulter les travailleurs que le régime de 
protection spéciale en cas de licenciement lié à l’affiliation au comité d’entreprise 
européen se termine le jour où le mandat prend fin et de l’article 29, alinéas 1er et 2, 
de la convention collective de travail no 62 concernant l’institution d’un comité d’en-
treprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communau-
taire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et 
de consulter les travailleurs, conclue le 6 février 1996 au sein du Conseil national du 
travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1996, qu’en règle, les délégués 
du personnel siégeant au sein du comité d’entreprise européen ne sont pas élus sur la 
base d’une liste de candidats mais sont désignés par et parmi les délégués du person-
nel siégeant au sein du conseil d’administration belge, il n’y a pas lieu de poursuivre à 
la fin du mandat du membre du comité d’entreprise européen le régime de protection 
spéciale en cas de licenciement lié à l’affiliation au comité d’entreprise européen que 
justifieraient les risques supportés pendant une période déterminée par un candidat 
aux élections sociales. (L. du 23 avril 1998, art. 9 ; C.C.T. no 62 du 6 février 1996, 
art. 29, al. 1er et 2) — Cass., 18 juin 2012, RG S.10.0149.N, Pas., 2012, I, no 396.

4. — Travailleurs protégés. — Licenciement. — Demande de réintégration. — Accep-
tation par l’employeur. — Portée. — Preuve. — La condition de l’acceptation de la 
demande de réintégration est remplie lorsque l’employeur s’engage inconditionnelle-
ment dans le délai fixé à occuper à nouveau le travailleur aux mêmes conditions que 
précédemment. L’acceptation n’étant soumise à aucune formalité prescrite à peine 
de nullité, l’employeur peut apporter la preuve de son existence par tous moyens de 
droit. (L. du 19 mars 1991, art. 17) — Cass., 18 juin 2012, RG S.11.0002.N, Pas., 
2012, I, no 398.

5. — Travailleurs protégés. — Licenciement. — Demande de réintégration. — Inter-
vention de l’organisation syndicale. — Acceptation par l’employeur. — Notification à 
l’organisation syndicale. — Conséquence. — La notification par l’employeur de l’ac-
ceptation de la demande de réintégration faite à l’organisation qui a présenté la can-
didature du travailleur est valable si la réintégration a été demandée à l’interven-
tion de cette organisation. (L. du 19 mars 1991, art. 17) — Cass., 18 juin 2012, RG 
S.11.0002.N, Pas., 2012, I, no 398.

6. — Travailleurs protégés. — Délégué du personnel. — Exercice du mandat. — 
Conséquence. — Octroi d’avantages. — Augmentations au mérite. — Critères. — Le 
mandat du délégué du personnel donne lieu au préjudice visé aux articles 21, § 5, 
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de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et 2, § 4, de la loi 
du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du 
personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embel-
lissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, 
lorsque le délégué du personnel est privé d’un avantage à la suite du fait qu’en raison 
de l’exercice de son mandat, il ne peut remplir les critères requis pour l’obtention 
de cet avantage. (L. du 20 septembre 1948, art. 21, § 5 ; L. du 19 mars 1991, art. 2, 
§ 4) — Cass., 15 octobre 2012, RG S.11.0052.N, Pas., 2012, I, no 531.

7. — Travailleurs protégés. — Indemnité de protection. — Indemnité en vertu d’une 
convention collective. — Cumul. — Limites. — 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. (L. du 19 mars 1991, 
art. 16) — Cass., 3 décembre 2012, RG S.11.0014.F, Pas., 2012, I, no 657.

8. — Travailleurs protégés. — Licenciement. — Conditions. — Fermeture d’entre-
prise. — Division d’une entreprise. — Notion. — 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’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 per-
sonnel propre. (L. du 19 mars 1991, art. 3, § 1er, al. 3 et 4) — Cass., 3 décembre 2012, 
RG S.11.0114.F, Pas., 2012, I, no 658.

9. — Travailleurs protégés. — Licenciement. — Division d’une entreprise. — Fer-
meture. — Notion. — 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 princi-
pale de cette division. (L. du 19 mars 1991, art. 1er, § 2, 6o) — Cass., 3 décembre 2012, 
RG S.11.0114.F, Pas., 2012, I, no 658.

CONSEIL D’ÉTAT

1. — Arrêté royal rendant une convention collective de travail obligatoire. — Avis de 
la section de législation. — Obligation. — Il suit de l’article 5 des lois sur le Conseil 
d’État, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, que l’obligation prévue 
à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées en vertu de laquelle, hors 
les cas d’urgence spécialement motivés, le texte de tous les projets d’arrêtés régle-
mentaires doivent être soumis à l’avis motivé de la section de législation du Conseil 
d’Etat, n’est pas applicable aux projets d’arrêtés royaux qui rendent une convention 
collective de travail obligatoire. (Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par A.R. du 
12 janvier 1973 art. 3, § 1er, al. 1er, et 5) — Cass., 18 juin 2012, RG S.11.0041.N, Pas., 
2012, I, no 399.

2. — Section de législation. — Arrêté réglementaire. — Avis. — Dispense. — 
Urgence. — Appréciation. — En règle, il appartient aux ministres d’apprécier, sous 
réserve de leur responsabilité politique, l’urgence qui les dispense de soumettre à 
l’avis du Conseil d’État, section de législation, le texte des projets d’arrêtés régle-
mentaires. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

3. — Section de législation. — Arrêté réglementaire. — Avis. — Dispense. — 
Urgence. — Appréciation. — Contrôle de légalité. — Juge. — Obligation. — Conformé-
ment à l’article 159 de la Constitution, il incombe aux cours et tribunaux d’examiner 
si, en se dispensant de solliciter l’avis du Conseil d’État, les ministres n’excèdent pas 
leur pouvoir en méconnaissant la notion légale de l’urgence. — Cass., 19 septembre 
2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

4. — Section de législation. — Arrêté réglementaire. — Avis. — Dispense. — 
Urgence. — Notion. — Retard dans la transposition de directives européennes obliga-
toires. —Lorsqu’un arrêté ministériel contient les modalités d’application d’un arrêté 
royal en vigueur depuis un an qui a pour objet de transposer des directives euro-
péennes obligatoires, le préambule dudit arrêté ministériel qui se borne à faire état de 
ces éléments n’explique pas les circonstances particulières rendant urgente l’adoption 
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des mesures envisagées, au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d’État 
dans un délai de trois jours, alors que le délai de transposition de ces directives était 
expiré depuis près d’un an. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, 
I, no 472.

5. — Projet d’arrêté royal. — Avis du Conseil d’État. — Défaut de publication. — 
Arrêté royal. — Légalité. — 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. — Cass., 5 décembre 2012, RG 
P.12.1230.F, Pas., 2012, I, no 666.

CONSTITUTION

Constitution 1994 (art. 1 à 99)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 14
Article 15
Article 16
Article 29

Constitution 1994 (art. 100 à fin)
Article 108
Article 127
Article 144
Article 146
Article 149
Article 151
Article 158
Article 159
Article 190

constitution 1994 (aRt. 1 à 99)

Article 10

1. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 10. — Principe d’égalité. — Viola-
tion. — Notion. — La violation du principe d’égalité, contenu aux articles 10 et 11 
de la Constitution, implique le traitement inégal de situations égales ou le trai tement 
égal de situations inégales, de sorte qu’il n’y a pas de violation du principe d’égalité 
lorsque des situations inégales sont traitées de manière inégale ; les personnes morales 
de droit public ne peuvent pas constituer une catégorie de personnes comparables aux 
personnes morales de droit privé, même si elles fournissent des services comparables. 
(Const. art. 10 et 11) — Cass., 19 avril 2012, RG C.11.0199.N, Pas., 2012, I, no 237.

2. — Constitution (art. 1 à 99) — Article 10. — Exercice d’une activité profes-
sionnelle d’indépendant. — Exercice d’une fonction d’enseignant. — Prestations com-
plètes. — Non-renversement de la présomption de fonction accessoire. — Rémunération 
inférieure. — Conformité. — L’arrêt qui, pour confirmer le jugement entrepris disant 
la demande de la défenderesse fondée, considère que la cour d’appel ne perçoit pas en 
quoi les articles 5, 42 et 44ter de l’arrêté royal du 15 avril 1958 seraient contraires au 
but poursuivi ou disproportionnés dans leurs applications, étant donné qu’une per-
sonne qui consacre tout son temps professionnel à une activité d’enseignant n’est pas 
dans la même situation objective que celui qui consacre la majorité de son temps 
professionnel à une autre activité que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier 
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métier qu’à temps très partiel, et qu’elle ne perçoit aucun moyen ou argument qui 
permettrait de retenir une illégalité dans la réglementation susvisée ou les décisions 
prises à l’égard du demandeur, ne viole pas les articles 10, 11 et 159 de la Constitu-
tion. (Const. 1994, art. 10, 11 et 159) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, 
I, no 244.

3. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 10. — Article 11. — Égalité. — 
Non-discrimination. — Notion. — Différence de traitement. — Justification. — Condi-
tions. — La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la 
Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés 
reconnus aux belges contenue dans l’article 11 de la Constitution impliquent que tous 
ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais 
n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes 
pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et 
raisonnable ; l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but 
et aux effets de la mesure prise. — Cass., 8 octobre 2012, RG C.11.0150.F, Pas., 2012, 
I, no 520.

4. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 10. — Chômage. — Marché du 
travail. — Insertion. Efforts. — Contrat écrit. — Activation. — Non-respect. — Sanc-
tion. — Chômeurs. — Allocations de chômage. — Jeunes chômeurs. — Allocations d’at-
tente. — Égalité. — Non-discrimination. — Catégories non comparables. — Différence 
de traite ment. — Justification. — En prévoyant une sanction plus sévère à l’égard du 
bénéficiaire d’allocations d’attente, l’article 59quinquies, § 6, alinéa 1er et alinéa 2, 
1o, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 opère une distinction qui est susceptible 
d’une justification objective et raisonnable entre le jeune travailleur bénéficiaire 
d’allocations d’attente et le chômeur bénéficiaire d’allocations de chômage. (A.R. du 
25 novembre 1991, art., 36, 59quinquies, § 6, al. 1er et 2 ; Cons. coord. [1994], art. 10 
et 11) — Cass., 8 octobre 2012, RG C.11.0150.F, Pas., 2012, I, no 520.

5. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 10. — Article 11. — Étrangers. — 
Réfugiés. — Apatrides. — Droit au séjour. — Résidence effective. — Intégration 
sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination. — Portée. — Limites. — Suivant 
la Cour constitutionnelle, lorsque l’apatride s’est vu reconnaître cette qualité parce 
qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il démontre qu’il ne peut obtenir 
un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens, la 
situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire 
à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride 
et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée ; le moyen qui repose sur le 
soutènement qu’il est contraire à la Constitution de ne pas reconnaître à tout apa-
tride le droit au séjour lié à sa qualité, manque en droit. (Conv. D.H., art. 14 ; Const. 
1994, art. 10 et 11 ; L. du 26 mai 2002, art. 3, 1o ; A.R. du 11 juillet 2002, art. 2 ; L. du 
15 décembre 1980, art. 49, § 1er ; A.R. du 8 octobre 1981, art. 98, al. 1er) — Cass., 
5 novembre 2012, RG S.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 593.

6. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 10. — Article 11. — Sécurité 
sociale. — Charte de l’assuré social. — Institution de sécurité sociale compétente. — 
Indu. — Récupération. — Conditions. — L’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 
visant à instituer « la charte » de l’assuré social viole les articles 10 et 11 de la Consti-
tution en tant qu’il est interprété « en ce sens qu’il ne s’applique que si des conditions 
ont été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre 
compétent » ; cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution 
en tant qu’elle est interprétée « en ce sens qu’elle s’applique, même en l’absence 
de conditions déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le 
ministre compétent ». (L. du 11 avril 1995, art. 22, § 2 ; Const., art. 10 et 11) — Cass., 
26 novembre 2012, RG S.11.0101.N, Pas., 2012, I, no 638.

Article 11

7. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 11. — Principe d’égalité. — Viola-
tion. — Notion. — La violation du principe d’égalité, contenu aux articles 10 et 11 
de la Constitution, implique le traitement inégal de situations égales ou le traitement 
égal de situations inégales, de sorte qu’il n’y a pas de violation du principe d’égalité 
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lorsque des situations inégales sont traitées de manière inégale ; les personnes morales 
de droit public ne peuvent pas constituer une catégorie de personnes comparables aux 
personnes morales de droit privé, même si elles fournissent des services comparables. 
(Const. art. 10 et 11) — Cass., 19 avril 2012, RG C.11.0199.N, Pas., 2012, I, no 237.

8. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 11. — Exercice d’une activité profes-
sionnelle d’indépendant. — Exercice d’une fonction d’enseignant. — Prestations com-
plètes. — Non-renversement de la présomption de fonction accessoire. — Rémunération 
inférieure. — Conformité. — L’arrêt qui, pour confirmer le jugement entrepris disant 
la demande de la défenderesse fondée, considère que la cour d’appel ne perçoit pas en 
quoi les articles 5, 42 et 44ter de l’arrêté royal du 15 avril 1958 seraient contraires au 
but poursuivi ou disproportionnés dans leurs applications, étant donné qu’une per-
sonne qui consacre tout son temps professionnel à une activité d’enseignant n’est pas 
dans la même situation objective que celui qui consacre la majorité de son temps 
professionnel à une autre activité que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier 
métier qu’à temps très partiel, et qu’elle ne perçoit aucun moyen ou argument qui 
permettrait de retenir une illégalité dans la réglementation susvisée ou les décisions 
prises à l’égard du demandeur, ne viole pas les articles 10, 11 et 159 de la Constitu-
tion. (Const. 1994, art. 10, 11 et 159) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, 
I, no 244.

9. — Constitution 1994 (art. 1 à 99). — Article 11. — Chômage. — Marché du tra-
vail. — Insertion. — Efforts. — Contrat écrit. — Activation. — Non-respect. — Sanc-
tion. — Chômeurs. — Allocations de chômage. — Jeunes chômeurs. — Allocations d’at-
tente. — Égalité. — Non-discrimination. — Catégories non comparables. — Différence 
de traite ment. — Justification. — En prévoyant une sanction plus sévère à l’égard du 
bénéficiaire d’allocations d’attente, l’article 59quinquies, § 6, alinéa 1er et alinéa 2, 
1o, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 opère une distinction qui est susceptible 
d’une justification objective et raisonnable entre le jeune travailleur bénéficiaire 
d’allocations d’attente et le chômeur bénéficiaire d’allocations de chômage. (A.R. du 
25 novembre 1991, art. 36, 59quinquies, § 6, al. 1er et 2 ; Cons. coord. [1994], art. 10 
et 11) — Cass., 8 octobre 2012, RG C.11.0150.F, Pas., 2012, I, no 520.

Article 12

10. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 12. — Extradition passive. — 
Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande de mise en liberté. — Mise en 
liberté par la chambre des mises en accusation. — Pourvoi du ministère public. — 
Liberté individuelle. — Violation. — L’article 12 de la Constitution garantit la liberté 
individuelle ; cette disposition n’est pas violée par l’exercice d’un recours du minis-
tère public tendant à soumettre à un contrôle de légalité la décision de la chambre des 
mises en accusation ordonnant la libération d’un étranger placé sous écrou extradi-
tionnel. — Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

11. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 12. — Suspect déjà détenu pour 
autre cause. — Arrestation. — Obligation. — Mandat d’arrêt plus de vingt-quatre 
heures après. — Effet. — Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas la 
police à priver de liberté un suspect déjà détenu pour autre cause ; un mandat d’arrêt 
décerné plus de vingt-quatre heures après n’est pas nul au vœu de ces dispositions. 
(Conv. D.H., art. 5, Const. 1994, art. 12) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, 
Pas., 2012, I, no 224.

Article 14

12. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 14. — Infraction. — Principe de 
légalité des incriminations. — Étendue. — Le principe de légalité en matière pénale 
ne s’étend pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de l’in-
crimination ; lorsque la loi édicte une obligation de surveillance, de prévoyance ou de 
précaution et qu’elle en incrimine pénalement l’inexécution, il n’est pas nécessaire, 
pour que la norme satisfasse au principe de légalité, qu’elle détaille les mesures en 
l’absence desquelles l’obligation sera réputée méconnue. (Conv. D.H., art. 7 ; Const. 
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1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 
2012, I, no 612.

13. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 14. — Infraction. — Qualification 
du comportement punissable. — Conditions. — La condition qu’une infraction doit 
être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à 
partir du libellé de la disposition pertinente, éventuellement lue en combinaison avec 
les règles auxquelles elle se réfère, quels actes ou quelles omissions engagent sa res-
ponsabilité pénale. (Conv. D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 
14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

14. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 14. — Légalité des peines. — 
Conditions. — Le juge ne peut prononcer une peine qui n’est pas comminée par la loi. 
(Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 
14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Article 15

15. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 15. — Inviolabilité du domicile. — 
Flagrant délit. — Perquisition. — Domicile de l’inculpé. — Cohabitation. — Consen-
tement du cohabitant. — Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur 
du Roi peuvent procéder à une perquisition dans le domicile de l’inculpé en cas de 
flagrant délit ; lorsqu’une résidence commune fait l’objet d’une perquisition à la suite 
d’un flagrant délit constaté dans le chef d’un cohabitant, le consentement de l’autre 
n’est pas requis. (Const., art. 15 ; C.I.cr., art. 36) — Cass., 12 septembre 2012, RG 
P.12.1540.F, Pas., 2012, I, no 462.

Article 16

16. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 16. — Expropriation. — Indemnité 
juste et préalable. — Etendue. — Frais d’assistance judiciaire. — La juste et préalable 
indemnité due à l’exproprié doit couvrir tous les dommages que celui-ci a subi et 
qui ont un lien causal avec l’expropriation, y compris les frais d’assistance juridique 
qui ont un lien nécessairement causal avec l’expropriation. (Const., art. 16) — Cass., 
22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

Article 29

17. — Constitution 1994 (art. 1 à 99) — Article 29. — Lettre. — Secret des lettres. — 
Notion. — Le secret des lettres protégé par les articles 29 de la Constitution et 460 
du Code pénal couvre les lettres confiées à un opérateur postal et n’ayant pas encore 
atteint leur destinataire. (Const., art. 29 ; C. pén., art. 460) — Cass., 26 septembre 
2012, RG P.12.0641.F, Pas., 2012, I, no 489.

constitution 1994 (aRt. 100 à fin)

Article 108

18. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 108. — Enseignement. — Échelle 
de traitement. — Projet d’arrêté royal réglementaire. — Conseil d’État. — Section de légis-
lation. — Consultation. — Omission. — Conséquence. — 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. (Const., art. 108 et 159, L. coord. 12 janvier 
1973, art. 3, § 1er) — Cass., 20 décembre 2012, RG C.10.0667.F, Pas., 2012, I, no 703.

Article 127

19. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 127. — Compétence du par-
lement de la Communauté française. — Matières culturelles. — Radiodiffusion et 
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télévision. — Réseau de radiocommunication. — Redevances de contrôle et de surveil-
lance. — Compétence de l’État fédéral. — Condition. — Service de radiodiffusion. — 
Notion. — Lorsque la question se pose de savoir si l’article 11 de la loi du 30 juillet 
1979 relative aux télécommunications, interprété en ce sens qu’il attribue à l’État 
la compétence de réclamer des redevances de contrôle et de surveillance relatives à 
un réseau de télécommunication assurant la liaison de point à point entre un studio 
où se réalisent des émissions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de 
transmettre ces émissions destinées finalement à être reçues par le public, viole les 
articles 127, § 1er, 1°, de la Constitution et 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle une 
question préju dicielle à cet égard. (Const. 1994, art. 127, § 1er, 1o ; L. du 8 août 1980, 
art. 4, 6o ; L. du 30 juillet 1979, art. 1er, 3o, al. 1er, 7o, 3, § 1er, et 11) — Cass., 25 mai 
2012, RG C.10.0293.F, Pas., 2012, I, no 338.

Article 144

20. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 144. — Droits civils. — Pouvoir 
judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dommage. — Condam-
nation. — Limites. — Le juge peut condamner l’administration à réparer le dom-
mage subi par un tiers en raison de sa faute sans toutefois priver l’administration 
de sa liberté de gestion et sans se substituer à elle. (Const. 1994, art. 144) — Cass., 
9 novembre 2012, RG C.11.0563.N, Pas., 2012, I, no 604.

25. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 144. — Droits civils. — Asso-
ciation sans but lucratif. — Assemblée générale. — décision. — Sanctions discipli-
naires infligées. — légalité. — Contestation. — Juge judiciaire. — Compétence. — Une 
contestation à propos de la légalité d’une décision d’une assemblée générale d’une 
association sans but lucratif, infligeant des sanctions disciplinaires, constitue une 
contestation sur un droit civil, qui relève, par exclusion, de la compétence du juge 
judiciaire. (Const. 1994, art. 144) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 
2012, I, no 618.

Article 146

26. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 146. — Pouvoir législatif. — 
Juridiction contentieuse. — Création. — Pouvoir conféré au Roi. — Admissibilité. — 
Tout organe chargé d’une juridiction contentieuse doit être établi par ou, à tout le 
moins, en vertu d’une décision du législateur ; le législateur peut dès lors expressément 
charger le Roi de créer une telle juridiction contentieuse. (Const. 1994, art. 146) — 
Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

Article 149

27. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 149. — Motifs des jugements 
et arrêts. — Vice de contradiction. — Notion. — Le grief de contradiction censuré 
en application de l’article 149 de la Constitution ou de l’article 1138, 4o, du Code 
judiciaire, s’entend soit d’une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et 
le dispositif d’une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de la 
contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans la 
même cause. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1578.F, Pas., 2012, I, no 645.

Article 151

28. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 151. — Pouvoir judiciaire. — 
Juge. — Indépendance. — Appréciation de l’impartialité objective du juge. — Cri-
tère. — Les conditions d’indépendance et d’impartialité du juge sont intimement liées, 
de sorte que, pour apprécier l’impartialité objective du juge, les garanties de son indé-
pendance individuelle peuvent entrer en ligne de compte. (Const. 1994, art. 151, § 1er, 
et Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

29. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 151. — Pouvoir judiciaire. — 
Juge. — Indépendance. — Preuve. — Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé 
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statuer de manière impartiale, indépendante et sans préjugé. (Const. 1994, art. 151, 
§ 1er, et Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, 
no 166.

30. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 151. — Pouvoir judiciaire. — 
Indépendance du juge. — Notion. — Conséquence. — Le juge est indépendant dans 
l’exercice de ses compétences juridictionnelles, de sorte que, dans cet exercice, les 
magistrats d’une juridiction ne sont pas soumis à l’autorité hiérarchique de leur chef 
de corps. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, 
RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

Article 158

31. — Constitution 1994 (art. 100 à fin)— Article 158. — Enseignement. — Échelle 
de traitement. — Projet d’arrêté royal réglementaire. — Conseil d’État. – Section de 
législation. — Consultation. — Omission. — Conséquence. — 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 pré-
alable de la section de législation du Conseil d’État. (Const., art. 108 et 159, L. coord. 
12 janvier 1973, art. 3, § 1er) — Cass., 20 décembre 2012, RG C.10.0667.F, Pas., 2012, 
I, no 703.

Article 159

32. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 159. — Légalité des arrêtés 
et règlements. — Cours et tribunaux. — Application. — Portée. — L’article 159 de 
la Constitution, en vertu duquel les cours et tribunaux n’appli queront les arrêtés et 
règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux 
lois, est rédigé en termes généraux et n’opère pas de distinction en fonction de la 
nature des lois auxquelles les arrêtés et règlements visés doivent être conformes ; il 
s’ensuit que le juge ne peut pas davantage appliquer les arrêtés et règlements qui ne 
sont pas conformes aux dispositions légales supplétives. (Const., art. 159) — Cass., 
8 mars 2012, RG C.11.0027.N, Pas., 2012, I, no 156.

33. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 159. — Juridiction conten-
tieuse. — Pouvoir et devoirs. — Contrôle de légalité. — Étendue. — Matière civile. — 
Exception d’illégalité. — Charge de la preuve. — Production de pièces et éléments. — 
Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction contentieuse de contrôler la 
légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel se fonde une action, 
un moyen de défense ou une exception, n’empêche pas que devant le juge civil il 
appartient, en principe, à la partie invoquant l’exception d’illégalité de produire, 
conformément à l’article 870 du Code judiciaire, les pièces et éléments nécessaires à 
ce contrôle de légalité, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’ordonner à toute 
partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose. (Const., art ; 
159 et C. jud., art. 870) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0152.N, Pas., 2012, I, no 190.

34. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 159. — Exercice d’une activité 
professionnelle d’indépendant. — Exercice d’une fonction d’enseignant. — Prestations 
complètes. — Non-renversement de la présomption de fonction accessoire. — Rémuné-
ration inférieure. — Conformité. — Rémunération inférieure. — Conformité. — L’ar-
rêt qui, pour confirmer le jugement entrepris disant la demande de la défenderesse 
fondée, considère que la cour d’appel ne perçoit pas en quoi les articles 5, 42 et 44ter 
de l’arrêté royal du 15 avril 1958 seraient contraires au but poursuivi ou dispropor-
tionnés dans leurs applications, étant donné qu’une personne qui consacre tout son 
temps professionnel à une activité d’enseignant n’est pas dans la même situation 
objective que celui qui consacre la majorité de son temps professionnel à une autre 
activité que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier métier qu’à temps très par-
tiel, et qu’elle ne perçoit aucun moyen ou argument qui permettrait de retenir une 
illégalité dans la réglementation susvisée ou les décisions prises à l’égard du deman-
deur, ne viole pas les articles 10, 11 et 159 de la Constitution. (Const. 1994, art. 10, 
11 et 159) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, I, no 244.
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35. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 159. — Pouvoir judiciaire. — 
Arrêté réglementaire. — Conseil d’État. — Section de législation. — Avis. — Dis-
pense. — Urgence. — Appréciation. — Contrôle de légalité. — Conformément à l’ar-
ticle 159 de la Constitution, il incombe aux cours et tribunaux d’examiner si, en se 
dispensant de solliciter l’avis du Conseil d’État, les ministres n’excèdent pas leur 
pouvoir en méconnaissant la notion légale de l’urgence. — Cass., 19 septembre 2012, 
RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

36. — Constitution 1994 (art. 100 à fin) — Article 159. — Pouvoir judiciaire. — 
Mission. — Tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier si les déci-
sions dont l’application est en cause sont conformes à la loi. (Const. 1994, art. 159) — 
Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas., 2012, I, no 511.

Article 190

37. — Constitution 1994 (art. 100 à fin). — Article 190. — Décret. — Force obli-
gatoire. — Condition. — Même si une portée rétroactive lui est attribuée, un décret 
n’a pas force obligatoire à défaut de publication, de sorte qu’il ne peut être reproché 
à un juge de violer les articles 190 de la Constitution et 56 de la loi spéciale du 8 août 
1980 de réformes institutionnelles, en ne les appliquant pas, alors qu’au jour où il 
statue, ce décret n’a pas encore été publié. (Const., art. 190 ; L. spéc. du 8 août 1980, 
art. 56) — Cass., 4 mai 2012, C.09.0519.F, Pas., 2012, I, no 275.

CONTRAT DE TRAVAIL

Notion. Éléments constitutifs. Forme
Notion et conditions d’existence

Fin
Licenciement abusif
Indemnité de congé
Autres modalités de rupture

Prescription

notion. éléMents constitutifs. foRMe

1. — 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 essentiels ; la détermination de la rémunération à payer 
par l’employeur constitue un tel élément. (L. du 3 juillet 1978, art. 2 et 3) — Cass., 
17 décembre 2012, RG S.12.0072.F, Pas., 2012, I, no 696.

Notion et conditions d’existence

2. — Notion. — Éléments constitutifs. — Forme. — Notion et conditions d’exis-
tence. — Collège des bourgmestre et échevins. — Délibération. — Tutelle. — Annu-
lation. — Consentement. — Contrat de travail. — Effets. — Lorsque la délibération 
par laquelle un collège des bourgmestre et échevins décide de conclure un contrat 
de travail est annulée conformément à l’article 10 de l’ordonnance de la région 
Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les com-
munes de la Région de Bruxelles-Capitale, le consentement au contrat de travail 
disparaît avec effet rétroactif. (Ord. Rég. Brux.-Cap. 14 mai 1998, art. 10 ; C. civ., 
art. 1108) — Cass., 5 mars 2012, RG S.09.0096.F, Pas., 2012, I, no 148.
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fin

Licenciement abusif

3. — Fin. — Licenciement abusif. — Notion. — Période à prendre en considéra-
tion. — L’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 ne limite pas au cadre strict 
des relations contractuelles les motifs qui, présentant un lien avec la conduite ou le 
comportement de l’ouvrier, sont de nature à exclure le caractère abusif du licencie-
ment. (L. du 3 juillet 1978, art. 63, al. 1er) — Cass., 22 octobre 2012, RG S.12.0054.F, 
Pas., 2012, I, no 552.

Indemnité de congé

4. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption de carrière. — Réduction des pres-
tations de travail. — Prépension conventionnelle. — Indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. — Calcul. — Le montant de l’indem-
nité complémentaire à laquelle les travailleurs âgés en cas de licenciement ont droit 
en application de l’art. 5 de la C.C.T. no 17 du 19 décembre 1974, est égal à la moitié 
de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chô-
mage ; la rémunération nette de référence est calculée sur la base de la rémunération 
brute obtenue par le travailleur pour un mois de référence fixé de commun accord 
ou, à défaut d’un tel accord, pour le mois civil qui précède le licenciement ; lorsque, 
pendant ce mois de référence, le travailleur a effectué conformément à l’article 102bis 
de la loi du 22 janvier 1985 des prestations de travail réduites et à bénéficié d’une 
indemnité, sans être passé à un contrat de travail à temps partiel, la rémunération 
brute obtenue par le travailleur pour le mois de référence est celle à laquelle le tra-
vailleur a droit, en vertu de son contrat de travail à temps plein, pour des prestations 
complètes. (C.C.T. no 17 conclue le 19 décembre 1974, art. 5, 6 et 7, §§ 2 et 6 ; L. du 
22 janvier 1985, art. 102bis et 107bis) — Cass., 19 mars 2012, RG S.10.0094.F, Pas., 
2012, I, no 179.

Autres modalités de rupture

5. — Fin. — Autres modalités de rupture. — Modification du contrat. — Volonté 
de mettre fin au contrat. — Preuve. — Charge de la preuve. — La partie à un contrat 
de travail qui se prétend libérée de son obligation d’exécuter ce contrat par la cir-
constance que l’autre partie a, en manquant à ses obligations contractuelles, révélé 
sa volonté de modifier le contrat et, partant, d’y mettre fin, a, conformément au 
second alinéa de l’article 1315 du Code civil, l’obligation de prouver cette volonté 
de l’autre partie. (C. civ., art. 1315 ; C. jud., art. 870) — Cass., 22 octobre 2012, RG 
S.11.0087.F, Pas., 2012, I, no 550.

pRescRiption

6. — Prescription. — Fin du contrat. — Action naissant du contrat. — Obliga-
tion venant à échéance après la fin du contrat. — Délai de prescription. — Point de 
départ. — La prescription étant une défense opposée à une action tardive, l’action 
sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exé-
cutée ; elle ne se prescrit qu’à partir de ce moment et, sauf disposition légale déroga-
toire, dès ce moment. (L. du 3 juillet 1978, art. 15 ; C. civ., art. 2257) — Cass., 14 mai 
2012, S.11.0128.F, Pas., 2012, I, no 302.

CONVENTION

Éléments constitutifs
Généralités
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Cause
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Droits et obligations des parties
Généralités
Entre parties
Envers les tiers
Divers

Force obligatoire (inexécution)

Divorce par consentement mutuel

Fin

éléMents constitutifs

Généralités

1. — Éléments contitutifs. — Généralités. — Divorce par consentement mutuel. — 
Convention préalable. — Règles applicables. — Qualification. — Préjudice qualifié. — 
Conséquence. — Une convention préalable au divorce par consentement mutuel reste 
soumise aux règles du droit des obligations comme toute convention de droit patri-
monial ; une telle convention, fût-elle qualifiée de transaction, peut être attaquée sur 
la base du préjudicie qualifié, c’est-à-dire le préjudice qui consiste en une dispropor-
tion manifeste entre les prestations stipulées entre les parties et qui résulte dans le 
fait qu’une des parties abuse de la position de faiblesse de l’autre. (C. jud., art. 1287, 
al. 1er) — Cass., 9 novembre 2012, RG C.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 605.

Consentement

2. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Tromperie sur la chose vendue. — 
Notion. — Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue lorsqu’il est établi que, 
dans l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui et par l’emploi de la ruse, d’un 
artifice ou d’un mensonge, le vendeur a livré une chose semblable en apparence à 
celle que l’acheteur a achetée ou cru acheter, mais impropre à l’usage prévu, et que, si 
l’acheteur avait connu cette circonstance, le contrat n’aurait pas été conclu. — Cass., 
16 février 2012, RG C.10.0323.F, Pas., 2012, I, no 116.

3. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Dol. — Notion. — Le dol implique 
qu’un contractant utilise intentionnellement des artifices en vue d’inciter l’autre 
partie à conclure le contrat aux conditions convenues. (C. civ. art. 1116) — Cass., 
16 février 2012, RG C.10.0323.F, Pas., 2012, I, no 116.

4. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Collège des bourgmestre et éche-
vins. — Délibération. — Tutelle. — Annulation. — Consentement. — Contrat de tra-
vail. — Effets. — Lorsque la délibération par laquelle un collège des bourgmestre et 
échevins décide de conclure un contrat de travail est annulée conformé ment à l’ar-
ticle 10 de l’ordonnance de la région Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 organisant 
la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le 
consentement au contrat de travail disparaît avec effet rétroactif. (Ord. Rég. Brux.-
Cap. 14 mai 1998, art. 10 ; C. civ., art. 1108) — Cass., 5 mars 2012, RG S.09.0096.F, 
Pas., 2012, I, no 148.

5. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Formation de la convention. — 
Offre. — Offre définitive. — Offre sous condition. — Acceptation. — L’offre définitive, 
dont l’acceptation entraîne la formation du contrat, est celle qui n’est pas assortie 
d’une condition suspensive ou qui le devient à la suite de la réalisation de cette condi-
tion. — Cass., 18 mai 2012, RG C.11.0407.F, Pas., 2012, I, no 313.

Cause

6. — Éléments constitutifs. — Cause. — Cause illicite. — Effet. — Demande en jus-
tice. — Exécution de la convention. — Indemnité du chef de cessation. — Recevabi-
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lité. — 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. (C. civ., art. 6, 1131 et 1132 et 
C. jud., art. 17) — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0232.N, Pas., 2012, I, no 691.

dRoits et obligations des paRties

Généralités

7. — Droits et obligations des parties. — Généralités. — Responsabilité contrac-
tuelle. — Réparation du dommage subi par la victime. — Frais d’assistance d’un 
conseil technique. — Indemnisation. — Conditions. — Les frais de défense nécessaires 
qui ne concernent pas l’assistance d’un avocat mais l’assistance d’un conseil tech-
nique peuvent faire l’objet d’une indemnisation tant en cas de responsabilité contrac-
tuelle qu’extra contractuelle. (C. civ., art. 1146 à 1153 inclus et 1382, 1383) — Cass., 
1er mars 2012, RG C.10.0425.N, Pas., 2012, I, no 142.

Entre parties

8. — Droit et obligations des parties. — Entre parties. — Annulation. — Consé-
quence. — L’annulation d’une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en 
règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention 
annulée. — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0712.N, Pas., 2012, I, no 9.

9. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Vente. — Annulation. — 
Vendeur. — Obligation de restitution. — Intérêts dus. — Délai. — Si un contrat de 
vente est déclaré nul, des intérêts ne sont, en principe, dus sur les montants qui 
font l’objet de l’obligation de restitution du vendeur qu’à compter de la mise en 
demeure. — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0712.N, Pas., 2012, I, no 9.

10. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Exécution de bonne 
foi. — Abus de droit. — Conditions. — Il peut y avoir abus de droit notamment 
lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ; tel est le cas spécia-
lement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l’avantage recherché ou 
obtenu par le titulaire du droit ; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge 
doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. — Cass., 17 février 2012, RG 
C.10.0651.F, Pas., 2012, I, no 118.

11. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Vente, cession de 
créance. — Clause résolutoire expresse. — Accessoire de la créance. — La clause résolu-
toire expresse qui est au service exclusif d’une créance en constitue un accessoire au 
sens de l’article 1692 du Code civil. (C. civ., art. 1692) — Cass., 20 septembre 2012, 
RG C.11.0662.F, Pas., 2012, I, no 476.

12. — Droits et obligations des parties. — Entre parties. — Exécution de bonne 
foi. — Abus de droit. — Notion. — Contrat de location d’un engin agricole. — Dans 
un contrat de location d’un engin agricole, le principe général du droit prohibant 
l’abus de droit ne justifie pas l’octroi au preneur d’intérêts sur la garantie locative 
conservée par le bailleur, malgré une clause du contrat stipulant que cette garantie 
ne produit pas d’intérêts, pour le seul motif qu’une autre clause met à charge du pre-
neur des intérêts de retard sur les loyers. (Principe général du droit prohibant l’abus 
de droit ; C. civ., art. 1134, al. 3) — Cass., 22 novembre 2012, RG C.11.0443.F, Pas., 
2012, I, no 629.

Envers les tiers

13. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Tierce complicité. — 
Condition. — La tierce complicité suppose la participation du tiers à l’acte juridique 
qui est à l’origine de la violation de l’obligation contractuelle. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 29 juin 2012, RG C.11.0522.F, Pas., 2012, I, no 427.
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14. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Simulation. — 
Notion. — Il y a simulation lorsque les parties font un ou plusieurs actes apparents 
dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention 
demeurée secrète. — Cass., 27 septembre 2012, RG C.11.0322.F, Pas., 2012, I, no 494.

15. — Droits et obligations des parties. — Envers les tiers. — Convention tendant à 
une compensation conventionnelle. — Compensation avec la créance cédée. — Opposabi-
lité par le débiteur au cessionnaire. — Conditions. — En vertu de l’article 14 de la loi 
du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fis-
cales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts por-
tant sur des instruments financiers, la compensation de dettes avec la créance cédée 
en vertu d’un contrat tendant à la compensation conventionnelle, peut être opposée 
par le débiteur au cessionnaire à la condition que ce contrat existait déjà au moment 
de la cession et ce, indépendamment du moment de la naissance de la créance à com-
penser et sans que les créances doivent être connexes ; cette disposition ne déroge 
pas à la condition de la bonne foi du débiteur visée à l’article 1691, alinéa 2, du Code 
civil. (L. du 15 décembre 2004, art. 14 ; C. civ., art. 1691, al. 2) — Cass., 5 octobre 
2012, RG C.12.0073.N, Pas., 2012, I, no 517.

Divers

16. — Droits et obligations des parties. — Divers. — Article 5 de la loi du 7 mai 
1999. — Contrat d’exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de 
hasard. — Nullité. — Portée. — L’article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de 
hasard, les établis sements de jeux de hasard et la protection des joueurs, tel qu’appli-
cable avant son abrogation par la loi du 10 janvier 2010, ne concerne pas la validité 
des contrats conclus en vue de l’exploitation des jeux de hasard et des établissements 
de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d’exécu-
tion, mais bien ses effets juridiques et plus précisément la possibilité pour les parties 
contractantes d’invoquer la nullité de ce contrat ; à cet égard, le législateur n’opère 
pas de distinction selon que les contrats ont été conclus avant ou après l’entrée en 
vigueur de l’article 5 de la loi du 7 mai 1999. (L. du 7 mai 1999, art. 5) — Cass., 7 juin 
2012, RG C.11.0488.N, Pas., 2012, I, no 371.

foRce obligatoiRe (inexécution)

17. — Force obligatoire (inexecution) — Débiteur d’un corps certain. — Obliga-
tion de délivrance. — Obligation corrélative de conservation. — Exécution par un agent 
d’exécution. — Faute de cette personne. — Responsabilité. — Le débiteur d’un corps 
certain et déterminé qui se substitue une personne pour exécuter son obligation est 
contractuellement responsable des dégradations causées par la faute de cette per-
sonne. (C.civ., art. 1245) — Cass., 25 mai 2012, RG C.10.0557.F, Pas., 2012, I, no 339.

18. — Force obligatoire (Inexécution) — Modification. — Equité. — Compétence du 
juge. — Le juge ne peut modifier le contenu d’une convention pour des considérations 
d’équité. (C. civ., art. 1134) — Cass., 7 septembre 2012, RG C.11.0630.N, Pas., 2012, 
I, no 452.

divoRce paR consenteMent Mutuel

19. — Divorce par concentement mutuel — Conven tion préalable. — Règles appli-
cables. — Qualification. — Erreur. — Préjudice. — Conséquence. — La convention 
préalable, c’est-à-dire l’acte par lequel les époux qui ont décidé de divorcer par 
consentement mutuel règlent leurs droits réciproques est une convention de droit 
familial de nature particulière qui est soumise aux règles générales du droit des obli-
gations étant entendu que, eu égard à sa nature et à son économie, elle ne peut être 
attaquée du chef d’erreur ou de préjudice les parties étant censées avoir prévu ces 
risques au moment de la conclusion de la convention. (C. jud., art. 1287, al. 1er) — 
Cass., 9 novembre 2012, RG C.12.0146.N, Pas., 2012, I, no 606.
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fin

20. — Fin. — Annulation de la convention. — Conséquence vis-à-vis des parties. — 
La nullité de la convention implique que les parties sont, si possible, placées dans 
une situation identique à celle qui aurait été la leur si elles n’avaient pas conclu de 
convention. (C. civ., art. 1131) — Cass., 10 mai 2012, C.10.0707.N, Pas., 2012, I, 
no 291.

21. — Fin. — Pacte résolutoire exprès. — Conditions non remplies. — Résolution. — 
Effet. — Sûreté. — Conséquences. — La résolution du contrat n’opère pas, de sorte 
que, en règle, celui-ci continue à sortir ses effets avec les sûretés qui garantissent son 
exécution, lorsque les conditions auxquelles un pacte résolutoire exprès est subor-
donné ne sont pas remplies. — Cass., 11 mai 2012, C.10.0705.N, Pas., 2012, I, no 296.

22. — Fin. — Contrat à durée indéterminée. — Contrat à durée déterminée. — Rési-
liation. — Conditions et effet. — Un contrat à durée indéterminée peut toujours être 
résilié unilatéralement moyennant le respect d’un délai raisonnable et une telle rési-
liation est irrévocable ; par contre, un contrat à durée déterminée ne peut, en règle, 
pas être résilié unilatéralement et cette résiliation n’est définitive et irrévocable que 
sous réserve de son acceptation par l’autre partie contractante et si elle est régulière ; 
la partie qui résilie peut, dès lors, infirmer une résiliation irré gulière et non acceptée 
par l’autre partie contractante, à condition de ne pas exercer ce doit de manière abu-
sive. (C. civ., art. 1134) — Cass., 7 juin 2012, RG C.11.0449.N, Pas., 2012, I, no 370.

23. — Contrat de travail. — Modification du contrat. — Volonté de mettre fin au 
contrat. — Preuve. — Charge de la preuve. — La partie à un contrat de travail qui 
se prétend libérée de son obligation d’exécuter ce contrat par la circonstance que 
l’autre partie a, en manquant à ses obligations contractuelles, révélé sa volonté de 
modifier le contrat et, partant, d’y mettre fin, a, conformément au second alinéa de 
l’article 1315 du Code civil, l’obligation de prouver cette volonté de l’autre partie. 
(C. civ., art. 1315 ; C. jud., art. 870) — Cass., 22 octobre 2012, RG S.11.0087.F, Pas., 
2012, I, no 550.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

1. — Commission paritaire des entreprises de garage. — Notions de « salaire » et 
« salaire de base ». — Portée. — À défaut de définition, de précision ou d’indication 
contraire déduite de la genèse des articles 2 de la convention collective de travail 
du 26 juillet 1999 relative aux primes d’équipes, conclue au sein de la Commission 
paritaire des entreprises de garage en exécution de l’article 4.5. de l’accord national 
1999-2000 du 27 avril 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 février 2002, et 3 
de la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la prime d’équipes, 
conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obliga-
toire par arrêté royal du 17 septembre 2005, il y a lieu d’entendre par les notions de 
« salaire » respectivement de « salaire de base » visées par ces dispositions la notion de 
salaire ordinairement utilisée dans le droit du travail, c’est-à-dire le salaire effecti-
vement payé. (C.C.T. 26 juillet 1999, art. 2 ; C.C.T. 4 juillet 2001, art. 3) — Cass., 
30 janvier 2012, RG S.11.0043.N, Pas., 2012, I, no 74.

2. — Commission paritaire des entreprises d’assurances. — Sécurité d’emploi. —
Licenciement fondé sur un comportement individuel. — Effets. — Information préalable 
des travailleurs et de la délégation syndicale ou de la délégation du personnel. — Le 
juge qui estime que le licenciement du travailleur est fondé sur son comportement, 
entendu au sens d’une attitude positive ou négative susceptible de lui être reprochée, 
sans qu’il soit requis qu’elle puisse être qualifiée de fautive, décide légalement que 
les procédures et mesures visées à l’article 4 de la convention collective de travail du 
9 novembre 1987 trouvent à s’appliquer au licenciement de ce travailleur. (C.C.T. du 
9 novembre 1987, art. 4, al. 2, 3°) — Cass., 20 février 2012, RG S.10.0048.F, Pas., 
2012, I, no 122.

3. — Changement d’employeur du fait d’un transfert d’entreprise. — Maintien des 
droits des travailleurs. — Transfert d’entreprise. — Prestation de services par un entrepre-
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neur. —Utilisation d’importants éléments d’actifs corporels mis à disposition. — Presta-
tion de services par le donneur d’ordre. — Pas de transfert de propriété en ce qui concerne 
les importants éléments d’actifs corporels. — Conséquence. — Il suit de la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il peut manifestement être fait état d’un 
transfert d’entreprise au sens des articles 1.1.b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 
12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’éta blissements 
ou de parties d’entreprises ou d’établissements et 6, alinéa 2, de la convention collective 
de travail no 32bis concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de change-
ment d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits 
des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, conclue le 7 juin 1985 au 
sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 
1985, lorsque le donneur d’ordre qui a confié une prestation par contrat à une autre 
entreprise qui utilise à cette fin d’importants éléments d’actifs corporels mis à dispo-
sition par le donneur d’ordre, décide de mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais 
lui-même la prestation en cause et d’utiliser les importants éléments d’actifs corporels 
précédemment mis à la disposition de l’autre entrepreneur. La circonstance que les 
importants éléments d’actifs corporels mis à disposition pour cette prestation n’appar-
tiennent pas à l’autre entrepreneur mais ont été mis à sa disposition par le donneur 
d’ordre ne permet pas de conclure qu’en cas de résiliation du contrat, il ne peut être 
fait état d’un transfert d’entreprise au sens des directive et convention collective de 
travail précitées. (Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, art. 1.1.b ; C.C.T. 
no 32bis du 7 juin 1985, art. 6, al. 2, dans la version postérieure à sa modification par 
la convention collective de travail no 32quinquies, conclue le 13 mars 2002 au sein du 
Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002) — 
Cass., 7 mai 2012, S.10.0085.N, Pas., 2012, I, no 279.

4. — Bateliers. — Congé. — Délai de préavis. — Prolongement du délai à respecter 
par l’employeur. — Contradiction avec la loi. — Il suit des articles 29, § 3, 1o, et 29ter 
de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments 
de navigation intérieure qu’une clause qui oblige l’employeur à respecter un délai de 
préavis excédant le délai prévu à l’article 29, § 3, de la loi, n’est pas contraire aux 
dispositions légales précitées. Ainsi, les articles 3, alinéa 1er, de la convention collec-
tive de travail relative au jour de carence et aux délais de préavis, conclue le 23 juin 
2003 au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté 
royal du 4 mai 2004, et 2, alinéa 1er, de la convention collective de travail modifiant 
la convention collective de travail relative au jour de carence et aux délais de préa-
vis du 23 juin 2003, conclue le 22 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de la 
batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005, qui prolongent le 
délai de préavis auquel l’em ployeur est tenu, ne sont pas contraires aux dispositions 
précitées de la loi du 1er avril 1936 précitée. (L. du 1er avril 1936, art. 29, § 3, 1o, et 
29ter ; C.C.T. 23 juin 2003, art. 3, al. 1er ; C.C.T. 22 juin 2005, art. 2, al. 1er) — Cass., 
18 juin 2012, RG S.11.0041.N, Pas., 2012, I, no 399.

5. — Arrêté royal rendant une convention collective de travail obligatoire. — Avis 
de la section de législation du Conseil d’État. — Obligation. — Il suit de l’article 5 
des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 12 janvier 1973, que 
l’obligation prévue à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées en vertu 
de laquelle, hors les cas d’urgence spécialement motivés, le texte de tous les projets 
d’arrêtés réglementaires doivent être soumis à l’avis motivé de la section de législa-
tion du Conseil d’Etat, n’est pas applicable aux projets d’arrêtés royaux qui rendent 
une convention collective de travail obligatoire. (Lois sur le Conseil d’État, coordon-
nées par A.R. du 12 janvier 1973 art. 3, § 1er, al. 1er, et 5) — Cass., 18 juin 2012, RG 
S.11.0041.N, Pas., 2012, I, no 399.

COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE

Involontaires

Volontaires
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involontaiRes

1. — Involontaires. — Homicide. — Involontaires. — Non-assistance à personne en 
danger. — Éléments constitutifs. — Existence d’un péril. — Notion. — Le péril visé 
dans l’incrimination de non-assistance à personne en danger n’engendre l’obligation 
de porter secours qu’à la condition d’être, notamment, actuel c’est-à-dire imminent, 
et réel, ce qui exclut le danger éventuel. (C. pén. art. 422bis) — Cass., 1er février 2012, 
RG P.11.1190.F, Pas., 2012, I, no 78.

2. — Involontaires. — Homicide. — Involontaires. — Défaut de prévoyance ou de 
précaution. — Notion. — Conséquence. — Le défaut de prévoyance ou de précaution 
qui enfreint les articles 418 et 419 du Code pénal implique toutes les fautes pouvant 
causer l’homicide involontaire de la victime ; par conséquent, le prévenu est tenu 
d’exercer sa défense sur l’ensemble de ces fautes, telles qu’elles ressortent des élé-
ments du dossier répressif et des débats à l’audience. — Cass., 16 octobre 2012, RG 
P.12.0487.N, Pas., 2012, I, no 534.

3. — Involontaires. — Faute. — Notion. — La faute au sens des articles 418 à 420 
du Code pénal ne doit pas nécessairement découler de la violation d’une obligation 
légale ou réglementaire particulière, la norme générale de prudence s’imposant à tous, 
indépendamment d’un assujettissement éventuel aux dites obligations ; la faute peut 
dès lors trouver son origine dans une atteinte, aussi légère soit-elle et quelle qu’en 
soit la forme, au devoir général de prudence ou de précaution, dont la loi ne définit 
pas le contenu. (C. pén., art. 418 à 420) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, 
Pas., 2012, I, no 612.

4. — Involontaires. — Défaut de prévoyance ou de précaution. — Faute. — 
Notion. — Le défaut de prévoyance ou de précaution visé par l’article 418 du Code 
pénal comprend toutes les formes de faute, aussi légère soit-elle. (C. pén., art. 418) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

5. — Involontaires. — Défaut de prévoyance ou de précaution. — Notion. — Saisi 
d’une prévention d’homicide ou de coups et blessures involontaires, le juge doit, pour 
examiner en quoi consiste la négligence répréhensible, prendre en considération toutes 
les fautes susceptibles de la constituer. (C. pén., art. 418 à 420) — Cass., 14 novembre 
2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

6. — Involontaires. — Défaut de prévoyance ou de précaution. — Faute. — Omission 
n’ayant pas fait l’objet d’une mise en prévention. — Droits de la défense. — Viola-
tion. — Le juge du fond saisi d’une prévention d’homicide ou de coups et blessures 
involontaires n’est pas tenu d’indiquer d’office au prévenu les manquements à la 
norme générale de prudence qui pourraient être retenus contre lui et qui apparaissent 
des éléments soumis au débat contradictoire ; en retenant, à titre d’élément constitu-
tif d’un de ces délits, une omission qui n’a pas fait l’objet d’une mise en prévention, 
le juge ne méconnaît pas les droits de la défense. (C. pén., art. 418 à 420 ; Principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense) — Cass., 14 novembre 
2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

7. — Involontaires. — Condamnation. — Condamné. — Personne morale. — Peine 
de publication de la condamnation. — Légalité. — Les articles 418 à 420 du Code pénal, 
pas plus que l’article 19 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 
gazeux et autres par canalisation, ne permettent d’infliger à une personne morale 
ayant commis les délits visés par ces dispositions, la peine de publication, dans des 
journaux, de la décision de condamnation. (Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; 
Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2, 7bis et 37bis) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

volontaiRes

8. — Volontaires. — Circonstance aggravante. — Incapacité de travail personnel. — 
Notion. — L’incapacité de travail personnel visée par les articles 399 et 400 du Code 
pénal consiste en l’incapacité pour la victime de se livrer à un travail corporel quel-
conque ; cette circonstance aggravante n’a en vue que la gravité des blessures, sans 
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égard à la position sociale de la victime ou à son travail habituel et professionnel ; 
l’aptitude de la victime à poursuivre une activité dans un milieu économique et social 
défini selon ses qualifications n’exclut dès lors pas l’existence d’une incapacité au 
sens des dispositions légales susdites. (C. pén., art. 399 et 400) — Cass., 25 janvier 
2012, RG P.11.1104.F, Pas., 2012, I, no 66.

9. — Volontaires. — Tentative de meurtre. — Faits commis avant la modification 
des articles 25 Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atté-
nuantes. — Décision postérieure à cette modification légale et après correctionnalisa-
tion. — Peine applicable. — Dès lors qu’une tentative de meurtre ne pouvait être cor-
rectionnalisée avant la modification de l’article 2, alinéa 3, 9o de la loi du 4 octobre 
1867 sur les circonstances atténuantes par l’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 
relative à la réforme de la cour d’assises, entrée en vigueur le 1er mai 2010, et était 
punie d’une peine de réclusion de vingt à trente ans ou par une réclusion de quinze 
à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins 
si des circonstances atténuantes avaient été admises, la peine de vingt ans au plus 
fixée par l’article 25, alinéa 5, du Code pénal, modifié par l’article 2 de ladite loi du 
21 décembre 2009, entrée en vigueur le 21 janvier 2010, pour une telle infraction qui 
aujourd’hui est correctionnalisable et a effectivement été correctionnalisée, n’est pas 
plus forte que la peine fixée avant ces modifications légales, de sorte que la peine 
ainsi fixée peut aussi s’appliquer aux faits commis avant ces modifications légales. 
(Conv. D.H., art. 7.1 ; P.I.D.C.P., art. 15.1, C. pén., art. 2, al. 2) — Cass., 7 février 
2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

10. — Volontaires. — Coups graves. — Action publique. — Condamnation. — Action 
civile. — Condamnation à des dommages-intérêts. — Contradiction. — Notion. — Est 
entachée de contradiction la décision qui, d’une part, sur l’action publique, condamne 
le prévenu du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une 
incapacité de travail personnel, et, d’autre part, sur l’action civile, le condamne à des 
dommages-intérêts du chef d’incapacité de travail permanente. (C.pén., art. 392, 398, 
399 et 400) — Cass., 2 octobre 2012, RG P.11.2113.N, Pas., 2012, I, no 504.

11. — Volontaires. — Cause d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers les 
personnes. — Notion. — La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices de 
l’excuse, qu’elles soient physiques ou morales, uniquement sur l’intensité de la réac-
tion qu’elles ont entrainées, mais également sur leur intensité matérielle comparée à 
la gravité de l’infraction provoquée. (C. pén., art. 411) — Cass., 21 novembre 2012, 
RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

12. — Volontaires. — Cause d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers 
les personnes. — Appréciation. — Les violences graves requises par l’article 411 du 
Code pénal sont celles qui peuvent, par elles-mêmes, amoindrir le libre-arbitre d’une 
personne normale et raisonnable et non celles qui n’ont eu cet effet qu’en raison de 
l’émotivité particulière de l’agent provoqué. (C. pén., art. 411) — Cass., 21 novembre 
2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

13. — Volontaires. — Cause d’excuse. — Provocation. — Violences graves envers 
les personnes. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limites. — Le juge 
du fond apprécie en fait si les violences présentent le caractère de gravité requis par 
l’article 411 du Code pénal mais il appartient à la Cour de vérifier si le juge a pu, de 
ses constatations souveraines, légalement déduire l’existence de l’excuse. (C. pén., 
art. 411) — Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

COUR CONSTITUTIONNELLE

1. — Question préjudicielle. — T.V.A. — Amendes fiscales. — Amendes pénales. — 
Individualisation de la peine. — Discrimination. — Compatibilité avec la Constitu-
tion. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque est 
posée la question de savoir, si l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison 
avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 



 COUR CONSTITUTIONNELLE 2665

fondamentales en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir 
d’un sursis ou d’une mesure de suspension ou de probation l’amende prévue par cette 
disposition alors que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s’il comparais-
sait devant le tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, pour se voir infliger 
les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du même code, la Cour 
est tenue en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle de lui poser la question. (C.T.V.A., art. 70, § 2, al. 1er) — Cass., 
10 février 2012, RG F.11.0007.F, Pas., 2012, I, no 102.

2. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une question à la Cour consti-
tutionnelle. — Arrêt précédent. — Question ou recours ayant le même objet. — Il suit 
des articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle que la juridiction devant laquelle est soulevée une question relative 
à la violation par une loi des articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la 
Constitution n’est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer à 
titre préjudiciel sur cette question lorsque cette cour a déjà statué sur une question 
ou un recours ayant le même objet mais peut décider de se conformer, pour la solu-
tion du litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour consti-
tutionnelle. (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, al. 2, 2°, et 28) — Cass., 5 mars 
2012, RG S.11.0057.F, Pas., 2012, I, no 149.

3. — Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet indem-
nisé. — Chômeur complet non indemnisé. — Discrimination. — Inégalité. — Rétablis-
sement de l’égalité de traitement. — Pouvoir du juge. — En décidant que le rétablisse-
ment de l’égalité de traitement, rompue au préjudice de l’enfant de la défenderesse, 
chômeuse complète non indemnisée, impose de faire abstraction dans le texte de 
l’article 42bis, § 1er, 2o, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les condi-
tions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, du mot « indemnisé » 
où gît la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle, l’arrêt attaqué ne 
viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales et ne méconnaît pas le prin-
cipe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. (A.R. du 25 février 1994, 
art. 42bis, § 1er, 2o) — Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0057.F, Pas., 2012, I, no 149.

4. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une question à la Cour consti-
tutionnelle. — Arrêt précédent. — Question ou recours ayant le même objet. — Il suit 
des articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle que la juridiction devant laquelle est soulevée une question relative 
à la violation par une loi des articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la 
Constitution n’est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer à 
titre préjudiciel sur cette question lorsque cette cour a déjà statué sur une question 
ou un recours ayant le même objet mais peut décider de se conformer, pour la solu-
tion du litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour constitu-
tionnelle. (L. du 19 décembre 1939, art. 42bis ; Const., art. 10 et 11) — Cass., 5 mars 
2012, RG S.11.0058.F, Pas., 2012, I, no 150.

5. — Question préjudicielle. — Enseignement. — Distinction. — Obligation. — 
Limites. — Dès lors que le moyen n’allègue pas que les articles 5, alinéa 1er, b), et 
5bis de l’arrêté royal du 15 avril 1958, qui ont une valeur législative, reposeraient en 
eux-mêmes sur des critères discriminatoires dans la mise en œuvre de la distinction 
entre les indépendants qui exercent dans l’enseignement une fonction principale et 
ceux qui y exercent une fonction accessoire mais se limite à dénoncer, appliquée aux 
indépendants, la distinction de traitement opérée entre les enseignants qui exercent 
une fonction principale et les enseignants qui exercent une fonction accessoire et que 
cette dernière distinction gît dans des textes réglementaires qui ne sont pas visés à 
l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la question préjudicielle pro-
posée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. (L. spéciale 
du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o ; A.R. du 15 avril 1958, art. 5, al. 1er, b), et 5bis) 
— Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, I, no 244.

6. — Question préjudicielle. — Discrimination résultant d’une lacune de la loi. — 
Application. — Dès lors que le législateur n’a prévu à l’égard des retraités cohabi-
tants non mariés qui supportent conjointement les charges fixes de leur entretien 
aucune disposition similaire à l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des 



2666 COUR CONSTITUTIONNELLE

dispositions sociales et diverses qui règle le régime des retraités cohabitants mariés 
et tend à ce que le calcul du minimum garanti de pension tienne dans une certaine 
mesure compte des moyens financiers plus importants dont bénéficient les personnes 
qui supportent conjointement les charges fixes de leur entretien, la discrimination 
fondée sur la différence de traitement injustifiée existant en matière de supplément 
au minimum garanti de pension entre cohabitants mariés et cohabitants non mariés 
résulte non de l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 précitée mais du fait que le 
législateur n’a pas prévu de disposition spéciale à l’égard des retraités cohabitants 
non mariés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour 
constitutionnelle. (L. du 26 juin 1992, art. 125, § 2 ; L. spéciale du 6 janvier 1989, 
art. 26) — Cass., 4 juin 2012, RG C.10.0474.N, Pas., 2012, I, no 356.

7. — Question préjudicielle. — Tribunaux. — Obligation de poser la question. — 
Limite. — La juridiction saisie d’une question portant sur la violation par une loi 
d’un des articles du titre II de la Constitution n’est pas tenue de déférer cette ques-
tion à la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci n’est pas indispensable pour rendre sa 
décision ; doit être considérée comme non indispensable pour statuer toute question 
dont le libellé ne permet pas de comprendre quelle inconstitutionnalité pourrait faire 
échec à l’application de la loi critiquée. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle, art. 26, § 2, 2o, al. 2) — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0417.F, Pas., 
2012, I, no 404.

8. — Question préjudicielle. — Inconstitutionnalité d’une loi. — Principe d’égalité 
et de non-discrimination. — Notion. — Toute règle de droit a pour vocation de s’ap-
pliquer à certaines situa tions et non à d’autres ; une loi est discriminatoire ou rompt 
le principe d’égalité parce qu’elle impose des obligations ou réserve des droits à cer-
taines catégories de justiciables sans que l’on perçoive les motifs pertinents qui per-
mettent d’en dispenser ou d’en exclure d’autres, jugés comparables. — Cass., 20 juin 
2012, RG P.12.0417.F, Pas., 2012, I, no 404.

9. — Violation des articles 10 et 11 Constitution. — Question préjudicielle. — Cour 
de cassation. — Obligation. — Limites. — Violation découlant de l’absence d’une loi. — 
Conséquence. — La Cour de cassation n’est tenue de poser à la Cour constitutionnelle 
une question préjudicielle relative à une lacune de la loi que lorsqu’elle constate que 
cette lacune, à supposer qu’elle viole la Constitution, pourrait être comblée par la 
Cour sans l’intervention du législateur. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle, art. 26, § 2, al. 1er et 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1293.N, 
Pas., 2012, I, no 435.

10. — Question préjudicielle. — Obligation de poser la question. — Égalité et 
non-discrimination. — Distinction entre des personnes se trouvant dans la même situa-
tion juridique. — Application de règles différentes. — La question préjudicielle qui 
invoque l’existence de délais de pourvoi différents selon que la décision attaquée est 
de nature pénale ou civile, ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre 
des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s’appli-
queraient des règles différentes. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 
2012, I, no 473.

11. — Sécurité sociale. — Charte de l’assuré social. — Institution de sécurité sociale 
compétente. — Indu. — Récupération. — Conditions. — L’article 22, § 2, de la loi du 
11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social viole les articles 10 et 11 
de la Constitution en tant qu’il est interprété « en ce sens qu’il ne s’applique que si 
des conditions ont été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées 
par le ministre compétent » ; cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la 
Consti tution en tant qu’elle est interprétée « en ce sens qu’elle s’applique, même en 
l’absence de conditions déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées 
par le ministre compétent ». (L. du 11 avril 1995, art. 22, § 2 ; Const., art. 10 et 11) — 
Cass., 26 novembre 2012, RG S.11.0101.N, Pas., 2012, I, no 638.

12. — 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. — La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait 
répondu à la question préjudicielle de savoir si l’article 378 du Code des impôts sur 
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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 Constitution. (C.I.R. 92, art. 378 ; L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, 
§ 2) — Cass., 20 décembre 2012, RG F.12.0074.F, Pas., 2012, I, no 705.

COUR D’ASSISES

Composition de la Cour et du jury

Procédure à l’audience. Arrêt interlocutoire. Déclaration du jury

Arrêt définitif

coMposition de la couR et du juRy

1. — Composition de la Cour et du jury. — Modification de la composition du 
siège. — Siège différent pour l’audience de composition du jury et pour l’audience au 
fond. — Conséquence. — L’article 779 du Code judiciaire qui prévoit qu’à peine de 
nullité, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que 
ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, n’impose pas que les 
juges qui constituent le siège de la cour d’assises pour l’audience au fond aient siégé 
à celle prévue pour la composition du jury en application de l’article 285, § 1er, 2o, du 
Code d’instruction criminelle. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1944.F, Pas., 2012, 
I, no 108.

2. — Composition de la Cour et du jury. — Composition du jury. — Maximum deux 
tiers des jurés du même sexe. — Portée. — La règle du maximum des deux tiers des 
jurés du même sexe a pour but d’assurer la proportion visée uniquement au moment 
de la composition du jury ; elle ne s’applique pas à la désignation des jurés suppléants 
ni au remplacement d’un juré effectif par un juré suppléant. (C.I.cr., art. 289, § 3) — 
Cass., 4 avril 2012, RG P.12.0128.F, Pas., I, no 218.

pRocéduRe à l’audience. aRRêts inteRlocutoiRes. déclaRation du juRy

3. — Procédure à l’audience. — Arrêts interlocutoires. — Déclaration du jury. — 
Président appelé dans la chambre des délibérations du jury. — Formalités substan-
tielles. — Procès-verbal constatant la présence des personnes indiquées par la loi. — 
Lorsque le président de la cour d’assises est appelé dans la chambre des délibérations 
du jury, il ne peut s’y rendre qu’accompagné de ses assesseurs, de l’accusé et de son 
défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier ; 
celui-ci doit faire mention de l’incident au procès-verbal et constater que le président 
était accompagné des personnes indiquées par la loi. (C.I.cr., art. 328, al. 2) — Cass., 
8 février 2012, RG P.11.1924.F, Pas., 2012, I, no 93.

4. — Procédure à l’audience. — Arrêts interlocutoires. — Déclaration du jury. — 
Président appelé dans la chambre des délibérations du jury. — Procès-verbal ne consta-
tant pas que le ministère public l’accompagnait. — Légalité. — Il y a violation de 
l’article 328, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle lorsque le président de la cour 
d’assises a été appelé dans la chambre de délibération du jury et que le procès-verbal 
ne constate pas qu’il était accom pagné du ministère public. — Cass., 8 février 2012, 
RG P.11.1924.F, Pas., 2012, I, no 93.

5. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Arrêt 
interlocutoire. — Questions. — Question subsidiaire relative à une autre qualifica-
tion. — Refus de poser la question. — Faits déclarés établis dans leur qualification 
originaire. — Moyen de cassation. — Recevabilité. — Est irrecevable à défaut d’inté-
rêt le moyen qui reproche à la cour d’assises de refuser de poser au jury une question 
subsidiaire relative à une autre qualification lorsque les faits ont été déclarés établis 
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dans leur qualification originaire à l’appui d’une motivation conforme à l’article 334 
du Code d’instruction criminelle. — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0425.F, Pas., 2012, 
I, no 345.

6. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Pro-
cédure à l’audience. — Droit de l’accusé d’être assisté d’un avocat de son choix. — 
Portée. — L’article 6.3.c., de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales reconnaît le droit de tout accusé de se défendre seul ou 
d’être assisté d’un avocat ; ni cette disposition ni aucune autre ne consacrent le droit 
de l’accusé de se faire assister de plus d’un conseil lorsqu’il comparaît devant une 
cour d’assises. (Conv. D.H., art. 6, § 3, c) — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, 
Pas., 2012, I, no 346.

7. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Procé-
dure à l’audience. — Droit d’être assisté d’un avocat de son choix. — Droit de dispo-
ser des facilités nécessaires pour sa défense. — Appréciation de la cour d’assises. — 
Contrôle de la Cour. — L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne 
accusée d’être assistée d’un défenseur de son choix et de disposer des facilités néces-
saires pour sa défense relève du juge du fond ; il revient à la Cour de véri fier si, de ses 
constatations, ce juge a pu déduire légalement sa décision. (Conv. D.H., art. 6, § 3, b 
et 6, § 3, c) — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

8. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Arrêt 
interlocutoire. — Décision de la cour d’assises statuant sur le respect des droits de la 
défense. — Pourvoi en cassation. — Moyen critiquant l’interdiction faite par le bâton-
nier à un avocat de continuer la défense de son client. — Recevabilité. — Dans l’exercice 
de ses prérogatives, l’Ordre des avocats bénéficie d’une indépendance vis-à-vis des 
organes du pouvoir judiciaire ; le moyen qui critique la décision prise par le bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de faire interdiction à un des conseils d’un accusé de conti-
nuer la défense de son client est étranger à la décision de la cour d’assises constatant 
qu’en l’espèce, les droits de la défense de cet accusé n’avaient pas été violés. — Cass., 
30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.346

9. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury. — Rédac-
tion des questions soumises au jury. — Caractère contradictoire. — Loi nouvelle modi-
fiant la définition d’une circonstance aggravante. — Pourvoi en cassation. —Moyen 
reprochant l’absence de débat sur le nouveau libellé de cette circonstance aggravante. — 
Recevabilité. — Lorsqu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur 
ait critiqué la rédaction des questions soumises au jury, ni qu’il ait sollicité une adap-
tation de leur libellé, l’accusé ne saurait se faire un grief de ce qu’il a été privé d’un 
débat qu’il lui était possible d’engager lorsque le projet des questions à soumettre 
au jury fut soumis à l’aval des parties. — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0873.F, Pas., 
2012, I, no 418.

aRRêt définitif

10. — Arrêt définitif. — Arrêts d’acquittement. — Pourvoi en cassation. — Minis-
tère public. — Le ministère public a le droit de poursuivre l’annulation des arrêts 
d’acquittement de la cour d’assises de la même manière que le condamné peut entre-
prendre l’arrêt prononçant une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature 
du crime ; ce recours n’est pas exclu en cas d’acquittement résultant du ralliement de 
la cour d’assises à la position de la minorité du jury. (C.I.cr., art. 410, al. 2, modifié 
par la loi du 21 décembre 2009) — Cass., 8 février 2012, RG P.11.1924.F, Pas., 2012, 
I, no 93.

11. — Arrêt définitif. — Pourvoi en cassation. — Moyen critiquant un arrêt inter-
locutoire. — Recevabilité. — Condition. — Il résulte de l’article 408 du Code d’ins-
truction criminelle qu’un moyen dirigé contre un arrêt définitif ne peut, en règle, 
invoquer l’illégalité d’un arrêt interlocutoire que dans la mesure où l’arrêt définitif 
s’approprie ladite illégalité dans ses motifs ou son dispositif. — Cass., 28 novembre 
2012, RG P.12.1578.F, Pas., 2012, I, no 645.
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COUR DES COMPTES

1. — Pouvoir. — Comptables justiciables de la Cour. — Dès lors que la comptabi-
lité qui relève de la perception des deniers de l’État ne comprend pas uniquement la 
gestion des deniers de l’État mais concerne aussi les actes de recouvrement afin de 
garantir les droits du Trésor public, chaque comptable qui est chargé de la gestion 
des finances de l’État et qui s’occupe de la perception des deniers de l’État et/ou du 
recouvrement des dettes fiscales est, en principe, soumis au pouvoir de la Cour des 
comptes qui se prononce sur la responsabilité pécuniaire d’un comptable envers le 
Trésor public. (Const., art. 180, al. 2 ; L. du 29 octobre 1846, art. 8, al. 1er, 4 et 7 ; 
L. coord. du 17 juillet 1991, art. 59, 60, al. 2 et 66) — Cass., 21 septembre 2012, RG 
F.11.0023.N, Pas., 2012, I, no 479.

COURTIER

1. — Agent immobilier. — Institut professionnel des agents immo biliers. — Liste 
des stagiaires. — Reprise. — Diplômes. — Équivalence. — Chambre d’appel. — Mis-
sion. — Cour de cassation. — Mission. — Il appartient à la chambre d’appel de l’Ins-
titut professionnel des agents immobiliers d’examiner et d’apprécier de manière pré-
cise en fait l’équiva lence des diplômes ; la Cour se borne à examiner si la chambre 
d’appel ne tire pas des faits et circonstances qu’elle constate des conséquences qui y 
sont étrangères ou qui ne peuvent être justifiées sur cette base. (A.R. du 6 septembre 
1993, art. 5, § 1er, 1o, b)) — Cass., 14 juin 2012, RG C.11.0709.N, Pas., 2012, I, no 386.

2. — Agent immobilier. — Institut professionnel des agents immobiliers. — Pourvoi 
en cassation. — Demandeur. — Représentation. — Le président du Conseil national et 
un assesseur juridique agissent en tant que représentant de l’Institut professionnel 
afin de porter la décision définitive de la Chambre d’appel de l’Institut professionnel 
des agents immo biliers devant la Cour de cassation. (C. jud., art. 702 et 703 ; Loi-
cadre du 3 août 2007, art. 9, § 7, al. 1er) — Cass., 14 juin 2012, RG D.11.0020.N, Pas., 
2012, I, no 387.

3. — Agent immobilier. — Institut professionnel des agents immobiliers. — Chambre 
d’appel. — Pourvoi en cassation. — Droit à un procès équitable. — Impartialité. — 
Indépendance. — Conséquence. — Le droit à un procès équitable n’est pas violé et 
l’impartialité et l’indépendance de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des 
agents immobiliers n’est pas mise en péril du fait que l’Institut professionnel critique 
les décisions rendues par une de ses chambres d’appel. (Loi-cadre du 3 août 2007, 
art. 9, § 7, al. 1er) — Cass., 14 juin 2012, RG D.11.0020.N, Pas., 2012, I, no 387.

D

DÉBAUCHE ET PROSTITUTION

1. — Appréciation des actes posés. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — 
Limites. — Le juge du fond apprécie de manière souveraine si les faits commis par le 
prévenu constituent des actes de débauche, de corruption des mœurs ou de prostitu-
tion, pour autant qu’il donne à ces notions qui ne sont pas définies par le législateur, 
leur sens usuel. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.11.0871.N, Pas., 2012, I, no 42.

2. — Débauche. — Notion. — La notion de débauche comprend des comportements 
d’une sensualité et d’une immoralité graves au sens large qui peuvent être considérés 
comme excessifs du point de vue social, notamment compte tenu de l’âge du mineur 
concerné, alors que la notion de corruption des mœurs concerne les conséquences que 
de tels actes ont ou peuvent avoir sur la vie sexuelle du mineur. — Cass., 17 janvier 
2012, RG P.11.0871.N, Pas., 2012, I, no 42.
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3. — Corruption. — Notion. — La notion de débauche comprend des comporte-
ments d’une sensualité et d’une immoralité graves au sens large qui peuvent être 
considérés comme excessifs du point de vue social, notamment compte tenu de l’âge 
du mineur concerné, alors que la notion de corruption des mœurs concerne les consé-
quences que de tels actes ont ou peuvent avoir sur la vie sexuelle du mineur. — Cass., 
17 janvier 2012, RG P.11.0871.N, Pas., 2012, I, no 42.

DÉFENSE SOCIALE

Commission supérieure

Mise à la disposition du gouvernement

coMMission supéRieuRe

1. — Commission supérieure. — Décision rejetant la demande de mise en liberté. — 
Pourvoi en cassation formé par le conseil de l’interné. — Validité. — La déclaration de 
pourvoi formé par l’interné contre la décision rendue par la Commission supérieure 
de défense sociale rejetant la demande de mise en liberté de l’interné, doit être intro-
duite par son avocat, soit au secrétariat de la Commission supérieure, soit par une 
déclaration faite au directeur de l’établissement où la personne concernée est internée 
ou à son délégué. (C.I.cr., art. 417 ; L. du 9 avril 1930, art. 19ter ; L. du 25 juillet 
1893, art. 1er) — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1202.N, Pas., 2012, I, no 557.

Mise à la disposition du gouveRneMent

2. — Mise à la disposition du gouvernement. — Internement par le ministre d’un 
condamné mis à la disposition du gouvernement. — Privation de liberté excédant un 
an. — Demande de libération adressée au ministre. — Loi relative à la mise à disposi-
tion du tribunal de l’application des peines. — Entrée en vigueur. — Conséquence. — À 
partir du 1er janvier 2012, les tribunaux de l’application des peines sont exclusive-
ment compétents pour l’exécution de la mesure de mise à disposition, de sorte qu’à 
partir de cette date, le ministre de la Justice n’est plus compétent pour, en applica-
tion de l’article 25quater abrogé de la loi de défense sociale, statuer sur une demande 
de remise en liberté d’une personne mise à la disposition du gouvernement internée 
par lui ; la circonstance que la loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’ap-
plication des peines abroge cette possibilité de demande de libération par la personne 
mise à disposition et la remplace par une procédure moins favorable en termes de 
délai pour une personne mise à disposition privée de sa liberté, n’y fait pas obstacle. 
(Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines, art. 11 
et 12) — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0534.N, Pas., 2012, I, no 234.

3. — Mise à la disposition du gouvernement. — Mise à la disposition du tribunal de 
l’application des peines. — Décision. — Moment. — Pas de décision préalablement à 
l’expiration de la peine principale effective. — Conséquence. — Il résulte du texte des 
articles 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à 
la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, de l’économie générale 
de ladite loi et de la genèse de la loi que le tribunal de l’application des peines est 
appelé à se prononcer sur la mise à la disposition préalablement à l’expiration de la 
peine principale effective ; passé ce moment, le tribunal de l’application des peines 
ne peut plus prendre de décision. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1581.N, Pas., 
2012, I, no 559.

DÉLÉGATION SYNDICALE

1. — Congé syndical. — Obtention de plein droit. — Conditions. — Le congé syn-
dical visé à l’article 82 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de 



 DEMANDE EN JUSTICE 2671

la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 
les syndicats des agents relevant de ces autorités, n’est obtenu de plein droit que s’il 
appert que la convocation présentée par le membre du personnel tend à une parti-
cipation aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l’orga-
nisation syndicale. (A.R. du 28 septembre 1984, art. 82) — Cass., 21 mai 2012, RG 
C.11.0482.N, Pas., 2012, I, no 316.

DEMANDE EN JUSTICE

1. — Demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits. — 
Actes soumis à transcription. — Inscription de la demande en marge de la transcription 
du titre de l’acquisition. — Violation de la prescription. — Conséquence. — L’inscrip-
tion de la demande en marge de la transcription du titre de l’acquisition, prescrite par 
l’article 3, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire, vise à permettre aux tiers de s’informer 
sur l’annulation éventuelle de certains droits résultant des actes concernés ; la vio-
lation de la prescription peut uniquement avoir pour conséquence pour la demande 
introduite qu’il ne soit pas statué sur celle-ci tant que l’inscription en marge de la 
transcription de l’acte n’a pas été faite. (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er) — 
Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

2. — Demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits. — 
Actes soumis à transcription. — Inscription de la demande en marge de la transcription 
du titre de l’acquisition. — Violation de la prescription. — Exception de non-inscrip-
tion en marge. — Appréciation par le juge. — Nature. — Dès lors que l’exception 
de non-inscription en marge de la transcription du titre de l’acquisition est d’ordre 
public, la partie qui se défend contre la demande soumise à l’inscription en marge 
peut invoquer cette exception à chaque stade de la procédure jusqu’à la clôture des 
débats ; si la partie dont la demande est soumise à une inscription en marge, ne pro-
cède pas, après avoir eu connaissance de l’exception de non-inscription soulevée par la 
partie adverse, à la régularisation en faisant ultérieurement une inscription en marge, 
le juge saisi de la cause doit, en principe rejeter la demande comme étant irrecevable ; 
cela n’empêche pas qu’en cas de contestation sur la nécessité d’une inscription en 
marge le juge qui considère que celle-ci est requise doit permettre au demandeur de 
remplir cette obligation. (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er) — Cass., 5 janvier 
2012, RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

3. — Matière civile. — Recevabilité. — Qualité et intérêt. — Partie au procès. — 
Droit subjectif. — Vérification. — Nature. — La partie au procès qui prétend être 
titulaire d’un droit subjectif dispose, même si ce droit est contesté, de l’intérêt requis 
pour que son action puisse être déclarée recevable ; la vérification de l’existence et de 
l’étendue du droit subjectif que cette partie invoque, ne concerne pas la recevabilité, 
mais le bien-fondé de l’action. (C. jud., art. 17 et 18) — Cass., 23 février 2012, RG 
C.011.0259.N, Pas., 2012, I, no 130.

4. — Commune. — Cas où un membre du collège des bourgmestre et échevins serait 
impliqué. — Conséquence. — Le collège des bourgmestre et échevins est en principe 
compétent pour décider d’ester en justice au nom de la commune et le conseil commu-
nal peut décider d’exercer cette compétence au lieu du collège ; lorsqu’un ou plusieurs 
membres du collège des bourgmestre et échevins seraient impliqués, le conseil com-
munal décide seul s’il doit intervenir ou pas au nom de la commune ; ni l’article 193, 
alinéa 2, du Décret communal, ni une autre disposition, n’exigent qu’un ou plusieurs 
membres du collège des bourgmestre et échevins soient déjà effectivement partie dans 
une affaire en instance afin qu’un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et 
échevins soient « impliqués » au sens de l’article 193, alinéa 2, du Décret communal du 
15 juillet 2005. — Cass., 6 mars 2012, RG P.11.1238.N, Pas., 2012, I, no 151.

5. — Matière civile. — Action contre l’État. — Deux ou plusieurs ministres pour-
suivis en justice. — Contestation de la compétence. — Conséquences procédurales. — 
La désignation d’un département incompétent en tant que représentant de l’État a 
uniquement pour conséquence que ce département peut se substituer au département 
compétent de sorte que, lorsqu’il existe un différend à ce propos entre les départe-
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ments, le juge peut poursuivre la procédure à charge de l’un d’eux et ne doit pas 
prononcer de condamnation in solidum ; le juge qui décide qu’une procédure doit 
être poursuivie contre l’État belge, représenté par un ministre déterminé, peut, si la 
responsabilité de l’État est établie, prononcer une condamnation à charge de l’État 
belge représenté par ce ministre, sans devoir apprécier séparément la responsabilité 
de chaque département ministériel. (C. jud., art. 705, al. 1er, 2 et 3) — Cass., 15 mars 
2012, RG F.10.0143.N, Pas., 2012, I, no 170.

6. — Jugements et arrêts. — Matière civile. — Objet de la demande. — Conclusions 
de synthèse. — Conséquence. — Il ressort des dispositions des articles 748bis et 780, 
alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire que l’objet de la demande est exclusivement déter-
miné par les conclusions de synthèse. (C. jud., art. 748bis et 780, al. 1er, 3°) — Cass., 
29 mars 2012, RG C.11.0472.N, Pas., 2012, I, no 208.

7. — Droits d’auteur. — Sociétés de gestion des droits. — Action en justice. — Com-
pétence. — Étendue. — Qualité et intérêt. — Les sociétés de gestion des droits sont 
compétentes pour ester en justice en vue de la défense des droits des titulaires affiliés 
chez elles pour le compte et à la demande desquels elles gèrent les droits conformé-
ment à leur statuts ; ces sociétés ont, dès lors, qualité et intérêt pour introduire une 
action en paiement de dommages et intérêts lorsqu’il est porté atteinte à ces droits 
par un tiers. (C. jud., art. 17 et 18 ; L. du 30 juin 1994, art. 62, §§ 1er et 2, 63, al. 1er, 
65, al. 1er et 2, 66, al. 1er, 67 et 73) — Cass., 26 avril 2012, P.10.0276.F, Pas., 2012, 
I, no 257.

8. — Action en justice. — Matière fiscale. — T.V.A. — Amendes. — Procès-ver-
bal. — Demande en annulation. — Intérêt né et actuel. — Recevabilité. — Condi-
tions. — Est légalement justifiée, la décision qu’un redevable a un intérêt né et actuel 
à agir en annulation de procès-verbaux prévoyant des amendes, sans attendre la noti-
fication d’une contrainte, dès l’instant où ses observations sur ces procès-verbaux 
ont été rejetées et que le dossier a été transmis au chef d’office du contrôle T.V.A. 
afin qu’il fixe les amendes dues. (C. jud., art. 17 et 18) — Cass., 13 avril 2012, RG 
F.09.0056.F, Pas., 2012, I, no 225.

9. — Contrat de vente. — Obligation de délivrance de la chose. — Transmission de 
ses accessoires. — Objet. — Transfert du droit d’action. — Effet. — Action en garantie 
du vendeur. — Recevabilité. — Condition. — Dès lors que la transmission des droits 
étroitement liés au bien vendu s’opère en raison de l’intérêt qu’ils représentent pour 
l’acheteur, cette disposition n’exclut pas que le vendeur puisse exercer ces droits 
quand leur exercice conserve pour lui un intérêt. (C. civ., art. 1615) — Cass., 20 avril 
2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205., Pas., 2012, I, no 243.

10. — Actio judicati. — Prescription. — Prescription décennale. — Champ d’appli-
cation. — Intérêts moratoires judiciaires. — Échus après la décision judiciaire. — La 
règle suivant laquelle l’action tendant à l’exécution de la condamnation, dénommée 
actio judicati, ne se prescrit qu’après dix ans à compter du jugement, même s’il s’agit 
d’une condamnation qui est prononcée en vertu d’une créance à laquelle s’applique 
un délai de prescription plus court, ne déroge pas à l’article 2277 du Code civil sur 
la base duquel les intérêts moratoires judiciaires qui sont échus après la décision 
judiciaire, se prescrivent par cinq ans. (C. civ., art. 2277) — Cass., 31 mai 2012, RG 
C.10.0539.N, Pas., 2012, I, no 347.

11. — Reprise d’instance. — Succession à titre particulier. — Condition. — Les 
articles 17 et 815 du Code judiciaire autorisent la reprise d’instance en cas de suc-
cession à titre particulier en matière d’actions qui présentent un lien tellement étroit 
avec le droit transféré que la modification de qualité prive la partie à l’instance de 
tout intérêt de poursuivre l’instance et que seul l’ayant droit à titre particulier a 
encore un intérêt en tant que nouveau titulaire. (C. jud., art. 17 et 815) — Cass., 
31 mai 2012, RG C.11.0343.N, Pas., 2012, I, no 349.

12. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — Demande de rétrocession. — 
Prescription. — Délai. — Point de départ. — Le délai de prescription de la demande 
de rétrocession ne commence à courir qu’à partir du moment où l’expropriant a 
reconnu soit au moyen d’une décision expresse soit par des actes qui impliquent rai-
sonnablement une telle reconnaissance, que le bien exproprié ne sera pas affecté à la 
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réalisation de la destination de l’expropriation ; la circonstance que l’expropriant est 
en possession du bien exproprié depuis déjà trente ans n’entraine pas la prescription 
du droit à la rétrocession. (L. du 17 avril 1835, art. 23, al. 1er) — Cass., 28 juin 2012, 
RG C.11.0140.N, Pas., 2012, I, no 422.

13. — Modification ou extension de la demande. — Étrangers. — Mesure adminis-
trative privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Nouveau titre 
autonome de privation de liberté. — Extension de la demande de contrôle de légalité. — 
Application. — L’application des articles 71, alinéa 2, et 72, alinéa 4, de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers n’étant pas compatible avec celle de l’article 807 du Code judiciaire, 
qui permet de modifier ou d’étendre la demande dont le juge est saisi, ce dernier n’est 
pas applicable à la procédure devant la juridiction d’instruction saisie du recours de 
l’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières. (C. jud., art. 807 ; 
L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 2, 72, al. 4, et 74/5) — Cass., 21 août 2012, RG 
P.12.1394.F, Pas., 2012, I, no 438.

14. — Mineur. — Situation d’éducation problématique. — Assistance à la jeu-
nesse. — Demande en matière d’assistance à la jeunesse. — Ordonnance du juge de 
la jeunesse. — Mesure de protection. — Appel. — Extension ou modification de la 
demande initiale. — Code judiciaire, article 807. — Applicabilité. — En matière 
répressive, l’article 807 du Code judiciaire ne s’applique qu’à l’action civile ; il ne 
s’applique pas à une demande en matière d’assistance à la jeunesse prise en applica-
tion de l’article 41, alinéa 1er, du Décret du 7 mars 2008. — Cass., 4 septembre 2012, 
RG P.12.0344.N, Pas., 2012, I, no 444.

15. — Matière civile. — Appel. — Demande incidente introduite pour la première 
fois en degré d’appel. — Pas de lien d’instance avec certaines parties. — Disposition 
légale violée. — Détermination. — Le grief fait au jugement attaqué de déclarer irre-
cevable la demande incidente de la demanderesse dirigée contre plusieurs défende-
resses pour avoir été introduite pour la première fois en degré d’appel et contre des 
parties avec lesquelles la demanderesse n’avait noué aucun lien d’instance devant le 
premier juge est étranger à l’article 1054 du Code judiciaire. (C.jud., art. 1054) — 
Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0776.F, Pas., 2012, I, no 467.

16. — Matière civile. — Appel. — Demande en garantie introduite pour la première 
fois en degré d’appel contre une partie. — Pas de demande introduite entre ces parties 
en première instance. — Recevabilité. — L’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire 
exclut qu’une partie introduise pour la première fois en degré d’appel une demande 
en garantie contre une autre partie lorsqu’il n’y avait pas de demandes introduites 
entre ces parties en première instance. (C.jud., art. 812, al. 2) — Cass., 13 septembre 
2012, RG C.11.0776.F, Pas., 2012, I, no 467.

17. — Principes généraux du droit. — Principe dispositif. — Point en fait ou en 
droit. — Accord explicite sur la procédure. — Conséquence. — Mission du juge. — 
Limite. — Dispositions d’ordre public. — Objet du litige. — Par un accord explicite sur 
la procédure, les parties peuvent lier le juge sur un point en droit ou en fait auquel elles 
veulent limiter les débats ; un tel accord n’empêche toutefois pas que le juge, respectant 
les droits de défense, soulève l’application de dispositions d’ordre public, fussent-elles 
contraires à l’accord sur la procédure ; il ne permet toutefois pas au juge de modifier, 
sur ces motifs, l’objet du litige tel qu’il a été délimité par les parties. (Principe disposi-
tif) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

18. — Objet. — Exécution de la convention. — Juge. — Décision. — Rejet de la 
demande. — Nullité de la convention. — Violation de l’ordre public. — Nature. — 
Lorsque les parties limitent le litige à l’exécution du contrat et que le juge rejette 
la demande tendant au respect de ce contrat sur la base de sa nullité du chef de vio-
lation de l’ordre public, il ne modifie pas l’objet de la demande, mais il applique les 
dispositions d’ordre public que les parties ont voulu exclure. (Principe dispositif) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

19. — Succession. — Liquidation d’une succession. — Héritier bénéficiaire. — Dési-
gnation d’un administrateur judiciaire. — Étendue de son pouvoir. — Lorsqu’un admi-
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nistrateur a été chargé par justice de liquider la succession en lieu et place de l’héri-
tier bénéficiaire, il dispose seul du pouvoir d’agir en justice au nom de la succession. 
(C. civ., art. 804, al. 1er et 809) — Cass., 25 octobre 2012, RG C.11.0610.F, Pas., 2012, 
I, no 567.

20. — Partie. — Notion. — La partie est tout sujet actif ou passif du procès, quelle 
que soit la qualité de son intervention, c’est-à-dire le pouvoir en vertu duquel elle 
exerce l’action en justice, s’en défend ou y intervient autrement. — Cass., 31 octobre 
2012, RG P.12.0790.F, Pas., 2012, I, no 580.

21. — Représentation en justice. — Condition. — Le droit d’ester en justice étant, 
en règle, personnel, l’intervention d’un mandataire n’est justifiée qu’au cas où le 
personne représentée ne peut pas agir elle-même. — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

22. — Matière répressive. — Action civile. — Victime mineure d’âge. — Représen-
tation en justice. — Décision d’acquittement du prévenu et d’incompétence sur l’action 
civile. — Victime devenue majeure. — Appel du représentant en justice. — Effet. — 
Lorsque la victime d’une infraction était mineure d’âge au moment des faits et que 
l’un de ses parents s’est constitué partie civile qualitate qua, l’acte d’appel formé par 
ce parent contre la décision d’acquittement et d’incompétence quant à ladite action 
civile ne peut, s’il a été dressé après que l’enfant est devenu majeur, conférer à ladite 
victime la qualité de partie devant les juges d’appel. — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

23. — Matière répressive. — Action civile. — Victime mineure d’âge. — Recours 
du mineur d’âge partie civile. — Recevabilité. — Lorsqu’il est partie civile, le mineur 
d’âge n’a pas le pouvoir d’ester en justice et le recours qu’il introduit en cette qualité 
est irrecevable. — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

24. — Matière civile. — Faillite. — Curateur. — Droit d’action. — Action contre 
un tiers qui répond des dettes du failli. — Conditions. — La nécessité d’un règlement 
efficace de la faillite et l’égalité de trai tement des créanciers impliquent que le cura-
teur 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. (Code des sociétés, art. 352) — Cass., 6 décembre 2012, RG C.11.0654.F, 
Pas., 2012, I, no 671.

25. — Partage judiciaire. — Cour d’appel. — Nouvelles contestations. — Pas 
reprises dans le procès-verbal des dires et difficultés. — Interdiction. — Portée. — 
Nouvelles pièces. — 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 ; cela n’exclut pas que les parties 
produisent devant la cour d’appel de nouvelles pièces à l’appui des dires et difficul-
tés qu’elles ont invoquées devant le notaire. (C. jud., art. 1209 et 1223) — Cass., 
14 décembre 2012, RG C.11.0171.N, Pas., 2012, I, no 689.

26. — Objet. — Conclusions de synthèse. — Conséquence. — Chef n’étant pas repris 
dans les conclusions de synthèse. — Mission du juge. — L’objet de la demande est 
exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse ; 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) — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, 
Pas., 2012, I, no 690.

27. — Intérêt. — Notion. — Intérêt illégitime. — L’intérêt est illégitime lorsque 
la demande en justice tend au maintien d’une situation illicite ou à l’obtention d’un 
avantage illicite. (C. jud., art. 17) — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0232.N, Pas., 
2012, I, no 691.

28. — Convention. — Cause illicite. — Effet. — Exécution de la convention. — 
Indemnité du chef de cessation. — Recevabilité. — Une convention qui a une cause illi-
cite 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’exécu-
tion d’une telle convention ou à l’indemnisation du dommage du chef de sa cessation, 
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est irrecevable. (C. civ., art. 6, 1131 et 1132 et C. jud., art. 17) — Cass., 14 décembre 
2012, RG C.12.0232.N, Pas., 2012, I, no 691.

DEMANDE NOUVELLE

Voir aussi : APPEL

1. — Matière civile. — Degré d’appel. — Extension de la demande et demande 
nouvelle. — Recevabilité. — Conditions. — La recevabilité d’une demande nouvelle, 
formée pour la première fois en degré d’appel, ne peut être déduite des circonstances 
qu’elle est fondée sur des faits évoqués incidemment en conclusions de première ins-
tance ou que la partie défenderesse à cette demande a conclu au défaut de fondement 
de celle-ci pour le cas où sa recevabilité, contestée en ordre principal, serait admise. 
(C. jud., art. 807 et 1042) — Cass., 16 mars 2012, RG C.08.0323.F et C.09.0580.F, 
Pas., 2012, I, no 175.

2. — Disposition relative à l’extension ou la modification de la demande. — 
Nature. — Conséquence. — L’article 807 du Code judiciaire n’est ni une disposition 
d’ordre public ni une disposition impérative ; il n’appartient dès lors pas au juge de 
vérifier d’office si ses conditions d’application sont réunies. (C. jud., art. 807) — 
Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0172.F, Pas., 2012, I, no 464.

3. — Délai préfix. — Force majeure. — Délai préfix. — Prorogation. — Durée. — 
La survenance d’une force majeure au cours de l’écoulement d’un délai préfix n’en-
traîne la prorogation de celui-ci qu’à concurrence du temps nécessaire pour agir et 
non sa prolongation d’une durée équivalente à celle de l’empêchement. — Cass., 
24 septembre 2012, RG C.10.0676.F, Pas., 2012, I, no 483.

DENRÉES ALIMENTAIRES

1. — Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. — Perquisition par 
des officiers de police judiciaire. — Assistance des agents de l’AFSCA. — Constata-
tion d’infractions. — Mode. — Lorsque des agents de la l’AFSCA prêtent assistance 
aux officiers de police judiciaire qui peuvent effectuer une perquisition dans le cadre 
d’une instruction judiciaire en exécution d’un mandat de perquisition délivré par 
le juge d’instruction, ils peuvent constater les infractions à la législation qui s’ins-
crivent dans les limites de leurs compétences en vertu de leur propre habilitation et 
en dresser un procès-verbal initial. (L. du 4 février 2000, art. 4, § 3, 7o et 5 ; A.R. du 
22 février 2001, art. 3, § 4) — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.0330.N, Pas., 2012, I, 
no 572.

DÉSISTEMENT (PROCÉDURE)

Désistement d’instance

désisteMent d’instance

1. — Désistement d’instance. — Désistement téméraire et vexatoire. — Dommages 
et intérêts. — Pouvoir du juge. — Si, après avoir décrété le désistement d’instance, 
le juge ne peut plus statuer sur le fond du litige, il lui appartient de statuer sur une 
demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère vexatoire ou téméraire du 
désistement. — Cass., 16 mars 2012, RG C.08.0323.F et C.09.0580.F, Pas., 2012, I, 
no 175.

2. — Désistement d’instance. — Détention préventive. — Maintien. — Appel. — 
Désistement d’appel. — Arrêt décrétant le désistement d’appel. — Pourvoi en cassa-
tion. — Recevabilité. — Est recevable le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt 
de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel qui décrète le désistement 
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de l’appel qu’avait formé un inculpé contre l’ordonnance de la chambre du conseil 
qui maintient sa détention préventive (solution implicite) (L. 20 juillet 1990, art. 31, 
§ 1er) — Cass., 9 mai 2012, P.12.0802.F, Pas., 2012, I, no 289.

DÉTENTION PRÉVENTIVE

Arrestation

Mandat d’arrêt

Maintien

(Mise en) liberté sous conditions

Mandat d’amener

Règlement de la procédure

Appel

Pourvoi en cassation

Arrestattion immédiate

Communication du dossier

Divers

aRRestation

1. — Arrestation. — Arrestation sur ordre du juge d’instruction. — Arrestation dans 
un autre arrondissement. — Mandat d’amener. — Suspect à la disposition du juge 
d’instruction. — Notion. — Un suspect n’est à la disposition du juge d’instruction au 
sens de l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que 
lorsqu’il se trouve à proximité immédiate de ce juge, de sorte que ce dernier soit en 
mesure d’interroger cette personne incessamment et cela n’est pas le cas lorsqu’en 
vertu de l’article 2, 6°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ce 
suspect est privé de liberté sur ordre du juge d’instruction dans un autre arrondisse-
ment ; le fait que le suspect soit privé de sa liberté à la suite d’une action coordonnée 
des enquêteurs menée à la demande du juge d’instruction et qu’il puisse être transféré 
dans le ressort du juge d’instruction dans les vingt-quatre heures de sa privation de 
liberté pour être entendu, n’y déroge pas. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0049.N, 
Pas., 2012, I, no 45.

2. — Arrestation. — Arrestation sur ordre du juge d’instruction. — Mandat d’ame-
ner. — Suspect à la disposition du juge d’instruction. — Notion. — Il ressort des 
articles 1er, 1°, 3 et 12 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que 
lorsque le suspect n’est pas mis à la disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans 
sa proximité immédiate de sorte qu’il soit en mesure de l’interroger, le cumul entre 
une première privation de liberté en application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 
1990 et la privation de liberté subséquente à la suite d’un mandat d’amener, est pos-
sible ; il en résulte que lorsque le suspect a déjà été privé de sa liberté préalablement 
au mandat d’amener, ce mandat doit être signifié au plus tard dans les vingt-quatre 
heures à compter de la privation de liberté effective et qu’à partir de ce moment ce 
mandat couvre une nouvelle période de vingt-quatre heures de privation de liberté et 
que cette prolongation est indépendante des efforts fournis par les enquêteurs pour 
accélérer l’instruction. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 46.

3. — Arrestation. — Arrestation dans un autre arrondissement judiciaire. — Délai 
de vingt-quatre heures. — Mandat d’amener. — Signification dans le délai de vingt-
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quatre heures. — Consé quence. — Il ressort des articles 1er, 1°, 3 et 12 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que lorsque le suspect n’est pas 
mis à la disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité immédiate 
de sorte qu’il soit en mesure de l’interroger, le cumul entre une première privation 
de liberté en application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 et la privation de 
liberté subséquente à la suite d’un mandat d’amener, est possible ; il en résulte que 
lorsque le suspect a déjà été privé de sa liberté préalablement au mandat d’amener, 
ce mandat doit être signifié au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de la 
privation de liberté effective et qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une nou-
velle période de vingt-quatre heures de privation de liberté et que cette prolongation 
est indépendante des efforts fournis par les enquêteurs pour accélérer l’instruction. 
Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 46.

4. — Arrestation. — Arrestation dans un autre arrondissement judiciaire. — Délai 
de vingt-quatre heures. — Mandat d’amener. — Signification dans le délai de vingt-
quatre heures. — Conséquence. — Il ressort des articles 1er, 1°, 3 et 12 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que lorsque le suspect n’est pas 
mis à la disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité immédiate 
de sorte qu’il soit en mesure de l’interroger, le cumul entre une première privation 
de liberté en application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 et la privation de 
liberté subséquente à la suite d’un mandat d’amener, est possible ; il en résulte que 
lorsque le suspect a déjà été privé de sa liberté préalablement au mandat d’amener, 
ce mandat doit être signifié au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de 
la privation de liberté effective et qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une 
nouvelle période de vingt-quatre heures de privation de liberté et que cette prolonga-
tion est indépendante des efforts fournis par les enquêteurs pour accélérer l’instruc-
tion. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 46.

5. — Arrestation. — Audition d’un suspect. — Droit à l’assistance d’un avocat. — 
Renonciation. — Conséquence. — Dès lors qu’en vertu de l’article 2bis, § 2, de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la personne majeure interrogée peut 
volontairement et de manière réfléchie renoncer à l’assistance d’un avocat pendant 
l’audition, les juges d’appel justifient légalement leur décision relative à la régularité 
du mandat d’arrêt en constatant qu’une fois dans les locaux de la police, le deman-
deur a expressément et préalablement à son audition, renoncé à être assisté par un 
avocat, et qu’il a ensuite bénéficié de cette assistance au moment où il l’a réclamée. 
(L. du 20 juillet 1990, art. 2bis, § 2) — Cass., 14 mars 2012, RG P.12.0404.F, Pas., 
2012, I, no 169.

6. — Arrestation. — Concertation avec un avocat et assistance de celui-ci. — Audi-
tion. — Notion. — L’audition visée à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, 
avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat 
de son choix en vertu de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, et lors de laquelle, ayant lieu dans le délai visé aux articles 1er, 
1o, 2, 12 ou 15bis, il a le droit à être assistée de son avocat en vertu de l’article 2bis, 
§ 2, de ladite loi du 20 juillet 1990, repré sente toute audition effectuée par une per-
sonne ou instance compétente, dans le cadre de l’action publique et relativement à un 
fait pouvant donner lieu à une sanction au sens de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 47bis ; L. du 20 juillet 
1990, art. 2bis, § 1er et 2) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas., 2012, I, no 222.

7. — Arrestation. — Suspect déjà détenu pour autre cause. — Signification d’une déci-
sion de privation de liberté. — Mandat d’arrêt. — Délai de plus de vingt-quatre heures. — 
Effet. — Moment. — La liberté d’aller et de venir ne saurait être retirée au suspect 
déjà détenu pour autre cause ; la signification d’une décision qui l’en priverait en vue 
d’être entendu est superflue ; pareille signification ne saurait entraîner la nullité d’un 
mandat d’arrêt décerné plus de vingt-quatre heures après qu’elle a été faite ; il suffit 
que ce mandat soit délivré immédiatement après l’interrogatoire que le juge d’instruc-
tion effectue au moment choisi par lui comme étant le plus opportun. (L. du 20 juillet 
1990, art. 2, 5°) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

8. — Arrestation. — Suspect déjà détenu pour autre cause. — Privation de liberté. — 
Obligation. — Mandat d’arrêt plus de vingt-quatre heures après. — Convention de sau-
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vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Consti-
tution (1994) — Article 12. — Effet. — Les articles 12 de la Constitution et 5 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
n’obligent pas la police à priver de liberté un suspect déjà détenu pour autre cause ; 
un mandat d’arrêt décerné plus de vingt-quatre heures après n’est pas nul au vœu de 
ces dispositions. (Conv. D.H., art. 5, Const. 1994, art. 12) — Cass., 10 avril 2012, RG 
P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

9. — Arrestation. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Sanction. — 
L’irrecevabilité des poursuites n’est pas la seule sanction possible d’une violation 
de l’article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 instituant, pour quiconque est privé de 
sa liberté, le droit à l’assistance d’un avocat dès ce moment. (L. du 20 juillet 1990, 
art. 2bis) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

10. — Arrestation. — Déclarations. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Viola-
tion. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6.1. — Procès équitable. — Conséquence. — Il peut être conclu à l’absence de 
violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales s’il apparaît que les déclarations initiales faites par le pré-
venu, consenties, après la privation de sa liberté, sans l’assistance d’un avocat n’ont 
pas été utilisées dans la suite de la procédure. (Conv. D.H., art. 6 ; L. 20 juillet 1990, 
art. 2bis) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

11. — Arrestation. — Privation de liberté effective. — Notion. — Perte de la liberté 
d’aller et venir. — Question de fait. — Le moment de la privation de liberté effective, 
visée à l’article 1, 1o, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 
est le moment où la personne ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent 
de la force publique, de la liberté d’aller et de venir ; la perte de cette liberté est une 
question de fait relevant de l’appréciation du juge, laquelle s’effectue concrètement 
eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. — Cass., 7 novembre 2012, 
RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

12. — Arrestation. — Privation de liberté effective. — Appréciation en fait. — 
Inculpé hospitalisé. — Lorsqu’elle constate que la présence des policiers au chevet 
de l’inculpé, blessé lors d’une fusillade, n’a constitué, durant les premiers jours de 
son hospitalisation, qu’une mesure de protection dictée par la violence des faits dans 
lesquels il semble impliqué, mesure n’ayant ni pour but ni pour effet d’entraver sa 
liberté de mouvement, la juridiction d’instruction peut, au terme de cette apprécia-
tion qui gît en fait, considérer que l’inculpé avait été privé de liberté non pas le jour 
de son hospitalisation mais le lendemain de sa sortie des soins intensifs. — Cass., 
7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

Mandat d’aRRêt

13. — Mandat d’arrêt. — Inculpé antérieurement laissé en liberté. — Notion. — 
L’inculpé laissé en liberté, au sens de l’article 28, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive, est la personne que le juge d’instruc tion a inter-
rogée, à qui il a fait connaître l’existence d’indices sérieux de culpabilité conformé-
ment à l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, et à charge de laquelle il n’a 
délivré aucun titre de détention ; l’article 28 ne s’applique dès lors pas à la personne 
qui, après avoir été entendue par la police, n’a pas été mise à la disposition du juge 
d’instruction, fût-ce sur l’ordre de ce magistrat, et ne s’est donc vue ni interrogée 
ni inculpée par lui. (L. du 20 juillet 1990, art. 28, § 1er ; C.I.cr., art. 61bis) — Cass., 
11 janvier 2012, RG P.12.0023.F, Pas., 2012, I, no 28.

14. — Mandat d’arrêt. — Copie des procès-verbaux d’audition de l’inculpé. — 
Remise à l’inculpé. — Omission. — Conséquence. — Droits de la défense. — La remise 
à l’inculpé d’une copie des procès-verbaux contenant ses auditions, dès qu’un mandat 
d’arrêt lui a été signifié, a été imposée afin de permettre à l’inculpé de mieux préparer 
sa défense, d’éclairer son avocat et de rendre possible un éventuel débat contradic-
toire avant la première comparution en chambre du conseil ; cette formalité n’est pas 
prescrite à peine de nullité, la sanction de sa méconnaissance s’appréciant au regard 
de l’exercice effectif des droits de la défense. (L. du 20 juillet 1990 relative à la déten-
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tion préventive, art. 18, § 2 ; principe général du droit relatif au respect des droits de 
la défense) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.12.0023.F, Pas., 2012, I, no 28.

15. — Mandat d’arrêt. — Accès au dossier. — Accès au dossier avant la délivrance 
du mandat d’arrêt. — Obligation. — Ni les articles 18, §§ 1er et 2, et 21, § 3, de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni les articles 5 et 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent 
l’accès de l’inculpé au dossier avant l’interrogatoire du juge d’instruction et la déli-
vrance du mandat d’arrêt. — Cass., 15 février 2012, RG P.12.0225.F, Pas., 2012, I, 
no 109.

16. — Mandat d’arrêt. — Inculpé laissé en liberté. — Circonstances nouvelles et 
graves. — Faits nouveaux. — Des faits nouveaux, sur la base desquels le juge d’ins-
truction décerne un mandat d’arrêt contre un inculpé laissé en liberté, peuvent 
constituer des circonstances nouvelles et graves qui, en application de l’article 28, 
§ 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, rendent cette 
mesure nécessaire eu égard aux faits antérieurement examinés. (L. du 20 juillet 1990, 
art. 28, § 1er, 2°) — Cass., 14 mars 2012, RG P.12.0404.F, Pas., 2012, I, no 169.

17. — Mandat d’arrêt. — Suspect laissé en liberté en raison du dépassement du délai 
de 24 heures. — Aucun mandat d’arrêt délivré. — Mandat d’arrêt décerné à charge du 
suspect à un stade ultérieur de l’instruction. — Condition. — La circonstance qu’un 
suspect est laissé en liberté après le dépassement du délai de 24 heures visé à l’ar-
ticle 12 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sans qu’un 
mandat d’arrêt soit délivré à son encontre, n’empêche pas le juge d’instruction, si 
des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire, de décerner 
ultérieurement un mandat d’arrêt à charge du suspect conformément à l’article 28 de 
la loi du 20 juillet 1990. (L. du 20 juillet 1990, art. 12 et 28) — Cass., 20 mars 2012, 
RG P.12.0437.N, Pas., 2012, I, no 185.

18. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Droits 
de la défense. — Inobservation pour cause de force majeure. — Conséquence. — L’inter-
rogatoire du suspect par le juge d’instruction, préalable à la délivrance d’un mandat 
d’arrêt, constitue une formalité substantielle rela tive aux droits de la défense ; le 
mandat d’arrêt est néanmoins régulièrement délivré lorsque l’obligation légale d’au-
dition préalable n’a pu être observée pour cause de force majeure. (L. du 20 juillet 
1990, art. 16, § 2) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas., 2012, I, no 222.

19. — Mandat d’arrêt. — Privation de liberté. — Délai de vingt-quatre heures. — 
Point de départ. — Le délai de vingt-quatre heures avant l’expiration duquel un 
mandat d’arrêt doit, s’il y a lieu, être décerné, prend cours à partir du moment où le 
suspect ne dispose plus, à la suite de l’intervention de l’agent de la force publique, de 
la liberté d’aller et de venir. (L. du 20 juillet 1990, art. 2, 5°) — Cass., 10 avril 2012, 
RG P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

20. — Mandat d’arrêt. — Arrestation. — Suspect déjà détenu pour autre cause. — 
Délivrance du mandat d’arrêt. — Délai de plus de vingt-quatre heures. — Effet. — 
Moment. — La liberté d’aller et de venir ne saurait être retirée au suspect déjà détenu 
pour autre cause ; la signification d’une décision qui l’en priverait en vue d’être entendu 
est superflue ; pareille signification ne saurait entraîner la nullité d’un mandat d’arrêt 
décerné plus de vingt-quatre heures après qu’elle a été faite ; il suffit que ce mandat 
soit délivré immédiatement après l’interrogatoire que le juge d’instruction effectue 
au moment choisi par lui comme étant le plus opportun. (L. du 20 juillet 1990, art. 2, 
5°) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

21. — Mandat d’arrêt. — Suspect déjà détenu pour autre cause. — Arrestation. — 
Obligation. — Mandat d’arrêt plus de vingt-quatre heures après. — Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Consti-
tution (1994) — Article 12. — Effet. — Les articles 12 de la Constitution et 5 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
n’obligent pas la police à priver de liberté un suspect déjà détenu pour autre cause ; 
un mandat d’arrêt décerné plus de vingt-quatre heures après n’est pas nul au vœu de 
ces dispositions. (Conv. D.H., art. 5, Const. 1994, art. 12) — Cass., 10 avril 2012, RG 
P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.
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22. — Mandat d’arrêt. — Ordonnance déchargeant le juge d’instruction de pour-
suivre l’instruction. — Conséquence. — Par la décharge de poursuivre l’instruction, 
délivrée par une ordonnance de la chambre du conseil à l’égard du juge d’instruction 
ayant décerné un mandat d’arrêt, ce mandat devient caduc et la procédure relative 
au maintien de la détention préventive du suspect ordonné par ce mandat devient 
sans objet. — Cass., 22 mai 2012, RG P.12.0847.N, Pas., 2012, I, no 326.

23. — Mandat d’arrêt. — Ordonnance déchargeant le juge d’instruction de pour-
suivre l’instruction. — Mandat d’arrêt décerné par un juge d’instruction d’un autre 
arrondissement. — Nature. — Le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction, 
après la décharge d’un juge d’instruction d’un autre arrondissement, constitue un 
titre d’arrêt autonome. — Cass., 22 mai 2012, RG P.12.0847.N, Pas., 2012, I, no 326.

24. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable par la police et le juge d’instruction. —
Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Ni l’article 6, § 3, c, de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il a été 
interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, ni les articles 2bis et 16, § 2, 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’obligent les juridic-
tions d’instruction à lever immédiatement le mandat d’arrêt pour le seul motif que 
le suspect a été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un 
conseil avant qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. — Cass., 29 mai 2012, 
RG P.12.0878.N, Pas., 2012, I, no 343.

25. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable par la police et le juge d’instruc-
tion. — Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Le fait que le suspect ait 
été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant 
qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre, ne constitue pas en soi un empê-
chement légal à la poursuite de l’instruction judiciaire et à la prolongation éventuelle 
des mesures coercitives. (Conv. D.H., art. 6, § 3, c, L. du 20 juillet 1990, art. 2bis et 
16, § 2) — Cass., 29 mai 2012, RG P.12.0878.N, Pas., 2012, I, no 343.

26. — Mandat d’arrêt. — Signification. — Obstacle. — Force majeure. — Consé-
quence. — Le mandat d’arrêt est régulier lorsque l’obligation légale de significa-
tion ne peut être observée en raison de la force majeure. — Cass., 14 août 2012, RG 
P.12.1468.N, Pas., 2012, I, no 436.

27. — Mandat d’arrêt. — Juge d’instruction. — Inculpé. — Interrogatoire. — Assis-
tance d’un avocat. — Renonciation. — Procès-verbal d’audition. — Mention obliga-
toire. — Défaut. — Chambre des mises en accusation. — Décision. — Légalité. — N’est 
pas légalement justifié, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui retient les 
déclarations de l’inculpé devant le juge d’instruction à titre d’indice de culpabilité, 
alors que le procès-verbal d’audition, qui se borne à énoncer que le demandeur n’a 
pas, au cours de son audition par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’as-
sister lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci 
a renoncé, devant le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un avocat. 
(L. 20 juillet 1990, art. 16, § 2, al. 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas., 
2012, I, no 437.

28. — Mandat d’arrêt. — Signification du mandat d’arrêt. — Délai de vingt-quatre 
heures. — Point de départ. — Privation de liberté effective. — Appréciation en fait. — 
Inculpé hospitalisé. — Lorsqu’elle constate que la présence des policiers au chevet 
de l’inculpé, blessé lors d’une fusillade, n’a constitué, durant les premiers jours de 
son hospitalisation, qu’une mesure de protection dictée par la violence des faits dans 
lesquels il semble impliqué, mesure n’ayant ni pour but ni pour effet d’entraver sa 
liberté de mouvement, la juridiction d’instruction peut, au terme de cette apprécia-
tion qui gît en fait, considérer que l’inculpé avait été privé de liberté non pas le jour 
de son hospitalisation mais le lendemain de sa sortie des soins intensifs. — Cass., 
7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

29. — Mandat d’arrêt. — Conditions. — Seuil minimum de la peine d’un an d’em-
prisonnement. — Délit de menaces par gestes. — Dès lors que l’article 16, § 1er, de 
la loi du 20 juillet 1990 n’autorise la mise en détention que pour des faits passibles 
d’un emprisonnement d’un an ou d’une peine plus grave, la détention préventive 
ne peut être ordonnée ni maintenue du chef de menaces par gestes, fait punissable, 
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selon  l’article 329 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois 
mois. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

30. — Mandat d’arrêt. — Conditions. — Interrogatoire de l’inculpé. — Audition 
au sujet de la possibilité de la délivrance d’un mandat d’arrêt. — Obligation d’entendre 
l’avocat en ses observations. — Portée. — Lorsque la parole a été donnée au conseil de 
l’inculpé après que ce dernier a été entendu au sujet des faits et de la possibilité de 
délivrance d’un mandat d’arrêt et qu’il ne résulte d’aucun élément que ledit conseil 
a été empêché de s’exprimer à cette occasion, notamment quant à ladite possibilité, 
le prescrit de l’article 16, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive selon lequel le juge d’instruction doit entendre l’inculpé et l’avocat 
qui l’assiste en leurs observations quant à cette possibilité, a été respecté. — Cass., 
28 novembre 2012, RG P.12.1855.F, Pas., 2012, I, no 646.

31. — Mandat d’arrêt. — Audition par le juge d’instruction. — Assistance d’un 
conseil. — Conseil autre que celui choisi par le demandeur. — Conséquence. — 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) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1933.N, 
Pas., 2012, I, no 682.

Maintien

32. — Maintien. — Chambre du conseil. — Saisine. — Destinée à garantir le res-
pect des droits de la défense, la convocation à comparaître ne constitue pas l’acte 
de saisine de la chambre du conseil statuant en matière de détention préventive. — 
Cass., 8 février 2012, RG P.12.0215.F, Pas., 2012, I, no 94.

33. — Maintien. — Chambre du conseil. — Irrégularité de la convocation à l’au-
dience. — Appel. — Chambre des mises en accusation.— Respect des formes légales.— 
Conséquence. — L’irrégularité de la procédure devant la chambre du conseil appelée 
à statuer de mois en mois sur la détention préventive et résultant de ce que l’inculpé 
et son conseil n’auraient pas été régulièrement convoqués à l’audience, n’entraîne pas 
la nullité du maintien de la détention préventive lorsque les formes légales ont été 
respectées en degré d’appel. — Cass., 8 février 2012, RG P.12.0215.F, Pas., 2012, I, 
no 94.

34. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Inculpé ne maîtrisant aucune 
des langues nationales. — Droit d’obtenir une traduction du dossier. — Ni la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni la loi du 15 juin 1935 concernant 
l’emploi des langues en matière judiciaire ne prévoient que l’inculpé qui ne maîtrise 
pas la langue de la procédure ni aucune langue nationale a le droit d’obtenir la tra-
duction du dossier dans sa langue. (L. 15 juin 1935, art. 22) — Cass., 25 avril 2012, 
P.12.0665.F, Pas., 2012, I, no 256.

35. — Maintien. — Juridictions d’instruction. — Inculpé ne maîtrisant aucune 
des langues nationales. — Droits de la défense. — Assistance d’un interprète et d’un 
avocat. — Devant la juridiction d’instruction statuant en matière de détention pré-
ventive, les droits de la défense sont respectés lorsque l’inculpé qui ne connaît pas la 
langue de la procédure est assisté par un interprète juré qui l’informe de l’accusation 
dirigée contre lui et que son avocat a eu la possibilité d’y présenter ses moyens de 
défense tant oralement que par écrit. — Cass., 25 avril 2012, P.12.0665.F, Pas., 2012, 
I, no 256.

36. — Maintien. — Ordonnance déchargeant le juge d’instruction de poursuivre 
l’instruction. — Conséquence. — Par la décharge de poursuivre l’instruction, délivrée 
par une ordonnance de la chambre du conseil à l’égard du juge d’instruction ayant 
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décerné un mandat d’arrêt, ce mandat devient caduc et la procédure relative au 
maintien de la détention préventive du suspect ordonné par ce mandat devient sans 
objet. — Cass., 22 mai 2012, RG P.12.0847.N, Pas., 2012, I, no 326.

37. — Maintien. — Délai pour statuer. — Dernier jour. — Chambre du conseil. — 
Fixation de la cause. — Arrêt réglant de juges. — Matière répressive. — Entre 
juridictions d’instruction et juridictions de jugement. —– Coïncidence des deux 
dates. — Conséquence. — Examen de la détention. — Accès au dossier. — Délai. — 
Inobservation. — Conséquence. — Légalité du maintien. — Condition. — Lorsque le 
dernier jour pour statuer sur le maintien de la détention préventive correspond à 
celui où l’arrêt réglant de juges est rendu, la cause peut être fixée en chambre du 
conseil le jour même ; la coïncidence des deux dates ne fait pas obstacle à l’examen de 
la détention, qui doit avoir lieu avant l’échéance prescrite ; l’inobservation, en pareil 
cas, du délai d’accès au dossier, prévu par l’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 
1990, n’entraîne pas l’illégalité du maintien de la détention lorsque les formes légales 
ont été respectées devant la chambre des mises en accusation. (C.I.cr., art. 525-540 ; 
L. du 20 juillet 1990, art. 22) — Cass., 31 juillet 2012, RG P.12.1393.F, Pas., 2012, 
I, no 434.

38. — Juge d’instruction. — Inculpé. — Interrogatoire. — Assistance d’un avocat. — 
Renonciation. — Procès-verbal d’audition. — Mention obligatoire. — Défaut. — 
Chambre des mises en accusation. — Décision. — Légalité. — N’est pas légalement 
justifié, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui retient les déclarations de 
l’inculpé devant le juge d’ins truction à titre d’indice de culpabilité, alors que le pro-
cès-verbal d’audition, qui se borne à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de 
son audition par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors de son 
interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci a renoncé, devant 
le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un avocat. (L. du 20 juillet 1990, 
art. 16, § 2, al. 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas., 2012, I, no 437.

39. — Maintien. — Chambre du conseil. — Appel. — Chambre des mises en accusa-
tion. — Grief fondé sur le défaut d’impartialité du premier juge. — Absence d’introduc-
tion d’une procédure de récusation avant le commencement de la plaidoirie. — Consé-
quence. — Lorsque le défaut d’impartialité personnelle du premier juge est invoqué 
devant eux, les juges d’appel sont tenus d’examiner de manière concrète ce grief ; 
tel n’est pas le cas lorsque, pour rejeter ce moyen, ils se bornent à considérer que 
l’inculpé n’a pas sollicité la récusation de ce magistrat avant le commencement de 
la plaidoirie devant ce dernier. (Principe général du droit relatif à l’impartialité du 
juge) — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.1528.F, Pas., 2012, I, no 448.

40. — Maintien. — Indices de culpabilité. — Déclarations de l’inculpé. — L’ambi-
guïté de la motivation d’une décision judiciaire s’entend du motif susceptible de deux 
interprétations, l’une dans laquelle le considérant critiqué est légal et l’autre dans 
laquelle il ne l’est pas. — Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.1539.F, Pas., 2012, I, 
no 461.

41. — Maintien. — Chambre des mises en accusation. — Ministère public. — Réqui-
sition tendant à compléter l’inculpation par une circonstance aggravante. — Arrêt. — 
Décision adoptant la nouvelle qualification. — Omission de viser la disposition légale 
incriminant la circonstance aggravante. — Conséquence. — La décision de la chambre 
des mises en accusation d’adopter la nouvelle qualification des faits proposée par la 
partie poursuivante, en la complétant par une circonstance aggravante, n’est pas 
contredite par l’omission de viser la disposition légale incriminant la circonstance 
aggravante appelée à compléter l’inculpation. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 1er et 
5, 21 à 23 et 30) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1686.F, Pas., 2012, I, no 585.

42. — Maintien. — Élément nouveau. — Modification de la qualification. — Juri-
dictions d’instruction. — Obligation. — Lorsque l’instruction fait apparaître un élé-
ment nouveau susceptible de caractériser différemment les faits, la juridiction d’ins-
truction peut et doit modifier la qualification ; il lui appartient en effet de serrer la 
réalité au plus près, puisque la loi entend éviter les motivations stéréotypées. (L. du 
20 juillet 1990, art. 23, 3o) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1686.F, Pas., 2012, I, 
no 585.
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43. — Maintien. — Décision. — Motivation. — Droits de la défense. — Circons-
tances liées à la personnalité de l’inculpé. — Notion. — La juridiction d’instruction 
n’infligeant aucune peine à l’inculpé dont elle maintient la détention, l’énonciation 
que ledit inculpé a minimisé le plus possible la gravité des faits lorsqu’il a été entendu 
par le procureur du Roi et le juge d’instruction, allant jusqu’à mettre en cause la res-
ponsabilité de la victime, ne saurait être considérée comme la sanction de sa défense 
et ne figure dans l’arrêt qu’à titre de circonstance propre à la personnalité de l’in-
culpé et qui rend le maintien de la détention absolument nécessaire en termes de 
sécurité publique. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 5, et 22, al. 7) — Cass., 31 octobre 
2012, RG P.12.1686.F, Pas., 2012, I, no 585.

44. — Maintien. — Chambre des mises en accusation. — Requalification du fait visé 
dans le mandat d’arrêt. — Unanimité. — La chambre des mises en accusation qui, 
après avoir modifié la qualification légale du fait visé au mandat d’arrêt, confirme la 
décision de la chambre du conseil de maintenir la détention préventive de l’inculpé, 
n’est pas tenue de statuer à l’unanimité. (L. du 20 juillet 1990, art. 23, 3o) — Cass., 
6 novembre 2012, RG P.12.1704.N, Pas., 2012, I, no 598.

45. — Maintien. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — 
Mise à disposition du dossier de mois en mois. — Objectif. — En vertu de l’article 22, 
alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le dossier 
est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l’inculpé et de son 
conseil lorsque la chambre du conseil, saisie d’un crime non correctionnalisable, a 
rendu une ordonnance de maintien en détention valable pour trois mois ; cette dispo-
sition a pour objectif de garantir les droits de la défense de l’inculpé qui, en raison 
du crime visé au mandat d’arrêt, ne bénéficie plus du contrôle mensuel de la déten-
tion. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1705.F, Pas., 2012, I, no 600.

46. — Maintien. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle trimestriel. — 
Mise à disposition du dossier de mois en mois. — Délai de plus d’un mois entre deux 
consultations. — Conséquence. — La seule circonstance que plus d’un mois s’est écoulé 
entre les deux dernières mises à disposition du dossier en application de l’article 22, 
alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’empêche pas 
la chambre des mises en accusation de relever que l’inculpé a pu consulter les pièces 
avant sa comparution devant elle, et ne lui interdit pas d’en déduire que la procédure 
est régulière au vu du rétablissement des droits de la défense ainsi réalisé. — Cass., 
7 novembre 2012, RG P.12.1705.F, Pas., 2012, I, no 600.

47. — Maintien. — Consultation du dossier. — Contenu du dossier. — Renseigne-
ments puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — Sélection des pièces issues 
du dossier distinct par la partie publique. — Violation des droits de la défense. — S’il 
incombe au ministère public et au juge d’instruction de communiquer notamment 
tous éléments pouvant affecter l’existence des indices de culpabilité ou celle des 
circonstances justifiant l’absolue nécessité de la détention, une méconnaissance de 
cette obligation ne saurait se déduire du seul fait que les pièces issues du dossier 
distinct ne constituent qu’une partie de celui-ci ; la sélection de ces pièces par la 
partie publique, qui a la charge de la preuve et la garde du secret des instruc-
tions, ne saurait entraîner en soi une violation des droits de la défense. — Cass., 
7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

48. — Maintien. — Conditions. — Seuil minimum de la peine d’un an d’empri-
sonnement. — Délit de menaces par gestes. — Dès lors que l’article 16, § 1er, de la loi 
du 20 juillet 1990 n’autorise la mise en détention que pour des faits passibles d’un 
emprisonnement d’un an ou d’une peine plus grave, la détention préventive ne peut 
être ordonnée ni maintenue du chef de menaces par gestes, fait punissable, selon l’ar-
ticle 329 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois. — 
Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

49. — Maintien. — Indices sérieux de culpabilité. — Audition par le juge d’instruc-
tion. — Pas de concertation préalable ni assistance d’un avocat. — Juridiction d’ins-
truction. — Appréciation de la détention préventive. — Indice de culpabilité déduit de 
la déclaration faite sans concertation ni assistance. — Légalité. — Il résulte de l’ar-
ticle 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit qu’aucune condamnation 
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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 préalable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audi-
tion, que les juridictions d’instruction appelées à apprécier la détention préventive 
ne peuvent trouver dans de telles déclarations des indices de culpabilité. — Cass., 
4 décembre 2012, RG P.12.1897.N, Pas., 2012, I, no 665.

50. — Maintien. — Indices sérieux de culpa bilité. — Audition par le juge d’instruc-
tion. — Pas de concertation préalable ni assistance d’un avocat. — Juridiction d’ins-
truction. — Appréciation de la détention préventive. — Indice de culpabilité déduit 
d’éléments du dossier autres que la déclaration faite sans concertation ni assistance. — 
Légalité. — Il ne résulte pas 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’exclu-
sion 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’instruction s’est déroulée sans concertation préalable ni assis-
tance 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 dos-
sier autres que la déclaration faite devant le juge d’instruction. — Cass., 4 décembre 
2012, RG P.12.1897.N, Pas., 2012, I, no 665.

(Mise en) libeRté sous conditions

51. — (Mise en) liberté sous conditions. — Cautionnement. — Versement. — 
Inculpé. — Détenu. — Avocat. — Mandat. — Conséquence. — Le cautionnement 
versé à la Caisse des dépôts et consignations par l’avocat d’un inculpé détenu pour le 
détenu et au nom de ce détenu, appartient, en règle, au détenu. (C. civ., art. 1984 ; 
L. du 20 juillet 1990, art. 35, § 4) — Cass., 21 mars 2012, RG P.10.2017.F, Pas., 2012, 
I, no 186.

Mandat d’aMeneR

52. — Mandat d’amener. — Arrestation sur ordre du juge d’instruction. — Arresta-
tion dans un autre arrondissement. — Suspect à la disposition du juge d’instruction. — 
Notion. — Un suspect n’est à la disposition du juge d’instruction au sens de l’article 3 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que lorsqu’il se trouve 
à proximité immédiate de ce juge, de sorte que ce dernier soit en mesure d’interroger 
cette personne incessamment et cela n’est pas le cas lorsqu’en vertu de l’article 2, 
6°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ce suspect est privé 
de liberté sur ordre du juge d’instruction dans un autre arrondissement ; le fait que 
le suspect soit privé de sa liberté à la suite d’une action coordonnée des enquêteurs 
menée à la demande du juge d’instruction et qu’il puisse être transféré dans le ressort 
du juge d’instruction dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté pour être 
entendu, n’y déroge pas. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0049.N, Pas., 2012, I, 
no 45.

53. — Mandat d’amener. — Actes d’instruction coordonnés à la demande du juge 
d’instruction. — Acte d’instruction dans un autre arrondissement. — Arrestation sur 
ordre du juge d’instruction. — Possibilité d’encore transférer le suspect dans un délai 
de vingt-quatre heures. — Conséquence. — Un suspect n’est à la disposition du juge 
d’instruction au sens de l’article 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive que lorsqu’il se trouve à proximité immédiate de ce juge, de sorte que ce 
dernier soit en mesure d’interroger cette personne incessamment et cela n’est pas le 
cas lorsqu’en vertu de l’article 2, 6°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive ce suspect est privé de liberté sur ordre du juge d’instruction dans un 
autre arrondissement ; le fait que le suspect soit privé de sa liberté à la suite d’une 
action coordonnée des enquêteurs menée à la demande du juge d’instruction et qu’il 
puisse être transféré dans le ressort du juge d’instruction dans les vingt-quatre heures 
de sa privation de liberté pour être entendu, n’y déroge pas. — Cass., 17 janvier 2012, 
RG P.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 45.
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54. — Mandat d’amener. — Suspect à la disposition du juge d’instruction. — 
Notion. — Il ressort des articles 1er, 1°, 3 et 12 de la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive, que lorsque le suspect n’est pas mis à la disposition du juge 
d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité immédiate de sorte qu’il soit en mesure 
de l’interroger, le cumul entre une première privation de liberté en application de 
l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 et la privation de liberté subséquente à la suite 
d’un mandat d’amener, est possible ; il en résulte que lorsque le suspect a déjà été 
privé de sa liberté préalablement au mandat d’amener, ce mandat doit être signifié au 
plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective 
et qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une nouvelle période de vingt-quatre 
heures de privation de liberté et que cette prolongation est indépen dante des efforts 
fournis par les enquêteurs pour accélérer l’instruction. — Cass., 17 janvier 2012, RG 
P.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 46.

55. — Mandat d’amener. — Arrestation dans un autre arrondissement judiciaire. — 
Délai de vingt-quatre heures. — Mandat d’amener signifié dans le délai de vingt-quatre 
heures. — Conséquence. — Il ressort des articles 1er, 1°, 3 et 12 de la loi du 20 juil-
let 1990 relative à la détention préventive, que lorsque le suspect n’est pas mis à la 
disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité immédiate de sorte 
qu’il soit en mesure de l’interroger, le cumul entre une première privation de liberté 
en application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 et la privation de liberté sub-
séquente à la suite d’un mandat d’amener, est possible ; il en résulte que lorsque le 
suspect a déjà été privé de sa liberté préalablement au mandat d’amener, ce mandat 
doit être signifié au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de la priva-
tion de liberté effective et qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une nouvelle 
période de vingt-quatre heures de privation de liberté et que cette prolongation est 
indépen dante des efforts fournis par les enquêteurs pour accélérer l’instruction. — 
Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 46.

56. — Mandat d’amener. — Arrestation dans un autre arrondissement judiciaire. — 
Délai de vingt-quatre heures. — Mandat d’amener signifié dans le déla de vingt-quatre 
heures. — Nouveau délai de vingt-quatre heures. — Légalité. — Efforts en vue d’accé-
lérer l’instruction. — Incidence. — Il ressort des articles 1er, 1°, 3 et 12 de la loi du 
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que lorsque le suspect n’est pas 
mis à la disposition du juge d’instruction, c’est-à-dire dans sa proximité immédiate 
de sorte qu’il soit en mesure de l’interroger, le cumul entre une première privation 
de liberté en application de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 et la privation de 
liberté subséquente à la suite d’un mandat d’amener, est possible ; il en résulte que 
lorsque le suspect a déjà été privé de sa liberté préalablement au mandat d’amener, 
ce mandat doit être signifié au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de 
la privation de liberté effective et qu’à partir de ce moment ce mandat couvre une 
nouvelle période de vingt-quatre heures de privation de liberté et que cette prolonga-
tion est indépendante des efforts fournis par les enquêteurs pour accélérer l’instruc-
tion. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.12.0051.N, Pas., 2012, I, no 46.

RègleMent de la pRocéduRe

57. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — Renvoi au tribunal cor-
rectionnel. — Mise en liberté sous conditions. — Appel du ministère public. — Réfor-
mation de l’ordonnance dont appel. — Arrêt qui décide que l’inculpé est maintenu en 
détention. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Il ressort de l’article 31, §§ 1er et 
2 de la loi du 20 juillet 1990 rela tive à la détention préventive que l’inculpé ne peut 
pas se pourvoir contre un arrêt de la chambre des mises en accusation décidant, en 
application de l’article 26, § 4 de ladite loi, sur l’appel du ministère public contre la 
mise en liberté de l’inculpé moyennant le respect de conditions à la suite du renvoi 
par la chambre du conseil, que sa détention est maintenue. — Cass., 15 mai 2012, RG 
P.12.0831.N, Pas., 2012, I, no 308.

58. — Règlement de la procédure. — Règlement de juges. — Matière répressive. — 
Entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement. — Maintien de la déten-
tion. — Délai pour statuer. — Dernier jour. — Chambre du conseil. — Fixation de 
la cause. — Arrêt réglant de juges. — Coïncidence des deux dates. — Conséquence. — 
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Examen de la détention. — Accès au dossier. — Délai. — Inobservation. — Consé-
quence. — Légalité du maintien. — Condition. — Lorsque le dernier jour pour sta-
tuer sur le maintien de la détention préventive correspond à celui où l’arrêt réglant 
de juges est rendu, la cause peut être fixée en chambre du conseil le jour même ; la 
coïncidence des deux dates ne fait pas obstacle à l’examen de la détention, qui doit 
avoir lieu avant l’échéance prescrite ; l’inobservation, en pareil cas, du délai d’accès 
au dossier, prévu par l’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990, n’entraîne pas 
l’illégalité du maintien de la détention lorsque les formes légales ont été respectées 
devant la chambre des mises en accusation. (C.I.cr., art. 525-540 ; L. du 20 juillet 
1990, art. 22) — Cass., 31 juillet 2012, RG P.12.1393.F, Pas., 2012, I, no 434.

59. — Règlement de la procédure — Ordonnance distincte de maintien de la déten-
tion provisoire. — Titre de privation de liberté. — Durée. — Lorsqu’un prévenu est 
renvoyé au tribunal correctionnel par ordonnance de la juridiction d’instruction et 
que, par ordonnance distincte, sa détention provisoire est maintenue, conformément 
à l’article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette 
ordonnance constitue le titre en vertu duquel ce prévenu reste en détention durant 
l’ensemble de la procédure, tant qu’une décision définitive n’a pas acquis force de 
chose jugée ; ce titre conserve ses effets même si l’appel formé contre la décision de 
condamnation en première instance est déclaré recevable ; le fait que la juridiction de 
jugement a ordonné en première instance l’arrestation immédiate de ce prévenu n’y 
fait pas obstacle. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.1534.N, Pas., 2012, I, no 446.

appel

60. — Appel. — Juge d’instruction. — Inculpé. — Interrogatoire. — Assistance d’un 
avocat. — Renonciation. — Procès-verbal d’audition. — Mention obligatoire- Défaut. — 
Chambre des mises en accusation. — Décision. — Légalité. — N’est pas légalement 
justifié, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui retient les déclarations de 
l’inculpé devant le juge d’instruction à titre d’indice de culpabilité, alors que le pro-
cès-verbal d’audition, qui se borne à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de 
son audition par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors de son 
interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci a renoncé, devant 
le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un avocat. (L. du 20 juillet 1990, 
art. 16, § 2, al. 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas., 2012, I, no 437.

pouRvoi en cassation

61. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — 
Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la détention. — Ordonnance sépa-
rée. — Pourvoi. — Recevabilité. — L’inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre 
l’ordonnance séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, 
§ 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu’il restera en 
détention. (L. du 20 juillet 1990, art. 31, §§ 1er et 2) — Cass., 21 mars 2012, RG 
P.12.0439.F, Pas., 2012, I, no 189.

62. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — 
Renvoi au tribunal correctionnel. — Maintien de la détention. — Ordonnance sépa-
rée. — Absence de pourvoi en cassation. — Droits de l’homme. Conv. D.A., art. 5, 
§ 4. — Violation. — L’inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre l’ordonnance 
séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, § 3, de la loi 
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qu’il restera en détention. (L. du 
20 juillet 1990, art. 31, §§ 1er et 2) — L’absence de pourvoi en cassation contre l’or-
donnance séparée de la chambre du conseil décidant, en application de l’article 26, 
§ 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que l’inculpé restera 
en détention, ne viole pas l’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’inculpé renvoyé devant la 
juridiction de jugement conserve le droit de saisir celle-ci d’une requête de mise en 
liberté conformément à l’article 27, §§ 1er et 3, de la loi du 20 juillet 1990. (L. du 
20 juillet 1990, art. 31, §§ 1er et 2) — Cass., 21 mars 2012, RG P.12.0439.F, Pas., 
2012, I, no 189.
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63. — Pourvoi en cassation. — Arrêt. — Maintien. — Pourvoi du ministère 
public. — Signification. — Dépôt des pièces. — Délai. — Le pourvoi formé par le 
ministère public contre un arrêt qui maintient la détention préventive doit être 
signifié à l’inculpé ; les pièces établissant la régularité de la signification du pourvoi 
doivent être déposées au greffe de la Cour dans le même délai que celui du mémoire, 
soit au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. (C.I.cr., art. 418, al. 1er ; 
L. du 20 juillet 1990, art. 30, § 3) — Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0713.F, Pas., 2012, 
I, no 269.

64. — Pourvoi en cassation. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Arrêt décrétant le désistement d’appel. — Est recevable le pourvoi en cassation dirigé 
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel qui décrète le 
désistement de l’appel qu’avait formé un inculpé contre l’ordonnance de la chambre 
du conseil qui maintient sa détention préventive (solution implicite). (L. du 20 juillet 
1990, art. 31, § 1er) — Cass., 9 mai 2012, P.12.0802.F, Pas., 2012, I, no 289.

65. — Pourvoi en cassation. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — 
Renvoi au tribunal correctionnel. — Mise en liberté sous conditions. — Appel du minis-
tère public. — Réformation de l’ordonnance dont appel. — Arrêt qui décide que l’in-
culpé est maintenu en détention. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Il ressort 
de l’article 31, §§ 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive 
que l’inculpé ne peut pas se pourvoir contre un arrêt de la chambre des mises en accu-
sation décidant, en application de l’article 26, § 4, de ladite loi, sur l’appel du minis-
tère public contre la mise en liberté de l’inculpé moyennant le respect de conditions à 
la suite du renvoi par la chambre du conseil, que sa détention est maintenue. — Cass., 
15 mai 2012, RG P.12.0831.N, Pas., 2012, I, no 308.

aRRestation iMMédiate

66. — Arrestation immédiate. — Notion. — 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’emprison-
nement avant qu’il soit statué sur une éventuelle voie de recours. (L. du 20 juillet 
1990, art. 33, § 2) — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F, Pas., 2012, I, no 669.

67. — Arrestation immédiate. — Tribunal correctionnel. — Jugement de condamna-
tion. — Peine d’emprisonnement avec arrestation immédiate. — Appel du prévenu. — 
Effets. — L’appel du prévenu ne fait pas obstacle à l’exécution d’une arrestation 
immédiate que le tribunal avait prononcée contre lui. (L. du 20 juillet 1990, art. 33, 
§ 2) — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F, Pas., 2012, I, no 669.

68. — Arrestation immédiate. — Tribunal correctionnel. — Jugement de condam-
nation. — Peine d’emprisonnement avec arrestation immédiate. — Appel du pré-
venu. — Arrêt de condamnation. — Peine d’emprisonnement avec arrestation immé-
diate. — Pourvoi en cassation 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. — 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’ap-
pel statuant sur renvoi après cassation ; la seconde juridiction d’appel étant substi-
tuée 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’empri-
sonnement avec arrestation immédiate. (L. du 20 juillet 1990, art. 33, § 2) — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1886.F, Pas., 2012, I, no 669.

coMMunication du dossieR

69. — Communication du dossier. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle 
trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en mois. — Objectif. — En vertu 
de l’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 
le dossier est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l’inculpé 
et de son conseil lorsque la chambre du conseil, saisie d’un crime non correctionna-
lisable, a rendu une ordonnance de maintien en détention valable pour trois mois ; 
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cette disposition a pour objectif de garantir les droits de la défense de l’inculpé qui, 
en raison du crime visé au mandat d’arrêt, ne bénéficie plus du contrôle mensuel de la 
détention. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1705.F, Pas., 2012, I, no 600.

70. — Communication du dossier. — Crimes non correctionnalisables. — Contrôle 
trimestriel. — Mise à disposition du dossier de mois en mois. — Délai de plus d’un 
mois entre deux consultations. — Conséquence. — La seule circonstance que plus d’un 
mois s’est écoulé entre les deux dernières mises à disposition du dossier en applica-
tion de l’article 22, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention pré-
ventive n’empêche pas la chambre des mises en accusation de relever que l’inculpé a 
pu consulter les pièces avant sa comparution devant elle, et ne lui interdit pas d’en 
déduire que la procédure est régulière au vu du rétablissement des droits de la défense 
ainsi réalisé. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1705.F, Pas., 2012, I, no 600.

71. — Communication du dossier. — Contenu du dossier. — Renseignements puisés 
dans un autre dossier d’instruction non joint. — Sélection des pièces issues du dossier 
distinct par la partie publique. — Violation des droits de la défense. — S’il incombe au 
ministère public et au juge d’instruction de communiquer notamment tous éléments 
pouvant affecter l’existence des indices de culpabilité ou celle des circonstances jus-
tifiant l’absolue nécessité de la détention, une méconnaissance de cette obligation ne 
saurait se déduire du seul fait que les pièces issues du dossier distinct ne constituent 
qu’une partie de celui-ci ; la sélection de ces pièces par la partie publique, qui a 
la charge de la preuve et la garde du secret des instructions, ne saurait entraî-
ner en soi une violation des droits de la défense. — Cass., 7 novembre 2012, RG 
P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

diveRs

72. — Divers. — Interdiction de communiquer. — Interdiction de contacts avec 
d’autres inculpés. — Portée. — En visant l’interdiction de communiquer avec d’autres 
inculpés à l’effet de pallier les risques de disparition de preuves ou de collusion, l’ar-
ticle 20, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a pour 
but d’interdire toute communication avec d’autres inculpés concernés par les mêmes 
faits mais non avec l’ensemble des détenus d’un établissement pénitentiaire. — Cass., 
15 février 2012, RG P.12.0247.F, Pas., 2012, I, no 110.

73. — Divers. — Interdiction de communiquer. — Durée de la mesure. — En vertu 
de l’article 20, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 
le juge d’instruction doit fixer la durée strictement nécessaire de l’interdiction de 
communiquer qu’il ordonne. — Cass., 15 février 2012, RG P.12.0247.F, Pas., 2012, 
I, no 110.

DIPLOMATES ET CONSULS

Voir aussi : IMMUNITÉ

1. — Missions diplomatiques. — Comptes bancaires. — Immunité. — Immunité 
diplomatique. — Immunité d’exécution. — Coutume internationale. — Ne impediatur 
legatio. — La règle « ne impediatur legatio » constitue une coutume internationale. 
(Coutume internationale Ne impediatur legatio) — Cass., 22 novembre 2012, RG 
C.11.0688.F, Pas., 2012, I, no 630.

DISCIPLINE JUDICIAIRE

1. — Mesure d’ordre temporaire. — Suspension. — Instruction judiciaire. — Action 
publique. — Introduction. — Condition. — Une mesure d’ordre temporaire de suspen-
sion peut être prise lorsqu’une instruction judiciaire pour un crime ou un délit est 
commencée à charge du magistrat concerné, sans qu’il soit exigé à cet égard que l’ac-
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tion publique proprement dite soit déjà introduite. (C. jud., art. 406) — Cass., 21 juin 
2012, RG D.12.0016.N, Pas., 2012, I, no 405.

2. — Mesure d’ordre temporaire. — Instruction judiciaire. — Conditions. — Indi-
cations de culpabilité. — Autorité disciplinaire. — Appréciation. — Connaissance du 
dossier pénal. — Condition. — La prononciation d’une mesure d’ordre temporaire 
contre un magistrat concerné au cours d’une instruction judiciaire, se heurtant à la 
présomption d’innocence, requiert que l’objet de cette instruction concerne des faits 
graves et que le bon fonctionnement du service s’oppose à ce que l’intéressé continue 
à exercer ses fonctions ; cela doit aussi être apprécié en fonction de la confiance que 
le justiciable doit pouvoir avoir en celui qui est chargé de la fonction juridictionnelle 
et qui doit être au-dessus de tout soupçon ; lors de la prononciation de cette mesure 
d’ordre, l’autorité disciplinaire ne doit, en règle, pas tenir compte des indications de 
culpabilité ou d’innocence de l’intéressé, qui doit, par ailleurs, être présumé inno-
cent ; dès lors, la garantie des droits de la défense n’exigé, en règle, pas que l’autorité 
disciplinaire, comme le magistrat concerné, pourraient déjà prendre connaissance du 
dossier pénal à ce stade. (C. jud., art. 406) — Cass., 21 juin 2012, RG D.12.0016.N, 
Pas., 2012, I, no 405.

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS

Procédure en divorce
Mesures provisoires

Effets du divorce quant aux personnes
Epoux
Enfants

Effets du divorce quant aux biens

pRocéduRe en divoRce

Mesures provisoires

1. — Procédure en divorce. — Mesures provisoires. — Octroi de la jouissance exclu-
sive du logement familial. — Nature de la mesure. — Conséquence. — Suivant le cas, 
la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial ordonnée en appli-
cation de l’article 223, alinéas 1er et 2, du Code civil ou de l’article 1280, alinéa 1er, 
du Code judiciaire, peut être prononcée à titre de simple mesure administrative ou à 
titre d’exécution en nature de l’obligation de secours incombant aux époux durant 
le mariage ; dans ce dernier cas, elle peut donner lieu, suivant les éléments pris en 
compte par le juge de paix ou le président du tribunal de première instance, à l’im-
putation de la jouissance dont le conjoint a bénéficié sur sa part dans les revenus des 
biens indivis et, au cas où la part du conjoint créancier des aliments dans les revenus 
indivis excède la jouissance précitée, celle-ci sera censée constituer une avance sur 
cette part. (C. civ., art. 223, al. 1er et 2 ; C. jud., art. 1280, al. 1er) — Cass., 2 février 
2012, RG C.10.0498.N, Pas., 2012, I, no 80.

2. — Procédure de divorce. — Mesures provisoires. — Président du tribunal. — 
Compétence. — Période. — Point de départ. — Citation en divorce. — Mesures. — 
Période préalable à la citation en divorce. — Conditions. — Le président du tribunal 
qui ordonne des mesures provisoires sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire 
est compétent à partir de la citation en divorce ; cette règle ne s’oppose pas à ce 
que le président compétent du tribunal ordonne des mesures pour une période anté-
rieure à la citation en divorce pour autant que ces mesures concernent la demande en 
divorce et qu’aucune mesure n’ait encore été ordonnée pour cette période. (C. jud., 
art. 1280) — Cass., 28 juin 2012, RG C.10.0608.N, Pas., 2012, I, no 420.
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effets du divoRce quant aux peRsonnes

Époux

3. — Effet du divorce quant aux personnes. — Époux. — Demande de pension ali-
mentaire après divorce. — Décision à titre définitif. — Portée. — La décision, qui 
statue à titre définitif sur le fondement d’une demande de pension alimentaire, 
contient le titre de répétition des paiements effectués en exécution de la décision 
accordant au créancier une provision alimentaire ; cette décision ne doit dès lors pas 
condamner expressément le créancier à la restitution de la quote-part des provisions 
alimentaires qui lui a été indûment payée. (C. civ., art. 301, § 2 et 3) — Cass., 8 juin 
2012, RG C.11.0469.F, Pas., 2012, I, no 374.

4. — Effets du divorce quant aux personnes. — Époux. — Pension après divorce. — 
Fixation. — Modification sensible des moyens d’existence de l’époux bénéficiaire. — 
Critères. — La pension que peut réclamer l’époux qui a obtenu le divorce doit, en 
règle, être fixée d’après les revenus des parties au moment de la transcription du 
divorce ; si le juge doit aussi tenir compte de la modification des moyens d’existence 
du bénéficiaire entre le prononcé du divorce et la décision sur la pension, même s’il 
ne s’agit pas d’une modification importante ou sensible, il ne doit pas tenir compte 
des modifications futures et incertaines des ressources du bénéficiaire. (C. civ., 
art. 301) — Cass., 14 septembre 2012, RG C.11.0619.N, Pas., 2012, I, no 469.

5. — Effets du divorce quant aux personnes — Époux. — Divorce par consentement 
mutuel. — Convention préalable. — Règles applicables. — Qualification. — Préjudicie 
qualifié. — Conséquence. — Une convention préalable au divorce par consentement 
mutuel reste soumise aux règles du droit des obligations comme toute convention de 
droit patrimonial ; une telle convention, fût-elle qualifiée de transaction, peut être 
attaquée sur la base du préjudicie qualifié, c’est-à-dire le préjudice qui consiste en 
une disproportion manifeste entre les prestations stipulées entre les parties et qui 
résulte dans le fait qu’une des parties abuse de la position de faiblesse de l’autre. 
(C. jud., art. 1287, al. 1er) — Cass., 9 novembre 2012, RG C.12.0051.N, Pas., 2012, 
I, no 605.

6. — Effets du divorce quant aux personnes. — Époux. — Divorce par consentement 
mutuel. — Convention préalable. — Règles applicables. — Qualification. — Erreur. — 
Préjudice. — Conséquence. — La convention préalable, c’est-à-dire l’acte par lequel 
les époux qui ont décidé de divorcer par consentement mutuel règlent leurs droits 
réciproques est une convention de droit familial de nature particulière qui est sou-
mise aux règles générales du droit des obligations étant entendu que, eu égard à sa 
nature et à son économie, elle ne peut être attaquée du chef d’erreur ou de préjudice 
les parties étant censées avoir prévu ces risques au moment de la conclusion de la 
convention. (C. jud., art. 1287, al. 1er) — Cass., 9 novembre 2012, RG C.12.0146.N, 
Pas., 2012, I, no 606.

Enfants

7. — Effets du divorce quant aux personnes. — Enfants. — Autorité parentale. — 
Exercice conjoint. — Règlementation de l’hébergement. — Code civil, art. 374. — 
Champ d’appli cation. — Divorce par consentement mutuel. — L’article 374 du Code 
civil qui part du principe général que les parents qui ne vivent pas ensemble exercent 
conjointement l’autorité parentale, réglant l’hébergement de l’enfant, s’applique que 
les parents soient mariés, divorcés ou séparés, ont cohabité légalement, ont cohabité 
ou non de fait ; il s’applique dès lors aussi aux situations qui résultent d’un divorce 
par consentement mutuel. (C. civ., art. 374) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0069.N, 
Pas., 2012, I, no 421.

8. — Effets quant aux personnes. — Enfants. — Autorité parentale. — Droit à un 
contact personnel. — Divorce par consentement mutuel. — Convention. — Modification 
par le juge. — Critère de contrôle. — Depuis l’insertion de l’article 387bis du Code 
civil, le juge qui est tenu de statuer sur la base de l’article 1288, alinéa 2, du Code 
judiciaire, sur la modification de la convention conclue avant le divorce par consente-
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ment mutuel relative à l’autorité parentale sur la personne des enfants et sur le droit 
aux relations personnelles, en cas de circonstances nouvelles, doit exclusivement 
contrôler cette demande à la lumière de l’intérêt de l’enfant. (C. civ., art. 387bis ; 
C. jud., art. 1288, al. 2) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0069.N, Pas., 2012, I, no 421.

effets du divoRce quant aux biens

9. — Effets du divorce quant aux biens. — Régime matrimonial de la communauté de 
biens. — Dissolution. — Conséquence. — La dissolution du régime matrimonial de la 
communauté de biens donne naissance à une indivision post-communautaire entre les 
anciens époux, qui porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution 
du mariage rétroagit à l’égard des conjoints que sur les fruits ultérieurement produits 
par ces biens. (C. jud., art. 1278, al. 2) — Cass., 2 février 2012, RG C.10.0498.N, Pas., 
2012, I, no 80.

10. — Effets du divorce quant aux biens. — Liquidation et partage. — Jouissance 
du logement familial. — Récompense due pour cette jouissance. — Appréciation par 
le juge. — La seule circonstance que le président du tribunal de première instance a 
statué dans son ordonnance prise en application de l’article 1280 du Code judiciaire, 
sur la contribution des parties dans les frais d’entretien et d’éducation des enfants et 
sur la contribution dans les charges relative au crédit logement, compte tenu de tous 
les éléments parmi lesquels le logement des parties, et qu’il a attribué la jouissance 
exclusive du logement familial au défendeur, n’implique pas que le juge qui statue sur 
la liquidation-partage, ne peut décider que l’époux avait seul la jouissance du loge-
ment familial au cours de la procédure de divorce était redevable d’une récompense 
pour cette jouissance. (C. jud., art. 1278, al. 2 et 1280, al. 1er ; C. civ., art. 577-2, § 3 
et 5) — Cass., 2 février 2012, RG C.10.0498.N, Pas., 2012, I, no 80.

11. — Effets du divorce quant aux biens. — Régime de la communauté d’acquêts. — 
Assurance groupe obligatoire afin de financer une pension complémentaire. — Reve-
nus du travail. — Cotisations payées au cours du mariage. — Conséquences. — Une 
assurance groupe obligatoire conclue par l’employeur afin de financer une pension 
complémentaire qui sera payée lorsque l’assuré aura atteint un âge déterminé, a pour 
objectif de prévoir un revenu complémentaire ; même si les cotisations sont partiel-
lement payées par l’employeur et pas retenues sur la rémunération, elles constituent 
un avantage obtenu par le travailleur en raison de son contrat de travail et elles font 
partie de ses revenus du travail ; dans la mesure où elles sont constituées par des 
cotisations payées au cours du mariage, les prestations d’une telle assurance sont des 
revenus qui sont communs, en vertu de l’article 1498 du Code civil tel qu’il était en 
vigueur avant son remplacement par l’article II de la loi du 14 juillet 1976 relative 
aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux ; la circons-
tance que l’assurance groupe en vue d’une pension complémentaire a été contrac-
tée avant le mariage et que la pension complémentaire n’a été versée qu’après le 
mariage, n’y déroge pas. (C. civ., art. 1498, al. 1er et 2) — Cass., 30 novembre 2012, 
RG F.11.0332.N, Pas., 2012, I, no 651.

DOMICILE

1. — Inviolabilité. — Flagrant délit. — Perquisition. — Domicile de l’inculpé. — 
Cohabitation. — Consentement du cohabitant. — Les officiers de police judiciaire auxi-
liaires du procureur du Roi peuvent procéder à une perquisition dans le domicile de 
l’inculpé en cas de flagrant délit ; lorsqu’une résidence commune fait l’objet d’une 
perquisi tion à la suite d’un flagrant délit constaté dans le chef d’un cohabitant, le 
consentement de l’autre n’est pas requis. (Const., art. 15 ; C.I.cr., art. 36) — Cass., 
12 septembre 2012, RG P.12.1540.F, Pas., 2012, I, no 462.
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DOUANES ET ACCISES

1. — Importation de biens. — Demande d’autorisation préalable. — Déclaration 
d’une valeur inexacte. — Conséquence. — Les importations de biens, pour lesquels 
une valeur inexacte a été déclarée lors des demandes d’autorisation préalable, auto-
risation qui est, par conséquent, nulle en application des articles 2, § 2, et 5, § 1er, 
1o, de l’arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l’importation, l’exportation 
et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, sont des importations 
avec déclaration mais sous le couvert d’autorisations fausses ou obtenues frauduleu-
sement, qui sont punissables en application de l’article 231, § 1er, de la loi générale 
sur les douanes et accises sans qu’il faille démontrer dans le chef de la personne qui a 
fait la déclaration l’intention de tromper les autorités douanières. — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

2. — Produits énergétiques sous le régime de la consommation. — Produits énergé-
tiques dont l’origine n’est pas établie par des factures d’achat régulières. — Produits 
énergétiques soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de 
l’accise. — Stockage et transport. — Articles 436 de la loi programme du 27 décembre 
2004 et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général. — Participation comme 
intéressé. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et 
accises. — Applicabilité. — L’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 
sur les douanes et accises qui dispose que, par extension de l’article 226, et sans pré-
judice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront 
convaincus d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme 
intéressés d’une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines 
établies contre les auteurs, est applicable à l’infraction prévue par les articles 436 de 
la loi-programme 2004 et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la 
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, consistant 
à s’être rendu coupable en tant qu’auteur, co-auteur, complice ou intéressé, du chef 
de stockage et transport de produits énergétiques dont l’origine n’est pas établie par 
des factures d’achat régulières sous le régime de la consommation et qui sont sous-
traits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de l’accise. — Cass., 
13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, I, no 163.

3. — Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Article 227, 
§ 1er. — Participation comme intéressé. — Notion. — Par l’article 227, § 1er, de la 
loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, le législateur vise toutes les 
formes de participation, même celles qui ne tombent pas dans le champ d’application 
des articles 66, 67 et 69 du Code pénal ; l’intéressé au sens de l’article 227, § 1er, de la 
loi générale sur les douanes et accises est le tiers qui, conscient de sa participation à 
une infraction, s’accorde avec le ou les auteur(s) de la fraude soit pour tirer avantage 
de la fraude, soit pour faciliter la fraude ou permettre qu’elle perdure, et qui agit 
également intentionnellement. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, 
I, no 163.

4. — Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Article 227, 
§ 1er. — Participation comme intéressé. — Appréciation souveraine par le juge du 
fond. — Limite. — Compétence de la Cour. — Contrôle marginal. — Le juge appré-
cie souverainement si un prévenu a participé « comme intéressé d’une manière quel-
conque » au sens de l’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les 
douanes et accises ; la Cour vérifie uniquement si le juge n’a pas tiré de ses consta-
tations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier. — 
Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, I, no 163.

5. — Autorisation de visite. — Motivation par le juge au tribunal de police. — Il res-
sort de l’arrêt no 10/2011 rendu le 27 janvier 2011 par la Cour constitutionnelle que 
l’autorisation de visiter les domiciles, fonds et immeubles des particuliers visée aux 
articles 197 et 198, § 3, de la Loi générale sur les douanes et accises doit être expres-
sément motivée ; cette condition est remplie si cette autorisation qui, par sa nature, 
ne peut concerner exclusivement que les matières de douanes et accises et a, dès lors, 
toujours un caractère limité, mentionne dans le cadre de quelle instruction, pour quel 
domicile et à quel(les) personnes(s) elle est délivrée ainsi que les motifs justifiant sa 
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nécessité, fût-ce de manière concise. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1701.N, Pas., 
2012, I, no 196.

6. — Autorisation de visite. — Appréciation par le juge au tribunal de police. — 
L’article 198, § 3, de la Loi générale sur les douanes et accises dispose que dans les cas 
où l’autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra 
être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur et que le juge 
au tribunal de police ne pourra refuser l’autorisation que sur la présomption bien 
fondée qu’on a exigé l’autorisation sans motifs valables ; cette disposition n’empêche 
pas le juge au tribunal de police auquel est demandé de délivrer une autorisation de 
visite des domiciles, fonds et immeubles, d’apprécier la nécessité, à la lumière des 
circonstances qui lui sont présentées, de l’atteinte au principe constitutionnel de l’in-
violabilité du domicile. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1701.N, Pas., 2012, I, no 196.

7. — Accises. — Gazole. — Augmentation du droit d’accises spécial. — Transport 
de marchandises. — Exemption. — Portée. — L’exemption de l’augmentation du droit 
d’accises spécial pour du gazole utilisé aux fins du transport de marchandises, ne 
s’applique pas au gasoil utilisé par l’autorité publique pour le transport de marchan-
dises par route. (Dir. 2003/96/CE du 27 octobre 2003, art. 5, 3e tiret et 7 ; L. progr. 
du 27 décembre 2004, art. 429, § 5, 1), c) ; A.R. du 29 février 2004, art. 3, b) — Cass., 
19 avril 2012, RG C.11.0199.N, Pas., 2012, I, no 237.

8. — Droits à l’importation ou droits à l’exportation. — Procédure de recouvrement. — 
Délai de trois ans. — Point de départ. — Prise en compte. — Notion. — Le montant 
de droits découlant d’une dette douanière est pris en compte au sens de l’article 2.1, 
alinéa 2, du règlement 1697/79, par la reprise de ce montant dans le procès-verbal de 
constatation d’une infraction à la législation douanière applicable rédigé par les auto-
rités douanières compétentes. (Règl. (CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, 
art. 2.1, al. 1er et 2) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0017.N, Pas., 2012, I, no 238.

9. — Droits à l’importation ou droits à l’exportation. — Procédure de recouvrement. — 
Délai de trois ans. — Mode d’introduction. — Notification du montant des droits. — 
Notion. — L’action en recouvrement des droits à l’importation ou droits à l’exporta-
tion est engagée par la notification à l’intéressé du montant de ces droits dont il est 
redevable, sans que la notification visée requiert qu’un juge soit saisi de la contestation 
relative à la débition du recouvrement. (Règl. (CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 
1979, art. 2.2) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0017.N, Pas., 2012, I, no 238.

10. — Droits à l’importation ou droits à l’exportation. — Procédure de recouvre-
ment. — Délai de trois ans. — Nature du délai. — Le délai de trois ans déterminé à 
l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79 constitue un délai d’échéance endéans 
lequel la dette douanière doit être communiquée au débiteur. (Règl. (CEE) no 1697/79 
du Conseil du 24 juillet 1979, art. 2.1, al. 2) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0017.N, 
Pas., 2012, I, no 238.

11. — Droits à l’importation ou droits à l’exportation. — Procédure de recouvre-
ment. — Délai de trois ans. — Dette douanière communiquée en temps utile. — Délai de 
prescription applicable. — Le délai de prescription de l’article 2262bis, § 1er, du Code 
civil s’applique au recouvrement de la dette douanière communiquée dans le délai 
d’échéance de trois ans déterminé à l’article 2.1, alinéa 2, du règlement 1697/79. (Règl. 
(CEE) no 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, art. 2.1, al. 2 ; C. civ., art. 2262bis, 
§ 1er) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0017.N, Pas., 2012, I, no 238.

12. — Dette douanière. — Prise en compte. — Dispositions réglant le mode de prise 
en compte. — Nature. — Conséquence. — Application. — Les dispositions réglant le 
mode de prise en compte des montants des droits sont des dispositions de droit maté-
riel de sorte que les dispositions en vigueur au moment de la naissance de la dette 
douanière s’appliquent à sa prise en compte ; l’article 217 du Code des douanes com-
munautaire entré en vigueur le 1er janvier 1994 ne s’applique pas à une dette doua-
nière née auparavant. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, Pas., 2012, I, no 303.

13. — Dette douanière. — Prise en compte. — Code des douanes communautaire. — 
Article 217. — Effet dans le temps. — Les dispositions réglant le mode de prise en 
compte des montants des droits sont des dispositions de droit matériel de sorte que 
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les dispositions en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière s’ap-
pliquent à sa prise en compte ; l’article 217 du Code des douanes communautaire 
entré en vigueur le 1er janvier 1994 ne s’applique pas à une dette douanière née aupa-
ravant. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, Pas., 2012, I, no 303.

14. — Dette douanière. — Prise en compte. — Conditions. — Code des douanes com-
munautaire. — Article 217. — Interprétation par la Cour de justice des Communau-
tés européennes. — Il ressort de l’arrêt Direct Parcel Distribution Belgium rendu le 
28 janvier 2010 par la Cour de justice en la cause C-264/08 concernant l’article 217 
du Code des douanes communautaire, qui contient une réglementation similaire à 
celle qui est fixée par les articles 1.2.c, 2.1, alinéa 1er et 2.2, alinéa 1er, du Règlement 
(CEE) no 1854/89 que, bien que ces dispositions ne prescrivent pas d’exigences mini-
males d’ordre technique ou formel pour la prise en compte, celle-ci doit être effectuée 
de manière à assurer que les autorités compétentes inscrivent le montant exact des 
droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui résulte de cette dette douanière 
dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, de sorte que 
la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude, y compris à 
l’égard du redevable. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, Pas., 2012, I, no 303.

15. — Code des douanes communautaire. — Article 217. — Dette douanière. — Prise 
en compte. — Mode. — L’article 217 du règlement (C.E.E.) no 2913/92 du Conseil du 
12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire, doit être interprété 
en ce sens que les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement du montant 
des droits résultant d’une dette douanière est réalisé par l’inscription dudit montant 
dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes et constatant 
une infraction à la législation douanière applicable, comme prévu par l’article 267 de 
la Loi générale sur les douanes et accises. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, Pas., 
2012, I, no 303.

16. — Dette douanière. — Constatation par procès-verbal. — Conditions. — Consé-
quence. — La dette douanière peut être constatée au moyen du procès-verbal visé 
aux articles 267 et 268 de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises 
lorsque le montant exact des droits à l’importation et à l’exportation résultant de 
la dette douanière est fixé avec certitude à l’égard des débiteurs ; la dette douanière 
ainsi constatée est une prise en compte au sens des articles 1.2.c et 2.1., alinéa 1er, du 
Règlement (CEE) no 1854/89, sans que la Belgique doive expressément décider que les 
articles 267 et 268 de la Loi générale sur les douanes et accises constituent des règles 
plus précises pour la pratique la prise en compte des montants de droits conformé-
ment à l’article 2.2, alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 1854/89. — Cass., 15 mai 2012, 
P.11.0679.N, Pas., 2012, I, no 303.

17. — Droits à l’importation. — Demande de paiement des droits à l’importation 
éludés. — Demande de la douane et du Bureau d’Intervention et de Restitution belge. — 
Fondement. — Les actions de l’administration des douanes et du Bureau d’Interven-
tion et de Restitution belge tendant au paiement des droits à l’importation éludés ne 
résultent pas de l’infraction mise à charge du prévenu mais sont directement fondées 
sur la loi fiscale imposant le paiement des droits. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, 
Pas., 2012, I, no 303.

18. — Action fiscale de la douane et du Bureau d’Intervention et de Restitution 
belge. — But. — Conséquence. — Les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’appliquent pas à l’action 
fiscale de l’administration des douanes et du Bureau d’Intervention et de Restitution 
belge qui concerne les droits dus et ne donne pas lieu à une peine au sens de l’ar-
ticle 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, Pas., 2012, I, no 303.

19. — Observation effectuée par le service de recherche des douanes et accises. — 
Méthode particulière de recherche. — Observation. — Observation effectuée par les 
unités spécialisées de la police fédérale. — Équivalence. — Pour l’application de 
l’article 47sexies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’inspection de 
recherche des douanes et accises n’est pas équivalente à une unité spécialisée de la 
police fédérale. — Cass., 15 mai 2012, RG P.12.0084.N, Pas., 2012, I, no 306.



 DROITS D’AUTEUR 2695

20. — Action publique. — Acquittement du prévenu. — Action civile. — Action en 
paiement de droits éludés. — Obligation du juge. — Lorsque les infractions visées par 
les articles 281 et 282 de la loi générale sur les douanes et accises donnent lieu au 
paiement de droits ou accises, il est statué sur ceux-ci par la juridiction pénale qui 
connaît ainsi d’une action civile, indépendante de l’action publique ; partant, le juge 
a l’obligation, même en cas d’acquittement du prévenu, de statuer sur ladite action 
civile. (L. générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, art. 281 à 283) — 
Cass., 12 septembre 2012, RG S.11.1001.F, Pas., 2012, I, no 457.

21. — Régime d’accises des huiles minérales. — Arrêté ministériel du 28 décembre 
1993. — Légalité. — Avis du Conseil d’État. — Dispense. — Urgence. — Notion. — 
Retard dans la transposition de directives européennes obligatoires. — Lorsqu’un arrêté 
ministériel contient les modalités d’application d’un arrêté royal en vigueur depuis 
un an qui a pour objet de transposer des directives européennes obligatoires, le pré-
ambule dudit arrêté ministériel qui se borne à faire état de ces éléments n’explique 
pas les circonstances particulières rendant urgente l’adoption des mesures envisagées, 
au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d’État dans un délai de trois 
jours, alors que le délai de transposition de ces directives était expiré depuis près 
d’un an. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES

Voir aussi : DROITS DE L’HOMME

1. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dom-
mage. — Condamnation. — Limites. — Le juge peut condamner l’administration 
à réparer le dommage subi par un tiers en raison de sa faute sans toutefois priver 
l’administration de sa liberté de gestion et sans se substituer à elle. (Const. 1994, 
art. 144) — Cass., 9 novembre 2012, RG C.11.0563.N, Pas., 2012, I, no 604.

2. — Droits civils. — Association sans but lucratif. — Assemblée générale. — Déci-
sion. — Sanctions disciplinaires infligées. — Légalité. — Contestation. — Juge judi-
ciaire. — Compétence. — Une contestation à propos de la légalité d’une décision d’une 
assemblée générale d’une association sans but lucratif, infligeant des sanctions disci-
plinaires, constitue une contestation sur un droit civil, qui relève, par exclusion, de 
la compétence du juge judiciaire. (Const. 1994, art. 144) — Cass., 16 novembre 2012, 
RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

DROITS D’AUTEUR

1. — Œuvre littéraire ou artistique. — Protection. — Condition. — Une œuvre lit-
téraire ou artistique est protégée par le droit d’auteur si elle est originale, en ce sens 
qu’elle est la création intellectuelle propre à son auteur ; il n’est pas requis à cet égard 
que l’œuvre soit marquée de la personnalité de l’auteur. — Cass., 26 janvier 2012, RG 
C.11.0108.N, Pas., 2012, I, no 69.

2. — Sociétés de gestion des droits. — Action en justice. — Compétence. — Éten-
due. — Qualité et intérêt. — Les sociétés de gestion des droits sont compétentes pour 
ester en justice en vue de la défense des droits des titulaires affiliés chez elles pour le 
compte et à la demande desquels elles gèrent les droits conformément à leur statuts ; 
ces sociétés ont, dès lors, qualité et intérêt pour introduire une action en paiement 
de dommages et intérêts lorsqu’il est porté atteinte à ces droits par un tiers. (C. jud., 
art. 17 et 18 ; L. du 30 juin 1994, art. 62, §§ 1er et 2, 63, al. 1er, 65, al. 1er et 2, 66, 
al. 1er, 67 et 73) — Cass., 26 avril 2012, P.10.0276.F, Pas., 2012, I, no 257.

3. — Rémunération pour copie privée. — Importateurs et acquéreurs intracommu-
nautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes. — Exigibilité. — Condition. — La 
rémunération pour copie privée est due par un acquéreur intracommunautaire, qui 
n’est ni exclusif ni grossiste, alors même que son activité principale ne consiste pas 
à mettre les appareils ou les supports litigieux à la disposi tion de particuliers. (L. du 
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30 juin 1994, art. 55, al. 2 et 3 ; A.R. du 28 mars 1996, art. 1er, 11o, 12o et 13o, et 3, 
§ 1er et 3) — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0572.F, Pas., 2012, I, no 510.

4. — Rémunération pour copie privée. — Importateurs et acquéreurs intracommu-
nautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes. — Exigibilité. — Condition. — La 
rémunération pour copie privée est due par un acquéreur intracommunautaire, qui 
n’est ni exclusif ni grossiste, alors même que son activité principale ne consiste pas 
à mettre les appareils ou les supports litigieux à la disposition de particuliers. (L. du 
30 juin 1994, art. 55, al. 2 et 3 ; A.R. du 28 mars 1996, art. 1er, 11o, 12o et 13o, et 3, 
§ 1er et 3) — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0572.F, Pas., 2012, I, no 510.

DROITS DE L’HOMME

Généralités

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Article 3
Article 5

Article 5.4.
Article 6

Article 6.1.
Article 6.2.
Article 6.3.

Article 7
Article 8
Article 10
Article 13
Article 14
Divers

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Divers

généRalités

1. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Généralités. — Arrestation. — Concertation avec un avocat et assistance de celui-ci. — 
Audition. — Notion. — L’audition visée à l’article 47bis du Code d’instruction crimi-
nelle, avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellement avec un 
avocat de son choix en vertu de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive, et lors de laquelle, ayant lieu dans le délai visé aux articles 1er, 
1o, 2, 12 ou 15bis, il a le droit à être assistée de son avocat en vertu de l’article 2bis, § 2, 
de ladite loi du 20 juillet 1990, représente toute audition effectuée par une personne 
ou instance compétente, dans le cadre de l’action publique et relativement à un fait 
pouvant donner lieu à une sanction au sens de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 47bis ; L. du 20 juillet 1990, 
art. 2bis, § 1er et 2) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas., 2012, I, no 222.

convention de sauvegaRde des dRoits de l’hoMMe et des libeRtés 
fondaMentales

Article 3

2. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 3. — Étrangers. — Privation de liberté. — Recours judiciaires. — Chambre des 
mises en accusation. — Contrôle de légalité. — Portée. — Risque de subir la torture, 
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des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. — L’éloignement d’un étran-
ger et la mesure privative de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une situation 
tombant sous l’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales s’il existe des raisons sérieuses de craindre 
qu’après son éloignement ou en raison de celui-ci, l’étranger risque de subir soit la 
torture soit des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; il s’ensuit que, lors-
qu’un étranger invoque un tel risque, la juridiction d’instruction doit en apprécier 
l’existence au titre d’un contrôle de légalité et non d’opportunité. — Cass., 18 janvier 
2012, RG P.11.2130.F, Pas., 2012, I, no 50.

Article 5

Article 5.1

3. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 5. — Article 5, § 1er. — Suspect déjà détenu pour autre cause. — Arresta-
tion. — Obligation. — Mandat d’arrêt plus de vingt-quatre heures après. — Effet. — 
Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales n’obligent pas la police à priver de liberté 
un suspect déjà détenu pour autre cause ; un mandat d’arrêt décerné plus de vingt-
quatre heures après n’est pas nul au vœu de ces dispositions. (Conv. D.H., art. 5, 
Const. 1994, art. 12) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, Pas., 2012, I, no 224.

Article 5.4

4. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 5. — Article 5, § 4. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — 
Accès au dossier. — Accès au dossier avant la délivrance du mandat d’arrêt. — Obliga-
tion. — Ni les articles 18, §§ 1er et 2, et 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, ni les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent l’accès de l’inculpé au dossier 
avant l’interrogatoire du juge d’instruction et la délivrance du mandat d’arrêt. — 
Cass., 15 février 2012, RG P.12.0225.F, Pas., 2012, I, no 109.

5. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 5. — Article 5, § 4. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extra-
ditionnel. — Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises 
en accusation. — Caractère suspensif du pourvoi du ministère public. — Conventionna-
lité. — L’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, qui autorise la détention d’une personne contre laquelle une 
procédure d’extradition est en cours, impose que celle-ci puisse introduire un recours 
devant un tribunal afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention ; 
cette disposition conventionnelle n’impose pas au législateur national de régler de 
manière uniforme la privation de liberté dans le cadre de la détention préventive et 
dans le cadre de l’extradition ; la circonstance que l’étranger placé sous écrou extra-
ditionnel reste en détention en raison du caractère suspensif du pourvoi du ministère 
public contre la décision de la chambre des mises en accusation ordonnant sa libéra-
tion n’est pas incompatible avec le délai prévu à cet article. — Cass., 29 février 2012, 
RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

6. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 5. — Article 5, § 4. — Extradition. — Extradition passive. — Détention en vue 
d’extradition. — Demande de mise en liberté. — Juridictions d’instruction. — Légalité de 
la détention. — Délai raisonnable. — Critères. — Le délai raisonnable de la détention en 
vue d’extradition s’apprécie sur la base des données concrètes de la cause, au moment 
de la décision à rendre par le juge à qui ce contrôle incombe ; celui-ci ne peut se fonder 
sur des circonstances futures et éventuelles. (Conv. D.H., art. 5, § 4 ; L. du 15 mars 
1874, art. 3 et 5) — Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.
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Article 6

Article 6.1

7. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Droit à l’octroi d’un recours 
effectif devant une instance nationale. — Examen du délai raisonnable par une ins-
tance nationale. — Condition. — Application. — La violation du droit à l’examen du 
bien-fondé d’une poursuite pénale dans un délai raisonnable, prévu à l’article 6 Conv. 
D.H., ne peut être examinée par l’instance nationale que pour autant que celle-ci 
puisse connaître de la poursuite pénale ; ce n’est pas le cas en ce qui concerne la juri-
diction d’instruction de l’autorité d’exécution d’un État membre statuant sur l’exé-
cution d’un mandat d’arrêt européen étant donné que, dans ce cas, l’action publique 
n’est pendante que devant l’autorité judiciaire d’émission, qui est dès lors seule com-
pétente pour statuer sur la poursuite pénale. Cass., 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, 
Pas., 2012, I, no 21.

8. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Sanction. — 
Réduction de la peine. — Notion. — Lorsque les juges d’appel constatent, en réfor-
mant la décision du premier juge sur ce point, la durée excessive de la procédure, ils 
doivent réduire la peine qu’ils prononcent par rapport à celle qu’ils auraient infligée 
si la cause avait été jugée sans retard et non par rapport à celle que le premier juge a 
retenue. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; L. du 17 avril 1878, art. 29ter) — Cass., 25 janvier 
2012, RG P.11.1104.F, Pas., 2012, I, no 66.

9. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — 
Accès au dossier. — Accès au dossier avant la délivrance du mandat d’arrêt. — Obliga-
tion. — Ni les articles 18, §§ 1er et 2, et 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, ni les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent l’accès de l’inculpé au dossier 
avant l’interrogatoire du juge d’instruction et la délivrance du mandat d’arrêt. — 
Cass., 15 février 2012, RG P.12.0225.F, Pas., 2012, I, no 109.

10. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’as-
sistance d’un avocat. — Interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme. — 
Portée. — Limitation. — Condition. — Le droit à un procès équitable garanti par 
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, 
requiert uniquement qu’un suspect bénéficie de l’assistance d’un avocat lors de son 
audition, lorsqu’il se trouve dans une situation vulnérable ou qu’il n’est pas remédié 
à celle-ci par des mesures garantissant complètement ses droits de défense. — Cass., 
28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

11. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Suspect. — 
Privation de liberté. — Faits pouvant donner lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect 
n’ayant pas été informé de son droit au silence. — Conséquence. — Il ne résulte pas 
nécessairement de la seule circonstance qu’un suspect soit privé temporairement de 
sa liberté au cours de son audition du chef de faits qui, en principe peuvent donner 
lieu à un mandat d’arrêt et qu’il n’ait pas été informé de son droit au silence, qu’il 
se trouve dans une position vulnérable et qu’il a été porté atteinte irrémédiablement 
à ses droits de défense et à son droit à un procès équitable. — Cass., 28 février 2012, 
RG P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

12. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Suspect. — 
Audition. — Pas d’assistance d’un avocat. — Suspect n’ayant pas été informé de son 
droit au silence. — Suspect informé au préalable des faits qui lui sont reprochés. — 
Suspect ayant eu la possibilité de consulter un conseil et de préparer sa défense au 
préalable. — Audition n’ayant pas été utilisée comme preuve déterminante. — Consé-
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quence. — Lorsqu’antérieurement à son audition, le suspect connaissait déjà les faits 
qui lui sont reprochés, qu’il savait que l’autorité voulait l’entendre à ce propos et 
qu’il avait, dès lors, l’occasion de consulter un conseil à cet égard, il a pu préparer 
complètement son audition en vue de sa défense de sorte que l’audition a laquelle 
il a été procédé sans l’assistance d’un avocat ou sans qu’il soit informé de son droit 
au silence, ne doit pas être exclue comme étant inadmissible et qu’il n’a pas été 
porté atteinte à son droit à un procès équitable ; en outre, ce droit n’est pas mis en 
péril lorsque cette audition n’est pas utilisée comme preuve déterminante. — Cass., 
28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

13. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge. — Impartialité. — Appréciation de 
l’impartialité objective du juge. — Critère. — Les conditions d’indépendance et d’im-
partialité du juge sont intimement liées, de sorte que, pour apprécier l’impartialité 
objective du juge, les garanties de son indépendance individuelle peuvent entrer en 
ligne de compte. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 
2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

14. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge. — Impartialité. — Indépendance. — 
Preuve. — Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière 
impartiale, indépendante et sans préjugé. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., 
art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

15. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge impartial. — Appréciation. — Critères. — Pour 
apprécier s’il existe des raisons légales de douter de l’impartialité objective d’une 
juridiction ou de ses membres, la conviction qu’une partie dit avoir sur ce point peut 
être prise en considération, sans que cette conviction ne constitue cependant un cri-
tère exclusif ; il est déterminant à cet égard que la crainte d’un examen partial de la 
cause soit justifiée objectivement. (Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG 
P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

16. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Indépendance du juge. — Notion. — Conséquence. — 
Le juge est indépendant dans l’exercice de ses compétences juri dictionnelles, de sorte 
que, dans cet exercice, les magistrats d’une juridiction ne sont pas soumis à l’auto-
rité hiérarchique de leur chef de corps. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., 
art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

17. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Juge impartial. — Apparence objectivement 
justifiée de partialité. — Appréciation. — Critère. — Lors de l’examen de la justifica-
tion objective de l’apparence de partialité invoquée dans le chef d’une juridiction, il 
peut être tenu compte de l’impact qu’ont eu les circonstances dont est déduite cette 
apparence sur le déroulement de la procédure pénale. (Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 
13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

18. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Notion. — L’article 6, § 1er, de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas vocation 
à régir l’organisation, en droit interne, des voies de recours offertes à l’inculpé en 
matière de privation de liberté avant jugement. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 
21 mars 2012, RG P.12.0439.F, Pas., 2012, I, no 189.

19. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Dépassement du délai raisonnable. — Sanc-
tion. — Déperdition des preuves. — Portée. — L’allégation suivant laquelle le dépasse-
ment du délai raisonnable a entraîné la disparition de la preuve, n’a pas pour effet, si 
elle est accueillie, d’abolir l’infraction ; elle n’a d’autre conséquence que d’empêcher 
de l’établir. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

20. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Dépas sement du délai raisonnable. — Sanc-
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tion. — Déperdition des preuves. — Appréciation de la valeur probante des preuves par 
le juge. — S’il appartient à la partie poursuivante de démontrer l’existence de l’in-
fraction, le principe général du droit suivant lequel le doute doit profiter au prévenu 
n’interdit pas au juge du fond de considérer que les pièces susceptibles de prouver 
le crime ou le délit figurent au dossier, que ces pièces ont conservé leur valeur pro-
bante malgré l’écoulement du temps, et que le prévenu ne démontre pas que le retard 
accusé par l’instruction aurait causé leur déperdition. — Cass., 28 mars 2012, RG 
P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

21. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Matière 
répressive. — Action publique. — Preuve obtenue à l’étranger. — Contrôle de la régula-
rité. — Demande du prévenu de joindre le dossier de l’instruction faite à l’étranger. — 
Appréciation par le juge du fond. — Portée. — Le juge décide si l’appréciation de 
l’existence des circonstances visées à l’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur 
l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l’article 90ter du 
Code d’instruction criminelle requiert la jonction de pièces autres que celles relevant 
du dossier de procédure pénale belge ; lors de cette appréciation il doit veiller à ce 
que le prévenu ne soit pas privé de la possibilité de contester in concreto les preuves 
obtenues à l’étranger et que ses droits de défense ne soient ainsi pas violés. — Cass., 
3 avril 2012, RG P.10.0973.N, Pas., I, no 212.

22. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Instance judiciaire. — Avocat. — Matière 
disciplinaire. — Conseil de discipline. — Déclaration. — Bâtonnier. — Qualité. — 
Lorsque le bâtonnier saisit le conseil de discipline d’une affaire disciplinaire après 
avoir reçu et examiné une plainte contre un avocat de son Ordre ou avoir désigné 
un enquêteur à cette fin ou après avoir commencé ne instruction d’office ou sur les 
dénonciations écrites du procureur général et décide qu’il existe des motifs de faire 
comparaître l’avocat en question devant le conseil de discipline, il agit en tant qu’or-
gane de l’Ordre mais sans être une instance judiciaire au sens de l’article 6.1 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
(C. jud., art. 458, § 1er et 2 et CEDH, art. 6.1) — Cass., 5 avril 2012, RG D.11.0009.N, 
Pas., I, no 220.

23. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Procès équitable. — Arrestation. — Décla-
rations. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Conséquence. — Il peut 
être conclu à l’absence de violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il apparaît que les déclarations ini-
tiales faites par le prévenu, consenties, après la privation de sa liberté, sans l’assis-
tance d’un avocat n’ont pas été utilisées dans la suite de la procédure. (Conv. D.H., 
art. 6 ; L. 20 juillet 1990, art. 2bis) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0604.F, Pas., 
2012, I, no 224.

24. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée. — 
Limitation. — Condition. — Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 
Conv.D.H., tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige 
uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il est entendu 
par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position vulnérable. — Cass., 
17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas., 2012, I, no 228.

25. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit d’accès à un juge. — Action civile ex 
delicto. — Traitement devant la juridiction ayant statué sur l’action publique. — Fixa-
tion de délais pour conclure et fixation de cause par le juge. — Partie non comparante 
et négligeant de déposer des conclusions. — Décision. — Possibilité d’opposition. — 
Condition. — L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne requiert pas qu’une partie qui a été régulièrement 
convoquée et à qui la possibilité a été offerte de conclure conformément aux disposi-
tions de l’article 4, alinéas 3 à 12, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 
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mais ne comparaît pas, ni n’est représentée par un conseil, et néglige de conclure 
dans les délais, doive encore se voir offrir la possibilité de faire opposition contre la 
décision qui a ainsi été rendue. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1403.N, Pas., 2012, 
I, no 230.

26. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Instruction en matière répressive. — Juge 
d’instruction. — Repérage de télécommunications. — Localisation de télécommunica-
tions. — Mesure de téléphonie ne fournissant pas d’informations supplémentaires. — 
Mentions dans le dossier répressif. — L’article 6 Conv. D.H. et le principe de l’égalité 
des armes ne requièrent pas qu’à propos d’une mesure de téléphonie prévue à l’ar-
ticle 88bis du Code d’instruction criminelle qui n’a pas fourni d’informations supplé-
mentaires en raison de l’état de désactivation du numéro de GSM visé, un procès-ver-
bal détaillé soit dressé et joint au dossier répressif, de sorte que la mention que la 
mesure n’a pas fourni d’informations supplémentaires suffit. (Conv. D.H., art. 6 ; 
C.I.cr., 88bis) — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0348.N, Pas., 2012, I, no 233.

27. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Urbanisme. — Remise des lieux en leur 
pristin état. — Peine au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. — Conséquence. — Fixation de la peine. — 
Caractère personnel de la peine. — La constatation que la remise en état des lieux 
en leur pristin état est une « peine » au sens de l’article 6.1 Conv. D.H. n’implique 
pas la nature pénale de cette mesure dans la législation belge, entraînant l’appli-
cation des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale 
belges, notamment du principe général de la personnalité des peines. (Conv. D.H., 
art. 6.1) — Cass., 24 avril 2012, P.11.1016.N, Pas., 2012, I, no 248.

28. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Délit continu. — Poursuites. — Délai raison-
nable. — Dépassement. — Compensation. — La compensation due à l’auteur d’un délit 
continu jugé avec retard ne réside pas dans l’interdiction de mettre fin à la situation 
illégale qui a pu se prolonger à la faveur du temps mis aux poursuites. (Conv. D.H., 
art. 6, § 1er) — Cass., 2 mai 2012, P.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 267.

29. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Urbanisme. — Remise en état des lieux. — 
Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Conséquence. — Il ne se déduit 
pas de la nature « pénale » de la remise des lieux en état réclamée par le fonction-
naire délégué, au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, que cette mesure de réparation ne puisse plus 
être ordonnée par suite du dépassement du délai raisonnable ; un tel dépassement ne 
saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du 
territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement 
le bénéfice. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C.W.A.T.U.P., art. 155) — Cass., 2 mai 2012, 
P.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 267.

30. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Procès équitable. — Droit de se taire. — 
Inculpé arrêté. — Interrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Respect du 
devoir d’information et du droit à l’assistance d’un conseil. — Détention préventive. — 
Auditions subséquentes par la police à propos des mêmes faits. — Autres droits dont 
bénéficie l’inculpé. — Conséquence. — Le droit à l’assistance d’un avocat est lié à 
l’obligation d’information, au droit de se taire et au fait que personne ne peut être 
obligé de s’incriminer lui-même ; ces droits valent in personam de sorte qu’un tiers ne 
peut invoquer la violation de ces droits en matière de déclarations faites à sa charge 
par un inculpé ou un prévenu qui n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui. — Cass., 8 mai 
2012, P.11.2150.N, Pas., 2012, I, no 283.

31. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.1. — Douanes et accises. — Action fiscale de la douane 
et du Bureau d’Intervention et de Restitution belge. — But. — Conséquence. — Les 
articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
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fondamentales ne s’appliquent pas à l’action fiscale de l’administration des douanes 
et du Bureau d’Intervention et de Restitu tion belge qui concerne les droits dus et ne 
donne pas lieu à une peine au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, 
Pas., 2012, I, no 303.

32. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Matière répressive. — Procès équitable. — 
Juridictions d’instruction. — Motifs de l’arrêt. — Partie civile. — Conclusions. — Le 
droit, pour une partie civile, de déposer des conclusions devant la juridiction d’ins-
truction implique que celle-ci y réponde et qu’elle mette en avant, si elle estime devoir 
la débouter de son action, les principales raisons permettant à ladite partie de com-
prendre la décision. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 16 mai 2012, RG P.12.0112.F, 
Pas., 2012, I, no 310.

33. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Matière répres-
sive. — Décision sur l’action publique. — Pas de conclusions. — Devoir de motiva-
tion. — Portée. — Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er, de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales implique 
que la décision rendue sur l’action publique indique au moins les principales raisons 
ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et pour les-
quelles la prévention a été déclarée établie ou non ; il s’ensuit que la motivation de 
la décision est requise pour répondre à la condition prévue par la convention, même 
en l’absence de conclusions du prévenu. (Conv. D.H., art. 6, § 1er, Const. art. 149) — 
Cass., 29 mai 2012, RG P.11.2037.N, Pas., 2012, I, no 342.

34. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Matière répres-
sive. — Décision sur la culpabilité. — Obligation de motiver. — Portée. — Le droit à 
un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la décision doit être 
motivée, même en l’absence de conclusions, et que le juge est tenu d’indiquer, fût-ce 
brièvement, les motifs principaux l’ayant convaincu de la culpabilité ou de l’inno-
cence du prévenu, sans qu’ils aient nécessairement trait à tous les éléments de l’in-
fraction ; la motivation peut consister en la constatation que le prévenu ne conteste 
pas le bien-fondé de l’action publique. — Cass., 5 juin 2012, RG P.11.0902.N, Pas., 
2012, I, no 361.

35. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Répa-
ration. — Appréciation par la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la 
procédure. — La juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure 
peut se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et le rétablissement des 
droits ainsi requis en tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 5 juin 
2012, RG P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

36. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Juridiction d’ins-
truction. — Règlement de la procédure. — Constatation du dépassement du délai 
raisonnable. — Atteinte à l’admi nistration de la preuve et aux droits de la défense. — 
Contrôle. — Non-lieu. — Condition. — Lorsque la juridiction d’instruction qui statue 
sur le règlement de la procédure constate le dépassement du délai raisonnable elle 
doit examiner si ce dépassement a gravement et irrémédiablement porté atteinte à 
l’administration de la preuve ou aux droits de la défense de sorte qu’il ne peut plus 
y avoir de procès équitable ; ce n’est que dans ce cas que la juridiction d’instruction 
peut décréter le non-lieu. — Cass., 5 juin 2012, RG P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

37. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Juridiction d’instruction. — 
Règlement de la procédure. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Pas 
d’atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de la défense. — Conséquence. — 
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Application. — Lorsqu’elle statue sur le règlement de la procédure constate le dépas-
sement du délai raisonnable mais décide que ce dépassement ne met pas en péril l’ad-
ministration de la preuve et les droits de la défense, la juridiction d’instruction décide 
de manière souveraine quelle est la réparation en droit adéquate ; elle peut décider, 
à cet égard, que cette réparation en droit est opérée à ce stade de la procédure par la 
seule constatation du dépassement du délai raisonnable et que le juge de renvoi tien-
dra compte de cet élément lors de l’appréciation du fond de la cause. — Cass., 5 juin 
2012, RG P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

38. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.1. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Chambre 
des mises en accusation. — Appréciation. — Réparation en droit. — La chambre des 
mises en accusation qui est appelée en tant qu’instance nationale au sens de l’ar-
ticle 13 de la Conv. D.H. à proposer une réparation en droit adéquate en cas de vio-
lation de la convention, est tenue avant d’examiner si le dépassement du délai rai-
sonnable invoqué a porté atteinte de manière irrémédiable à l’administration de la 
preuve et aux droits de défense de sorte qu’un procès équitable n’est plus possible, 
de vérifier d’abord si le délai raisonnable est ou non dépassé ; la simple constatation 
du dépassement du délai raisonnable peut, en effet, en tant qu’élément que le juge du 
fond devra prendre en compte, lors de l’appréciation du fond de la cause, constituer 
une réparation en droit adéquate. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 13) — Cass., 26 juin 
2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 413.

39. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition d’un suspect durant la période de garde 
à vue. — Assistance de l’avocat. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avo-
cat. — Conséquence. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Le droit à un 
procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou mise à 
la disposition de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au cours de 
l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, 
sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe 
des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; il en résulte que le juge pénal ne peut 
puiser de preuve à charge de la personne entendue dans une audition à cet égard irré-
gulière et ce, même à titre de preuve corroborante. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 
5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

40. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition d’un suspect durant la période de garde à 
vue. — Audition faite en l’absence de l’avocat. — Déclarations incriminant des tiers. — 
Régularité de la preuve à l’égard des tiers. — Lorsque, à l’occasion de ses auditions 
effectuées sans l’assistance d’un avocat pendant le délai de garde à vue, une personne 
consent des déclarations qui incriminent également des tiers, la preuve ainsi recueil-
lie à charge de ceux-ci n’est pas, en soi, irrégulière, le suspect n’agissant alors que 
comme un témoin dont la déposition, pour être reçue, ne doit pas être faite en la pré-
sence d’un conseil. — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

41. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.1. — Audition d’un suspect. — Assistance de l’avo-
cat. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avocat. — Conséquence. — 
Déclarations incriminant des coprévenus. — Contestation ultérieure de l’aveu et de la 
dénonciation. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Si l’irrégularité de 
l’audition d’un suspect effectuée sans l’assistance d’un avocat pendant le délai de 
garde à vue est avérée et que ce prévenu conteste tant l’aveu que la dénonciation 
qu’il a faits à cette occasion, le juge du fond, qui ne peut pas utiliser l’audition pour 
condamner celui qui l’a faite, ne peut pas davantage l’utiliser pour condamner les 
personnes mises en cause par la dénonciation rétractée. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — 
Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

42. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Matière répres-
sive. — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Décision mettant 
fin à l’action publique. — Absence de conclusions. — Obligation de motivation. — Le 
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droit à un procès équitable implique que la décision rendue sur l’action publique, en 
ce compris celle qui y met fin lors du règlement de la procédure, indique les prin-
cipales raisons qui la soutiennent ; la motiva tion inhérente au procès équitable est 
requise même en l’absence de conclusions. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 12 sep-
tembre 2012, RG P.12.0544.F, Pas., 2012, I, no 458.

43. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Répa-
ration. — Réduction de la peine. — Notion. — Le juge qui décide que la réparation 
adéquate du non-respect de l’exigence du délai raisonnable prévue par l’article 6 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
consiste en une réduction de la peine et qui réduit de manière réelle et précise la peine 
par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté un tel non-respect, 
ne doit pas indiquer expressément cette dernière peine de sorte que la réduction de 
la peine ne doit pas être appréciée à la lumière de la peine prononcée par le premier 
juge. — Cass., 18 septembre 2012, RG P.12.0349.N, Pas., 2012, I, no 470.

44. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Preuve en matière 
répressive. — Procès-verbal. — Faits constatés par des verbalisateurs qui auraient fait 
l’objet des faits culpeux. — Admissibilité. — Ni l’article 6 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles 267 et 272 de 
la loi générale relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977, ni le respect du droit 
au procès équitable n’interdisent à des verbalisateurs d’établir un procès-verbal rela-
tant des faits d’outrage et de rébellion dont ils auraient été l’objet dans le cadre de 
leurs fonctions ; ils n’interdisent pas davantage au juge de retenir, à titre de simples 
renseignements, les éléments consignés par les agents. — Cass., 19 septembre 2012, 
RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

45. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Atteinte portée par un tiers à la vie privée 
du prévenu. — Droit à un procès équitable. — Conséquence. — L’atteinte qu’un tiers 
porte à la vie privée de l’auteur de l’infraction ne rend pas le procès nécessairement 
inéquitable ; tel pourrait être le cas si le prévenu se voyait priver de la possibilité de 
remettre en question l’authenticité de la pièce utilisée, de s’opposer à sa production, 
ou de soutenir que les circonstances dans lesquelles elle a été recueillie doivent faire 
douter de sa fiabilité ou de son exactitude. (Conv.D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 26 sep-
tembre 2012, RG P.12.0641.F, Pas., 2012, I, no 489.

46. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Pourvoi en cassation. — Matière répres-
sive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir. — Action publique. — Décision non 
définitive. — Pourvoi différé. — Effet. — Droit à un procès équitable. — La règle du 
pourvoi différé contre une décision non définitive ne permet pas de dire inéquitable 
un procès dont il n’est pas décidé qu’il aura lieu. (Conv.D.H., art. 6, § 1er ; C.I.cr., 
art. 416, al. 1er) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.1305.F, Pas., 2012, I, no 491.

47. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.1. — Droit à un procès équitable. — Appréciation — 
Preuve obtenue irrégulièrement. — Incidence. — Le droit au procès équitable s’ap-
précie par rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la 
défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité 
de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant 
si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le 
doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de l’élément 
de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique. — Cass., 3 octobre 
2012, RG P.12.0709.F, Pas., 2012, I, no 508.

48. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Renseigne-
ments puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — Obligation de joindre 
une copie intégrale du dossier dont le juge n’est pas saisi. — Le droit à un procès 
équitable n’oblige pas le juge à faire joindre aux débats la copie intégrale d’un dossier 
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dont il n’est pas saisi, du seul fait que la poursuite soumise à son examen s’appuie 
sur des renseignements provenant de cet autre dossier. — Cass., 3 octobre 2012, RG 
P.12.0758.F, Pas., 2012, I,

49. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er — Droit à un procès équitable. — Principe de 
loyauté. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — 
Sélection des pièces issues du dossier distinct par la partie publique. — Présomption 
de loyauté. — S’il incombe au ministère public de communiquer notamment tout élé-
ment pouvant affecter la régularité de la preuve ou l’existence de l’infraction, une 
méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire du seul fait que les pièces 
issues d’un dossier répressif distinct n’en constituent qu’une partie ; la sélection de 
ces pièces par la partie publique, qui a la charge de la preuve et la garde du secret des 
instructions, ne saurait engendrer une présomption de déloyauté dans son chef. — 
Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0758.F, Pas., 2012, I, no 509.

50. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Principe 
de loyauté. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — 
Jonction des pièces pertinentes de cet autre dossier. — Garantie que toutes les pièces per-
tinentes ont été jointes. — Absence de garantie. — Conséquence. — Si l’absence d’élé-
ments d’enquête déterminés peut conduire le juge du fond à estimer que la preuve 
de l’infraction n’est pas rapportée ou ne l’a pas été régulièrement, l’absence de la 
garantie pour les juges d’appel que sont joints au dossier de la procédure tous les 
renseignements qui sont détenus par le parquet et qui seraient susceptibles d’influer 
d’une façon immédiate et concrète sur la compréhension des faits qui sont soumis à 
sa saisine, alors que la procédure ne contient pas d’autres pièces que celles soumises 
à la libre contradiction des parties, ne constitue ni une exigence inhérente au procès 
équitable ni une condition de recevabilité de l’action publique. — Cass., 3 octobre 
2012, RG P.12.0758.F, Pas., 2012, I, no 509.

51. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Matière répressive. — 
Déci sion sur la culpabilité. — Devoir de motivation. — Portée. — Application. — Le 
droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la décision rendue 
sur l’action publique mette en avant les considérations ayant convaincu le juge de la 
culpabilité ou de l’innocence du prévenu et qu’il expose à tout le moins les principaux 
motifs pour lesquels la prévention a été déclarée établie ou non, indépendamment du 
dépôt de conclusions ; le juge satisfait à cette obligation conventionnelle en consta-
tant que le prévenu ne conteste pas le bien-fondé de l’action publique ou en énonçant 
les motifs concrets, fût-ce succinctement, l’ayant convaincu de son innocence ou de sa 
culpabilité. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0300.N, Pas., 2012, I, no 555.

52. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, 1. — Expertise. — Principe du contradictoire. — Notion. — Condi-
tions. — Il résulte de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales que les parties au procès ont la faculté de contredire toute 
pièce ou toute allégation qui est de nature à influencer le juge ; le principe du contra-
dictoire, tel qu’il est garanti par cette disposition conventionnelle, concerne l’instance 
devant le tribunal et pas l’expertise ordonnée par le juge ; l’expertise doit toutefois se 
dérouler de sorte que les parties aient la possibilité de formuler efficacement devant 
le juge leurs remarques relatives au rapport d’expertise qui est qualifié d’élément de 
preuve essentiel par le juge ; cela implique, compte tenu aussi des dispositions du Code 
judiciaire garantissant la contradiction de l’expertise judiciaire, ainsi que celles rela-
tives à la communication des pièces, que les parties doivent, en principe, se communi-
quer mutuellement les pièces qu’elles souhaitent utiliser dans le cadre de l’expertise et 
qu’elles n’ont pas seulement le droit de les consulter mais aussi celui de les recopier ou 
d’en faire copie. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et 973, § 1er, 
al. 1er) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 587.

53. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, 1. — Caractère contradictoire de l’expertise. — Pro-
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tection du secret d’affaires. — Appréciation par le juge. — La protection du secret 
d’affaires d’une partie est un intérêt que le juge peut prendre en considération pour 
décider qu’il ne faut pas communiquer à la partie adverse chaque pièce dont l’expert 
a tenu compte ; une telle appréciation n’implique pas une violation de l’article 6 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il 
y a lieu d’apprécier concrètement et à la lumière de la cause dans son ensemble si, 
lors de l’appréciation des intérêts respectifs le caractère contradictoire de l’expertise 
n’a pas été limité de manière telle qu’il en résulte une violation du droit à un procès 
équitable. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 8 ; C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et 975, § 1er, 
al. 1er) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 587.

54. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Principe 
dit « de l’égalité des armes ». — Principe dit « du contradictoire ». — Il n’existe pas de 
principes généraux du droit dits « de l’égalité des armes » et « du contradictoire » qui 
se distingueraient de ceux relatifs au respect des droits de la défense et du droit au 
procès équitable. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

55. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales — Article 6. — Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de la prononcia-
tion. — Dérogation. — Condition. — Il ne peut être dérogé à la règle de la publicité de 
l’instruction et de la prononciation garantie par l’article 6, alinéa 1er, de la Conven-
tion de sauve garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que si l’inté-
ressé y renonce volontairement, de manière non ambigüe et conciliable avec le droit 
national. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 9 novembre 2012, RG D.12.0002.N, Pas., 
2012, I, no 607.

56. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de la prononcia-
tion. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Obligation. — La publicité de l’ins-
truction et du prononcé devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins est la règle ; 
le conseil d’appel n’a pas l’obli gation d’informer le médecin concerné de la possibilité 
d’instruire sa cause et de se prononcer de manière non publique. (Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er ; A.R. du 10 novembre 1967, art. 24, § 1er, al. 3) — Cass., 9 novembre 2012, RG 
D.12.0002.N, Pas., 2012, I, no 607.

57. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Matière disciplinaire. — Applicabilité. — Les 
articles 6, § 1er et 6, § 3, c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales s’appliquent à une procédure disciplinaire en matière 
de faits qui peuvent donner lieu à des sanctions qui, eu égard à leur nature, à leur 
sérieux et leur gravité doivent être considérée comme une sanction pénale au sens 
de l’article 6 de la Convention de sauve garde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3.c) — Cass., 16 novembre 2012, RG 
D.11.0021.N, Pas., 2012, I, no 619.

58. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’as-
sistance d’un avocat. — Poursuite disciplinaire. — Notion. — Audition. — Consé-
quence. — Le droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat, garanti par 
les articles 6, § 1er et 6, § 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales implique qu’une personne, qui fait l’objet de pour-
suites disciplinaires à propos de faits qui peuvent donner lieu à une peine au sens 
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, peut faire appel à un avocat lors de son audition au cours de l’in-
formation disciplinaire dans la mesure où il est vulnérable ; une telle audition, au 
cours de laquelle les enquêteurs ne peuvent prendre de mesures privatives de liberté 
ni aucun autres mesures coercitives, n’a, en principe, pas pour conséquence que l’in-
téressé soit vulnérable. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3.c) — Cass., 16 novembre 2012, 
RG D.11.0021.N, Pas., 2012, I, no 619.

59. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Audition par 
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la police ou par le juge d’instruction. — Audition lors de la reconstitution. — Pas 
de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Autres garanties légales pour le prévenu 
ou l’accusé. — Remèdes effectifs et adaptés au défaut d’assis tance. — Conséquence. — 
Le fait qu’au moment de l’instruction menée, la législation belge ne prévoyait pas 
l’assistance d’un avocat pendant l’audition par les services de police ou par le juge 
d’instruction ou lors de la reconstitution, doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble 
des garanties légales que le Code d’instruction criminelle ou la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive offrent au prévenu ou à l’accusé pour préserver ses 
droits de défense et son droit à un procès équitable : ces garanties dont il dispose au 
cours de l’information ou de l’instruction judiciaire constituent des remèdes effectifs 
et adaptés au défaut d’assistance d’un avocat lors des actes d’instruction précités, 
dès lors qu’elles permettent effectivement au prévenu ou à l’accusé d’exercer plei-
nement ses droits de défense tout au long de la procédure pénale et de respecter son 
droit à un procès équitable. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, 
I, no 642.

60. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Atteinte pos-
sible. — Audition sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge. — Il appartient 
au juge, à la lumière des éléments concrets de la cause, de vérifier si le défaut d’assis-
tance d’un avocat au cours d’une audition par la police ou par le juge d’instruction 
ou lors de la reconstitution, a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès 
équitable et aux droits de défense du suspect, ensuite prévenu ou accusé. — Cass., 
27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

61. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Examen dans un délai raisonnable. — Dépas-
sement 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. — 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 procédure pénale, et 155, § 1er et 2, du Code wallon de l’aménagement du 
territoire, 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 raison-
nable que la commission d’un délit de maintien d’une construction illégale se pour-
suive au-delà du terme fixé par la loi pour y mettre fin. — Cass., 12 décembre 2012, 
RG P.12.0312.F, Pas., 2012, I, no 684.

62. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — 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. — 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) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

Article 6.2

63. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.2. — Présomption d’innocence. — Prévenu. — Propos 
tenus. — Constatation. — N’est pas entaché d’une méconnaissance de la présomption 
d’innocence la constatation que le prévenu a tenu, à l’égard de la victime des faits 
déférés à la juridiction de jugement, des propos similaires à ceux adressés à une autre 
personne dont la plainte n’a pas abouti. (Conv. D.H., art. 6.2.) — Cass., 22 février 
2012, RG P.11.1784.F, Pas., 2012, I, no 125.

64. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 2. — Instruction en matière répressive. — Saisie 
en vue d’une confiscation spéciale. — Saisie des biens visés à l’article 42, 3° du Code 
pénal. — Absence d’indication. — Conséquence. — Le défaut d’indication que les biens 
saisis sont des objets visés à l’article 42, 3°, du Code pénal, n’implique pas en soi 



2708 DROITS DE L’HOMME

une violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ni une violation de la présomption d’innocence prévue par ces dispositions 
(CEDH, art. 6.2, PIDCP, art. 14, C.I.Cr., art. 35, 35bis, 35ter et 89) — Cass., 20 mars 
2012, RG P.11.1952.N, Pas., 2012, I, no 184.

65. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 2. — Présomption d’innocence. — Peine d’amende. — Taux 
de la peine d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu. — La 
présomption d’innocence n’empêche pas le juge de prendre en considération, lors de la 
détermination du taux de la peine, tous les éléments propres à la personne du prévenu 
qui sont régulièrement recueillis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, 
tels ceux qui sont relatifs à sa situation financière ou à la manière dont il acquiert ou 
dépense ses revenus. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, Pas., 2012, I, no 507.

66. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6.2. — Présomption d’innocence. — Peine d’amende. — Taux de 
la peine d’amende. — Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu. — Silence 
ou explications insatisfaisantes du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions 
de l’homme. — Lorsque les charges sont écrasantes pour la personne poursuivie, le 
juge qui tire du silence ou des explications insatisfaisantes de celle-ci des conclusions 
défavorables au titre de présomptions de l’homme, ne méconnaît ni les droits de la 
défense ni la présomption d’innocence. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, 
Pas., 2012, I, no 507.

67. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 2. — Présomption d’innocence. — Charge de la 
preuve. — Obli gation de résultat sanctionnée pénalement. — Violation de la présomption 
d’innocence. — Conditions. — La règle suivant laquelle toute personne accusée d’une 
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie, n’interdit pas au législateur d’édicter une obligation de résultat sanctionnée 
pénalement, celle-ci ne portant pas atteinte à la substance du droit à la présomption 
d’innocence dans la mesure où elle préserve les droits de la défense ; tel est le cas dès 
lors que la partie poursuivante doit établir l’existence de l’obligation et le fait que le 
résultat n’a pas été atteint, et dès lors que le prévenu peut soumettre à l’apprécia-
tion du juge du fond les causes d’exonération de nature à le soustraire à la sanction 
pénale. (Conv. D.H., art. 6, § 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 
2012, I, no 612.

Article 6.3

68. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Audition du suspect par 
le juge d’instruction. — Assistance d’un avocat. — Objectif. — L’assistance d’un avocat 
au cours de l’audition par le juge d’instruction vise uniquement le contrôle du respect 
du droit de ne pas s’auto-incriminer et de la liberté du choix de faire une déclaration, 
de répondre aux questions posées ou de se taire, de la manière dont la personne inter-
rogée a été traitée pendant l’audition, particulièrement de l’exercice manifeste ou non 
d’une pression ou contrainte interdite et de la communication des droits de la défense 
visés à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle et de la régularité de l’audi-
tion. — Cass., 24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

69. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Interprétation par la Cour européenne des 
droits de l’homme. — Audition du suspect par le juge d’instruction. — Assistance d’un 
avocat. — Limite. — L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits 
de l’homme, ne prévoit pas que, lors de l’audition devant le juge d’instruction, le 
conseil puisse faire part de son avis au suspect ni que le juge d’instruction lui donne 
la parole. — Cass., 24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

70. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Procès équitable. — Cour de cassation. — 
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Ministère public. — Conclusions écrites. — Dépôt en temps utile. — Notification en 
temps utile à l’avocat ou à la partie non représentée. — Demande de remise afin de 
répondre aux conclusions écrites. — Conséquence. — Lorsque les conclusions écrites 
du ministère public sont déposées au greffe de la Cour pour être jointes au dossier de 
la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties 
et que l’avocat ou les parties non représentées sont avertis à la même date, soit en 
temps utile conformément à l’article 1105, alinéa 3, du Code judiciaire, de ce dépôt et 
qu’une copie des conclusions est jointe à cet avis, il n’y a aucune raison de remettre 
l’instruction de la cause ou de mettre la cause en prosécution ; cela ne constitue pas 
une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, dès lors que les parties peuvent, au plus tard, à l’au-
dience, et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public déposer une 
note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. (C. jud., art. 1105, 
al. 3, 1106, al. 2 et 1107, al. 2 et C.I.Cr., art. 420ter) — Cass., 7 février 2012, RG 
P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

71. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. —Article 6.3.e. — Assistance d’un interprète. — 
Portée. — Les articles 6.3.e de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques ne concernent que les débats devant les juridictions de jugement. — Cass., 
7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

72. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Expertise ordonnée au cours de la phase pré-
alable à l’instruction sur le fond. — Assistance d’un interprète, d’un avocat ou d’un 
médecin-conseil. — Portée. — Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 14 du Pacte international relatifs 
aux droits civils et politiques ne disposent qu’au cours de la phase de l’information ou 
de l’instruction judiciaire, l’expertise psychiatrique doit avoir lieu en présence d’un 
interprète, d’un conseil ou d’un médecin-conseil de la personne examinée. — Cass., 
7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

73. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droit à un procès équitable. — Garantie. — 
Condition. — Le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à 
un débat contradictoire sont respectés lorsque les parties ont la possibilité de faire 
connaître les éléments nécessaires à leur défense et de prendre connaissance de tout 
document ou de toute remarque présentée au juge et de les contester. — Cass., 
7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

74. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Suspect. — Privation 
de liberté. — Faits pouvant donner lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect n’ayant pas 
été informé de son droit au silence. — Conséquence. — Il ne résulte pas nécessaire-
ment de la seule circonstance qu’un suspect soit privé temporairement de sa liberté 
au cours de son audition du chef de faits qui, en principe peuvent donner lieu à un 
mandat d’arrêt et qu’il n’ait pas été informé de son droit au silence, qu’il se trouve 
dans une position vulnérable et qu’il a été porté atteinte irrémédiablement à ses 
droits de défense et à son droit à un procès équitable. — Cass., 28 février 2012, RG 
P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

75. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Instruction en matière répressive. — Méthodes 
particulières de recherche. — Dossier confidentiel. — Pas de consultation. — Consé-
quence. — Le fait que l’inculpé ne puisse pas consulter le dossier confiden tiel au cours 
du traitement de la cause sur le fond ne constitue pas en soi une violation de l’ar-
ticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ; cela constitue certes pour l’inculpé une restriction de ses droits de défense 
qui est justifiée toutefois par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés 
et les techniques d’enquête policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes 
qui l’exercent et qui est compensée par le fait que la régularité des méthodes de 
recherches mises en œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impar-
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tiale, en l’occurrence la chambre des mises en accusation, qui constate de manière 
souveraine que les éléments du dossier ouvert, parmi lesquels le procès-verbal d’exé-
cution et celui de l’instruction proactive, correspondent aux éléments du dossier 
confidentiel, le prévenu pouvant user devant le juge du fond sur la base du dossier 
ouvert de tous les recours à l’égard des méthodes de recherche utilisées alors que les 
pièces du dossier confidentiel ne peuvent, en outre, être utilisées à titre de preuve. 
(Conv. D.H., art. 6.3) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

76. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Instruction en matière répressive. — Méthodes 
particulières de recherche. — Droits de la défense. — Restriction. — Condition. — Le 
fait que l’inculpé ne puisse pas consulter le dossier confidentiel au cours du traite-
ment de la cause sur le fond ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cela 
constitue certes pour l’inculpé une restriction de ses droits de défense qui est justifiée 
toutefois par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés et les techniques 
d’enquête policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui l’exercent et 
qui est compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherches mises en 
œuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence 
la chambre des mises en accusation, qui constate de manière souveraine que les élé-
ments du dossier ouvert, parmi lesquels le procès-verbal d’exécution et celui de l’ins-
truction proactive, correspondent aux éléments du dossier confidentiel, le prévenu 
pouvant user devant le juge du fond sur la base du dossier ouvert de tous les recours 
à l’égard des méthodes de recherche utilisées alors que les pièces du dossier confiden-
tiel ne peuvent, en outre, être utilisées à titre de preuve. (Conv. D.H., art. 6.3) — 
Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

77. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droit de la défense. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Droit de se taire. — Devoir d’information. — Portée. — Prévenu faisant des 
déclarations à charge à propos d’un tiers. — Applicabilité. — Le droit à l’assistance 
d’un avocat est lié à l’obligation d’information, au droit de se taire et au fait que 
personne ne peut être obligé de s’incriminer lui-même ; ces droits valent in personam 
de sorte qu’un tiers ne peut invo quer la violation de ces droits en matière de déclara-
tions faites à sa charge par un inculpé ou un prévenu qui n’est qu’un témoin vis-à-vis 
de lui. — Cass., 8 mai 2012,P.11.2150.N, Pas., 2012, I, no 283.

78. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droit à l’assistance d’un conseil. — Inculpé 
arrêté. —Interrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Respect du devoir d’in-
formation et du droit à l’assistance d’un conseil. — Détention préventive. — Auditions 
subséquentes par la police à propos des mêmes faits. — Autres droits dont bénéficie l’in-
culpé. — Conséquence. — Le droit de se taire et le droit à l’assistance d’un conseil, tels 
que garantis par les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, ne requièrent pas qu’un inculpé arrêté par le 
juge d’instruction qui a été informé de son droit de se taire à l’occasion de son inter-
rogatoire préalable par le juge d’instruction et qui a ensuite bénéficié de l’assistance 
d’un conseil, soit informé à chaque fois de son droit de se taire et bénéficie de l’assis-
tance d’un avocat au cours de chaque audition subséquente par la police à propos des 
mêmes faits ; le devoir d’information et l’assistance d’un conseil combinés aux droits 
dont bénéficie un inculpé arrêté, comme la libre communication immédiate avec son 
avocat conformément à l’article 20, §§ 1er et 5 de la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive, la mise à la disposition du dossier en vue de la comparution 
devant la juridiction d‘instruction conformément à l’article 21, § 3, de cette même loi, 
la présence du conseil de l’inculpé lors de l’interrogatoire récapitulatif prévue par l’ar-
ticle 22,alinéa 3, de cette même loi et aux droits dont bénéficie l’inculpé en vertu des 
articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d’instruction criminelle, 
pris en considération lors de l’interrogatoire préalable garantissent à suffisance son 
droit à un procès équitable. — Cass., 8 mai 2012, P.11.2150.N, Pas., 2012, I, no 283.

79. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Mandat d’arrêt. —Audition préalable par la police et le juge d’instruction. — 
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Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Ni l’article 6, § 3, c de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il a été 
interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, ni les articles 2bis et 16, § 2, 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n’obligent les juridic-
tions d’instruction à lever immédiatement le mandat d’arrêt pour le seul motif que 
le suspect a été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un 
conseil avant qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. — Cass., 29 mai 2012, 
RG P.12.0878.N, Pas., 2012, I, no 343.

80. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable par la police et le juge d’instruc-
tion. — Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Le fait que le suspect ait 
été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant 
qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre, ne constitue pas en soi un empê-
chement légal à la poursuite de l’instruction judiciaire et à la prolongation éventuelle 
des mesures coercitives. (Conv. D.H., art. 6, § 3, c, L. du 20 juillet 1990, art. 2bis et 
16, § 2) — Cass., 29 mai 2012, RG P.12.0878.N, Pas., 2012, I, no 343.

81. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.c. — Droit d’être assisté d’un avocat 
de son choix. — Portée. — Accusé comparaissant devant une cour d’assises. — L’ar-
ticle 6.3.c., de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales reconnaît le droit de tout accusé de se défendre seul ou d’être assisté 
d’un avocat ; ni cette disposition ni aucune autre ne consacrent le droit de l’accusé 
de se faire assister de plus d’un conseil lorsqu’il comparaît devant une cour d’assises. 
(Conv. D.H., art. 6, § 3, c) — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, 
no 346.

82. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.b. — Article 6.3.c. — Droit d’être 
assisté d’un avocat de son choix. — Droit de disposer des facilités nécessaires pour 
sa défense. — Appréciation du juge. — Contrôle de la Cour — L’appréciation de la 
possibilité concrète pour une personne accusée d’être assistée d’un défenseur de son 
choix et de disposer des facilités nécessaires pour sa défense relève du juge du fond ; 
il revient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, ce juge a pu déduire légale-
ment sa décision. (Conv. D.H., art. 6, § 3, b et 6, § 3, c) — Cass., 30 mai 2012, RG 
P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

83. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Voies de recours. — Conditions d’exercice. — 
Les articles 6, § 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales n’interdisent pas aux États parties à la Convention d’assortir 
les voies de recours prévues en droit interne de conditions d’exercice qui n’en compro-
mettent pas la substance. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 2012, 
I, no 473.

84. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Pourvoi en cassation. — Délai visé à l’article 359 
du Code d’instruction criminelle. — Violation de l’article 6, § 3, C.E.D.H. — Dès lors 
que seule la déclaration de pourvoi doit être faite dans le délai visé à l’article 359 
du Code d’instruction criminelle et que la circonstance que le prévenu n’aurait pas 
motivé son pourvoi dans le délai pres crit n’empêche pas le recours de produire, à 
l’égard de la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge, tous les effets 
utiles qu’il peut en attendre, l’article 359 du Code d’instruction criminelle ne viole 
pas les articles 6, § 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 2012, 
I, no 473.

85. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6.3. — Article 6.3.d. — Témoins. — Convocation. — Demande du 
prévenu. — Limites. — Mission du juge. — En vertu de l’article 6.3.d de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit 
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notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convo-
cation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les 
témoins à charge, mais ce droit n’est pas illimité ; sous réserve du respect des droits de 
la défense, le juge apprécie souverainement s’il y a lieu d’entendre un témoin et/ou si 
cette audition est nécessaire à la manifestation de la vérité. (Conv.D.H., art. 6.3.d) — 
Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.2087.N, Pas., 2012, I, no 485.

86. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Procès équitable. — Accusation. — Informa-
tion. — Mesure de sûreté. — Roulage. — Déchéance du droit de conduire. — Titu-
laire depuis moins de deux ans du permis. — La circonstance aggravante légale, dont 
la personne poursuivie doit être préalablement informée de manière à pouvoir s’en 
défendre, est celle qui est susceptible d’augmenter la peine applicable à l’infraction ; 
tel n’est pas le cas de l’état dans lequel elle comparaît devant le juge et qui ne peut 
ou doit légalement entraîner qu’une mesure de sûreté consécutive à la peine, comme 
la subordination de la réintégration du droit de conduire à la réussite de l’examen 
théorique du permis de conduire. (Conv. D.H., art. 6, § 3, a. ; L. coord. du 16 mars 
1968, art. 38, § 5) — Cass., 17 octobre 2012, RG P.12.0732.F, Pas., 2012, I, no 538.

87. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Action publique. — Méthodes particulières de 
recherche. — Observation. — Pièces à joindre au dossier. — Inobservation du délai. — 
Conséquence. — Appréciation par le juge. — Critères. — L’inobservation du délai fixé 
à l’article 47septies, § 2, alinéa 4, n’entraîne pas nécessairement la violation des droits 
de la défense ni du droit à un procès équitable ; il incombe au juge qui se prononce 
sur la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation de procéder à 
cet examen sur la base des éléments concrets de la cause et de la défense qui lui est 
exposée. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1002.N, Pas., 2012, I, no 556.

88. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Article 6. — Article 6, § 3. — Application. — Chômage. — Droit aux allocations de 
chômage. — Marché de l’emploi. — Disponibilité. — Recherche d’emploi. — Activa-
tion. — Jeune travailleur. — Contrat écrit. — Engagement. — Condition d’octroi. — 
Non-respect. — Exclusion. — Nature de l’exclusion. — Conséquence. — L’article 6, 
§ 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales ne s’applique pas à une telle mesure d’exclusion. (A.R. du 25 novembre 1991, 
art. 59quinquies, § 5, al. 5, et § 6 ; Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 5 novembre 2012, 
RG S.10.0097.F, Pas., 2012, I, no 592.

89. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance 
d’un avocat. — Devoir d’information. — Droit au silence. — Portée. — Prévenu qui 
fait des déclarations incriminantes sur un tiers. — Applicabilité. — Le droit à l’assis-
tance d’un avocat est lié au devoir d’information, au droit au silence et au droit de ne 
pas s’auto-incriminer ; ces droits sont valables in personam, de sorte qu’un prévenu 
ne peut, en principe, invoquer la violation de ces droits relativement à des déclara-
tions incriminantes faites à sa charge par un autre prévenu qui ne représente qu’un 
témoin pour lui, sauf si cet autre prévenu invoque lui-même la violation de ces droits 
et rétracte, pour ce motif, les déclarations incriminantes. — Cass., 6 novembre 2012, 
RG P.12.0846.N, Pas., 2012, I, no 597.

90. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3.c. — Matière disciplinaire. — Applicabilité. — 
Les articles 6, § 1er et 6, § 3, c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales s’appliquent à une procédure disciplinaire en matière 
de faits qui peuvent donner lieu à des sanctions qui, eu égard à leur nature, à leur 
sérieux et leur gravité doivent être considérée comme une sanction pénale au sens 
de l’article 6 de la Convention de sauve garde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3.c) — Cass., 16 novembre 2012, RG 
D.11.0021.N, Pas., 2012, I, no 619.

91. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3.c. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’as-
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sistance d’un avocat. — Poursuite disciplinaire. — Notion. — Audition. — Consé-
quence. — Le droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat, garanti par 
les articles 6, § 1er et 6, § 3, c), de la Convention de sauvegarde des droits d’l’homme 
et des libertés fondamentales implique qu’une personne, qui fait l’objet de pour-
suites disciplinaires à propos de faits qui peuvent donner lieu à une peine au sens 
de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, peut faire appel à un avocat lors de son audition au cours de l’in-
formation disciplinaire dans la mesure où il est vulnérable ; une telle audition, au 
cours de laquelle les enquêteurs ne peuvent prendre de mesures privatives de liberté 
ni aucune autres mesures coercitives, n’a, en principe, pas pour conséquence que l’in-
téressé soit vulnérable. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3.c) — Cass., 16 novembre 2012, 
RG D.11.0021.N, Pas., 2012, I, no 619.

92. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée. — Le 
droit d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, implique que l’assistance d’un avocat doit être 
accordée durant l’intégra lité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la 
lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses obligeant à 
restreindre ce droit ; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en soit sa justi-
fication, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu ou de l’accusé garantis 
par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, 
no 642.

93. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6. — Article 6, § 3. — Droits de la 
défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition. — Le droit 
d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, implique que l’assistance d’un avocat doit être 
accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la 
lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses obligeant à 
restreindre ce droit ; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en soit sa justi-
fication, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu ou de l’accusé garantis 
par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, 
no 642.

94. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6. — Article 6, § 3. — Déclarations 
faites au cours d’une audition par la police ou par le juge d’instruction. — Déclara-
tions faites lors de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — 
Conséquence. — Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en 
principe, violés lorsqu’un suspect fait des déclarations au cours d’une audition par 
la police ou par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution, sans avoir la possi-
bilité d’être assisté d’un avocat. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 
2012, I, no 642.

95. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Article 6. — Article 6, § 3. — Déclarations 
faites au cours d’une audition par la police ou par le juge d’instruction. — Déclara-
tions faites lors de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — 
Conséquence. — Impact sur le traitement équitable de la cause. — Condition. — De la 
circonstance que des déclarations ont été faites durant une audition par la police ou 
par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution sans possibilité d’être assisté 
d’un avocat ne résulte pas automatiquement l’impossibilité définitive d’examiner 
de manière équitable la cause d’un suspect, ensuite prévenu ou accusé, car, lorsque 
le juge n’utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante, qu’il n’a mani-
festement pas été fait usage d’abus ou de contrainte et que le prévenu ou l’accusé 
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ne s’est pas trouvé dans une position vulnérable au moment de l’audition et durant 
l’instruction ou qu’un remède effectif et adapté a été apporté à la position vulnérable 
du prévenu ou de l’accusé, le caractère équitable du procès reste garanti. — Cass., 
27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

96. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — 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. — La seule circonstance que le deman-
deur soit assisté lors de son audition par la police d’un certain avocat qu’il a égale-
ment désigné comme étant son conseil lors de son audition devant le juge d’instruc-
tion, 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) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1933.N, Pas., 2012, I, no 682.

Article 7

97. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 7. — Non-rétroactivité de la loi pénale. — Loi relative à la mise à 
disposition du tribunal de l’application des peines. — Application. — Le principe de la 
non-rétroactivité de la loi pénale, consacré aux articles 7.1 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 du Code pénal, ne 
s’applique pas aux lois qui, à l’instar de la loi relative à la mise à disposition du tri-
bunal de l’application des peines, n’imposent pas de prévention ou de peine. — Cass., 
17 avril 2012, RG P.12.0534.N, Pas., 2012, I, no 234.

98. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 7. — Infraction. — Principe de légalité des incriminations. — Éten-
due. — Le principe de légalité en matière pénale ne s’étend pas jusqu’à obliger le 
législateur à régler lui-même chaque aspect de l’incrimination ; lorsque la loi édicte 
une obligation de surveillance, de prévoyance ou de précaution et qu’elle en incri-
mine pénalement l’inexécution, il n’est pas nécessaire, pour que la norme satisfasse 
au principe de légalité, qu’elle détaille les mesures en l’absence desquelles l’obligation 
sera réputée méconnue. (Conv. D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

99. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 7. — Infraction. — Qualification du comportement punissable. — 
Conditions. — La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi 
se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la dispo-
sition pertinente, éventuellement lue en combinaison avec les règles auxquelles elle 
se réfère, quels actes ou quelles omissions engagent sa responsabilité pénale. (Conv. 
D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

100. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 7. — Légalité des peines. — Condition. — Le juge ne peut prononcer 
une peine qui n’est pas comminée par la loi. (Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; 
Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, 
Pas., 2012, I, no 612.

Article 8

101. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 8. — Droit au respect de la vie familiale. — Droit pour la mère de ne 
pas être séparée de son enfant contre son gré. — Séparation de la mère et de l’enfant. — 
Conditions. — En vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales qui doit être interprété en tenant compte des 
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articles 7 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le droit au respect de la 
vie familiale implique notamment, pour l’enfant, le droit d’être élevé par ses parents 
et celui, pour une mère, de ne pas être séparée de son enfant contre son gré, sauf 
lorsque cette séparation est requise par l’intérêt supérieur de l’enfant et pour autant 
que la mesure, prise conformément aux lois et procédures applicables, soit susceptible 
de révisions judiciaires notamment à la requête des titulaires de l’autorité parentale 
à laquelle il est ainsi porté atteinte. (Conv. D.H., art. 8 ; Convention de New York 
du 20 novembre 1989, art. 7 et 9) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 
2012, I, no 564.

102. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 8. — Droit au respect de la vie familiale. — Protection de la jeunesse. — 
Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues par les instances communau-
taires. — Communauté germanophone. — Placement en famille d’accueil. — Mesure 
d’une durée de quinze ans. — Révision judiciaire à la demande des parents. — Absence 
d’accès direct au tribunal. — Conséquence. — Viole l’article 8 de la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’arrêt qui, sur le fon-
dement des articles 17, § 1er, 12o, et 20, § 1er, 3o, du décret du 19 mai 2008 du Parle-
ment de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la Jeunesse et visant la mise 
en œuvre de mesures de protection de la jeunesse, ordonne le placement d’un enfant 
auprès de parents d’accueil externes jusqu’à sa majorité, soit pour une durée de quinze 
ans, sans autoriser les parents à déférer directement cette mesure au tribunal de la 
jeunesse pour en demander la révision. (Conv. D.H., art. 8 ; Convention de New York 
du 20 novembre 1989, art. 7 et 9 ; Decr. Comm. germ. 19 mai 2008, art. 17, § 1er et 2, 
et 20, § 1er, 3o) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 2012, I, no 564.

103. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 8. — Protection du secret d’affaires. — Personne morale. — Appli-
cabilité. — Conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa 
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; cette disposition 
implique aussi la protection du secret d’affaires et s’applique aussi aux personnes 
morales. (Conv. D.H., art. 8) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0018.N, Pas., 2012, 
I, no 587.

104. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 8. — Caractère contradictoire de l’expertise. — Protection du secret 
d’affaires. — Appréciation par le juge. — La protection du secret d’affaires d’une 
partie est un intérêt que le juge peut prendre en considération pour décider qu’il ne 
faut pas communiquer à la partie adverse chaque pièce dont l’expert a tenu compte ; 
une telle appréciation n’implique pas une violation de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il y a lieu d’appré-
cier concrètement et à la lumière de la cause dans son ensemble si, lors de l’apprécia-
tion des intérêts respectifs le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été limité 
de manière telle qu’il en résulte une violation du droit à un procès équitable. (Conv. 
D.H., art. 6, § 1er et 8 ; C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et 975, § 1er, al. 1er) — Cass., 
2 novembre 2012, RG C.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 587.

Article 10

105. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 10. — Article 10.2. — Liberté d’expression. — Appréciation par le 
juge. — Critères. — Charlatanisme. — L’obligation pour le juge de se placer, lors de 
son appréciation de l’opinion, dans le contexte où celle-ci a été exprimée, implique 
que lorsque les termes employés sont susceptibles de différentes interprétations, il 
y a lieu de prendre en compte la signification qui découle du contenu et du contexte 
de la publi cation et dont celui qui souhaite ouvrir un débat de société au moyen de 
cette publication, ne laisse demeurer aucun doute. (Conv. D.H., art. 10.2) — Cass., 
12 janvier 2012, RG C.10.0610.N, Pas., 2012, I, no 29.

106. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 10. — Article 10, § 2. — Liberté d’expression. — Restrictions. — 
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Pharmacien. — Code de déontologie. — Loi. — Le Code de déontologie pharmaceu-
tique constitue une loi au sens de l’article 10.2 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales même si le Roi n’a pas, par arrêté 
délibéré en conseil des ministres, donné force obligatoire audit code, comme l’ar-
ticle 15, alinéa 2, de l’arrêté royal précité le lui permet. — Cass., 27 septembre 2012, 
RG D.11.0013.F, Pas., 2012, I, no 495.

107. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 10. — Article 10, § 2. — Liberté d’expression. — Restrictions. — 
Pharmacien. — Ingérence. — Nécessité dans une société démocratique. — Notion. — 
La condition de nécessité dans une société démocratique commande de déterminer 
si l’ingérence incriminée correspondait à un besoin social impérieux, ce qui implique 
que les motifs invoqués pour justifier cette ingérence soient pertinents et suffisants et 
que la mesure incriminée soit proportionnée aux buts légitimes poursuivis. — Cass., 
27 septembre 2012, RG D.11.0013.F, Pas., 2012, I, no 495.

Article 13

108. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 13. — Douanes et accises. — Action fiscale de la douane et du Bureau 
d’Intervention et de Restitution belge. — But. — Conséquence. — Les articles 6.1 et 13 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
ne s’appliquent pas à l’action fiscale de l’administration des douanes et du Bureau 
d’Intervention et de Restitu tion belge qui concerne les droits dus et ne donne pas 
lieu à une peine au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 15 mai 2012, P.11.0679.N, Pas., 
2012, I, no 303.

109. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 13. — Dépassement du délai raisonnable. — Réparation. — Apprécia-
tion par la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure. — La 
juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure peut se pro-
noncer sur le dépassement du délai raisonnable et le rétablissement des droits ainsi 
requis en tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 5 juin 2012, RG 
P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

110. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 13. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Chambre des mises en 
accusation. — Appréciation. — Réparation en droit. — La chambre des mises en accu-
sation qui est appelée en tant qu’instance nationale au sens de l’article 13 de la Conv. 
D.H. à proposer une réparation en droit adéquate en cas de violation de la conven-
tion, est tenue avant d’examiner si le dépassement du délai raisonnable invoqué a 
porté atteinte de manière irrémédiable à l’administration de la preuve et aux droits 
de défense de sorte qu’un procès équitable n’est plus possible, de vérifier d’abord si le 
délai raisonnable est ou non dépassé ; la simple constatation du dépassement du délai 
raisonnable peut, en effet, en tant qu’élément que le juge du fond devra prendre en 
compte, lors de l’appréciation du fond de la cause, constituer une réparation en droit 
adéquate. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 13) — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, 
Pas., 2012, I, no 413.

Article 14

111. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 14. — Voies de recours. — Conditions d’exercice. — Les articles 6, 
§ 3 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales n’interdisent pas aux États parties à la Convention d’assortir les voies 
de recours prévues en droit interne de conditions d’exercice qui n’en compromettent 
pas la substance. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 2012, I, no 473.

112. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Article 14. — Étrangers. — Réfugiés. — Apatrides. — Droit au séjour. — 
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Résidence effective. — Intégration sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination. — 
Portée. — Limites. — Suivant la Cour constitutionnelle, lorsque l’apatride s’est vu 
reconnaître cette qualité parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il 
démontre qu’il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État 
avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à 
porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la diffé-
rence de traitement entre cet apatride et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement 
justifiée ; le moyen qui repose sur le soutènement qu’il est contraire à la Constitution 
de ne pas reconnaître à tout apatride le droit au séjour lié à sa qualité, manque en 
droit. (Conv. D.H., art. 14 ; Const. 1994, art. 10 et 11 ; L. du 26 mai 2002, art. 3, 
1o ; A.R. du 11 juillet 2002, art. 2 ; L. du 15 décembre 1980, art. 49, § 1er ; A.R. du 
8 octobre 1981, art. 98, al. 1er) — Cass., 5 novembre 2012, RG S.12.0020.F, Pas., 
2012, I, no 593.

Divers

113. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Divers. — Article 1er, Protocole additionnel no 1 à la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Urbanisme. — Mesure de 
remise en état. — Détermination de la mesure de remise en état. — Pouvoir de gestion 
et d’appréciation de l’Administration. — Pouvoir du juge. — Limites. — Le juge qui 
constate conformément au principe de proportionnalité de l’article 1er du Protocole 
additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, que la remise en état demandée par les autorités répond à la condition 
d’équilibre légitime entre un bon aménagement du territoire et le droit du contreve-
nant à une jouissance paisible de la propriété, ne peut, sur la base de l’article 6 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
s’immiscer dans la politique de l’administration en rejetant néanmoins sa demande 
de remise en état raisonnablement justifiée au seul motif qu’une autre mesure lui 
semble personnellement plus appropriée. (Protocole additionnel no 1 à la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 1er) — Cass., 
24 avril 2012, P.11.1016.N, Pas., 2012, I, no 248.

114. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Divers. — Premier protocole additionnel à la Convention, art. 1er. — Matière 
répressive. — Peines. — Confiscation. — Blanchiment. — Objet du blanchiment. — 
Confiscation obligatoire. — Droit à la protection de la propriété. — Violation. — En 
appliquant la confiscation obligatoire à l’objet du blanchiment même s’il n’appar-
tient 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 article isolément des règles qui en atténuent 
la rigueur. (Protocole additionnel à la Conv. D.H. du 20 mars 1952, art. 1er ; C. pén., 
art. 505) — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

pacte inteRnational Relatif aux dRoits civils et politiques

115. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14.7 
P.I.D.C.P. — Principe non bis in idem. — Impôt des personnes physiques. — Condi-
tions. — Application. — En vertu du principe général du droit non bis in idem et en 
vertu de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul 
ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procé-
dure pénale de chaque pays ; cette interdiction d’un second jugement ou d’une seconde 
sanction suppose que les deux jugements ou sanctions concernent la même personne et 
que le premier jugement ou la première sanction a été prononcée de manière définitive 
conformément à la loi et à la procédure du pays au moment du second jugement ou 
de la seconde sanction ; cette condition implique en ce qui concerne les sanctions pro-
noncées par les autorités fiscales en matière des impôts des personnes physiques que 
ces sanctions ne peuvent plus être contestées par une réclamation auprès des autorités 
fiscales et ne peuvent plus être contestées au moyen d’un recours ordinaire devant le 
juge. — Cass., 3 janvier 2012, RG P.11.0894.N, Pas., 2012, I, no 4.
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116. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14, 
§ 7. — Principe non bis in idem. — Sanction disci plinaire infligée à un détenu. — 
Condamnation pénale du chef des mêmes faits. — Applicabilité. — Le principe général 
du droit non bis in idem, consacré par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, tend à éviter que deux sanctions de même nature puissent 
être infligées à une même personne pour s’être rendue coupable d’un même comporte-
ment ; lorsque la sanction disciplinaire infligée à un détenu ne porte que sur les moda-
lités d’exécution d’une peine imposée par le juge, sans prolonger la durée de l’incar-
cération à subir par le condamné, une telle mesure ne saurait, en règle, être qualifiée 
de pénale. (Principe général du droit non bis in idem ; P.I.D.C.P., art. 14.7.) — Cass., 
11 janvier 2012, RG P.11.1867.F, Pas., 2012, I, no 26.

117. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14, § 3, 
d. — Assistance d’un interprète. — Portée. — Les articles 6.3.e de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3.d du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques ne concernent que les débats 
devant les juridictions de jugement. — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 
2012, I, no 89.

118. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14. — 
Expertise ordonnée au cours de la phase préalable à l’instruction sur le fond. — Assis-
tance d’un interprète, d’un avocat ou d’un médecin-conseil. — Portée. — Ni l’article 6 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
ni l’article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ne dis-
posent qu’au cours de la phase de l’information ou de l’instruction judiciaire, l’ex-
pertise psychiatrique doit avoir lieu en présence d’un interprète, d’un conseil ou d’un 
médecin-conseil de la personne examinée. — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, 
Pas., 2012, I, no 89.

119. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 14. — 
Droit à un procès équitable. — Garantie. — Condition. — Le droit à un procès équi-
table, les droits de la défense et le droit à un débat contradictoire sont respectés 
lorsque les parties ont la possibilité de faire connaître les éléments nécessaires à leur 
défense et de prendre connaissance de tout document ou de toute remarque présentée 
au juge et de les contester. — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, 
no 89.

120. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Instruction en 
matière répressive. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale. — Saisie des biens visés 
à l’article 42, 3°, du Code pénal. — Absence d’indication. — Conséquence. — Le défaut 
d’indication que les biens saisis sont des objets visés à l’article 42, 3°, du Code pénal, 
n’implique pas en soi une violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques ni une violation de la présomption d’innocence prévue 
par ces dispositions — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1952.N, Pas., 2012, I, no 184.

121. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques. — Article 15. — 
Légalité des peines. — Conditions. — Le juge ne peut prononcer une peine qui n’est 
pas comminée par la loi. (Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; Const. 1994, art. 14 ; 
C. pén., art. 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

diveRs

122. — Divers. — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. — 
Articles 24.2 et 3. — Pas d’effet direct. — Les articles 24.2 et 3 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ne sont pas, en soi, 
suffisamment précis et complets pour avoir un effet direct dès lors qu’ils laissent à 
l’État plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; ils ne 
peuvent servir de source de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des parti-
culiers ; ils permettent notamment à l’État et aux autorités contractantes de déter-
miner au mieux les intérêts de l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement 
de la filiation biologique. (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 



 DROITS DE LA DÉFENSE 2719

12 décembre 2007, art. 24, points 2 et 3) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, Pas., 
2012, I, no 145.

123. — Divers. — Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne. — Champ 
d’application. — Les dispositions de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union 
européenne ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le 
droit de l’Union. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0709.F, Pas., 2012, I, no 508.

124. — Divers. — Convention relative aux droits de l’enfant. — Articles 7 et 9. — 
Droit au respect de la vie familiale. — Droit pour la mère de ne pas être séparée de 
son enfant contre son gré. — Séparation de la mère et de l’enfant. — Conditions. — 
En vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales qui doit être interprété en tenantcompte des articles 7 et 9 de 
la Convention relative aux droits de l’enfant, le droit au respect de la vie familiale 
implique notamment, pour l’enfant, le droit d’être élevé par ses parents et celui, pour 
une mère, de ne pas être séparée de son enfant contre son gré, sauf lorsque cette sépa-
ration est requise par l’intérêt supérieur de l’enfant et pour autant que la mesure, 
prise conformément aux lois et procédures applicables, soit susceptible de révisions 
judiciaires notamment à la requête des titulaires de l’autorité parentale à laquelle il 
est ainsi porté atteinte. (Conv. D.H., art. 8 ; Convention de New York du 20 novembre 
1989, art. 7 et 9) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 2012, I, no 564.

DROITS DE LA DÉFENSE

Matière civile

Matière répressive

MatièRe civile

1. — Matière civile. — Mission du juge. — Motifs juridiques suppléés d’office. — 
Application. — Convention. — Clause. — Qualification. — Modification d’office par le 
juge. — Pas de contradiction. — Principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense. — Conséquence. — Lorsqu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard que le demandeur invoquait que la compensation prévue dans une clause 
conventionnelle est une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil et qu’il 
demandait une modération de la compensation prévue en vertu de cette clause et qu’il 
n’apparaît pas que les parties ont invoqué que cette clause était une compensation 
stipulée à titre de contre-prestation pour la résiliation prématurée de la convention 
et à laquelle la disposition légale précitée ne s’appliquerait pas, l’arrêt attaqué viole 
le principe général du droit relatif aux droits de la défense lorsqu’il décide d’office 
que cette compensation est stipulée à titre de contre-prestation du droit de résiliation 
prématurée de la convention, sans admettre une contradiction sur ce point. (Principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense) — Cass., 22 mars 2012, RG 
C.11.0551.N, Pas., 2012, I, no 192.

2. — Matière civile. — Mission du tuteur ad hoc. — Extension d’office de la mission 
par le juge. — Condition. — Si le juge procède d’office à l’extension de la mission 
d’un tuteur ad hoc antérieurement désigné, il ne peut le faire qu’à la condition de 
respecter les droits de la défense. (C. civ., art. 378, § 1er, al. 6) — Cass., 3 mai 2012, 
C.10.0571.N, Pas., 2012, I, no 271.

3. — Matière civile. — Droit judiciaire. — Procédure. — Mission du juge. — Motifs 
complétés d’office. — Conditions. — Le juge est tenu de trancher le litige conformé-
ment 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 quali-
fication 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 
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ne viole pas les droits de défense des parties. (Principe général du droit relative au 
respect des droits de la défense ; C. jud., art. 774) — Cass., 28 septembre 2012, RG 
C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

4. — Matière civile. — Droit judiciaire. — Procédure. — Mission du juge. — Motifs 
complétés d’office. — Conditions. — Le juge est tenu de trancher le litige conformé-
ment 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 quali-
fication 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. (Principe général du droit relatif au 
respect des droits de la défense ; C. jud., art. 774) — Cass., 14 décembre 2012, RG 
C.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 690.

5. — Matière civile. — Droit judiciaire. — Procédure. — Mission du juge. — 
Motifs complétés d’office. — Portée. — Le juge est tenu de soulever d’office les voies 
de recours dont l’application 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’exami-
ner 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 particulier. — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, 
Pas., 2012, I, no 690.

MatièRe RépRessive

6. — Matière répressive. — Pouvoir du juge. — Motifs suppléés d’office. — Condi-
tions. — N’ont pas violé les droits de la défense, les juges d’appel qui ne se sont 
pas appuyés sur une norme ou un fondement juridique imprévisible ou de nature à 
surprendre le système de défense d’une partie, mais se sont bornés à compléter une 
des thèses en présence par un motif qu’ils avaient le pouvoir de suppléer d’office, dès 
lors qu’ils l’ont déduit des faits et des pièces dans le débat. (Principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense.) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, 
Pas., 2012, I, no 24.

7. — Matière répressive. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Copie des 
procès-verbaux d’audition de l’inculpé. — Remise à l’inculpé. — Omission. — Consé-
quence. — La remise à l’inculpé d’une copie des procès-verbaux contenant ses audi-
tions, dès qu’un mandat d’arrêt lui a été signifié, a été imposée afin de permettre à 
l’inculpé de mieux préparer sa défense, d’éclairer son avocat et de rendre possible un 
éventuel débat contradictoire avant la première comparution en chambre du conseil ; 
cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, la sanction de sa méconnaissance 
s’appréciant au regard de l’exercice effectif des droits de la défense. (L. du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive, art. 18, § 2 ; principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.12.0023.F, Pas., 
2012, I, no 28.

8. — Matière répressive. — Suspect. — Audition par le juge d’instruction. — Assis-
tance d’un avocat. — Objectif. — L’assistance d’un avocat au cours de l’audition par 
le juge d’instruction vise uniquement le contrôle du respect du droit de ne pas s’au-
to-incriminer et de la liberté du choix de faire une déclaration, de répondre aux ques-
tions posées ou de se taire, de la manière dont la personne interrogée a été traitée 
pendant l’audition, particulièrement de l’exercice manifeste ou non d’une pression 
ou contrainte interdite et de la communication des droits de la défense visés à l’ar-
ticle 47bis du Code d’instruction criminelle et de la régularité de l’audition. — Cass., 
24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

9. — Matière répressive. — Procédure pénale. — Principe dispositif. — Appli-
cation. — Limites. — Si le principe dispositif régit le droit judiciaire privé, en ce 
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compris l’action civile portée devant le juge répressif, et sous réserve des exceptions 
qu’appelle l’ordre public, la procédure pénale n’est pas régie par ce principe. (C. jud., 
art. 1138, 2°) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1545.F, Pas., 2012, I, no 67.

10. — Matière répressive. — Droit à un débat contradictoire. — Garantie. — Condi-
tion. — Le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un débat 
contradictoire sont respectés lorsque les parties ont la possibilité de faire connaître 
les éléments nécessaires à leur défense et de prendre connaissance de tout document 
ou de toute remarque présentée au juge et de les contester. — Cass., 7 février 2012, 
RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

11. — Matière répresssive. — Prévenu. — Propos à l’égard du premier juge. — 
Juge d’appel. — Disqualification. — Si le prévenu a le droit de choisir librement 
de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge d’appel, celui-ci 
peut, en revanche, disqualifier un propos jugé attentatoire à la dignité des débats ou 
incompatible avec le respect dû au premier juge dès lors que cette disqualification ne 
réprime pas le refus du prévenu de s’avouer coupable et ne fonde ni la déclaration de 
culpabilité ni le choix de la peine. (Principe général du droit relatif aux droits de la 
défense) — Cass., 22 février 2012, RG P.11.1784.F, Pas., 2012, I, no 125.

12. — Matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. — Inculpé. — Privation de 
liberté. — Faits pouvant donner lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect n’ayant pas été 
informé de son droit au silence. — Conséquence. — Il ne résulte pas nécessairement de 
la seule circonstance qu’un suspect soit privé temporairement de sa liberté au cours de 
son audition du chef de faits qui, en principe peuvent donner lieu à un mandat d’arrêt 
et qu’il n’ait pas été informé de son droit au silence, qu’il se trouve dans une position 
vulnérable et qu’il a été porté atteinte irrémédiablement à ses droits de défense et 
à son droit à un procès équitable. — Cass., 28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas., 
2012, I, no 138.

13. — Matière répressive. — Déclarations faites en violation du droit à la concer-
tation préalable ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition. — Sanction. — 
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fonde-
ment de déclarations qu’elle a faites en violation du droit à la concertation préalable 
ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, mais la loi ne sanctionne pas les 
manquements aux formes qu’elle édicte, par la nullité ; la sanction réside dans l’in-
terdiction faite à la juridiction de jugement de puiser la preuve d’une infraction dans 
l’audition recueillie irrégulièrement et, partant, dans l’interdiction faite à la juridic-
tion d’instruction d’y trouver des indices ou des charges. (C.I.cr., art. 47bis, § 6, et 
235bis ; Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) — Cass., 
7 mars 2012, RG P.12.0321.F, Pas., 2012, I, no 154.

14. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Méthodes particu-
lières de recherche. — Restriction des droits de la défense. — Condition. — Le fait que 
l’inculpé ne puisse pas consulter le dossier confidentiel au cours du traitement de la 
cause sur le fond ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cela constitue 
certes pour l’inculpé une restriction de ses droits de défense qui est justifiée toutefois 
par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés et les techniques d’enquête 
policière ainsi que la sécurité et l’anonymat des personnes qui l’exercent et qui est 
compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherches mises en œuvre est 
contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre 
des mises en accusation, qui constate de manière souveraine que les éléments du 
dossier ouvert, parmi lesquels le procès-verbal d’exécution et celui de l’instruction 
proactive, correspondent aux éléments du dossier confidentiel, le prévenu pouvant 
user devant le juge du fond sur la base du dossier ouvert de tous les recours à l’égard 
des méthodes de recherche utilisées alors que les pièces du dossier confidentiel ne 
peuvent, en outre, être utilisées à titre de preuve. (Conv. D.H., art. 6.3) — Cass., 
20 mars 2012, RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

15. — Matière répressive. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale ou en vue de 
la manifestation de la vérité. — Formalités légales. — Violation. — Nullité. — Condi-
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tion. — L’indication des motifs en vue de l’estimation du produit supposé de l’infrac-
tion et des indices sérieux et concrets motivant la saisie ne constitue ni une forma-
lité substantielle ni une formalité prescrite à peine de nullité ; le non-respect de ces 
formalités entraîne uniquement la nullité s’il y a violation des droits de la défense. 
(C.I.Cr., art. 35, § 1er, 35ter et 89) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1952.N, Pas., 
2012, I, no 184.

16. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Inculpation par 
le juge d’instruction. — Existence d’indices sérieux de culpabilité. — Obligation d’in-
culper. — Manquement. — Sanction. — En application de l’article 61bis du Code 
d’instruction criminelle, le juge d’instruction doit procéder à l’inculpation de toute 
personne contre laquelle des indices sérieux de culpabilité existent ; n’impliquant pas, 
en soi, l’irrecevabilité de la poursuite, le manquement à cette obligation pour lequel 
la loi ne prévoit pas de sanction ne peut vicier la procédure que dans la mesure où 
il compromet de manière irrémédiable l’exercice des droits de la défense. — Cass., 
28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

17. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Inculpation. — 
Droits de l’inculpé. — Personne assimilée à l’inculpé. — Personne à l’égard de laquelle 
l’action publique est engagée. — Obligation d’information. — L’article 61bis, alinéa 2, 
ne prévoit pas que la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée 
doive être informée par le juge d’instruction de l’ouverture d’une instruction à son 
égard ; pareille information peut, en vue de permettre l’exercice effectif des droits de 
la défense, être régulièrement donnée au justiciable à l’occasion de la réalisation d’un 
devoir d’enquête. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

18. — Matière répressive. — Action publique. — Preuve obtenue à l’étranger. — 
Contrôle de la régularité. — Demande du prévenu de joindre le dossier de l’instruction 
faite à l’étranger. — Appréciation par le juge du fond. — Portée. — Le juge décide 
si l’appréciation de l’existence des circonstances visées à l’article 13 de la loi du 
9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et modi-
fiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle requiert la jonction de pièces 
autres que celles relevant du dossier de procédure pénale belge ; lors de cette appré-
ciation il doit veiller à ce que le prévenu ne soit pas privé de la possibilité de contes-
ter in concreto les preuves obtenues à l’étranger et que ses droits de défense ne soient 
ainsi pas violés. — Cass., 3 avril 2012, RG P.10.0973.N, Pas., I, no 212.

19. — Matière répressive. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire préalable par le juge 
d’instruction. — Inobservation pour cause de force majeure. — Conséquence. — L’inter-
rogatoire du suspect par le juge d’instruction, préalable à la délivrance d’un mandat 
d’arrêt, constitue une formalité substantielle relative aux droits de la défense ; le 
mandat d’arrêt est néanmoins régulièrement délivré lorsque l’obligation légale d’au-
dition préalable n’a pu être observée pour cause de force majeure. (L. du 20 juillet 
1990, art. 16, § 2) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas., 2012, I, no 222.

20. — Matière répressive. — Récidive légale. — Récidive non visée dans l’acte de 
poursuite. — Obligation d’avertissement. — L’avertissement à donner en cas de chan-
gement de qualification n’est pas requis lorsque le juge, sur la base des pièces que les 
parties ont pu contredire, se borne à retenir une récidive que l’acte de poursuite ne 
visait pas. — Cass., 25 avril 2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

21. — Matière répressive. — Détention préventive. — Juridictions d’instruction 
statuant sur le maintien. — Inculpé ne maîtrisant aucune des langues nationales. — 
Droits de la défense. — Assistance d’un interprète et d’un avocat. — Devant la juri-
diction d’instruction statuant en matière de détention préventive, les droits de la 
défense sont respectés lorsque l’inculpé qui ne connaît pas la langue de la procédure 
est assisté par un interprète juré qui l’informe de l’accusation dirigée contre lui et 
que son avocat a eu la possibilité d’y présenter ses moyens de défense tant oralement 
que par écrit. — Cass., 25 avril 2012, P.12.0665.F, Pas., 2012, I, no 256.

22. — Matière répressive. — Droit de la défense. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Droit de se taire. — Devoir d’information. — Portée. — Prévenu faisant des 
déclarations à charge à propos d’un tiers. — Applicabilité. — Le droit à l’assistance 
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d’un avocat est lié à l’obligation d’information, au droit de se taire et au fait que 
personne ne peut être obligé de s’incriminer lui-même ; ces droits valent in personam 
de sorte qu’un tiers ne peut invoquer la violation de ces droits en matière de déclara-
tions faites à sa charge par un inculpé ou un prévenu qui n’est qu’un témoin vis-à-vis 
de lui. — Cass., 8 mai 2012,P.11.2150.N, Pas., 2012, I, no 283.

23. — Matière répressive. — Peine. — Appréciation par le juge. —Attitude du pré-
venu au cours de l’instruction. — Pour apprécier la peine, le juge peut tenir compte de 
l’attitude du prévenu au cours de l’instruction ; cette appréciation n’implique pas la 
violation des droits de la défense. (C.I.cr., art. 195 et 211) — Cass., 22 mai 2012, RG 
P.11.1915.N, Pas., 2012, I, no 322.

24. — Matière répressive. — Instruction en matière répressive. — Règlement de la 
procédure. — Comparution de l’inculpé. — Ordonnance de renvoi. — Modification d’une 
qualification. — La qualification d’une prévention ne peut être régulièrement modi-
fiée que si l’inculpé ou le prévenu a été averti du changement ou qu’il s’est défendu 
ou a pu se défendre sur la nouvelle qualification ; viole le principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense l’ordonnance de renvoi rendue sans que le 
comparant ait été mis à même de se défendre sur la prévention disqualifiée. (Principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense) — Cass., 23 mai 2012, RG 
P.12.0070.F, Pas., 2012, I, no 327.

25. — Instruction en matière répressive. — Règlement de la procédure. — Ordon-
nance de renvoi. — Violation des droits de la défense. — Droit d’appel de l’inculpé. — 
L’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle ouvre à l’inculpé le droit d’inter-
jeter appel, notamment, de l’ordonnance de renvoi entachée d’une irrégularité, d’une 
omission ou d’une cause de nullité ; il en résulte que l’inculpé peut appeler d’une 
ordonnance de renvoi qui, selon lui, l’a renvoyé sans respecter ses droits de défense. 
(C.I.cr., art. 135, § 2, 235bis et 416, al. 2 ; Principe général du droit relatif au respect 
des droits de la défense) — Cass., 23 mai 2012, RG P.12.0070.F, Pas., 2012, I, no 327.

26. — Matière répressive. — Droit d’être assisté d’un avocat de son choix. — 
Portée. — Accusé comparaissant devant une cour d’assises. — L’article 6.3.c., de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales recon-
naît le droit de tout accusé de se défendre seul ou d’être assisté d’un avocat ; ni cette 
disposition ni aucune autre ne consacrent le droit de l’accusé de se faire assister de 
plus d’un conseil lorsqu’il comparaît devant une cour d’assises. (Conv. D.H., art. 6, 
§ 3, c) — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

27. — Matière répressive. — Droit d’être assisté d’un avocat de son choix. — Droit de 
disposer des facilités nécessaires pour sa défense. — Appréciation du juge. — Contrôle de 
la Cour. — L’appréciation de la possibilité concrète pour une personne accusée d’être 
assistée d’un défenseur de son choix et de disposer des facilités nécessaires pour sa 
défense relève du juge du fond ; il revient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, 
ce juge a pu déduire légalement sa décision. (Conv. D.H., art. 6, § 3, b et 6, § 3, c) — 
Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

28. — Matière répressive. — Assistance de l’avocat. — Audition d’un suspect durant 
la période de garde à vue. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avocat. — 
Conséquence. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Le droit à un procès 
équitable, consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou mise à 
la disposition de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au cours de 
l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, 
sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe 
des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; il en résulte que le juge pénal ne peut 
puiser de preuve à charge de la personne entendue dans une audition à cet égard irré-
gulière et ce, même à titre de preuve corroborante. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 
5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

29. — Matière répressive. — Peine d’amende. — Taux de la peine d’amende. — 
Motifs. — Éléments propres à la personne du prévenu. — Silence ou explications insa-
tisfaisantes du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions de l’homme. — Lorsque 
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les charges sont écrasantes pour la personne poursuivie, le juge qui tire du silence ou 
des explications insatisfaisantes de celle-ci des conclusions défavorables au titre de 
présomptions de l’homme, ne méconnaît ni les droits de la défense ni la présomption 
d’innocence. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, Pas., 2012, I, no 507.

30. — Matière répressive. — Droit à un procès équitable. — Appréciation — Preuve 
obtenue irrégulièrement. — Incidence. — Le droit au procès équitable s’apprécie par 
rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont 
été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester 
l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, en vérifiant si les cir-
constances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur 
leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de l’élément de preuve 
obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique. — Cass., 3 octobre 2012, RG 
P.12.0709.F, Pas., 2012, I, no 508.

31. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Renseignements puisés 
dans un autre dossier d’instruction non joint. — Obligation de joindre une copie inté-
grale du dossier dont le juge n’est pas saisi. — Le droit à un procès équitable n’oblige 
pas le juge à faire joindre aux débats la copie intégrale d’un dossier dont il n’est pas 
saisi, du seul fait que la poursuite soumise à son examen s’appuie sur des renseigne-
ments provenant de cet autre dossier. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0758.F, Pas., 
2012, I, no 509.

32. — Matière répressive. — Prévenu. — Citation. — Mentions prescrites. — 
Termes. — Contenu. — Condition. — L’article 182 du Code d’instruction criminelle 
ne prescrit pas en quels termes la citation doit qualifier les faits mis à charge, mais 
requiert uniquement que la citation qualifie le fait qui constitue et caractérise la pré-
vention de manière à en faire connaître suffisamment l’objet au prévenu et à assu-
rer ses droits de défense. — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.0487.N, Pas., 2012, I, 
no 534.

33. — Matière répressive. — Prévenu. — Information relative au fait mis à charge. — 
Condition. — Aucune disposition ne prescrit que les informations relatives au fait 
mis à charge, constituant les motifs de l’inculpation, ne peuvent ressortir que de la 
citation, de l’ordonnance de renvoi ou d’une note du ministère public ou d’une autre 
partie ; elles peuvent également être données au moyen des pièces du dossier répressif 
sur lesquelles se fonde l’inculpation, dont le demandeur a pu prendre connaissance et 
au sujet desquelles il a pu librement exercer ses droits de défense. — Cass., 16 octobre 
2012, RG P.12.0487.N, Pas., 2012, I, no 534.

34. — Matière répressive. — Action publique. — Méthodes particulières de 
recherche. — Observation. — Pièces à joindre au dossier. — Inobservation du délai. — 
Conséquence. — Appréciation par le juge. — Critères. — L’inobservation du délai fixé 
à l’article 47septies, § 2, alinéa 4, n’entraîne pas nécessairement la violation des droits 
de la défense ni du droit à un procès équitable ; il incombe au juge qui se prononce 
sur la régularité de la méthode particulière de recherche d’observation de procéder à 
cet examen sur la base des éléments concrets de la cause et de la défense qui lui est 
exposée. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1002.N, Pas., 2012, I, no 556.

35. — Matière répressive. — Détention préventive. — Maintien. — Décision. — 
Motivation. — Circonstances liées à la personnalité de l’inculpé. — Notion. — La 
juridiction d’instruction n’infligeant aucune peine à l’inculpé dont elle maintient la 
détention, l’énonciation que ledit inculpé a minimisé le plus possible la gravité des 
faits lorsqu’il a été entendu par le procureur du Roi et le juge d’instruction, allant 
jusqu’à mettre en cause la responsabilité de la victime, ne saurait être considérée 
comme la sanction de sa défense et ne figure dans l’arrêt qu’à titre de circonstance 
propre à la personnalité de l’inculpé et qui rend le maintien de la détention absolu-
ment nécessaire en termes de sécurité publique. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 5, et 
22, al. 7) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1686.F, Pas., 2012, I, no 585.

36. — Matière répressive. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Devoir d’informa-
tion. — Droit au silence. — Portée. — Prévenu qui fait des déclarations incriminantes 
sur un tiers. — Applicabilité. — Le droit à l’assistance d’un avocat est lié au devoir 
d’information, au droit au silence et au droit de ne pas s’auto-incriminer ; ces droits 
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sont valables in personam, de sorte qu’un prévenu ne peut, en principe, invoquer 
la violation de ces droits relativement à des déclarations incriminantes faites à sa 
charge par un autre prévenu qui ne représente qu’un témoin pour lui, sauf si cet autre 
prévenu invoque lui-même la violation de ces droits et rétracte, pour ce motif, les 
déclarations incriminantes. — Cass., 6 novembre 2012, RG P.12.0846.N, Pas., 2012, 
I, no 597.

37. — Matière répressive. — Principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense. — Principe dit « de l’égalité des armes ». — Principe dit « du contradic-
toire ». — Il n’existe pas de principes généraux du droit dits « de l’égalité des armes » et 
« du contradictoire » qui se distingueraient de ceux relatifs au respect des droits de la 
défense et du droit au procès équitable. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, 
Pas., 2012, I, no 601.

38. — Matière répressive. — Détention préventive. — Maintien. — Consultation du 
dossier. — Contenu du dossier. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruc-
tion non joint. — Sélection des pièces issues du dossier distinct par la partie publique. — 
Violation des droits de la défense. — S’il incombe au ministère public et au juge d’ins-
truction de communiquer notamment tous éléments pouvant affecter l’existence des 
indices de culpabilité ou celle des circonstances justifiant l’absolue nécessité de la 
détention, une méconnaissance de cette obligation ne saurait se déduire du seul fait que 
les pièces issues du dossier distinct ne constituent qu’une partie de celui-ci ; la sélec-
tion de ces pièces par la partie publique, qui a la charge de la preuve et la garde 
du secret des instructions, ne saurait entraîner en soi une violation des droits de la 
défense. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, Pas., 2012, I, no 601.

39. — Matière répressive. — Homicide ou coups et blessures involontaires. — Défaut 
de prévoyance ou de précaution. — Faute. — Omission n’ayant pas fait l’objet d’une 
mise en prévention. — Violation. — Le juge du fond saisi d’une prévention d’homicide 
ou de coups et blessures involontaires n’est pas tenu d’indiquer d’office au prévenu 
les manquements à la norme générale de prudence qui pourraient être retenus contre 
lui et qui apparaissent des éléments soumis au débat contradictoire ; en retenant, à 
titre d’élément constitutif d’un de ces délits, une omission qui n’a pas fait l’objet 
d’une mise en prévention, le juge ne méconnaît pas les droits de la défense. (C. pén., 
art. 418 à 420 ; Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

40. — Matière répressive. — Article 6, § 3, Conv. D.H. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée. — Le 
droit d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme, implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée 
durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des 
circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses obligeant à restreindre ce 
droit ; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en soit sa justification, ne peut 
restreindre illégalement les droits du prévenu ou de l’accusé garantis par les articles 6.1 
et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

41. — Matière répressive. — Article 6, § 3 Conv. D.H. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Limitation. — Condition. — Le droit d’être assisté d’un avocat garanti par 
l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, tel que l’interprète la Cour européenne des Droits de l’Homme, implique 
que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’information, 
sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la 
cause, de raisons impérieuses obligeant à restreindre ce droit ; même dans ce cas, une 
telle restriction, quelle qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement 
les droits du prévenu ou de l’accusé garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Cass., 
27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

42. — Matière répressive. — Article 6, § 3 Conv. D.H. — Déclarations faites au 
cours d’une audition par la police ou par le juge d’instruction. — Déclarations faites lors 
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de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Conséquence. — 
Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en principe, violés 
lorsqu’un suspect fait des déclarations au cours d’une audition par la police ou par le 
juge d’instruction ou lors de la reconstitution, sans avoir la possibilité d’être assisté 
d’un avocat. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

43. — Matière répressive. — Article 6, § 3 Conv. D.H. — Déclarations faites au 
cours d’une audition par la police ou par le juge d’instruction. — Déclarations faites 
lors de la reconstitution. — Pas de possibilité d’être assisté d’un avocat. — Consé-
quence. — Impact sur le traitement équitable de la cause. — Condition. — De la cir-
constance que des déclarations ont été faites durant une audition par la police ou 
par le juge d’instruction ou lors de la reconstitution sans possibilité d’être assisté 
d’un avocat ne résulte pas automatiquement l’impossibilité définitive d’examiner 
de manière équitable la cause d’un suspect, ensuite prévenu ou accusé, car, lorsque 
le juge n’utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante, qu’il n’a mani-
festement pas été fait usage d’abus ou de contrainte et que le prévenu ou l’accusé 
ne s’est pas trouvé dans une position vulnérable au moment de l’audition et durant 
l’instruction ou qu’un remède effectif et adapté a été apporté à la position vulnérable 
du prévenu ou de l’accusé, le caractère équitable du procès reste garanti.— Cass., 
27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

44. — Matière répressive. — Article 6, § 3 Conv. D.H. — Audition par la police 
ou par le juge d’instruction. — Audition lors de la reconstitution. — Pas de possibilité 
d’être assisté d’un avocat. — Autres garanties légales pour le prévenu ou l’accusé. — 
Remèdes effectifs et adaptés au défaut d’assistance. — Conséquence. — Le fait qu’au 
moment de l’instruction menée, la législation belge ne prévoyait pas l’assistance d’un 
avocat pendant l’audition par les services de police ou par le juge d’instruction ou 
lors de la reconstitution, doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble des garanties 
légales que le Code d’instruction criminelle ou la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive offrent au prévenu ou à l’accusé pour préserver ses droits de 
défense et son droit à un procès équitable : ces garanties dont il dispose au cours de 
l’information ou de l’instruction judiciaire constituent des remèdes effectifs et adap-
tés au défaut d’assistance d’un avocat lors des actes d’instruction précités, dès lors 
qu’elles permettent effectivement au prévenu ou à l’accusé d’exercer pleinement ses 
droits de défense tout au long de la procédure pénale et de respecter son droit à un 
procès équitable. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

45. — Matière répressive — Article 6, § 3 Conv. D.H. — Atteinte possible. — Audi-
tion sans l’assistance d’un avocat. — Mission du juge. — Il appartient au juge, à la 
lumière des éléments concrets de la cause, de vérifier si le défaut d’assistance d’un 
avocat au cours d’une audition par la police ou par le juge d’instruction ou lors de la 
reconstitution, a irrémédiablement porté atteinte au droit à un procès équitable et 
aux droits de défense du suspect, ensuite prévenu ou accusé. — Cass., 27 novembre 
2012, RG P.12.1204.N, Pas., 2012, I, no 642.

46. — 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. — 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 viola-
tion des § 2, 3 et 5, à l’exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confiden-
tielle préalable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, que les juridic-
tions d’instruction appelées à apprécier la détention préventive ne peuvent trouver 
dans de telles déclarations des indices de culpabilité. — Cass., 4 décembre 2012, RG 
P.12.1897.N, Pas., 2012, I, no 665.

47. — 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. — Il ne résulte 
pas 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 
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déclarations qu’elle a faites en violation 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’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 décla-
ration faite devant le juge d’instruction. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1897.N, 
Pas., 2012, I, no 665.

48. — Matière répressive. — Prévention. — Complément concret d’un élément 
constitutif de l’infraction. — Plusieurs possibilités. — Appréciation par le juge. — 
Conséquence. — La circonstance qu’une prévention comporte différentes possibilités 
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 possi-
bilités 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 préven-
tion 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. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; 
Conv.D.H., art. 6, § 3, a) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, Pas., 2012, 
I, no 681.

49. — 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. — 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 audi-
tion 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) — Cass., 
11 décembre 2012, RG P.12.1933.N, Pas., 2012, I, no 682.

E

EAUX

1. — Responsabilité hors contrat. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et 
étendue. — Dommages provoqués par des prises et des pompages d’eau souterraine. — 
La moins-value qui affecte les immeubles et les machines et installations incorporées 
à des immeubles est comprise dans le dommage dont le décret de la Région wallonne 
du 11 octobre 1985 organise un régime spécifique de réparation. (Décret du 11 octobre 
1985, art. 1er, § 1er, a)) — Cass., 4 mai 2012, C.09.0519.F, Pas., 2012, I, no 275.

ÉCONOMIE

1. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Réorgani-
sation judiciaire. — Procédure. — Nature. — Point de départ. — Fin. — Transfert 
sous autorité de justice. — La réorganisation judiciaire constitue une seule procédure 
qui prend cours avec la requête du débiteur sollicitant l’ouverture d’une procédure 
de réorganisation judiciaire et qui, en cas de réorganisation judiciaire par transfert 
sous autorité de justice, prend fin par la décision du tribunal de clôturer la procédure 
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de réorganisation judiciaire. (L. du 31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, 
al. 1er, 39, al. 1er, 59, § 1er, al. 1er, 62, al. 4 et 67, al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, RG 
C.11.0785.N, Pas., 2012, I, no 350.

2. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Réorganisa-
tion judiciaire. — Procédure. — Intéressé. — Intervention. — Conséquence. — Tout 
intéressé qui est intervenu dans la procédure de réorgani sation judiciaire confor-
mément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire, a la qualité de partie au cours 
de toute la durée de cette procédure et sans préjudicie d’une modification du but 
de cette procédure et peut, en principe, exercer contre les décisions du tribunal les 
recours conformément aux règles et délais prescrits par le Code judiciaire. (C. jud., 
art. 812 à 814 ; L. du 31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, al. 1er, 39, al. 1er, 
59, § 1er, al. 1er, 62, al. 4 et 67, al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, RG C.11.0785.N, Pas., 
2012, I, no 350.

3. — Concurrence. — Union européenne. — Traité CE. — Article 85, alinéa 2. — 
Convention. — Nullité. — Nature. — Conséquences. — La nullité prévue par l’ar-
ticle 85, alinéa 2 du Traité CE est absolue ce qui signifie que dès que les conditions 
d’application de l’article 85, alinéa 1er, du traité CE sont remplies et que la conven-
tion en question ne peut justifier l’octroi d’une exonération du chef de l’article 85, 
alinéa 3, du traité CE, la nullité prévue par l’alinéa 2 de cet article peut être invoquée 
par chacun. Cette nullité implique, en outre, qu’elle peut concerner toutes les consé-
quences, passées et futures, de ladite convention. (Traité CE, art. 85, al. 2) — Cass., 
28 juin 2012, RG C.10.0433.N, Pas., 2012, I, no 419.

4. — Concurrence. — Union européenne. — Traité CE. — Article 85, alinéa 2. — 
Convention. — Nullité absolue de plein droit. — Portée. — Conséquences. — Droit 
applicable. — En ce qui concerne la portée de la nullité absolue de plein droit fondée 
sur l’article 85, alinéa 2, du Traité CE, la convention n’est nulle dans son ensemble 
que si les clauses qui sont inconciliables avec l’article 85, alinéa 1er, du traité CE ne 
peuvent être séparées de la convention elle-même. Dans le cas contraire, les consé-
quences de la nullité de toutes les parties de la convention ne peuvent être détermi-
nées par le droit communautaire ; il incombe au juge national en application du droit 
national applicable d’apprécier la portée et les conséquences de l’ensemble des rela-
tions contractuelles si certaines dispositions de la convention sont nulles en vertu de 
l’article 85, alinéa 2, du Traité CE. (Traité CE, art. 85, al. 2) — Cass., 28 juin 2012, 
RG C.10.0433.N, Pas., 2012, I, no 419.

EMPLOI

Fermeture d’entreprises

feRMetuRe d’entRepRises

1. — Fermeture d’entreprises. — Division d’une entreprise. — Notion. — Une divi-
sion 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’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. du 19 mars 1991, art. 3, § 1er, al. 3 
et 4) — Cass., 3 décembre 2012, RG S.11.0114.F, Pas., 2012, I, no 658.

2. — Fermeture d’entreprises. — Travailleurs protégés. — Licenciement. — Condi-
tions. — Division d’une entreprise. — Notion. — 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’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 per-
sonnel propre. (L. du 19 mars 1991, art. 3, § 1er, al. 3 et 4) — Cass., 3 décembre 2012, 
RG S.11.0114.F, Pas., 2012, I, no 658.
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3. — Fermeture d’entreprises. — Division d’une entreprise. — Fermeture. — 
Notion. — 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) — Cass., 3 décembre 2012, RG 
S.11.0114.F, Pas., 2012, I, no 658.

ÉNERGIE

1. — Produits énergétiques sous le régime de la consommation. — Produits énergé-
tiques dont l’origine n’est pas établie par des factures d’achat régulières. — Produits 
énergétiques sous traits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de 
l’accise. — Stockage et transport. — Articles 436 de la loi programme du 27 décembre 
2004 et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général. — Participation comme 
intéressé. — Article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et 
accises. — Applicabilité. — L’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 
sur les douanes et accises qui dispose que, par extension de l’article 226, et sans pré-
judice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront 
convaincus d’avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme 
intéressés d’une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines 
établies contre les auteurs, est applicable à l’infraction prévue par les articles 436 de 
la loi-programme 2004 et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la 
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, consistant 
à s’être rendu coupable en tant qu’auteur, co-auteur, complice ou intéressé, du chef 
de stockage et transport de produits énergétiques dont l’origine n’est pas établie par 
des factures d’achat régulières sous le régime de la consommation et qui sont sous-
traits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de l’accise. — Cass., 
13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, I, no 163.

2. — Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations. — Bien immeuble. — Propriétaire. — Servitude. — Établissement. — 
Droit à indemnisation. — Le propriétaire d’un bien immeuble peut prétendre à l’in-
demnisation de l’atteinte portée à son droit de propriété suite à l’installation sur son 
fonds d’une installation de transport de gaz constitutive de la servitude visée à l’ar-
ticle 11, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965. (L. du 12 avril 1965, art. 11, al. 1er) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0020.N, Pas., 2012, I, no 499.

3. — Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations. — Servitude. — Établissement. — Indemnité. — Action. — Nature. — 
Conséquence. — Prescription. — L’action qui tend à l’indemnisation de l’établis-
sement d’une servitude visée aux articles 11, alinéa 1er, et 13, alinéa 1er, de la loi 
du 12 avril 1965 n’est pas une action fondée sur une responsabilité sans faute et 
n’est, dès lors, pas soumise à l’application de la prescription quinquennale. (C. civ., 
art. 2262bis, § 1er, al. 2 ; L. du 12 avril 1965, art. 11, al. 1er et 13, al. 1er) — Cass., 
28 septembre 2012, RG C.12.0020.N, Pas., 2012, I, no 499.

4. — Gaz. — Transport de gaz par canalisation. — Établissement et exploitation des 
installations. — Mesures de sécurité à prendre. — Obligations de moyen ou de résul-
tat. — Appréciation par le juge. — Obligation de résultat. — Conséquence. — Si l’arrêté 
royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’éta-
blissement et de l’exploitation des installations de transport de gaz par canalisation 
impose des obligations d’ordre public sans préciser si elles constituent des obligations 
de moyen ou de résultat, il appartient au juge de vérifier dans quelle mesure l’ob-
tention du résultat recherché présente ou non un caractère normalement aléatoire ; il 
peut considérer qu’étant une mission de service public, le transport de gaz requiert 
une installation sécurisée, que les normes réglementaires le concernant révèlent que 
la réalisation, l’entretien et le contrôle permanent de cette installation ne sauraient 
être soumis à un aléa particulier et qu’ils relèvent de l’entière maîtrise du concession-
naire, et que les devoirs du transporteur de gaz s’ana lysent dès lors en une obliga-
tion de résultat de sorte qu’il n’en sera libéré que par la démonstration d’une cause 
d’exonération. (C. civ., art. 1382 et 1383 ; AR du 11 mars 1966) — Cass., 14 novembre 
2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.
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5. — Gaz. — Transport de produits gazeux et autres par canalisation. — Infrac-
tion. — Condamnation. — Condamné. — Personne morale. — Peine de publication 
de la condamnation. — Légalité. — Les articles 418 à 420 du Code pénal, pas plus 
que l’article 19 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisation, ne permettent d’infliger à une personne morale ayant commis 
les délits visés par ces dispositions, la peine de publication, dans des journaux, de 
la décision de condamnation. (Conv. D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; Const. 1994, 
art. 14 ; C. pén., art. 2, 7bis et 37bis) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, 
Pas., 2012, I, no 612.

ENLÈVEMENT D’ENFANT

1. — Soustraction à la garde de la personne à laquelle elle a été confiée. — Portée. — 
Le manquement d’un parent auquel la garde de l’enfant commun a été confiée par 
une décision judiciaire à son obligation de remplir le devoir d’éducation, consistant 
à convaincre l’enfant de s’adapter au droit de visite de l’autre parent, peut, dans 
des circonstances particulières que le juge du fond doit constater, être assimilé à la 
non-représentation au sens de l’article 432 du Code pénal ; le parent doit, compte tenu 
de l’âge des enfants, user de son autorité afin de vaincre la résistance d’un enfant 
opposé à l’exercice du droit de visite de l’autre parent. — Cass., 31 janvier 2012, RG 
P.11.0732.N, Pas., 2012, I, no 75.

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

1. — Transfert de patrimoine sans cause. — Notion. — Un transfert de patrimoine 
est sans cause lorsqu’il n’existe aucun motif juridique justifiant l’appauvrissement 
d’une partie et l’enrichissement de l’autre. (Principe général du droit relatif à l’en-
richissement sans cause) — Cass., 10 mai 2012, C.10.0707.N, Pas., 2012, I, no 291.

2. — Convention de bail à loyer. — Nullité de la convention. — Enrichissement sans 
cause. — Indemnité d’occupation. — Conséquence. — La nullité d’une convention de 
bail à loyer n’empêche pas que le propriétaire qui est tenu de restituer les loyers, 
peut prétendre, sur la base d’un enrichissement sans cause, à une indemnité d’occu-
pation pour le bien loué ; la circonstance que la nullité de la convention résulte d’une 
infraction aux normes de qualité d’habitat contenues dans le Vlaamse Wooncode qui 
sont d’ordre public, n’exclut pas que le juge puisse décider que l’occupation du bien 
immeuble constitue un enrichissement sans cause. (Principe général du droit relatif à 
l’enrichissement sans cause) — Cass., 10 mai 2012, C.10.0707.N, Pas., 2012, I, no 291.

3. — Créance de valeur. — Code civil. — Article 1895. — Applicabilité. — La 
créance née de l’enrichissement sans cause est une créance de valeur et non une 
créance de somme, à laquelle seule s’applique l’article 1895 du Code civil. — Cass., 
27 septembre 2012, RG C.11.0159.F, Pas., 2012, I, no 493.

ENSEIGNEMENT

1. — Enseignement communal. — Nomination à titre définitif. — Compétence. — 
Le conseil communal est habilité à nommer à titre définitif un membre du personnel 
enseignant de la commune. (L. du 30 mars 1836, art. 84, § 2) — Cass., 6 janvier 2012, 
RG C.10.0384.F, Pas., 2012, I, no 14.

2. — Enseignement communal. — Nomination à titre définitif avec un certain 
horaire. — Attribution sans réserves d’autres heures de cours. — Conséquences. — Lors-
qu’un enseignant est nommé à titre définitif avec un certain horaire, le conseil com-
munal qui lui attribue ultérieurement, sans réserve, d’autres heures de cours, étend 
nécessairement ses attributions à titre définitif. (L. du 30 mars 1836, art. 84, § 2) — 
Cass., 6 janvier 2012, RG C.10.0384.F, Pas., 2012, I, no 14.

3. — Exercice d’une activité professionnelle d’indépendant. — Exercice d’une fonc-
tion d’enseignant. — Prestations complètes. — Non-renversement de la présomption de 
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fonction accessoire. — Effet sur la rémunération. — Pour une charge horaire iden-
tique, l’enseignant qui exerce une activité professionnelle d’indépendant et qui ne 
renverse pas la présomption de fonc tion accessoire qui s’attache à l’exercice de sa 
fonction d’enseignant bénéficie d’une rémunération inférieure à celle d’un enseignant 
titulaire d’une fonction principale. (A.R. du 15 avril 1958, art. 4, § 1er, al. 1er et 2, 5, 
al. 1er, b), 5bis, al. 1er et 2, 44ter, § 1er et 2) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 
2012, I, no 244.

4. — Exercice d’une activité professionnelle d’indépendant. — Exercice d’une fonc-
tion d’enseignant. — Prestations complètes. — Non-renversement de la présomption de 
fonction accessoire. — Rémunération inférieure. — Conformité avec les articles 10, 11 
et 159 de la Constitution. — L’arrêt qui, pour confirmer le jugement entrepris disant 
la demande de la défenderesse fondée, considère que la cour d’appel ne perçoit pas en 
quoi les articles 5, 42 et 44ter de l’arrêté royal du 15 avril 1958 seraient contraires au 
but poursuivi ou disproportionnés dans leurs applications, étant donné qu’une per-
sonne qui consacre tout son temps professionnel à une activité d’enseignant n’est pas 
dans la même situation objective que celui qui consacre la majorité de son temps 
professionnel à une autre activité que celle d’enseigner et n’exerce ainsi ce dernier 
métier qu’à temps très partiel, et qu’elle ne perçoit aucun moyen ou argument qui 
permettrait de retenir une illégalité dans la réglementation susvisée ou les décisions 
prises à l’égard du demandeur, ne viole pas les articles 10, 11 et 159 de la Constitu-
tion. (Const. 1994, art. 10, 11 et 159) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, 
I, no 244.

5. — Distinction. — Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle. — Obliga-
tion. — Limites. — Dès lors que le moyen n’allègue pas que les articles 5, alinéa 1er, 
b), et 5bis de l’arrêté royal du 15 avril 1958, qui ont une valeur législative, repose-
raient en eux-mêmes sur des critères discriminatoires dans la mise en œuvre de la 
distinction entre les indépendants qui exercent dans l’enseignement une fonction 
principale et ceux qui y exercent une fonction accessoire mais se limite à dénoncer, 
appliquée aux indépendants, la distinction de traitement opérée entre les enseignants 
qui exercent une fonction principale et les enseignants qui exercent une fonction 
accessoire et que cette dernière distinction gît dans des textes réglementaires qui ne 
sont pas visés à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la question 
préjudicielle proposée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitution-
nelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o ; A.R. du 15 avril 1958, art. 5, 
al. 1er, b), et 5bis) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, I, no 244.

6. — Échelle de traitement. — Projet d’arrêté royal réglementaire. — Conseil 
d’État. — Section de législation. — Consultation. — Omission. — Conséquence. — 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. (Const., 
art. 108 et 159, L. coord. 12 janvier 1973, art. 3, § 1er) — Cass., 20 décembre 2012, RG 
C.10.0667.F, Pas., 2012, I, no 703.

ENTREPRISE DE TRAVAUX

1. — Entrepreneur général. — Travaux. — Sous-traitant. — Permission. — 
Limite. — À défaut de stipulation contraire dans le contrat d’entreprise portant sur 
des travaux de construction, l’entrepreneur général peut recourir à des sous-traitants 
pour l’exécution de tout ou partie des travaux auxquels il s’est engagé envers le 
maître de l’ouvrage. — Cass., 13 janvier 2012, RG C.11.0356.F, Pas., 2012, I, no 40.

2. — Entrepreneur général. — Travaux. — Pas d’accès à la profession. — Contrat 
d’entreprise. — Validité. — Conditions. — La validité d’un contrat d’entreprise conclu 
avec un entrepreneur général ne disposant pas de l’accès à la profession pour tout 
ou partie des travaux visés au contrat ne peut, en règle, être mise en cause lorsque 
l’entrepreneur ne s’engage pas à effectuer lui-même les travaux nécessitant l’accès à 
la profession, ceux-ci devant être confiés à des sous-traitants ayant les attestations 
requises. — Cass., 13 janvier 2012, RG C.11.0356.F, Pas., 2012, I, no 40.



2732 ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’)

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’)

Voir aussi : ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

1. — Protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants. — Infraction. — Agence fédérale de contrôle nucléaire. — 
Amende administrative. — Appel. — Organisation judiciaire. — Tribunal compé-
tent. — L’auteur d’une infraction à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de 
la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements 
ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire peut interjeter appel, 
par voie de requête auprès du tribunal compétent, contre la décision de l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire lui infligeant, du chef de ladite infraction, une amende 
administrative ; le tribunal compétent est le tribunal correctionnel. (L. du 15 avril 
1994, art. 59) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1545.F, Pas., 2012, I, no 67.

2. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction admi-
nistrative. — Procédure de sanction administrative. — Recours devant le tribunal cor-
rectionnel. — Effet. — Extinction de l’action publique. — Institué dans le cadre de 
la procédure de sanction administrative, le recours devant le tribunal correctionnel 
prévu par l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif 
au livre Ier du Code de l’environnement n’a pas pour effet de rendre vie à l’action 
publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son 
absence de décision dans le délai prescrit. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, 
Pas., 2012, I, no 107.

3. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction adminis-
trative. — Procédure de sanction administrative. — Recours devant le tribunal correc-
tionnel. — Effet relatif. — Pouvoirs du tribunal. — L’effet relatif du recours prévu 
par l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au 
livre Ier du Code de l’environnement interdit au tribunal correctionnel saisi de l’appel 
contre une amende administrative d’en augmenter le montant sur le seul recours du 
contrevenant ; chargé d’un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par 
l’autorité administrative, le tribunal ne peut pas substituer à cette sanction une peine 
correctionnelle avec les éventuelles condamnations accessoires que celle-ci implique-
rait. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, I, no 107.

4. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction adminis-
trative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — Procureur du Roi. — Mission. — 
Exercice des voies de recours. — Il résulte des articles 138, alinéa 1er, et 140 du Code 
judiciaire et de l’article 284 du Code d’instruction criminelle, que la composition des 
juridictions pénales suppose la présence du ministère public ; chargé de veiller à la 
régularité et à la légalité de la procédure, le procureur du Roi est habilité à introduire 
à cet effet tous recours utiles, même dans les causes pour lesquelles il n’intervient pas 
en qualité de partie poursuivante. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 
2012, I, no 107.

5. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — Infraction. — Sanction admi-
nistrative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — Jugement statuant sur le 
recours. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi du procureur du Roi. — Recevabilité. — 
Est recevable le pourvoi du procureur du Roi contre la décision du tribunal correc-
tionnel statuant sur le recours du prévenu prévu par l’article D.164 du décret du 
Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environne-
ment. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, I, no 107.

6. — Amende administrative. — Recours. — Tribunal correctionnel. — Portée du 
recours. — Action publique. — Effets. — Institué dans le cadre de la procédure de 
sanction administrative, le recours prévu par l’article D. 164 du décret du Conseil 
régional wallon du 5 juin 2008 devant le tribunal n’a pas pour effet de rendre vie à 
l’action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre 
ou par son absence de décision dans le délai prescrit. (Décr. Rég. W. du 5 juin 2008, 
art. D.164 et D.151) — Cass., 18 avril 2012, RG P.11.2039.F, Pas., 2012, I, no 236.

7. — Amende administrative. — Recours. — Tribunal correctionnel. — Rejet du 
recours. — Confirmation de l’amende administrative. — Nature de la condamnation. — 
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Effets. — Lorsque le tribunal correctionnel, rejette le recours et confirme l’amende 
administrative, il ne prononce pas une condamnation pénale et ladite amende 
conserve sa nature originaire, sans constituer une peine au sens du droit interne ; il 
s’ensuit que le juge n’était tenu ni de dire établis chacun des éléments constitutifs 
de l’infraction qui a donné lieu à l’amende administrative, ni d’énoncer dans le juge-
ment les dispositions légales érigeant le fait en infraction et établissant la sanction, 
ni de motiver le choix du degré de celle-ci. (Décr. Rég. W. du 5 juin 2008, art. D.164 
et D.151 ; C. pén., art. 195, al. 1 et 2) — Cass., 18 avril 2012, RG P.11.2039.F, Pas., 
2012, I, no 236.

8. — Décret du conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l’autorisation anti-pol-
lution. — Constatation des infractions. — Procès-verbal. — Notification au contreve-
nant. — Date. — Il résulte de l’(ancien) article 30, §§ 1er et 2, du décret du 28 juin 
1985 relatif à l’autorisation anti-pollution que le point de départ du délai dans lequel 
le procès-verbal doit être notifié au contrevenant n’est pas nécessairement le jour 
de la constatation des faits. — Cass., 12 juin 2012, RG P.11.1991.N, Pas., 2012, I, 
no 377.

9. — Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la 
pollution due aux engrais. — Constatation des infractions. — Procès-verbal. — Noti-
fication au contrevenant. — Date. — Il résulte de l’(ancien) article 36, § 2, du décret 
du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due 
aux engrais que le point de départ du délai dans lequel le procès-verbal doit être noti-
fié au contrevenant n’est pas nécessairement le jour de la constatation des faits. — 
Cass., 12 juin 2012, RG P.11.1991.N, Pas., 2012, I, no 377.

10. — Vlarem I. — Échantillonnage. — Méthode. — Conséquence. — Le respect 
des dispositions en matière d’échantillonnage n’est pas prescrit à peine de nullité. 
(article 62, § 6, 1o, de l’arrêté de l’exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règle-
ment flamand relatif à l’autorisation écologique, VLAREM I) — Cass., 12 juin 2012, 
RG P.11.1991.N, Pas., 2012, I, no 377.

11. — Pollution du sol. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — Obligation 
de procéder à un examen. — Devoir d’assainissement. — Obligé. — Indemnité d’expro-
priation. — Étendue. — Frais d’assainissement. — En cas d’expropriation pour cause 
d’utilité publique l’obligation de procéder à l’examen d’une éventuelle pollution du 
sol et le devoir d’assainissement incombent à l’autorité expropriante et le juge n’est 
pas autorisé à déduire les éventuels coûts d’assainissement lors de la fixation de l’in-
demnité d’expropriation. (Const. art. 16 ; Décret du Conseil flamand du 22 février 
1995, art. 41, § 1er, 42, § 1er, al. 1er et 2, et § 2, 43, § 1er et 2) — Cass., 28 juin 2012, RG 
C.11.0140.N, Pas., 2012, I, no 422.

12. — Cessation d’activité d’une station-service. — Obligations mises à charge de 
l’exploitant. — Personne tenue de supporter le coût de l’exécution des obligations. — 
Il ressort de l’article 681bis/63, alinéa 3, du titre III du règlement général pour la 
protection du travail, règle de police, qu’en cas de cessation d’activité d’une sta-
tion-service, les obligations de faire procéder à une enquête indicative de la qualité 
du sous-sol et de procéder à la vidange et à l’enlèvement des réservoirs et tuyauteries 
ou de les nettoyer et remplir de sable insoluble ou d’un autre matériau inerte équi-
valent incombent à l’exploitant, lequel, sauf disposition légale ou conventionnelle 
contraire, en supporte le coût. (RGPT, art. 681bis/63, al. 3) — Cass., 29 juin 2012, 
RG C.10.0746.F, Pas., 2012, I, no 426.

13. — Décret wallon relatif aux déchets. — Interdiction d’abandonner des déchets. — 
Champ d’application. — Procès-verbal. — Conséquence. — Les articles 7, § 1er à 3, et 
2, 8o, du décret wallon du 27 juin 1996 ne s’appliquent pas à l’abandon par un par-
ticulier d’une caisse contenant des papiers et publicités sur la voie publique, punis-
sable en vertu des articles 59 et 63 du règlement de police communal ; le procès-verbal 
de constatation de ce fait ne doit pas, dès lors, être transmis au procureur du Roi. 
(Décr. Rég. W. du 27 juin 1996, art. 7, § 1er à 3, et 2, 8o ; Nouvelle loi communale, 
art. 119bis, § 8bis) — Cass., 25 octobre 2012, RG C.11.0609.F, Pas., 2012, I, no 566.

14. — Action en cessation en matière d’environnement. — Commune. — habitant. — 
Commune ayant omis d’agir. — Notion. — Appréciation. — L’action en justice intro-
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duite 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. (Décret communal, art. 194) — Cass., 7 décembre 
2012, RG C.11.0747.F, Pas., 2012, I, no 673.

15. — Nuisances sonores. — Établissement où est produit de la musique. — Res-
ponsabilité des utilisateurs occasionnels. — 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 dispositions 
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 responsabilité 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) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0538.N, Pas., 2012, I, no 680.

ESCROQUERIE

1. — Éléments constitutifs. — Notion. — 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. — Cass., 4 décembre 
2012, RG P.12.0781.N, Pas., 2012, I, no 660.

2. — Éléments constitutifs. — Manœuvres frauduleuses. — Notion. — 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 conséquent, précèdent, en principe, la 
remise ou la livraison de la chose.— Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0781.N, Pas., 
2012, I, no 660.

3. — Éléments constitutifs. — Manœuvres frauduleuses. — Allégations menson-
gères. — Condition. — De simples allégations mensongères, même répétées, ne consti-
tuent 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. — Cass., 
4 décembre 2012, RG P.12.0781.N, Pas., 2012, I, no 660.

4. — Éléments constitutifs. — Manœuvres frauduleuses. — Appréciation souveraine 
par le juge. — Conséquence. — Contrôle de la Cour. — Contrôle marginal. — Le juge 
apprécie souverainement en fait si un certain comportement 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0781.N, Pas., 2012, I, no 660.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

1. — Nuisances sonores. — Établissement où est produit de la musique. — Responsa-
bilité des utilisateurs occasionnels. — 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 dispositions 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 responsabilité des utilisateurs occa-
sionnels 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) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0538.N, Pas., 2012, I, no 680.

ÉTAT

1. — Représentation. — Relations avec les tiers. — Rapports judiciaires et extra 
judiciaires. — Bien que l’État soit un et indivisible et que les différents départements 
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n’aient pas une personnalité juridique propre distincte de celle de l’État, celui-ci 
est valablement représenté, dans ses relations judiciaires ou extra judiciaires avec 
les tiers, par le ministre du département intéressé par ces relations et pour autant 
qu’elles présentent un intérêt pour le budget de ce département. (C. jud., art. 705, 
al. 1er, 2 et 3) — Cass., 15 mars 2012, RG F.10.0143.N, Pas., 2012, I, no 170.

2. — Cessation d’activité d’une station-service. — Obligations mises à charge de 
l’exploitant. — Personne tenue de supporter le coût de l’exécution des obligations. — 
Il ressort de l’article 681bis/63, alinéa 3, du titre III du règlement général pour la 
protection du travail, règle de police, qu’en cas de cessa tion d’activité d’une sta-
tion-service, les obligations de faire procéder à une enquête indicative de la qualité 
du sous-sol et de procéder à la vidange et à l’enlèvement des réservoirs et tuyauteries 
ou de les nettoyer et remplir de sable insoluble ou d’un autre matériau inerte équi-
valent incombent à l’exploitant, lequel, sauf disposition légale ou conventionnelle 
contraire, en supporte le coût. (RGPT, art. 681bis/63, al. 3) — Cass., 29 juin 2012, 
RG C.10.0746.F, Pas., 2012, I, no 426.

ÉTRANGERS

1. — Privation de liberté. — Recours judiciaires. — Chambre des mises en accusa-
tion. — Motifs de la décision. — Renvoi aux motifs de décisions administratives non 
identifiables. — Légalité. — Lorsque, pour motiver sa décision, elle se borne à ren-
voyer, sans en préciser la teneur, aux motifs de décisions administratives non iden-
tifiables, la chambre des mises en accusation ne permet pas à la Cour d’exercer son 
contrôle. — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.2130.F, Pas., 2012, I, no 50.

2. — Privation de liberté. — Recours judiciaires. — Chambre des mises en accu-
sation. — Contrôle de légalité. — Portée. — Risque de subir la torture, des peines ou 
des traitements inhumains ou dégradants. — L’éloignement d’un étranger et la mesure 
privative de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une situation tombant sous 
l’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales s’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’après son 
éloignement ou en raison de celui-ci, l’étranger risque de subir soit la torture soit 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; il s’ensuit que, lorsqu’un étran-
ger invoque un tel risque, la juridiction d’instruction doit en apprécier l’existence 
au titre d’un contrôle de légalité et non d’opportunité. — Cass., 18 janvier 2012, RG 
P.11.2130.F, Pas., 2012, I, no 50.

3. — Privation de liberté. — Maintien. — Mesure administrative. — Légalité. — 
Est légale la mesure administrative qui est prise sur la base de l’article 7, alinéa 3, 
de la loi du 15 décembre 1980 et qui mentionne que l’étranger réside en Belgique 
sans visa valable, que deux ordres de quitter le territoire lui ont été notifiés, qu’il 
a à nouveau été contrôlé en séjour illégal et que, malgré la notification antérieure 
d’une mesure d’éloignement, il est peu probable qu’il obtempère volontairement à 
la nouvelle mesure. (L. du 15 décembre 1980, art. 7, al. 3) — Cass., 16 mai 2012, RG 
P.12.0749.F, Pas., 2012, I, no 312.

4. — Privation de liberté. — Maintien. — Mesure administra tive. — Motivation. — 
Lorsque, dans la décision de privation de liberté de l’étranger, il indique concrè-
tement les circonstances justifiant la mesure au regard des impératifs de nécessité 
prévus par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre motive cet 
acte conformément à l’article 62 de la même loi. (L. du 15 décembre 1980, art. 7, 
al. 3, et 62) — Cass., 16 mai 2012, RG P.12.0749.F, Pas., 2012, I, no 312.

4. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — Conditions. — 
Risque de fuite. — Juridictions d’instruction. — Vérification. — Si le titre de pri-
vation de liberté d’un ressortissant d’un pays tiers visé par une procédure d’éloi-
gnement s’appuie sur l’affirmation qu’il existe un risque de fuite, il appartient au 
pouvoir judiciaire de vérifier que ce risque a été apprécié par l’administration sur la 
base d’éléments objectifs et sérieux conformément aux critères que la loi en donne, 
à savoir un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. (L. du 15 décembre 
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1980, art. 1er, 11o et 7, al. 3, telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2012, publiée 
au Moniteur belge le 17 février 2012, et 72) — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.1028.F, 
Pas., 2012, I, no 417.

5. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — Conditions. — 
Subsidiarité. — Si la simple constatation de l’illégalité du séjour d’un étranger ne 
laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au prin-
cipe même de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, cette seule constatation 
n’oblige pas l’administration à assortir l’ordre d’une mesure privative de liberté ; si 
la détention peut reposer sur d’autres causes que la risque de fuite, encore faut-il que 
la condition de subsidiarité requise par la loi soit vérifiée. (L. du 15 décembre 1980, 
art. 7, al. 3, tel que modifié par la loi du 19 janvier 2012, publiée au Moniteur belge le 
17 février 2012) — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.1028.F, Pas., 2012, I, no 417.

6. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judi-
ciaire. — Nouvelle décision d’écrou. — Caducité du titre de privation de liberté anté-
rieur. — Condition. — Si une nouvelle décision d’écrou prise en application de l’ar-
ticle 74/5, § 1er, 1o, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, constitue un titre autonome de pri-
vation de liberté, l’existence d’une telle décision ne rend caduc le titre de privation 
de liberté antérieur faisant l’objet d’un recours judiciaire que pour autant que cette 
nouvelle décision ait été notifiée à l’intéressé conformément à l’article 62 de ladite 
loi. (L. du 15 décembre 1980, art. 62 et 74/5, § 1er, 1o) — Cass., 21 août 2012, RG 
P.12.1394.F, Pas., 2012, I, no 438.

7. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judi-
ciaire. — Nouveau titre autonome de privation de liberté. — Extension de la demande 
de contrôle de légalité. — Application. — L’application des articles 71, alinéa 2, et 72, 
alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers n’étant pas compatible avec celle de l’article 807 
du Code judiciaire, qui permet de modifier ou d’étendre la demande dont le juge est 
saisi, ce dernier n’est pas applicable à la procédure devant la juridiction d’instruction 
saisie du recours de l’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières. 
(C. jud., art. 807 ; L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 2, 72, al. 4, et 74/5) — Cass., 
21 août 2012, RG P.12.1394.F, Pas., 2012, I, no 438.

8. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir judi-
ciaire. — Nouveau titre autonome de privation de liberté. — Juridiction d’instruction 
saisie du recours. — Contrôle de légalité de la nouvelle décision. — Compétence. — La 
juridiction d’instruction saisie du recours de l’étranger contre la mesure de main-
tien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut examiner que l’existence 
mais non la légalité d’une nouvelle décision prise après la décision contre laquelle 
ledit étranger a introduit le recours, la procédure devenant sans objet en raison de 
cette nouvelle décision qui constitue un titre distinct de celui auquel elle succède. 
(L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 2, 72, al. 4, et 74/5) — Cass., 21 août 2012, RG 
P.12.1394.F, Pas., 2012, I, no 438.

9. — Mesure administrative de privation de liberté. — Recours. — Juridictions 
d’instruction. — Compétence territoriale. — Lieu de résidence. — Notion. — L’étran-
ger privé de liberté dispose d’un recours auprès de la chambre du conseil du tribunal 
correctionnel du lieu de sa résidence sur le territoire belge ou du lieu où il est trouvé ; 
lorsque la compétence de la juridiction d’instruction est déterminée par la résidence 
de l’étranger, celle-ci s’entend du lieu de son habitation effective au moment où la 
mesure administrative est prise et non du lieu où est situé l’établissement qui le reçoit 
à la suite de la privation de liberté ; la circonstance que la rétention de l’étranger se 
trouve prolongée est sans incidence à cet égard. (L. du 15 décembre 1980, art. 7, al. 4, 
et 71, al. 1er) — Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.1502.F, Pas., 2012, I, no 460.

10. — Loi du 15 décembre 1980. — Mesure d’éloignement. — Interdiction d’en-
trée. — Mesure privative de liberté. — Recours judiciaire. — Juridictions d’instruc-
tion. — Contrôle. — Étendue. — Les juridictions d’instruction saisies du recours de 
l’étranger faisant l’objet d’une mesure privative de liberté ne sont pas investies du 
pouvoir de contrôler la légalité d’une interdiction d’entrée accompagnant la décision 
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d’éloignement. (L. du 15 décembre 1980, art. 71, 72, et 74/11) — Cass., 26 septembre 
2012, RG P.12.1533.F, Pas., 2012, I, no 492.

11. — Séjour. — Demande d’autorisation. Circonstances excep tionnelles. — Examen 
de la demande. — Mesure d’éloignement. — Exécution. — Il ne se déduit ni de l’ar-
ticle 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’éta-
blissement et l’éloignement des étrangers, qui permet, lors de circonstances excep-
tionnelles, que l’autorisation de séjour soit demandée auprès du bourgmestre de la 
localité où séjourne l’étranger et dispose que, dans ce cas, si l’autorisation est accor-
dée, elle est délivrée en Belgique, ni d’aucune des autres dispositions légales dont le 
moyen invoque la violation qu’il est interdit que soit mise à exécution durant l’exa-
men de cette demande une mesure d’éloignement que justifierait la situation d’un 
étranger. (L. du 15 décembre 1980, art. 9bis, § 1er ; L. du 8 juillet 1976, art. 1er, al. 1er, 
et 57 ; Const., art. 23) — Cass., 22 octobre 2012, RG S.12.0031.F, Pas., 2012, I, no 551.

12. — Réfugiés. — Apatrides. — Droit au séjour. — Résidence effective. — Intégra-
tion sociale. — Conditions d’octroi. — Discrimination. — Portée. — Limites. — Sui-
vant la Cour constitutionnelle, lorsque l’apatride s’est vu reconnaître cette qualité 
parce qu’il a involontairement perdu sa nationalité et qu’il démontre qu’il ne peut 
obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des 
liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discri-
minatoire à ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre 
cet apatride et le réfugié reconnu n’est pas raisonnablement justifiée ; le moyen qui 
repose sur le soutènement qu’il est contraire à la Constitution de ne pas reconnaître 
à tout apatride le droit au séjour lié à sa qualité, manque en droit. (Conv. D.H., 
art. 14 ; Const. 1994, art. 10 et 11 ; L. du 26 mai 2002, art. 3, 1o ; A.R. du 11 juillet 
2002, art. 2 ; L. du 15 décembre 1980, art. 49, § 1er ; A.R. du 8 octobre 1981, art. 98, 
al. 1er) — Cass., 5 novembre 2012, RG S.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 593.

13. — Loi du 15 décembre 1980. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès 
du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Maintien de la privation de 
liberté. — Pourvoi en cassation. — Forme du pourvoi. — Déclaration de pourvoi faite à 
un agent dont la qualité n’est pas mentionnée. — Recevabilité. — Le pourvoi en cassa-
tion se fait, en règle, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision 
attaquée ; faute d’avoir été déclaré entre les mains de la personne ayant la qualité 
pour en dresser l’acte, est irrecevable le pourvoi d’un étranger déclaré dans un écrit 
remis, au centre où il est détenu, à un agent dont la qualité n’est pas mentionnée. 
(C.I.cr., art. 417 ; L. du 25 juillet 1893, art. 1er) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.12.1707.F, Pas., 2012, I, no 614.

14. — Aide sociale. — Place d’accueil. — Agence fédérale pour l’accueil des deman-
deurs d’asile. — Lieu obligatoire d’inscription. — Saturation. — Conséquence. — Il 
suit des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des deman-
deurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers que, quelle qu’en soit la 
cause, la saturation des places d’accueil et des structures d’accueil constitue une cir-
constance particulière au sens de l’article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi, en vertu 
de laquelle l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile peut déroger à 
l’obligation de désigner au demandeur d’asile un lieu obligatoire d’inscription. (L. du 
12 janvier 2007, art. 10 et 11, § 1er et 2) — Cass., 26 novembre 2012, RG S.11.0126.N, 
Pas., 2012, I, no 639.

15. — Séjour illégal. — Aide sociale. — Aide médicale urgente. — Malades men-
taux. — Protection. — Service psychiatrique. — Admission. — Centre public d’aide 
sociale. — Obligation. — Étendue. — L’aide sociale, fût-elle limitée à l’égard d’un 
étranger qui séjourne illégalement 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 ser-
vice 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. du 
8 juillet 1976, art. 57, § 2, al. 1er, 1o ; L. du 26 juin 1990, art. 9) — Cass., 17 décembre 
2012, RG C.10.0546.F, Pas., 2012, I, no 693.
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EXEQUATUR

1. — Décision étrangère. — Reconnaissance. — Conformité à l’ordre public belge. — 
Respect des droits de la défense dans l’État membre d’origine. — Appréciation par le 
juge belge. — Justifie légalement et motive régulièrement sa décision que la décision 
de la High Court n’est pas contraire à l’ordre public belge, le jugement qui apprécie le 
respect des droits de la défense d’une partie dans sa globalité et au vu de l’ensemble 
des circonstances de l’espèce. (Règlement CE no 44/2001 du Conseil, art. 34.1) — 
Cass., 24 février 2012, RG C.11.0394.F, Pas., 2012, I, no 134.

2. — Matière civile. — Union européenne. — Décision. — Reconnaissance. — 
Condition. — Ordre public. — Le juge de l’État membre requis ne peut surseoir à 
statuer sur le recours formé contre la décision déclarant exécutoire une décision 
étrangère, pour le motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la 
décision étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait manifestement 
contraire à l’ordre public de l’État membre requis. (Règlement [CE] no 44/2001 du 
22 décembre 2000, art. 34.1., 43 et 45) — Cass., 22 juin 2012, RG C.11.0467.F, Pas., 
2012, I, no 409.

EXPERT‑COMPTABLE

Voir aussi : COMPTABILITÉ

1. — Expertise judiciaire. — Matière répressive. — Condition pour être désigné 
comme expert. — Aides et collaborateurs de l’expert. — Inscription au tableau de l’Ins-
titut des experts-comptables. — Obligation. — Il ne se déduit pas de l’article 37 de 
la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales que les aides 
et collaborateurs de l’expert judiciaire doivent, comme lui, être inscrits au tableau 
établi par l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux ; l’aide dont il 
peut s’entourer ne constitue pas elle-même l’activité d’expertise soumise au monopole 
légal, puisque l’expert judiciaire ne délègue pas ses fonctions. (L. du 22 avril 1999, 
art. 37) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0805.F, Pas., 2012, I, no 561.

EXPERTISE

1. — Matière répressive. — Prévenu. — Demande de désignation d’un expert. — 
Demande d’assistance judiciaire pour l’assistance d’un conseiller technique. — Refus 
du juge. — Conséquence. — Il résulte des articles 665, 8°, du Code judiciaire, en vertu 
duquel l’assistance judiciaire est applicable à l’assistance d’un conseiller technique 
lors d’expertises judiciaires, et 692bis du même code, en vertu duquel les frais et 
honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d’expertises ordonnées 
par le juge sont avancés à la décharge de l’assisté, que l’assistance judiciaire n’est 
applicable à l’assistance d’un conseiller technique que lorsqu’une expertise est ordon-
née ; par conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner d’expertise, l’assis-
tance judiciaire n’est pas applicable à l’assistance d’un conseiller technique. — Cass., 
31 janvier 2012, RG P.11.1227.N, Pas., 2012, I, no 76.

2. — Phase préalable à l’instruction sur le fond. — Assistance d’un interprète, d’un 
avocat ou d’un médecin conseil. — Conv. D.H., article 6, et P.I.D.C.P., article 14. — 
Portée. — Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ni l’article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils 
et politiques ne disposent qu’au cours de la phase de l’information ou de l’instruction 
judiciaire, l’expertise psychiatrique doit avoir lieu en présence d’un interprète, d’un 
conseil ou d’un médecin-conseil de la personne examinée. — Cass., 7 février 2012, RG 
P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

3. — Matière répressive. — Analyse ADN — Recherche de traces de cellules. — Zone 
d’exclusion judiciaire. — Finalité. — En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 
4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure 
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d’identification par analyse ADN en matière pénale, l’examen d’un lieu ou d’un objet 
sur ordre du procureur du Roi ou du juge d’instruction en vue de découvrir des traces 
de cellules doit toujours être précédé de l’installation d’une zone d’exclusion judi-
ciaire ; cette disposition vise à préserver les lieux de toute pollution susceptible d’af-
fecter l’analyse des traces. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, 
no 204.

4. — Matière répressive. — Analyse ADN — Analyse de comparaison. — Utili-
sation. — Les dispositions légales applicables en matière de preuve par analyse de 
comparaison génétique n’interdisent pas l’utilisation de marqueurs complémentaires 
à ceux, au minimum de sept, énumérés et requis par l’annexe de l’arrêté royal du 
4 février 2002. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

5. — Matière répressive. — Analyse ADN — Analyse de comparaison. — Utilisa-
tion de la totalité du matériel recueilli. — Possibilité de réaliser une contre-expertise. — 
L’article 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que si la 
quantité de cellules humaines découvertes est insuffisante pour dresser un nouveau 
profil génétique, la contre-expertise s’effectue sur la base d’un nouvel échantillon de 
cellules humaines prélevé sur l’intéressé et sur la base du profil ADN attribué par le 
premier expert à la trace découverte en telle sorte que la possibilité de réaliser une 
contre-expertise n’est pas mise à néant par l’utilisation de tous les écouvillons préle-
vés. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

6. — Vente. — Vice caché. — Action estimatoire. — Prix à rendre à l’acheteur. — 
Pouvoir du juge. — Expert. — Mission. — Il appartient au juge, saisi d’une action 
estimatoire sur la base des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, de fixer la partie 
du prix qui doit être rendue à l’acheteur et le juge peut, à cet effet, charger un expert 
de la mission de lui donner un avis sur la valeur du bien compte tenu du vice dont 
celui-ci est affecté. (C. civ., art. 1641, 1643 et 1644 ; C. jud., art. 11 et 962) — Cass., 
20 avril 2012, C.11.0608.F, Pas., 2012, I, no 245.

7. — Expert. — Récusation. — Juge compétent. — Le juge qui a désigné l’expert 
reste compétent pour connaître de la demande de récusation de l’expert introduite 
par une partie même si un recours a été introduit contre la décision de désignation 
de l’expert. (C. jud., art. 970, al. 1er) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0393.N, Pas., 2012, 
I, no 261.

8. — Matière civile. — Demande d’expertise. — Juge. — Pouvoir d’appréciation. — 
Refus. — Conditions. — Si, en vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le 
juge peut refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande 
d’expertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de sa 
demande, il ne peut cependant refuser toute expertise ou mesure d’instruction alter-
native en présence de pareil élément, sous peine de méconnaître le droit du deman-
deur d’apporter la preuve des faits qu’il allègue. (C. jud., art. 962, al. 1er) — Cass., 
15 juin 2012, RG C.11.0682.F, Pas., 2012, I, no 389.

9. — Matière civile. — Demande d’expertise. — Juge. — Pouvoir d’appréciation. — 
Refus. — Conditions. — En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le 
juge peut refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande 
d’expertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de 
sa demande ou que cette mesure ne peut être ordonnée de manière utile. (C. jud., 
art. 962, al. 1er) — Cass., 15 juin 2012, RG C.11.0721.F, Pas., 2012, I, no 390.

10. — Matière répressive. — Expert judiciaire. — Impartialité. — Défaut d’impar-
tialité. — Critère. — Pour affirmer l’existence d’une raison légitime de redouter un 
défaut d’impartialité dans le chef d’un expert judiciaire, les soupçons qu’un inculpé 
dit éprouver doivent, certes, être pris en considération, mais sans constituer pour 
autant un critère exclusif ; il y a lieu, en effet, de rechercher si les appréhensions de 
l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées. — Cass., 24 octobre 2012, 
RG P.12.0805.F, Pas., 2012, I, no 561.

11. — Matière répressive. — Expert judiciaire. — Condition pour être désigné comme 
expert. — Expert-comptable. — Aides et collaborateurs de l’expert. — Inscription au 
tableau de l’Institut des experts comptables. — Obligation. — Il ne se déduit pas de l’ar-
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ticle 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales que 
les aides et collaborateurs de l’expert judiciaire doivent, comme lui, être inscrits au 
tableau établi par l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux ; l’aide dont 
il peut s’entourer ne constitue pas elle-même l’activité d’expertise soumise au mono-
pole légal, puisque l’expert judiciaire ne délègue pas ses fonctions. (L. du 22 avril 
1999, art. 37) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0805.F, Pas., 2012, I, no 561.

12. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
article 6, 1. — Principe du contradictoire. — Notion. — Conditions. — Il résulte de 
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales que les parties au procès ont la faculté de contredire toute pièce ou toute 
allégation qui est de nature à influencer le juge ; le principe du contradictoire, tel 
qu’il est garanti par cette disposition conventionnelle, concerne l’instance devant le 
tribunal et pas l’expertise ordonnée par le juge ; l’expertise doit toutefois se dérouler 
de sorte que les parties aient la possibilité de formuler efficacement devant le juge 
leurs remarques relatives au rapport d’expertise qui est qualifié d’élément de preuve 
essentiel par le juge ; cela implique, compte tenu aussi des dispositions du Code judi-
ciaire garantissant la contradiction de l’expertise judiciaire, ainsi que celles relatives 
à la communication des pièces, que les parties doivent, en principe, se communiquer 
mutuellement les pièces qu’elles souhaitent utiliser dans le cadre de l’expertise et 
qu’elles n’ont pas seulement le droit de les consulter mais aussi celui de les recopier 
ou d’en faire copie. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et 973, 
§ 1er, al. 1er) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 587.

13. — Caractère contradictoire. — Protection du secret d’affaires. — Appréciation 
par le juge. — La protection du secret d’affaires d’une partie est un intérêt que le 
juge peut prendre en considération pour décider qu’il ne faut pas communiquer à 
la partie adverse chaque pièce dont l’expert a tenu compte ; une telle appréciation 
n’implique pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ; il y a lieu d’apprécier concrètement et à la 
lumière de la cause dans son ensemble si, lors de l’appréciation des intérêts respectifs 
le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été limité de manière telle qu’il en 
résulte une violation du droit à un procès équitable. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 8 ; 
C. jud., art. 972bis, § 1er, al. 1er et 975, § 1er, al. 1er) — Cass., 2 novembre 2012, RG 
C.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 587.

14. — Matière civile. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — L’expertise ordonnée 
par le juge ne peut avoir pour objet que des constatations de fait ou un avis d’ordre 
technique et le juge délègue sa juridiction lorsqu’il demande à l’expert de donner un 
avis sur le bien-fondé de la demande. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er) — Cass., 
15 novembre 2012, RG C.11.0579.F, Pas., 2012, I, no 616.

15. — Matière civile. — Mission. — Pouvoir de juridiction. — Examen. — Effet. — 
Afin d’examiner si le juge charge l’expert de procéder à des constatations ou de 
donner un avis technique ou s’il délègue sa juridiction en ce qui concerne l’apprécia-
tion du bien-fondé du litige, il y a lieu d’examiner la formulation de la mission dans 
son ensemble et de tenir compte de tous les éléments propres à l’expertise comme 
les motifs du jugement qui l’ordonne, la technicité de la mission et le contexte dans 
lequel l’expert est chargé de celle-ci ; il peut advenir que la question à laquelle l’ex-
pert est chargé de répondre d’un point de vue technique se confonde avec celle que 
doit trancher le juge sur le plan juridique. (C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er) — 
Cass., 15 novembre 2012, RG C.11.0579.F, Pas., 2012, I, no 616.

16. — Matière répressive. — Information. — Conseil technique du parquet. — 
Découverte d’une infraction. — Juge d’instruction. — Désignation du conseil technique 
en qualité d’expert. — Procès équitable. — 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 dési-
gné en qualité d’expert par le juge d’instruction. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 
19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

17. — Matière répressive. — Expert judiciaire. — Avis. — Force probante. — 
Appréciation par le juge du fond. — L’avis émis par l’expert judiciaire, qu’il soit 
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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’in-
culpé ou de la partie civile. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, 
I, no 701.

18. — Matière répressive. — Expert judiciaire. — Rôle dans la procédure. — Consé-
quence. — 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. — 
Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

19. — Matière répressive. — Expert déjà intervenu au stade de l’information. — 
Pouvoir du juge d’instruction. — Le fait pour l’expert d’être déjà intervenu au stade 
de l’information ne le soustrait pas au pouvoir du magistrat instructeur de sou-
mettre les opérations d’expertise à la contradiction. — Cass., 19 décembre 2012, RG 
P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

20. — Matière répressive. — Information. — Conseil technique du parquet. — 
Avis. — Désignation subséquente par le juge d’instruction. — Impartialité. — 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 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. — Cass., 19 décembre 2012, 
RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

21. — Matière civile. — Administration provisoire. — Juge de paix. — Procédure 
contradictoire. — Expertise sur requête unilatérale. — Recevabilité. — Certificat médi-
cal. — Défaut. — Principe du contradictoire. — Dérogation. — Doit, en règle, être 
introduite contradictoirement, l’expertise qui en vue de pallier l’absence du certifi-
cat 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. (C. jud., art. 594, 1o ; C. civ., 488bis, B, § 6) — Cass., 20 décembre 
2012, RG C.11.0526.F, Pas., 2012, I, no 704.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

1. — Parcelle expropriée. — Détermination de la valeur. — Critères. — Plan d’exé-
cution spatial. — Plus-value ou moins-value. — Affectation planologique. — Modi-
fication. — Conséquence. — La règle que lors de la détermination de la valeur de la 
parcelle expropriée il n’est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui 
résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial, ne vaut que pour autant que 
l’expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d’exécution spatial ; 
cette règle n’empêche pas que lors de l’évaluation de la parcelle expropriée il soit 
tenu compte de l’affectation planologique de la parcelle expropriée avant la modi-
fication d’affectation par le plan d’exécution spatial dont la réalisation implique la 
modification d’affectation, mais elle empêche, par contre, qu’il soit tenu compte de 
la plus-value ou la moins-value qui résulte de la modification par ce plan d’exécu-
tion spatial de l’affectation planologique antérieurement en vigueur. (Décr. comm. 
fl., 18 mai 1999, art. 72, § 1er, al. 1er) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0152.N, Pas., 
2012, I, no 190.

2. — Décision d’expropriation. — Plan d’exécution. — Dressés simultanément. — 
Approbation du plan d’expropriation. — Permis d’expropriation. — Région fla-
mande. — Ministre compétent. — L’article 70, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 
portant organisation de l’aménagement du territoire prévoit une procédure spéciale 
en ce sens que, lorsque le plan d’expropriation est dressé simultanément avec le plan 
d’exécution spatial, ce n’est pas le ministre flamand des affaires intérieures, mais le 
ministre flamand des finances et du budget et de l’aménagement du territoire, compé-
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tent pour l’approbation du plan d’aménagement, qui a la compétence d’approuver le 
plan d’expropriation et la compétence associée d’accorder le permis d’expropriation. 
(Décr. comm., fl. du 18 mai 1999, art. 70, § 2, al. 2 ; A.Ex.fl. du 19 décembre 1991, 
art. 1er ; A.Gouv.fl. du 27 juillet 2004, art. 3, § 6, 5° et art. 5 et 11, al. 1er) — Cass., 
22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

3. — Parcelle expropriée. — Détermination de la valeur. — Critères. — Plan d’exé-
cution spatial. — Plus-value ou moins-value. — Affectation planologique. — Modi-
fication. — Conséquence. — La règle que lors de la détermination de la valeur de la 
parcelle expropriée, il n’est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui 
résulte des prescriptions d’un plan d’exécution spatial, ne vaut que pour autant que 
l’expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d’exécution spatial ; cette 
règle n’empêche pas que lors de l’évaluation de la parcelle expropriée il soit tenu 
compte de l’affectation planologique de la parcelle expropriée avant la modification 
d’affectation par le plan d’exécution spatial dont la réalisation implique la modifi-
cation d’affectation. (Décr. comm. fl. du 18 mai 1999, art. 72, § 1er, al. 1er) — Cass., 
22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

4. — Indemnité juste et préalable. — Étendue. — Frais d’assistance judiciaire. — 
La juste et préalable indemnité due à l’exproprié doit couvrir tous les dommages que 
celui-ci a subi et qui ont un lien causal avec l’expropriation, y compris les frais d’as-
sistance juridique qui ont un lien nécessairement causal avec l’expropriation. (Const., 
art. 16) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

5. — Frais et dépens. — L. du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême 
urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. — Nature. — Effet. — 
Action en révision. — Régime des frais et dépens. — La loi du 16 juillet 1962 rela-
tive à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’uti-
lité publique est, en principe, une disposition légale spéciale en vertu de laquelle les 
frais peuvent être mis à charge de la partie qui les a causés, même si l’autre partie 
a succombé, si cela est requis pour indemniser l’exproprié de l’abandon forcé de son 
bien ; cela n’implique pas que l’action en révision qui, en application de l’article 16, 
alinéa 2, de cette loi, est instruite conformément aux règles du Code judiciaire et qui 
n’est pas une suite nécessaire de la décision d’exproprier, est soustraite au régime des 
frais et dépens du Code judiciaire. (C. jud., art. 1017, al. 1er et 1022 ; L. du 26 juillet 
1962, art. 16, al. 2) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

6. — Action en révision. — Frais et dépens. — Partie succombante. — Condamna-
tion aux dépens de la procédure en révision. — Effet. — Procédure devant le juge de 
paix. — Frais d’assistance judiciaire. — La circonstance que la partie qui a succombé 
dans le cadre de l’action en révision doit être condamnée aux dépens de cette procé-
dure, n’implique pas qu’il peut être décidé sur les frais d’assistance juridique de l’ex-
proprié dans la procédure devant le juge de paix sur la base du fait que dans le cadre 
de la procédure en révision l’exproprié est la partie succombante. (Const., art. 16 ; 
C. jud., art. 1017, al. 1er et 1022 ; L. du 26 juillet 1962, art. 16, al. 2) — Cass., 22 mars 
2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

7. — Demande de rétrocession. — Prescription. — Délai. — Point de départ. — Le 
délai de prescription de la demande de rétrocession ne commence à courir qu’à partir 
du moment où l’expropriant a reconnu soit au moyen d’une décision expresse soit 
par des actes qui impliquent raisonnablement une telle reconnaissance, que le bien 
exproprié ne sera pas affecté à la réali sation de la destination de l’expropriation ; la 
circonstance que l’expro priant est en possession du bien exproprié depuis déjà trente 
ans n’entraine pas la prescription du droit à la rétrocession. (L. du 17 avril 1835, 
art. 23, al. 1er) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0140.N, Pas., 2012, I, no 422.

8. — Pollution du sol. — Obligation de procéder à un examen. — Devoir d’assai-
nissement. — Obligé. — Indemnité d’expropriation. — Étendue. — Frais d’assainisse-
ment. — En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique l’obligation de procéder 
à l’examen d’une éventuelle pollution du sol et le devoir d’assainissement incombent 
à l’autorité expropriante et le juge n’est pas autorisé à déduire les éventuels coûts 
d’assainissement lors de la fixation de l’indemnité d’expropriation. (Const. art. 16 ; 
Décret du Conseil flamand du 22 février 1995, art. 41, § 1er, 42, § 1er, al. 1er et 2, et § 2, 
43, § 1er et 2) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0140.N, Pas., 2012, I, no 422.
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9. — Délibération communale. — Décision de réaliser des travaux d’utilité publique 
sur un terrain privé. — Cession du terrain de gré à gré pour cause d’utilité publique. — 
Non-destination d’utilité publique. — Demande de remise par l’ancien propriétaire. — 
Modes d’acquisition. — Application. — L’article 23 de la loi du 17 avril 1835 vise 
tous les modes d’acquisition, amiable ou forcée par l’expropriation par voie judiciaire 
conformément aux articles 1er à 22 de cette loi, pour cause d’utilité publique. (L. du 
17 avril 1835, art. 1er et 23) — Cass., 25 octobre 2012, RG C.11.0496.F, Pas., 2012, 
I, no 565.

EXTRADITION

1. — Extradition passive. — Délai dans lequel le mandat d’arrêt décerné par une 
autorité étrangère doit être communiqué. — Délai général de quarante jours prévu par 
l’article 5, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. — Délai dérogatoire 
prévu par une convention bilatérale conclue entre le Royaume de Belgique et l’auto-
rité étrangère requérante. — Conséquence. — Le délai de quarante jours à dater de 
l’arrestation pour communiquer à l’étranger le mandat d’arrêt décerné par l’autorité 
étrangère, prévu à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, 
ne s’applique que dans la mesure où il n’y est pas dérogé par une disposition d’une 
convention d’extradition bilatérale conclue entre le Royaume de Belgique et l’auto-
rité étrangère requérante. — Cass., 7 février 2012, RG P0.12.0054.N, Pas., 2012, I, 
no 90.

2. — Extradition passive. — Mandat d’arrêt. — Mention unique de l’article 5 de la 
loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. — Pas de mention de la convention d’extra-
dition bilatérale applicable. — Demande de libération provisoire. — Juridiction d’ins-
truction. — Constatation que les conditions légales du mandat d’arrêt sont remplies. — 
Conséquence. — Il ne résulte pas de la seule circonstance que le mandat d’arrêt fait 
mention de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et non de la 
convention d’extradition conclue entre le Royaume de Belgique et les États-Unis 
d’Amérique que ce mandat est irrégulier ; il suffit que la juridiction d’instruction 
appelée à statuer sur la demande de libération provisoire constate que les conditions 
légales de délivrance d’un mandat d’arrêt sont réunies. — Cass., 7 février 2012, RG 
P0.12.0054.N, Pas., 2012, I, no 90.

3. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande 
de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en accusation. — Pour-
voi du ministère public. — Dispositions légales applicables. — Le recours de l’étran-
ger placé sous écrou extraditionnel se fonde sur l’article 5, § 4, de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute 
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un 
recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa déten-
tion ; en l’absence de dispositions spécifiques à la matière de l’extradition, les règles 
applicables à la recevabilité du pourvoi en cassation et à la procédure devant la Cour 
sont celles du droit commun, en l’espèce le Code d’instruction criminelle. (Conv. D.H., 
art. 5, § 4o, L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5) — Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, 
Pas., 2012, I, no 140.

4. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande 
de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en accusation. — Pourvoi 
du ministère public. — Constitution (1994) — Article 12. — Liberté individuelle. — 
Violation. — L’article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle ; cette 
disposition n’est pas violée par l’exercice d’un recours du ministère public tendant 
à soumettre à un contrôle de légalité la décision de la chambre des mises en accusa-
tion ordonnant la libération d’un étranger placé sous écrou extraditionnel. — Cass., 
29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

5. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extraditionnel. — Demande 
de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en accusation. — Pourvoi 
du ministère public. — Conven tion de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales, art. 5, § 4. — Caractère suspensif du pourvoi. — Conventionna-
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lité. — L’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, qui autorise la détention d’une personne contre laquelle une 
procédure d’extradition est en cours, impose que celle-ci puisse introduire un recours 
devant un tribunal afin qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention ; 
cette disposition conventionnelle n’impose pas au législateur national de régler de 
manière uniforme la privation de liberté dans le cadre de la détention préventive et 
dans le cadre de l’extradition ; la circonstance que l’étranger placé sous écrou extra-
ditionnel reste en détention en raison du caractère suspensif du pourvoi du ministère 
public contre la décision de la chambre des mises en accusation ordonnant sa libéra-
tion n’est pas incompatible avec le délai prévu à cet article. — Cass., 29 février 2012, 
RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

6. — Extradition passive. — Détention en vue d’extradition. — Demande de mise 
en liberté. — Juridictions d’instruction. — Légalité de la détention. — Délai rai-
sonnable. — Critères. — Le délai raisonnable de la détention en vue d’extradition 
s’apprécie sur la base des données concrètes de la cause, au moment de la décision à 
rendre par le juge à qui ce contrôle incombe ; celui-ci ne peut se fonder sur des cir-
constances futures et éventuelles. (Conv. D.H., art. 5, § 4 ; L. du 15 mars 1874, art. 3 
et 5) — Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

7. — Mandat d’arrêt international. — Portée. — Conséquence. — Un avis officiel au 
sens de l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale constitue 
un avis par lequel une autorité étrangère dénonce à l’autorité belge un fait punis-
sable commis sur son territoire afin qu’elle ait la possibilité d’exercer des poursuites 
pénales du chef de ce fait ; par un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exé-
cution d’une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire d’émission n’indique pas 
vouloir déléguer les poursuites pénales à l’autorité d’exécution de sorte qu’un mandat 
d’arrêt européen ne constitue pas un avis officiel au sens de l’article 7, § 2, du Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale. — Cass., 3 avril 2012, RG P.12.0533.N, 
Pas., I, no 215.

8. — Extradition d’une personne pourvue d’un domicile officiel en Belgique. — Com-
pétence territoriale. — 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 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. — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 
2012, I, no 683.
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notions. conditions de la faillite

1. — Notions. — Conditions de la faillite. — Tribunal de commerce. — Constatation 
de l’état de faillite. — Autorité de chose jugée en procédure pénale. — Conséquence. — À 
l’exception de la constatation de l’état de faillite dans les circonstances visées à l’ar-
ticle 489quater du Code pénal, une décision du tribunal de commerce n’a pas autorité 
de chose jugée en matière répressive ; le juge pénal peut, dès lors, fixer l’époque de la 
cessation des payements à une date antérieure à celle que le tribunal de commerce a 
déterminée. — Cass., 21 février 2012, RG P.11.1368.N, Pas., 2012, I, no 124.

2. — Notions. — Conditions de la faillite. — Cessation de paiement de manière per-
sistante. — Notion. — Art. 2, Loi du 8 août 1997 sur les faillites. — Limites. — La 
cessation de paiement de manière persistante ne requiert pas que la cessation de paie-
ment soit totale. (L. du 8 août 1997) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1426.N, Pas., 
2012, I, no 164.

3. — Infractions en relation avec la faillite. — Insolvabilité frauduleuse. — Élé-
ment matériel. — Cessation de paiement de manière persistante. — Notion. — Art. 2, 
L. du 8 août 1997 sur les faillites. — Limites. — La cessation de paiement de manière 
persistante ne requiert pas que la cessation de paiement soit totale. (L. du 8 août 
1997) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.

coMpétence

4. — Compétence. — Louage de chose. — Bail commercial. — Compétence. — Juge de 
paix. — Indemnité d’éviction. — Renonciation. — Contestation. — Faillite. — Oppo-
sabilité à la masse faillie. — Incidence. — Dès lors que le juge de paix est compétent 
pour statuer sur une demande d’indemnité d’éviction conformément à l’article 25, 
alinéa 1er, 3o, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, la circonstance que 
pour apprécier la défense déduite de la renonciation de la société faillie à l’indemnité 
réclamée en sa qualité de locataire évincée, le juge eût à se prononcer sur l’opposa-
bilité de cette renonciation à la masse, contestée sur la base de l’article 17, 1o de la 
loi du 8 août 1997 sur les faillites, est sans incidence sur la compétence d’attri-
bution du juge de paix. (C. jud., art. 591, 1o ; L. du 30 avril 1951, art. 25, al. 1er, 
3o ; L. du 8 août 1997, art. 17, 1o) — Cass., 5 novembre 2012, RG C.12.0187.F, Pas., 
2012, I, no 591.

pRocéduRe

5. — Procédure. — Demande en faillite. — Société en nom collectif et associés. — 
Litige indivisible. — La demande en faillite de la société en nom collectif et celle des 
associés fait naître un litige indivisible au sens de l’article 31 du Code judiciaire ; 
cela vaut aussi pour les recours exercés contre cette déclaration de faillite. (C. jud., 
art. 31) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 239.

6. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil 
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — 
Ouverture. — Créancier. — Notion. — Le terme « créancier », qui figure à l’article 3, 
alinéa 4, sous b), du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 rela-
tif aux procédures d’insolvabilité et qui est utilisé pour désigner le cercle des per-
sonnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, 
doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, 
selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais 
qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créan-
ciers. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.b) — Cass., 10 mai 2012, 
C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

7. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil 
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — 
Ouverture. — Conditions. — Ministère public. — Créancier. — Notion. — Les condi-
tions d’ouverture d’une procédure territoriale indépen dante doivent être entendues 
strictement ; le ministère public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insol-
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vabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble 
des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers ; en 
l’absence de toute créance à produire au passif du débiteur il n’est pas un créancier 
pouvant demander l’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité. (Règle-
ment no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.b) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, 
Pas., 2012, I, no 290.

8. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, 
du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale d’in-
solvabilité. — Ouverture. — Empêchement. — Conditions. — Notion. — L’expression 
« conditions établies », qui figure à l’article 3, alinéa 4, sous a), du Règlement (CE) 
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité qui ren-
voie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel 
le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure princi-
pale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas 
les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées 
à demander l’ouverture d’une telle procédure. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 
2000, art. 3.4.a) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

9. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil 
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale d’in-
solvabilité. — Ouverture. — Impossibilité. — Notion. — L’impossibilité d’obtenir 
l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut 
différer selon les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est deman-
dée. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.a) — Cass., 10 mai 2012, 
C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

10. — Procédure. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil 
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale d’in-
solvabilité. — Ouverture. — Impossibilité. — Personnes compétentes. — Ministère 
public. — Lien. — L’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité 
ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du minis-
tère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établisse-
ment, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts 
principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce 
dernier État membre. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.a) — Cass., 
10 mai 2012, C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

11. — Procédure. — Gestion de la faillite. — Frais et honoraires du curateur. — 
Notion. — Effet. — Les frais et honoraires du curateur pour la gestion de la faillite 
ne constituent pas des frais qui ont trait à la procédure qui a donné lieu à la faillite 
où à la procédure qui donne lieu à sa rétractation ultérieure ; ces frais et honoraires 
du curateur ne constituent, dès lors, pas des dépens au sens des articles 1017 et 1018 
du Code judiciaire. (C. jud., art. 1017 et 1018) — Cass., 7 juin 2012, RG C.10.0722.N, 
Pas., 2012, I, no 368.

12. — Procédure. — Jugement déclaratif de la faillite. — Exécution. — Donneur 
d’ordre. — Rétractation du jugement déclaratif de la faillite. — Frais et honoraires du 
curateur. — Effet. — L’exécution d’une faillite prononcée à la demande d’un créan-
cier n’a pas lieu sur ordre de ce créancier, mais du curateur qui agit pour tous les 
créanciers dans la masse ; l’ex-failli peut seulement s’adresser au créancier pour les 
frais et honoraires du curateur qui ont trait à l’exécution d’un jugement déclaratif de 
la faillite ultérieurement rétracté si les agissements de ce créancier étaient irréfléchis. 
(C. jud., art. 1021, 1024 et 1398, al. 2 ; L. du 8 août 1997, art. 16, 33, 40 et 52) — 
Cass., 7 juin 2012, RG C.10.0722.N, Pas., 2012, I, no 368.

effets (peRsonnes, biens, obligations)

13. — Effets (Personnes, Biens, Obligations). — Failli. — Excusabilité. — Obsta-
cle à poursuite par les créanciers. — Application de la loi dans le temps. — N’est pas 
légalement justifié, l’arrêt qui, en vertu de l’article 82 de la loi du 8 août 1997 appli-
cable au moment où le failli a été déclaré excusable, lui reconnaît le bénéfice de ne 



 FAILLITE ET CONCORDATS 2747

plus pouvoir être poursuivi par ses créanciers alors qu’il porte atteinte aux droits de 
poursuites irrévocablement recou vrés par ceux-ci par l’effet de la clôture de la faillite 
sous l’empire de la loi ancienne. (C. civ., art. 2 ; L. du 8 août 1997, art. 82) — Cass., 
24 février 2012, RG C.11.0463.F, Pas., 2012, I, no 135.

14. — Effets (Personnes, Biens, Obligations). — Curateur. — Mission. — Le cura-
teur a pour mission de réaliser les actifs du failli et d’en distribuer le produit. — 
Cass., 6 décembre 2012, RG C.11.0654.F, Pas., 2012, I, no 671.

15. — Effets (Personnes, Biens, Obligations). — Procédure. — Faillite. — Cura-
teur. — Droit d’action. — Action contre un tiers qui répond des dettes du failli. — 
Conditions. — 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. (Code des sociétés, 
art. 352) — Cass., 6 décembre 2012, RG C.11.0654.F, Pas., 2012, I, no 671.

cRéancieRs pRivilégiés et hypothécaiRes

16. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Immeuble. — Vente de gré à 
gré. — Convocation. — Obligation d’entendre. — Effet. — Appel. — Recevabilité. — 
Les créanciers qui, conformément à l’article 1193ter, alinéa 2, du Code judiciaire, ont 
été entendus ou dûment appelés par pli judiciaire sur la demande du curateur de la 
faillite au tribunal de commerce de l’autoriser de vendre un immeuble relevant de la 
masse faillie de gré à gré, sont des parties intervenantes au sens de l’article 1031 de 
ce Code, même s’ils ne sont pas intervenus de la façon déterminée aux articles 811 
à 814 de ce Code ; ils peuvent, dès lors, conformément à l’article 1193ter, alinéa 4, de 
ce Code, interjeter appel de l’ordonnance du tribunal ; il n’est pas requis à cet effet 
qu’ils aient demandé que cette autorisation soit soumise à certaines conditions. — 
Cass., 9 février 2012, RG C.11.0175.N, Pas., 2012, I, no 97.

17. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Curateur. — Responsabilité. — 
Hypothèque. — Accord. — Homologation. — Conséquence. — Après l’homologation du 
concordat, l’hypothèque prise en vertu de l’article 487, alinéa 3, de la loi du 18 avril 
1851 sur les faillites, ne reste acquise aux créanciers individuels que si le curateur 
a fait inscrire le jugement d’homologation, comme le lui impose l’article 518 de la 
même loi. (L. du 18 avril 1851, art. 487, al. 1er et 2, et 518) — Cass., 9 février 2012, 
RG C.11.0365.N, Pas., 2012, I, no 98.

18. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Faillite. — Déclaration d’excusa-
bilité du failli. — Conjoint du failli personnellement obligé à la dette de son époux. — 
Conjoint du failli codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite par les 
deux époux. — Dette souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint. — Effet. — 
Le conjoint du failli, codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite 
par les deux époux et dont il est dès lors personnellement tenu, est, même si cette 
dette a été souscrite au profit de son patrimoine propre, libéré de cette obligation par 
l’effet de l’excusabilité. (L. du 8 août 1997, art. 82, al. 2) — Cass., 8 juin 2012, RG 
C.11.0080.F, Pas., 2012, I, no 373.

19. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Faillite. — Déclaration d’excusa-
bilité du failli — Conjoint du failli personnellement obligé à la dette de son époux. — 
Conjoint du failli codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite par les 
deux époux. — Dette souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint. — Libération 
du conjoint du failli. — Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution. — 
Obligation de la Cour. — Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’ar-
ticle 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, interprété en ce sens que le conjoint du failli 
est libéré de toute dette qu’il a contractée conjointement ou solidairement avec le 
failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre de ce conjoint, 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite d’une manière identique 
le créancier du conjoint qui s’est borné à se porter garant des engagements person-
nels du failli, sans en retirer un bénéfice pour son patrimoine propre, et le créancier 
du conjoint qui a contracté cette dette, conjointement ou solidairement avec le failli, 
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au profit de son patrimoine propre, privant dans les deux hypothèses le créancier de 
ses droits de poursuite contre le conjoint, la Cour pose une question préjudicielle à la 
Cour constitutionnelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2 ; L. du 8 août 1997, 
art. 82, al. 2) — Cass., 8 juin 2012, RG C.11.0080.F, Pas., 2012, I, no 373.

concoRdats

20. — Concordat. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — 
Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Nature. — Point de départ. — Fin. — 
Transfert sous autorité de justice. — La réorganisation judiciaire constitue une seule 
procédure qui prend cours avec la requête du débiteur sollicitant l’ouverture d’une 
procédure de réorganisation judiciaire et qui, en cas de réorganisation judiciaire par 
transfert sous autorité de justice, prend fin par la décision du tribunal de clôturer la 
procédure de réorganisation judiciaire. (L. du 31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, 
§ 1er, 20, al. 1er, 39, al. 1er, 59, § 1er, al. 1er, 62, al. 4 et 67, al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, 
RG C.11.0785.N, Pas., 2012, I, no 350.

21. — Concordat. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entre-
prises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Intéressé. — Intervention. — 
Conséquence. — Tout intéressé qui est intervenu dans la procédure de réorganisation 
judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire, a la qualité de 
partie au cours de toute la durée de cette procédure et sans préjudicie d’une modifi-
cation du but de cette procédure et peut, en principe, exercer contre les décisions du 
tribunal les recours conformément aux règles et délais prescrits par le Code judiciaire. 
(C. jud., art. 812 à 814 ; L. du 31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, al. 1er, 39, 
al. 1er, 59, § 1er, al. 1er, 62, al. 4 et 67, al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, RG C.11.0785.N, 
Pas., 2012, I, no 350.

infRactions en Relation avec la faillite. insolvabilité fRauduleuse

22. — Infractions en relation avec la faillite. — Insolvabilité frauduleuse. — 
Article 489bis, 1° et 4°, première phrase du Code pénal. — Dol spécial. — Intention de 
retarder la déclaration de faillite. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Le 
juge apprécie souverainement la présence du dol spécial que représente l’intention de 
retarder la déclaration de faillite, requis par l’article 489bis, 1° et 4°, première phrase, 
du Code pénal, ou de l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire de contrevenir aux 
dispositions du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour son 
exécution, requise par l’article 73, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajou-
tée. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.

diveRs

23. — Divers. — Accord collectif. — Demande d’homologation. — Jugement. — 
Appel. — Parties intimées. — Autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appe-
lées. — Mise à la cause. — L’article 56 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 
continuité des entreprises ne déroge pas à l’article 1053 du Code judiciaire ; lorsque 
l’appel d’un jugement statuant sur la demande d’homologation d’un accord collectif 
est interjeté par une partie autre que le débiteur, l’appelant doit diriger son appel 
contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé au sien et doit, en outre, mettre à la 
cause les autres parties. (L. du 31 janvier 2009, art. 56 ; C. jud., art. 1053) — Cass., 
8 novembre 2012, RG C.12.0026.F, Pas., 2012, I, no 603.

24. — Divers. — Saisie. — Saisie-exécution. — Biens saisis avant le jugement 
déclaratif de la faillite. — Vente forcée. — Poursuite pour le compte de la masse. — 
Conditions. — 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. — Cass., 18 décembre 
2012, RG P.12.0163.N, Pas., 2012, I, no 697.
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FAUX ET USAGE DE FAUX

1. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Toute infraction, même celle de 
faux en écritures ou d’usage de faux, peut en principe procurer des avantages patri-
moniaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal. — Cass., 10 janvier 2012, RG 
P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

2. — Faux acte notarié et fausses attestations bancaires. — Apport fictif. — 
Notions. — Le juge pénal apprécie en fait et, des lors, souverainement, sur la base 
des éléments de fait qui lui ont été régulièrement présentés et qui ont été soumis à la 
contradiction des parties, si la construction mise en place par les prévenus réalise des 
apports effectifs ou non ; à cet égard, il n’est pas tenu par la signification des notions 
et des faits dans des branches du droit distinctes du droit pénal. — Cass., 2 octobre 
2012, RG P.12.0279.N, Pas., 2012, I, no 506.

3. — Faux en écriture. — Mariage. — Consentement simulé. — Apposition de 
signature dans les registres des actes de mariage. — Condition. — Le fait, pour une 
partie, d’avoir simulé son consentement au mariage en apposant sa signature dans 
les registres des actes de mariage tenus par l’officier de l’état civil est susceptible de 
recevoir la qualification de faux en écritures sans qu’il soit requis que les deux par-
ties aient volontairement feints leur consentement. (C. pén., art. 193, 196 et 197) — 
Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 626.

4. — Faux en écriture. — État mental d’une des parties. — Mariage. — Simulacre 
de mariage. — La circonstance que l’une des parties n’a pu consentir à un acte de 
mariage en raison de son état mental ne prive pas le juge pénal du pouvoir de qua-
lifier de faux en écritures dans le chef de l’autre partie le fait d’avoir consenti à un 
simulacre de mariage dans une intention frauduleuse. (C. pén., art. 193, 196 et 197) — 
Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 626.

5. — Élément moral. — Notion. — L’intention frauduleuse requise pour que le faux 
soit punissable est réalisée lorsque l’auteur trahissant la confiance commune dans 
l’écrit cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque manière qu’il soit, qu’il 
n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées. — 
Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 626.

6. — Élément moral de l’infraction. — Condition. — 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. (C.pén., art. 196 
et 197) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, Pas., 2012, I, no 681.

7. — Élément moral. — Intention frauduleuse. — Notions. — 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 ; l’intention frauduleuse est réa-
lisée 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. (C.pén., 
art. 196 et 197) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, Pas., 2012, I, no 681.

FAUX SERMENT

1. — Inventaire. — Déclaration de biens dont d’autres parties ont connaissance. — 
Les parties à l’inventaire ont l’obligation de déclarer chaque bien dont l’existence 
pourrait influencer la composition du patrimoine commun ; aucune disposition légale 
ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration de biens dont les autres parties à 
l’inventaire ont déjà eu connaissance. (C. jud., art. 1175 et 1183 et C. pén., art. 226, 
al. 2) — Cass., 28 février 2012, RG P.11.0925.N, Pas., 2012, I, no 137.

2. — Inventaire. — Déclaration de biens dont d’autres parties ont connaissance. — 
Les parties à l’inventaire ont l’obligation de déclarer chaque bien dont l’existence 
pourrait influencer la composition du patrimoine commun ; aucune disposition légale 
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ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration de biens dont les autres parties à 
l’inventaire ont déjà eu connaissance. (C. jud., art. 1175 et 1183 ; C. pén., art. 226, 
al. 2) — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1735.N, Pas., 2012, I, no 318.

FILIATION

1. — Action en recherche et substitution de paternité. — Enfant né pendant le 
mariage. — Possession d’état à l’égard du mari de la mère. — Est recevable l’action 
en recherche et substitution de paternité introduite par un enfant conçu pendant le 
mariage de sa mère, même si sa filiation est, à l’égard du mari de sa mère, corroborée 
par une possession d’état. (C. civ., art. 323) — Cass., 3 février 2012, RG C.09.0236.F, 
Pas., 2012, I, no 84.

2. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — 
Obstacle. — Possession d’état de l’enfant à l’égard du mari. — Nature de la possession 
d’état. — La possession d’état qui fait obstacle à l’action en contestation de paternité 
ne peut être équivoque. (C. civ., art. 318, § 1er et 331nonies) — Cass., 2 mars 2012, RG 
C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

3. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — 
Obstacle. — Possession d’état de l’enfant à l’égard du mari. — Caractère non équivoque 
de la possession d’état. — Compétence de la Cour. — Contrôle marginal. — La Cour 
est compétente pour contrôler si l’arrêt, qui n’érige pas en règle que la possession 
d’état est équivoque dès que l’enfant du conjoint est accueilli dans la perspective de 
sauvegarder l’union conjugale, a pu légalement déduire d’une appréciation qui gît 
en fait que la possession d’état était équivoque quoique le demandeur se fût dans les 
faits comporté comme le père de l’enfant pendant plusieurs années (solution impli-
cite) (C. civ., art. 318, § 1er et 331nonies) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, Pas., 
2012, I, no 145.

4. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de pater-
nité. — Possession d’état continue à l’égard du père légal. — Délai d’intentement de 
l’action. — L’article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 n’exclut pas l’application 
du délai spécial d’intentement de l’action qu’elle institue lorsque l’enfant avait déjà, 
au moment de son entrée en vigueur, une possession d’état continue à l’égard de son 
père légal. (L. du 1er juillet 2006, art. 25, § 1er) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, 
Pas., 2012, I, no 145.

5. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — 
Dispositions applicables. — Les articles 725, 1°, et 906 du Code civil sont étrangers à 
la contestation de paternité. (C. civ., art. 725, 1°, et 906) — Cass., 2 mars 2012, RG 
C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

6. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. — Articles 24.2 et 3. — Pas 
d’effet direct. — Les articles 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne du 12 décembre 2007 ne sont pas, en soi, suffisamment précis et complets 
pour avoir un effet direct dès lors qu’ils laissent à l’État plusieurs possibilités de satis-
faire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; ils ne peuvent servir de source de droits 
subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers ; ils permettent notamment à 
l’État et aux autorités contractantes de déterminer au mieux les intérêts de l’enfant 
dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation biologique. (Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, art. 24, points 2 
et 3) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

7. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de pater-
nité. — Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’en-
fant. — Article 3.1. — Pas d’effet direct. — L’article 3.1 de la Convention de New 
York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant n’est pas, en soi, suffi-
samment précis et complet pour avoir un effet direct dès lors qu’il laisse à l’État 
plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; il ne peut 
servir de source de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers ; il 
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permet notamment à l’État et aux autorités contractantes de déterminer au mieux 
les intérêts de l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation bio-
logique. (Convention de New York du 20 novembre 1989) — Cass., 2 mars 2012, RG 
C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

8. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — 
Intérêt de l’enfant. — Réglementation applicable. — Conséquence. — Les articles 318, 
331nonies et 332 du Code civil contiennent une réglementation qui protège les intérêts 
de l’enfant ; il n’appartient pas au juge d’écarter la protection des intérêts de l’enfant 
imposée par le législateur au profit d’une appréciation personnelle qu’il considère 
comme plus appropriée. (C. civ., art. 318, 331nonies et 332) — Cass., 2 mars 2012, 
RG C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

9. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. — Conditions d’application des 
dispositions qu’elle comporte. — Les dispositions de la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ne s’adressent aux États membres 
que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ; l’article 332quinquies du Code 
civil ne met pas ce droit en œuvre. (Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne du 12 décembre 2007, art. 51 ; C. civ., art. 332quinquies) — Cass., 2 mars 2012, 
RG C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

10. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de pater-
nité. — Intérêt de l’enfant. — Prise en compte marginale. — Compatibilité avec l’ar-
ticle 22bis, alinéa 4, de la Constitution. — Obligation de la Cour. — Lorsque devant 
la Cour se pose la question de savoir si l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code 
civil, interprété comme imposant seulement une prise en compte marginale de l’inté-
rêt de l’enfant, ne viole pas l’article 22bis de la Constitution, la Cour pose une ques-
tion préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, 
§ 2 ; C. civ., art. 332quinquies, § 2, al. 1er) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, 
Pas., 2012, I, no 145.

FONCTIONNAIRE

fonctionnaiRes des coMMunes et des pRovinces

1. — Fonctionnaires des communes et des provinces. — Membres du personnel au 
service des personnes publiques. — Responsabilité. — Obligation de réparer. — Loi 
du 10 février 2003. — Champ d’application. — Limite. — La loi du 10 février 2003 
relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des per-
sonnes publiques ne s’applique pas aux mesures qui tendent, dans l’intérêt général, 
à annuler les conséquences matérielles d’une infraction. — Cass., 28 février 2012, RG 
P.10.1733.N, Pas., 2012, I, no 136.

FRAIS ET DÉPENS

Matière fiscale
Procédure devant le juge du fond

Matière civile
Procédure devant le juge du fond
Procédure en cassation
Divers

Matière répressive
Généralités
Procédure devant le juge du fond
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MatièRe fiscale

Procédure devant le juge du fond

1. — Matière fiscale. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procé-
dure. — Montants de base, minima et maxima. — Fixation par instance. — Consé-
quence. — Jonction de causes. — La disposition de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 
fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire 
et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 
relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, qui dispose que les 
montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure sont fixés par ins-
tance, n’empêche pas que lorsque deux ou plusieurs causes sont jointes pour raison de 
connexité, le juge peut accorder deux ou plusieurs indemnités de procédure s’il estime 
que les causes jointes constituent des litiges distincts ; lorsque le juge considère que 
les causes jointes ne constituent pas des litiges distincts, seule une indemnité de pro-
cédure est due. (A.R. du 26 octobre 2007, art. 1er, al. 1er et 2) — Cass., 19 janvier 
2012, RG F.10.0142.N, Pas., 2012, I, no 57.

2. — Matière fiscale. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procé-
dure. — Compensation. — Parties succombantes. — Conditions. — Les dépens peuvent 
être compensés chaque fois que les parties ont succombé respectivement sur quelque 
chef sans qu’il soit requis que les parties aient introduit des demandes réciproques. 
(C. jud., art. 1017, al. 4) — Cass., 19 janvier 2012, RG F.10.0142.N, Pas., 2012, I, 
no 57.

3. — Matière fiscale. — Procédure devant le juge du fond. — Compensation des 
dépens. — Conditions. — Le juge peut compenser les dépens si les parties succombent 
respectivement sur quelque chef. (C. jud., art. 1017, al. 1er et 4) — Cass., 23 novembre 
2012, RG F.11.0144.N, Pas., 2012, I, no 634.

MatièRe civile

Généralités

4. — Matière civile. — Généralités. — Frais d’assistance d’un conseil technique. — 
Indemnisation. — Conditions. — Les frais de défense nécessaires qui ne concernent 
pas l’assistance d’un avocat mais l’assistance d’un conseil technique peuvent faire 
l’objet d’une indemnisation tant en cas de responsabilité contractuelle qu’extra 
contractuelle. (C. civ., art. 1146 à 1153 inclus et 1382, 1383) — Cass., 1er mars 2012, 
RG C.10.0425.N, Pas., 2012, I, no 142.

Procédure devant le juge du fond

5. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procé-
dure. — Demande appréciable en argent. — Notion. — Demandes devant le juge des sai-
sies. — Les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution 
qui sont portées, conformément à l’article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, devant 
le juge des saisies et qui ont trait à la légalité ou la régularité de l’exécution et non à 
la chose même, ne sont pas des demandes appréciables en argent. — Cass., 12 janvier 
2012, RG C.10.0683.N, Pas., 2012, I, no 33.

6. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de procé-
dure. — Plusieurs parties. — Même partie succombante. — Montants. — Limite. — 
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une 
même partie succombante, chacune d’entre elles bénéficie de l’indemnité de procé-
dure correspondant au montant de sa demande étant entendu que le montant cumulé 
de ces indemnités de procédure ne peut excéder le double de l’indemnité de procédure 
maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indem-
nité la plus élevée. (C. jud., art. 1017, al. 1er, 1018, 6o et 1022, al. 1er et 5) — Cass., 
26 avril 2012, C.10.0534.N, Pas., 2012, I, no 259.

7. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Faillite. — Gestion de 
la faillite. — Frais et honoraires du curateur. — Notion. — Effet. — Les frais et hono-
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raires du curateur pour la gestion de la faillite ne constituent pas des frais qui ont 
trait à la procédure qui a donné lieu à la faillite où à la procédure qui donne lieu à sa 
rétractation ultérieure ; ces frais et honoraires du curateur ne constituent, dès lors, 
pas des dépens au sens des articles 1017 et 1018 du Code judiciaire. (C. jud., art. 1017 
et 1018) — Cass., 7 juin 2012, RG C.10.0722.N, Pas., 2012, I, no 368.

8. — Matière civile. — Procédure devant le juge du fond. — Jugement déclaratif de 
la faillite. — Exécution. — Donneur d’ordre. — Rétractation du jugement déclaratif de 
la faillite. — Frais et honoraires du curateur. — Effet. — L’exécution d’une faillite 
prononcée à la demande d’un créancier n’a pas lieu sur ordre de ce créancier, mais 
du curateur qui agit pour tous les créanciers dans la masse ; l’ex-failli peut seulement 
s’adresser au créancier pour les frais et honoraires du curateur qui ont trait à l’exécu-
tion d’un jugement déclaratif de la faillite ultérieurement rétracté si les agissements 
de ce créancier étaient irréfléchis. (C. jud., art. 1021, 1024 et 1398, al. 2 ; L. du 8 août 
1997, art. 16, 33, 40 et 52) — Cass., 7 juin 2012, RG C.10.0722.N, Pas., 2012, I, no 368.

Procédure en cassation

9. — Matière civile. — Procédure en cassation. — Dessaisissement. — Indemnité de 
procédure. — Aucune disposition légale ne prévoit l’octroi d’une indemnité de pro-
cédure pour la procédure en dessaisissement devant la Cour de cassation. — Cass., 
29 novembre 2012, RG C.12.0472.F, Pas., 2012, I, no 649.

Divers

10. — Matière civile. — Divers. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — 
L. du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropria-
tion pour cause d’utilité publique. — Nature. — Effet. — Action en révision. — Régime 
des frais et dépens. — La loi du 16 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême 
urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est, en principe, une 
disposition légale spéciale en vertu de laquelle les frais peuvent être mis à charge de 
la partie qui les a causés, même si l’autre partie a succombé, si cela est requis pour 
indemniser l’exproprié de l’abandon forcé de son bien ; cela n’implique pas que l’ac-
tion en révision qui, en application de l’article 16, alinéa 2, de cette loi, est instruite 
conformément aux règles du Code judiciaire et qui n’est pas une suite nécessaire de 
la décision d’exproprier, est soustraite au régime des frais et dépens du Code judi-
ciaire. (C. jud., art. 1017, al. 1er et 1022 ; L. du 26 juillet 1962, art. 16, al. 2) — Cass., 
22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.

11. — Matière civile. — Divers. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — 
Action en révision. — Partie succombante. — Condamnation aux dépens de la procé-
dure en révision. — Effet. — Procédure devant le juge de paix. — Frais d’assistance 
judiciaire. — La circonstance que la partie qui a succombé dans le cadre de l’action 
en révision doit être condamnée aux dépens de cette procédure, n’implique pas qu’il 
peut être décidé sur les frais d’assistance juridique de l’exproprié dans la procédure 
devant le juge de paix sur la base du fait que dans le cadre de la procédure en révision 
l’exproprié est la partie succombante. (Const., art. 16 ; C. jud., art. 1017, al. 1er et 
1022 ; L. du 26 juillet 1962, art. 16, al. 2) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0155.N, 
Pas., 2012, I, no 191.

MatièRe RépRessive

Généralités

12. — Matière répressive. — Généralités. — Partie civile constituée en nom per-
sonnel et en qualité de représentant d’un tiers. — Partie succombante. — Indemnité 
de procédure. — Condamnation. — Montant. — La circonstance qu’une partie civile 
se constitue à la fois en nom personnel et en qualité de représentant d’un tiers n’au-
torise pas la condamnation de la partie succombante au double de l’indemnité de 
procédure maximale prévue par l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire. (C. jud., 
art. 1022, al. 5) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.0790.F, Pas., 2012, I, no 580.
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13. — Matière répressive. — Généralités. — Indemnité de procédure. — Mini-
mum. — Aide juridique de deuxième ligne. — Assistance judiciaire. — Applicabilité. — 
L’aide juridique de deuxième ligne, prévue par les articles 508/1 et suivants du Code 
judiciaire, ne se confond pas avec l’assistance judiciaire, régie par ses articles 664 
et suivants ; la réglementation dérogatoire de l’article 1022, alinéa 4, dudit code ne 
s’applique pas à la partie succombante qui bénéficie uniquement de l’assistance judi-
ciaire. (C. jud., art. 508/1 et svt, 664 et 1022, al. 4) — Cass., 31 octobre 2012, RG 
P.12.0790.F, Pas., 2012, I, no 580.

Procédure devant le juge du fond

14. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Demande de 
réparation du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier. — Nature. — 
Conséquence. — Indemnité de procédure. — L’intervention du fonctionnaire délégué 
chargé du patrimoine immo bilier qui exerce une mission légale dans l’intérêt général 
et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne peut être assimilé à l’intervention 
d’une partie civile au sens de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle de sorte 
qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée. (C.I.cr., art. 162bis et 
Décret du 3 mars 1976, art. 15) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1088.N, Pas., 2012, 
I, no 165.

15. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de 
procédure. — Pluralité de parties bénéficiant de l’indemnité. — Calcul et répartition de 
l’indemnité. — Montant à multiplier par deux. — Lorsque l’indemnité de procédure 
est due à plusieurs personnes par une même partie qui succombe, le juge doit déter-
miner le montant le plus élevé que chacun des créanciers peut légalement réclamer, 
multiplier par deux la somme la plus importante parmi celles ainsi répertoriées puis 
partager le produit de cette multiplication entre les créanciers ; le montant à multi-
plier par deux avant de le répartir n’est pas le montant de base de l’indemnité mais 
bien son montant maximal. (C. jud., art. 1022, al. 5) — Cass., 31 octobre 2012, RG 
P.12.0934.F, Pas., 2012, I, no 583.

16. — Matière répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Indemnité de 
procédure. — Réduction d’office par le juge. — Condition. — Le juge qui réduit d’of-
fice l’indemnité de procédure réclamée et la calcule au prorata du pourcentage de la 
demande allouée « afin d’empêcher l’augmentation délibérée d’une demande en vue 
d’obtenir une indemnité de procédure majorée », sans permettre aux parties d’émettre 
un avis sur ce point, ne justifie pas légalement sa décision. (C.jud., art. 1022) — Cass., 
20 novembre 2012, RG P.12.0203.N, Pas., 2012, I, no 623.

17. — 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’ap-
pel. — 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. (C.I.cr., art. 162, 176, 194 et 211) — 
Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0588.N, Pas., 2012, I, no 659.

18. — 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 par-
tiellement 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 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) — Cass., 18 décembre 2012, 
RG P.12.0620.N, Pas., 2012, I, no 698.
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G

GREFFE. GREFFIER

1. — Matière répressive. — Compétence. — Tâches accomplies de sa propre initia-
tive. — Appel. — Mise en état et transfert du dossier. — Nature. — Il ressort de la 
combinaison des articles 168 du Code judiciaire et 207, alinéa 1er et 423, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle que non seulement le greffier assiste le juge mais qu’il 
doit aussi accomplir des tâches de sa propre initiative ; en cas d’appel, la mise en 
état du dossier qu’il fait parvenir au ministère public qui est responsable de sa trans-
mission au greffe de la cour d’appel, ce qui doit être considérée comme une matière 
adminis trative, relève de ces tâches. — Cass., 8 mai 2012,P.12.0064.N, Pas., 2012, I, 
no 284.

H

HANDICAPÉS

1. — Étranger. — Allocations — Autorisation à séjourner dans le Royaume pour une 
durée illimitée— Registre des étrangers. — Inscription. — Conséquence. — L’article 4 
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ne 
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 191, avec 
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du 
Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce qu’il n’octroie pas à l’étran-
ger inscrit au registre des étrangers par suite d’une autorisation à séjourner dans le 
Royaume pour une durée illimitée le bénéfice des allocations aux personnes handica-
pées. (L. du 27 février 1987, art. 4) — Cass., 15 octobre 2012, RG S.10.0109.N, Pas., 
2012, I, no 530.

HUISSIER DE JUSTICE

1. — Constat. — Constatations faites à la requête d’un particulier. — Preuve en 
matière répressive. — Valeur probante. — En vertu de l’article 516, alinéa 2, du Code 
judiciaire, l’huissier de justice peut, à la requête d’un particulier, procéder à des 
constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de 
fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ces constatations, qui ne valent qu’au titre 
de simple renseignement, sont laissées à l’appréciation souveraine du juge. — Cass., 
28 mars 2012, RG P.11.2054.F, Pas., 2012, I, no 201.

2. — Fonctions. — Notion. — L’arrêt qui considère que le marché porte sur le 
recouvrement des créances exigibles d’une intercommunale au moyen tant d’une 
procédure amiable que d’une procédure judiciaire s’il y a lieu et que le marché liti-
gieux de cette intercommunale n’a pas pour objet l’organisation du recouvrement 
amiable et judi ciaire des créances de ladite intercommunale, mais le recouvrement 
lui-même, comme il résulte de l’avis de marché et de la description de son objet dans 
le cahier des charges, peut déduire de ces considérations, sans violer l’article 516 du 
Code judiciaire, que le recouvrement judiciaire des créances non contestées de l’in-
tercommunale précitée fait partie de la mission légale des huissiers de justice définie 
à l’article 516 du Code judiciaire. (C. jud., art. 516) — Cass., 8 octobre 2012, RG 
C.11.0337.F, Pas., 2012, I, no 518.
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I

IMMEUBLE ET MEUBLE

1. — Immeuble. — Immeuble par nature. — Notion. — Le mouvement fonctionnel 
limité d’un objet qui est destiné à être utilisé de manière permanente à un certain 
endroit et qui y est attaché au fonds, ne prive pas cet objet de son caractère de bien 
immeuble par nature. (C.I.R. 1964, art. 360, § 1er ; C.I.R. 1992, art. 471, § 1er ; C. civ., 
art. 517, 518 et 519) — Cass., 15 mars 2012, RG F.11.0037.N, Pas., 2012, I, no 172.

IMMUNITÉ

1. — Immunité diplomatique. — Immunité d’exécution. — Missions diploma-
tiques. — Comptes bancaires. — Coutume internationale. — Ne impediatur legatio. — 
La règle « ne impediatur legatio » constitue une coutume internationale. (Coutume 
internationale Ne impediatur legatio) — Cass., 22 novembre 2012, RG C.11.0688.F, 
Pas., 2012, I, no 630.

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX

1. — Impôts régionaux. — Région flamande. — Redevance sur un immeuble désaf-
fecté. — Sursis de redevance. — Travaux de rénovation. — Le titulaire d’un droit 
réel sur une habitation et/ou un bâtiment qui reste désaffecté après l’achèvement 
des travaux de rénovation avant la période maximale de suspension peut obtenir un 
sursis de redevance pour une période de deux ans si le bâtiment et/ou l’habitation ne 
figure plus que sur la liste des habitations désaffectées. (Décret du Conseil flamand 
du 22 décembre 1995, art. 25, 26, 28, § 1er, al. 1er, 42, § 2, 4o et 43) — Cass., 16 février 
2012, RG F.11.0026.N, Pas., 2012, I, no 113.

2. — Région de Bruxelles-Capitale. — Précompte immobilier. — Remise ou modé-
ration proportion nelle. — Conditions. — Les immeubles qui ne sont pas affectés au 
logement n’entrent pas en ligne de compte pour la remise ou modération propor-
tionnelle du précompte immobilier visée à l’article 2bis de l’ordonnance de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier. (C.I.R. 
(1992), art. 257, 4 ; Ord. Rég. Brx-Cap. du 23 juillet 1992, art. 2bis) — Cass., 21 juin 
2012, RG F.11.0073.N, Pas., 2012, I, no 406.

3. — Région flamande. — Redevance relative aux bâtiments désaffectés ou laissés à 
l’abandon. — Délai pour introduire une réclamation. — Point de départ. — Une récla-
mation contre une redevance relative aux bâtiments désaffectés ou laissés à l’aban-
don qui est introduite en dehors du délai de trente jours calendaires de l’envoi de 
l’imposition prévu par l’article 39, § 2, du Décret du Conseil flamand du 22 décembre 
1995, doit néanmoins être considérée comme étant envoyée en temps utile eu égard 
au caractère anticonstitutionnel de cette disposition et au défaut de toute initiative 
législative pour yremédier. (Décret fl. du 22 décembre 1995, art. 39, § 2, avant sa 
modifi cation par l’art. 8 du Décret du 8 juillet 2011) — Cass., 23 novembre 2012, RG 
F.11.0050.N, Pas., 2012, I, no 633.

IMPÔTS SUR LES REVENUS

Généralités.

Impôt des personnes physiques
Revenus de biens immeubles
Revenus de biens meubles
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Revenus professionnels
Rémunérations
Pensions
Plus-values

Divers

Impôt des sociétés
Détermination du revenu global net imposable

Charges professionnelles
Pertes professionnelles

Impositions distinctes
Plus-values

Précomptes et crédit d’impôts
Précompte immobilier
Précompte professionnel
Imputation et restitution des précomptes

Établissement de l’impôt
Délais
Cotisation et enrôlement
Rectification de la déclaration par l’administration
Preuve

Écrits
Signes et indices d’aisance

Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes administratives. Peines
Réclamations
Décision du directeur
Dégrèvement
Divers

Pourvoi en cassation

Droits, exécution et privilèges du Trésor public

Revenu cadastral

Conventions internationales

généRalités

1. — Généralités. — Simulation. — Médecin. — Droit d’exploiter une clientèle. — 
Location à une société. — Indemnités perçues. — Requalification. — Eu égard à l’in-
terdiction d’exercer l’art de guérir sans être porteur du diplôme légal de docteur en 
médecine, chirurgie et accouchement, la location du droit d’exploiter une clientèle 
par un médecin généraliste à une société privée à responsabilité limitée qu’il a créée, 
est fictive et simulée et ce n’est pas cette société mais bien le médecin généraliste 
qui, même après la convention litigieuse, est en réalité le médecin qui exerce l’art de 
guérir, de sorte que la prétendu indemnité versée au médecin en raison de la location 
du droit d’exploiter la clientèle, doit en réalité être considérée comme une rémuné-
ration de dirigeant d’entreprise au sens des articles 30, 2° et 32 du Code des impôts 
sur les revenus 1992. (C.I.R. 1992, art. 30, 2° et 32 et A.R. no 79 du 10 novembre 
1067, art. 2, § 1er) — Cass., 18 janvier 2012, RG F.10.0094.N, Pas., 2012, I, no 53.
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iMpôt des peRsonnes physiques

Revenus de biens immeubles

2. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens immeubles. — Habita-
tion. — Pluralité de parcelles cadastrales. — Il ne ressort pas de l’article 16, § 1er, 
du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable aux exercices d’imposition 1998 
à 2000 inclus, lu à la lumière des travaux préparatoires, que l’habitation y visée 
ne pourrait être composée de plusieurs parcelles cadastrales. (C.I.R. 1992, art. 16, 
§ 1er) — Cass., 29 novembre 2012, RG F.11.0132.F, Pas., 2012, I, no 650.

Revenus de biens meubles

3. — Impôt des personnes physiques. — Revenus de biens meubles. — Revenus non 
imposables. — Revenus résultant de contrats d’assurance-vie individuels. — Conditions. — 
Durée du contrat. — Plus de huit ans. — Notion. — Pour qu’il ne soit pas imposable, 
l’article 21, 9o, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert notamment que le 
contrat d’assurance-vie soit conclu pour une durée supérieure à huit « ans » ; cette notion 
« d’année » doit être entendue dans son sens usuel qui est celui de l’usage quotidien de la 
langue, à savoir « une période de douze mois » ; une période de huit ans commence ainsi 
le premier jour de cette période à compter de la date convenue à 00.00 heures et prend 
fin huit ans plus tard à 24.00 heures de sorte qu’une assurance qui, comme en l’espèce, 
prend cours le 1er juillet 1994 et prend fin le 1er juillet 2002 à une durée de plus de huit 
ans. — Cass., 19 janvier 2012, RG F.11.0032.N, Pas., 2012, I, no 58.

Revenus professionnels

Rémunérations

4. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Rémunéra-
tions. — Notion. — La notion de « rémunération » au sens de l’article 31, alinéa 1er, du 
Code des impôts sur les revenus 1992 ne comprend pas les sommes d’argent qu’un tra-
vailleur s’attribue illicitement au préjudice de son employeur, même si cela a eu lieu 
dans l’exercice de l’emploi pour lequel il a été engagé. (C.I.R. 1992, art. 31, al. 1er) — 
Cass., 23 novembre 2012, RG F.11.0009.N-F.11.0013.N, Pas., 2012, I, no 632.

Pensions

5. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Pensions. — 
Contrat d’assurance. — Indemnité. — Caractère imposable. — Une indemnité accordée 
en vertu d’un contrat d’assurance est imposable en vertu de l’article 34, § 1er,1obis, 
du Code des impôts sur les revenus (1992) si elle répare totalement ou partiellement 
une perte réelle et persistante de rémunérations. (C.I.R. (1992), art. 34, § 1er, 1obis) — 
Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0061.N, Pas., 2012, I, no 241.

Plus-values

6. — Impôt des personnes physiques. — Revenus professionnels. — Plus-values — 
Bases forfaitaires d’imposition. — Plus-values de cessation. — Caractère imposable. — 
La circonstance que, par le passé, il ait été fait application à l’égard du contribuable 
de bases d’imposition forfaitaires dans lesquelles les amortissements sont censés être 
imputés forfaitairement, n’a pas pour conséquence que les plus-values de cessation 
réalisées par le contribuable sur des immobilisations affectées auparavant à l’exercice 
de l’activité professionnelle, ne sont pas imposables. (C.I.R. 1992, art. 28, al. 1er, 1o, 
et al. 2, 41, 2o, et 43) — Cass., 19 octobre 2012, RG F.11.0087.N, Pas., 2012, I, no 545.

diveRs

7. — Impôt des personnes physiques — Divers. — Principe non bis in idem. — 
Conditions. — Application. — En vertu du principe général du droit non bis in idem 
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et en vertu de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il 
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et 
à la procédure pénale de chaque pays ; cette interdiction d’un second jugement ou 
d’une seconde sanction suppose que les deux jugements ou sanctions concernent la 
même personne et que le premier jugement ou la première sanction a été prononcée 
de manière définitive conformément à la loi et à la procédure du pays au moment 
du second jugement ou de la seconde sanction ; cette condition implique en ce qui 
concerne les sanctions prononcées par les autorités fiscales en matière des impôts 
des personnes physiques que ces sanctions ne peuvent plus être contestées par une 
réclamation auprès des autorités fiscales et ne peuvent plus être contestées au moyen 
d’un recours ordinaire devant le juge. — Cass., 3 janvier 2012, RG P.11.0894.N, Pas., 
2012, I, no 4.

iMpôt des sociétés

Détermination du revenu global net imposable

Généralités

8. — Impôt des sociétés.— Détermination du revenu global net imposable. — Généra-
lités. — Actions. — Usufruit. — Dividendes. — Déduction. — L’article 202 du Code 
des impôts sur les revenus 1992 ne permet pas la déduction des dividendes produits 
par des actions dont la société n’a que l’usufruit. (C.I.R. 1992, art. 202) — Cass., 
6 septembre 2012, RG F.11.0127.F, Pas., 2012, I, no 450.

Frais professionnels

9. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. — Frais 
professionnels. — Utilisation de véhicules. — Limitation de la réduction à 75 %. — 
Champ d’application. — Les charges professionnelles afférentes à des véhicules qui 
n’appartiennent pas au redevable lui-même mais à des tiers, sont soumises à la limi-
tation de la déductibilité à 75 % prévue par l’article 66, § 1er, du Code des impôts 
sur les revenus 1992. (C.I.R. 1992, art. 66, § 1er, 2 et 3) — Cass., 15 mars 2012, RG 
F.11.0059.N, Pas., 2012, I, no 174.

10. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. — Frais 
professionnels. — Paiements effectués à des sociétés établies dans des paradis fis-
caux. — Sont soumises à l’application de l’article 54 du Code des impôts sur les reve-
nus 1992, les sommes qui sont payées ou attribuées directement ou indirectement à 
des sociétés ou institutions établies dans des paradis fiscaux, le terme « rémunérations 
de prestations ou de services » utilisé par cet article ne valant pas uniquement pour le 
paiement ou l’attribution de rémunérations aux travailleurs, dirigeants d’entreprises 
ou conjoint aidant. (C.I.R. 1992, art. 54) — Cass., 19 octobre 2012, RG F.11.0122.N, 
Pas., 2012, I, no 548.

Impositions distinctes

Plus-values

11. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. — 
Plus-values. — Vente d’immobilisations incorporelles. — Taxation échelonnée. — 
Champ d’application. — La taxation échelonnée prévue à l’article 47, § 1er, 2°, du 
Code des impôts sur les revenus 1992 ne s’applique pas aux plus-values sur les immo-
bilisations incorporelles sur lesquelles aucun amortissement ne peut être admis fis-
calement. (C.I.R. 1992, art. 47, § 1er) — Cass., 15 mars 2012, RG F.11.0039.N, Pas., 
2012, I, no 173.
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pRécoMptes et cRédit d’iMpôts

Précompte immobilier

12. — Précomptes et crédit d’impôts. — Précompte immobilier. — Revenu cadas-
tral. — Matériel et outillage. — Immeuble par nature ou par destination. — Notion. — 
Dès lors que le Code des impôts sur les revenus 1964 ne précise pas ce qu’il y a lieu 
d’entendre par le matériel et l’outillage qui sont immeubles par nature ou par desti-
nation, les termes par nature ou par destination doivent être entendus dans le sens 
qui leur est donné par le droit commun. (C.I.R. 1964, art. 360, § 1er ; C.I.R. 1992, 
art. 471, § 1er ; C. civ., art. 517, 518 et 519) — Cass., 15 mars 2012, RG F.11.0037.N, 
Pas., 2012, I, no 172.

13. — Précompte et crédit d’impôts. — Précompte immobilier. — Revenu cadas-
tral. — Matériel et outillage. — Immeuble par nature. — Notion. — Le mouvement 
fonctionnel limité d’un objet qui est destiné à être utilisé de manière permanente à un 
certain endroit et qui y est attaché au fonds, ne prive pas cet objet de son caractère 
de bien immeuble par nature. (C.I.R. 1964, art. 360, § 1er ; C.I.R. 1992, art. 471, § 1er ; 
C. civ., art. 517, 518 et 519) — Cass., 15 mars 2012, RG F.11.0037.N, Pas., 2012, I, 
no 172.

14. — Précompte et crédit d’impôts. — Précompte immobilier. — Exonération. — 
Installation d’une œuvre de bienfaisance. — Notion. — Les termes « œuvres analo-
gues de bienfaisance » de l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992) 
visent les institutions qui fournissent des soins physiques ou psychiques de toutes 
les manières possibles. (C.I.R.(1992), art. 12, § 1er et 253, 1°, tels qu’applicables en 
Région flamande) — Cass., 24 mai 2012, RG C.11.0492.N, Pas., 2012, I, no 331.

15. — Précompte et crédit d’impôts. Remise ou modération proportionnelle. — 
Région de Bruxelles-Capitale. — Conditions. — Les immeubles qui ne sont pas affectés 
au logement n’entrent pas en ligne de compte pour la remise ou modération propor-
tionnelle du précompte immobilier visée à l’article 2bis de l’ordonnance de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier. (C.I.R. 
(1992), art. 257, 4 ; Ord. Rég. Brx-Cap. du 23 juillet 1992, art. 2bis) — Cass., 21 juin 
2012, RG F.11.0073.N, Pas., 2012, I, no 406.

16. — Précompte et crédit d’impôts. — Précompte immobilier. — Exonération. — 
Affectation à l’exercice d’une œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — 
Absence de but de lucre. — Appréciation. — L’exonération de précompte immobilier 
prévue aux articles 12, § 1er et 253, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992 requiert qu’un contribuable ou un occupant ait affecté sans but de lucre le 
bien immobilier à une destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur 
les revenus 1992 ; l’absence de but de lucre doit toujours être appréciée dans le chef 
de celui qui utilise ou destine le bien à cet objectif spécifique ; cela peut être soit le 
contribuable, soit l’occupant mais les deux conditions, la destination à un objectif 
spécifique et l’absence de but de lucre, doivent être réunies dans le chef d’une même 
personne. (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, et 253, al. 1er, 1o) — Cass., 19 octobre 2012, RG 
F.11.0088.N, Pas., 2012, I, no 546.

17. — Précompte et crédit d’impôts. — Précompte immobilier. — Exonération. — 
Affectation à l’exercice d’une œuvre de bien faisance. — Conditions d’application. — 
Absence de but de lucre. — Bien immobilier loué. — Implications. — Lorsque le bien est 
donné en location par le propriétaire à l’occupant qui l’utilise sans but de lucre afin de 
réaliser un objectif visé à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
le paiement d’un loyer par l’occupant au propriétaire ne constitue pas un obstacle à 
l’attribution d’une exonération du précompte immobilier. (C.I.R. 1992, art. 12, § 1er, 
et 253, al. 1er, 1o) — Cass., 19 octobre 2012, RG F.11.0088.N, Pas., 2012, I, no 546.

Précompte professionnel

18. — Précomptes et crédit d’impôts. — Précompte professionnel. — Exigibilité. — 
Situation fiscale du bénéficiaire des rémunérations. — Incidence. — L’exigibilité du 
précompte professionnel en raison du paiement ou de l’attribution des rémunérations 
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imposables est indépendante de la situation fiscale du bénéficiaire des rémunérations. 
(C.I.R 1992, art. 270, 1° et 273, 1o) — Cass., 1er juin 2012, RG F.10.0038.F, Pas., 
2012, I, no 351.

19. — Précomptes et crédit d’impôts. — Précompte professionnel. — Enrôlement à 
charge du redevable. — Impôt des personnes physiques – Enrôlement. — Versements 
anticipés équivalents au montant du précompte professionnel dû. — Incidence. — Est 
légalement justifiée, la décision suivant laquelle il y a lieu d’enrôler le précompte pro-
fessionnel auprès du redevable de celui-ci après que l’impôt des personnes physiques 
dû par le bénéficiaire des revenus sur ceux-ci a été enrôlé et que ce bénéficiaire a fait 
au cours de l’année des revenus des versements anticipés équivalents au montant du 
précompte professionnel dû. — Cass., 1er juin 2012, RG F.10.0038.F, Pas., 2012, I, 
no 351.

20. — Précomptes et crédit d’impôts. — Précompte professionnel. — Rémunérations 
déclarées du bénéficiaire des revenus. — Détermination de la base d’imposition à l’impôt 
des personnes physiques. — Ajout du précompte professionnel aux rémunérations. — 
Est légalement justifiée, la décision d’ajouter le précompte professionnel aux rému-
nérations déclarées du bénéficiaire des revenus pour déterminer la base d’imposition 
à l’impôt des personnes physiques, dès lors qu’elle considère que la société redevable 
du précompte professionnel n’a à aucun moment tenté de récupérer ce précompte non 
retenu à charge du dirigeant en dépit de ce qu’elle avait reçu un avis de rectifica-
tion annonçant la révision de la situation fiscale de la personne physique ni dressé 
de nouvelles fiches 281.20 correspondant à cette situation, lesquelles auraient permis 
une révision sur la base de l’article 376 dudit code. (C.I.R. 1992, art. 272) — Cass., 
1er juin 2012, RG F.10.0038.F, Pas., 2012, I, no 351.

21. — Précomptes et crédits d’impôts. — Précompte professionnel. — Défaut de ver-
sement. — Responsabilité des administrateurs ou des gérants. — Acte illicite. — L’ad-
ministrateur ou le gérant n’est responsable du dommage résul tant d’un acte illicite 
subi par le fisc en raison de l’impossibilité de percevoir le précompte professionnel 
que si la décision de ne pas verser ce précompte constitue une infraction à la norme 
générale de diligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; la faute com-
mise par l’administrateur ou le gérant et qui concerne le défaut de versement du pré-
compte professionnel dans le cadre de la poursuite de l’activité génératrice de pertes 
peut être la cause du dommage subi par le fisc consistant dans le précompte pro-
fessionnel qui ne peut être perçu auprès de la société. (C. civ., art. 1382 et 1383) — 
Cass., 21 septembre 2012, RG F.11.0085.N, Pas., 2012, I, no 481.

22. — Précomptes et crédits d’impôts. — Précompte immobilier. — Exonération. — 
Affectation à l’exercice d’une œuvre de bienfaisance. — Conditions d’application. — 
Absence de but de lucre. — Notion. — L’exonération de précompte immobilier prévue 
aux articles 12, § 1er et 253, alinéa 1er, 1o du Code des impôts sur les revenus 1992 
requiert uniquement qu’un contribuable ou un occupant ait affecté sans but de lucre 
le bien immobilier à une destination visée à l’article 12, § 1er, du Code des impôts sur 
les revenus 1992 ; le fait de tirer un avantage du bien immobilier ne fait pas obstacle 
à l’exonération à la condition que le contribuable apporte la preuve que cet avantage 
est effectivement et exclusivement utilisé en vue du maintien et de l’extension des 
activités qui ont un rapport avec l’affectation à l’exercice d’un œuvre de bienfaisance, 
sans qu’il soit requis que l’avantage soit affecté au bien immobilier dont l’avantage 
est tiré ou doive être affecté au même endroit que ce bien immobilier. (C.I.R. 1992, 
art. 12, § 1er et 253, al. 1er, 1o) — Cass., 19 octobre 2012, RG C.11.0203.N, Pas., 2012, 
I, no 542.

Imputation et restitution des précomptes

23. — Précomptes et crédit d’impôts. — Imputation et restitution des précomptes. — 
Précompte professionnel. — Notion. — Le précompte professionnel perçu visé à l’ar-
ticle 296 du Code des impôts sur les revenus 1992 est celui qui est retenu en exécution 
de l’article 272 dudit code ou celui qui, n’étant pas retenu, est versé réellement au 
Trésor. (C.I.R. 272 et 296 ; loi-programme du 24 décembre 2002, art. 400) — Cass., 
6 septembre 2012, RG F.11.0134.F, Pas., 2012, I, no 451.
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24. — Précomptes et crédit d’impôts. — Imputation et restitution des précomptes. — 
Précompte professionnel. — Société. — Liquidation. — Retenue du précompte profes-
sionnel. — Notion. — Le précompte professionnel est retenu au sens de l’article 272 
du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque le liquidateur ne paye au travailleur 
que le montant net de sa rémunération, après avoir déduit ledit précompte du mon-
tant brut, ou, en cas d’insuffisance d’actif, lorsqu’il ne lui paye qu’un dividende de 
liquidation calculé au prorata de ce montant net, que ce précompte ait été ou non 
versé au Trésor. — Cass., 6 septembre 2012, RG F.11.0134.F, Pas., 2012, I, no 451.

établisseMent de l’iMpôt

Délais

25. — Établissement de l’impôt. — Délais. — CIR 92, article 355 ancien. — Exer-
cice d’imposition 1994. — Cotisation annulée par le jugement du tribunal de première 
instance. — Administration fiscale. — Cotisation nouvelle. — Légalité. — S’appliquant 
à l’exercice d’imposition 1994, l’article 355 ancien du Code des impôts sur les revenus 
1992 doit être compris comme signifiant qu’une nouvelle cotisation peut être éta-
blie dans les six mois à partir de la date à laquelle la décision judiciaire n’est plus 
susceptible des recours visés aux articles 377 et 378 nouveaux du même code, qu’il 
s’agisse d’un jugement rendu par un tribunal de première instance ou d’un arrêt pro-
noncé par une cour d’appel. (C.I.R. 92, art. 355 ancien) — Cass., 27 janvier 2012, RG 
F.11.0065.F, Pas., 2012, I, no 71.

Cotisation et enrôlement

26. — Établissement de l’impôt. — Cotisation et enrôlement. — Cotisation. — Annu-
lation. — Nouvelle cotisation. — Portée. — Il suit de l’économie de la loi du 15 mars 
1999 et des travaux préparatoires que pour l’exercice d’imposition 1998 et les exer-
cices antérieurs, l’ancien article 355 du Code des impôts sur les revenus (1992) doit 
être interprété en ce sens qu’une nouvelle cotisation peut être établie « dans les six 
mois de la date à laquelle la décision judiciaire n’est plus susceptible des recours visés 
aux articles 387 à 391 dudit Code », indépendamment de savoir s’il s’agit d’un juge-
ment d’un tribunal de première instance ou d’un arrêt d’une cour d’appel. (C.I.R. 
(1992), art. 355 ancien) — Cass., 19 avril 2012, RG F.10.0121.N, Pas., 2012, I, no 242.

Rectification de la déclaration par l’administration

27. — Établissement de l’impôt. — Rectification de la déclaration par l’adminis-
tration. — Déclaration. — Conditions de forme et de délais. — Déclarations distinctes 
selon l’impôt. — Renvoi d’une déclaration destinée aux assujettis à un autre impôt. — 
Conséquence. — Du seul fait qu’étant assujetti à l’un des impôts sur les revenus visés 
à l’article 305 du Code des impôts sur les revenus, le contribuable a renvoyé à tort à 
l’administration une déclaration destinée aux assujettis à l’un des autres impôts visés 
par celui-ci, il ne peut se déduire que cette déclaration ne respecte pas les conditions 
de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 de ce code. (C.I.R. 92, art. 305) — 
Cass., 27 septembre 2012, RG F.11.0106.F et F.11.0114.F, Pas., 2012, I, no 496.

Preuve

Écrits

28. — Établissement de l’impôt. — Preuve. — Écrits. — Procès-verbal en matière de 
T.V.A. — L’administration fiscale peut utiliser un procès-verbal au sens de l’article 59, 
§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée comme moyen de preuve pour l’éta-
blissement des impôts sur les revenus. (C.I.R.(1992), art. 336 ; C.I.R.(1964), art. 243 ; 
C.T.V.A. art. 59, § 1er) — Cass., 21 juin 2012, RG F.11.0083.N, Pas., 2012, I, no 407.
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Signes et indices d’aisance

29. — Établissement de l’impôt. — Preuve. — Signes et indices d’aisance. — Accu-
mulation de présomptions. — Lorsque la base imposable est constatée d’après des 
signes et indices et que le fonctionnaire de taxation en déduit le bénéfice net déclaré 
par le contribuable même, cela ne constitue pas une accumulation de présomp-
tions. (C.I.R. (1992), art. 340, 341, al. 1er et 342, al. 2) — Cass., 19 avril 2012, RG 
F.10.0121.N, Pas., 2012, I, no 242.

30. — Établissement de l’impôt. — Preuve. — Signes et indices d’aisance. — Preuve 
contraire. — Portée. — Le contribuable imposé d’après des signes et indices doit 
démontrer au moyen d’éléments positifs et vérifiables que cette aisance supérieure 
résulte d’autres revenus que ceux qui étaient imposables à l’impôt sur les revenus ou 
de revenus obtenus au cours d’une période antérieure à la période imposable ; lorsque 
la déclaration fiscale du contribuable repose sur des bases imposables forfaitaires, 
il ne peut pas réfuter le déficit indiciaire en prouvant ses revenus bruts imposables 
réels. (C.I.R. (1992), art. 341, al. 1er) — Cass., 19 avril 2012, RG F.10.0121.N, Pas., 
2012, I, no 242.

Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes administratives. Peines

31. — Établissement de l’impôt. — Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes 
administratives. Peines. — Accroissements d’impôt. — Remboursement. — Intérêts 
moratoires. — Des intérêts moratoires sont dus en cas de remboursement des accrois-
sements d’impôt exonérés. (C.I.R.(1964), art. 308 et C.I.R.(1992), art. 418) — Cass., 
24 mai 2012, RG F.11.0001.N, Pas., 2012, I, no 332.

32. — Établissement de l’impôt. — Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes 
administratives. Peines. — Accroissements d’impôt. — Remboursement. — Intérêts 
moratoires. — Capitalisation des intérêts. — Les règles applicables aux intérêts mora-
toires en matière civile ne valent pas en cas de remboursement d’accroissements d’im-
pôt exonérés, de sorte que l’article 1154 du Code civil, qui prévoit une capitalisation 
des intérêts, ne s’applique pas aux intérêts visés aux articles 308 du Code des impôts 
sur les revenus (1964) et 418 du Code des impôts sur les revenus (1992). (C. civ., 
art. 1154 ; C.I.R.(1964), art. 308 et C.I.R.(1992), art. 418) — Cass., 24 mai 2012, RG 
F.11.0001.N, Pas., 2012, I, no 332.

33. — Établissement de l’impôt. — Sanctions. Accroissement d’impôt. Amendes 
administratives. Peines. — Accroissements d’impôts. — Avis. — Obligation de moti-
ver. — L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales, entrée 
en vigueur le 20 août 1986, qui dispose de quelle manière doit être motivé l’avis par 
lequel l’administration fiscale inflige une amende administrative au contribuable, 
s’applique aussi aux accroissements d’impôts. (L. du 9 août 1986, art. 109, C.I.R. 
1992, art. 444) — Cass., 19 octobre 2012, RG F.11.0101.N, Pas., 2012, I, no 547.

Réclamations

34. — Établissement de l’impôt. — Réclamations. — Extension. — Impositions 
établies sur les mêmes éléments contestés. — Charges professionnelles reportées à un 
exercice suivant. — Lorsqu’une réclamation concerne la déductibilité des charges pro-
fessionnelles qui ont été supportées par le contribuable au cours de la période impo-
sable mais qui, à défaut de revenus imposables suffisants, n’ont pu être intégralement 
déduits pour l’exercice concernant l’année au cours de laquelle ces charges profession-
nelles ont été supportées, cette réclamation vaut aussi pour l’exercice suivant ou les 
exercices suivants au cours desquels le surplus de ces charges professionnelles a été 
déduit. (C.I.R. 1992, art. 367) — Cass., 21 septembre 2012, RG F.11.0051.N, Pas., 
2012, I, no 480.

35. — Établissement de l’impôt. — Réclamations. — Décision directoriale. — Action 
en justice. — Délai de trois mois. — Pas d’action intentée. — Conséquence. — En vertu 
de l’article 375, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 la décision 
directoriale rendue sur une réclamation, dont la notification est faite par lettre recom-
mandée à la poste, est irrévocable à défaut d’intentement d’une action auprès du tri-
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bunal de première instance, dans le délai de trois mois fixé par l’article 1385undecies 
du Code judiciaire. (C.I.R. 1992, art. 375, § 1er, al. 2) — Cass., 21 septembre 2012, RG 
F.11.0096.N, Pas., 2012, I, no 482.

Décision du directeur

36. — Établissement de l’impôt. — Décision du directeur. — Dégrèvement d’im-
pôt. — Partie de cotisation non déclarée indue. — Droit de l’État au paiement. — Pres-
cription des impôts non dégrevés. — Départ. — La décision par laquelle le directeur 
régional statue sur le recours du contribuable et lui accorde un dégrèvement d’impôt 
ne fait pas naître le droit de l’État au paiement de la partie de la cotisation qui n’est 
pas déclarée indue et ne modifie pas davantage ce droit ; la prescription des impôts 
pour lesquels le directeur régional n’a pas accordé de dégrèvement ne commence dès 
lors pas à courir au jour de sa décision. — Cass., 18 octobre 2012, RG F.11.0119.F, 
Pas., 2012, I, no 541.

Dégrèvement

37. — Établissement de l’impôt. — Dégrèvement. — Surtaxes. — Erreur maté-
rielle. — Notion. — L’erreur matérielle en raison de laquelle le directeur des contribu-
tions peut accorder le dégrèvement de la surtaxe en dehors du délai de réclamation, 
constitue une erreur matérielle qui résulte d’une incompréhension quant à l’existence 
d’éléments matériels à défaut desquels l’imposition n’a pas de fondement légal ; le fait 
de remplir la déclaration à l’impôt des sociétés par des chiffres différents de ceux des 
comptes annuels qui ont été approuvés par l’assemblée générale peut reposer sur une 
erreur matérielle de l’expert comptable. — Cass., 19 janvier 2012, RG F.10.0133.N, 
Pas., 2012, I, no 55.

Divers

38. — Établissement de l’impôt. — Divers. — Secret bancaire fiscal. — Portée. — 
L’article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu duquel 
l’administration n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents 
des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements 
en vue de l’imposition de leurs clients, n’empêche pas que l’administration fiscale 
peut utiliser les renseignements qu’elle a obtenus de la part des institutions finan-
cières visées sans les avoir sollicités en vue de l’imposition des clients concernés ou de 
tiers. (C.I.R. (1992), art. 318, al. 1er) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0058.N, Pas., 
2012, I, no 240.

39. — Établissement de l’impôt. — Divers — Secret professionnel. — Décision de 
l’autorité disciplinaire. — Possibilité de recours. — Le Code des impôts sur les reve-
nus 1992 ne prévoit pas une possibilité de recours contre la décision de l’autorité 
disciplinaire qui décide si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de ren-
seignements ou la production de livres et documents se concilie avec le respect du 
secret professionnel ; la décision de l’autorité disciplinaire ne peut, dès lors, pas être 
attaquée devant le juge fiscal. (C.I.R. 1992, art. 334) — Cass., 19 octobre 2012, RG 
F.11.0063.N, Pas., 2012, I, no 544.

pouRvoi en cassation

40. — Pourvoi en cassation. — Requête non signée par un avocat. — Recevabi-
lité. — Violation des articles 10 et 11 de la Constitution. — Question préjudicielle. — 
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 contri-
butions directes de signer lui-même pareille requête, viole les articles 10 et 11 de 
la Constitution. (C.I.R 92, art. 378 ; L. spéc. 6 janvier 1989, art. 26, § 2) — Cass., 
20 décembre 2012, RG F.12.0074.F, Pas., 2012, I, no 705.
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dRoits, exécution et pRivilèges du tRésoR public

41. — Droits, exécution et privilèges du trésor public. — Entrepreneur enregistré. — 
Radiation. — Sanction. — Nature. — La radiation de l’enregistrement de l’entre-
preneur prévu par l’article 9, § 1er, 4o, de l’arrêté royal du 26 décembre 1998, tel 
qu’il était applicable aux faits, ne constitue pas une peine mais est la conséquence 
de la disparition d’une des conditions d’octroi de cet enregistrement, la mesure de 
radiation s’inscrivant dans la continuité du souci initial de prévention et de sûreté 
publique. (A.R. 26 décembre 1998, art. 2, § 1er, et 9, § 1er, 4o, portant exécution des 
art. 400, 401, 403, 404 et 406 C.I.R. 1992, tel qu’ap plicable aux faits ; L. 27 juin 1969, 
art. 30bis) — Cass., 6 février 2012, RG C.10.0432.F, Pas., 2012, I, no 86.

42. — Droits, exécution et privilèges du trésor public. — Dette fiscale. — Recouvre-
ment. — Société en commandite. — Commandités. — Responsabilité solidaire. — 
Portée. — Les commandités d’une société en commandite simple sont tenus solidaire-
ment et de manière illimitée au respect des obligations de la société, quels que soient 
leur cause ou le moment où elles sont nées ; le recouvrement d’une dette fiscale auprès 
des commandités ne requiert dès lors pas que cette dette était née au moment où ils 
étaient commandités. (C. civ., art. 1200 ; Code des sociétés, art. 202 et 206, al. 1er) — 
Cass., 24 mai 2012, RG F.11.0014.N, Pas., 2012, I, no 333.

Revenu cadastRal

43. — Revenu cadastral. — Revenus de biens immeubles. — Habitation. — Pluralité 
de parcelles cadastrales. — Il ne ressort pas de l’article 16, § 1er, du Code des impôts 
sur les revenus 1992, applicable aux exercices d’imposition 1998 à 2000 inclus, lu à la 
lumière des travaux préparatoires, que l’habitation y visée ne pourrait être composée 
de plusieurs parcelles cadastrales. (C.I.R. 1992, art. 16, § 1er) — Cass., 29 novembre 
2012, RG F.11.0132.F, Pas., 2012, I, no 650.

conventions inteRnationales

44. — Conventions internationales. — Conventions de double imposition. — Revenus 
imposés partiellement dans l’État de résidence et dans l’État où l’activité salariée est 
exercée. — Réductions d’impôts pour garde d’enfant et titres-services. — Imputation. — 
Il ne ressort pas des articles 18, alinéa 1er, 45 et 49 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne que si, en vertu d’une convention de double imposition, les 
revenus d’un contribuable sont imposés partiellement dans l’État dont il est résident 
et dans l’État où l’activité salariée est exercée, le contribuable peut toujours pré-
tendre à l’imputation intégrale sur l’impôt de l’État de la résidence des déductions 
d’impôts pour la garde d’enfant et les titres-services auxquelles il aurait pu prétendre 
si les impôts avaient été intégralement imposés dans l’État de résidence. (Traité UE, 
art. 18, al. 1er, 45 et 49) — Cass., 16 février 2012, RG F.10.0115.N, Pas., 2012, I, 
no 112.

45. — Conventions internationales. — Conventions de double imposition. — Revenus 
imposés dans l’État où l’activité salariée est exercée. — Déduction en raison de l’état 
civil ou de la composition de la famille. — Compensation. — En ce qui concerne les 
revenus imposés dans l’État où l’activité salariée est exercée auxquels s’appliquent, 
en vertu d’une convention de double imposition, les déductions personnelles, abatte-
ments et réductions en raison de l’état civil ou de la composition de famille conformes 
à la législation de cet État, l’État de résidence ne doit pas accorder pour les reve-
nus imposés dans l’État où l’activité salariée est exercée, les déductions personnelles, 
abattements et réductions en raison de leur état civil ou de leurs charges de famille 
prévus par la loi fiscale de l’État de résidence ; si une convention de double imposi-
tion exempte en tout ou en partie l’État de résidence de son obligation d’accorder 
les déductions personnelles, abattements et réductions en raison de l’état civil ou de 
la composition de la famille prévus par la loi fiscale natio nale, et que la convention 
de l’État où l’activité salariale est exercée impose l’obligation d’accorder la déduc-
tion, l’abattement et la réduction prévus par sa législation lors de l’établissement de 
l’impôt, cette exemption vaut au profit de l’État de résidence indépendamment du 
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fait que l’État où l’activité salariale est exercée accorde les mêmes déductions, abat-
tements ou réductions que l’État de résidence. (Convention du 5 juin 2001, art. 26, 
al. 2) — Cass., 16 février 2012, RG F.10.0115.N, Pas., 2012, I, no 112.

INDIVISIBILITÉ (LITIGE)

1. — Affaires de faillite. — Demande en faillite. — Société en nom collectif et asso-
ciés. — Litige indivisible. — La demande en faillite de la société en nom collectif et 
celle des associés fait naître un litige indivisible au sens de l’article 31 du Code judi-
ciaire ; cela vaut aussi pour les recours exercés contre cette déclaration de faillite. 
(C. jud., art. 31) — Cass., 19 avril 2012, RG F.11.0018.N, Pas., 2012, I, no 239.

INDIVISION

1. — Indivisaire. — Jouissance exclusive d’un bien indivis. — Conséquence. — Il 
suit de la disposition de l’article 577-2, § 3, du Code civil que l’indivisaire qui a béné-
ficié de la jouissance exclusive d’un bien indivis est tenu à récom pense pour cette 
jouissance à l’égard des autres indivisaires. (C. civ., art. 577-2, § 3 et 5) — Cass., 
2 février 2012, RG C.10.0498.N, Pas., 2012, I, no 80.

2. — Inventaire. — Objet et but. — L’inventaire visé aux articles 1175 et 1183 du 
Code judiciaire, a pour but de constater l’étendue d’une succession, d’une commu-
nauté ou d’une indivi sion et constitue ainsi la base d’un partage ultérieur. — Cass., 
28 février 2012, RG P.11.0925.N, Pas., 2012, I, no 137.

3. — Inventaire. — Obligations des parties. — Déclaration de biens dont d’autres 
parties ont connaissance. — Les parties à l’inventaire ont l’obligation de décla-
rer chaque bien dont l’existence pourrait influencer la composition du patrimoine 
commun ; aucune disposition légale ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration 
de biens dont les autres parties à l’inventaire ont déjà eu connaissance. (C. jud., 
art. 1175 et 1183 et C. pén., art. 226, al. 2) — Cass., 28 février 2012, RG P.11.0925.N, 
Pas., 2012, I, no 137.

4. — Inventaire. — Objet et but. — L’inventaire visé aux articles 1175 et 1183 du 
Code judiciaire, a pour but de constater l’étendue d’une succession, d’une commu-
nauté ou d’une indivi sion et constitue ainsi la base d’un partage ultérieur. — Cass., 
22 mai 2012, RG P.11.1735.N, Pas., 2012, I, no 318.

5. — Inventaire. — Obligations des parties. — Déclaration de biens dont d’autres 
parties ont connaissance. — Les parties à l’inventaire ont l’obligation de décla-
rer chaque bien dont l’existence pourrait influencer la composition du patrimoine 
commun ; aucune disposition légale ne prévoit qu’il ne faut pas faire de déclaration 
de biens dont les autres parties à l’inventaire ont déjà eu connaissance. (C. jud., 
art. 1175 et 1183 ; C. pén., art. 226, al. 2) — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1735.N, 
Pas., 2012, I, no 318.

INFRACTION

Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention

Espèces
Généralités
Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue
Divers

Imputabilité
Généralités
Personnes physiques
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Infraction commise à l’étranger

Justification et excuse
Justification
Excuse

Circonstances aggravantes

Tentative

Participation

Divers

généRalites. notion. éléMent MatéRiel.  
éléMent MoRal. unité d’intention

1. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Pluralité d’infractions. — Intention délictueuse unique. — Conséquence. — La peine 
la plus forte est celle dont la durée est la plus longue, sans avoir égard à l’amende 
qui est toujours considérée par la loi comme une peine moins forte que l’emprison-
nement ; la peine d’emprisonnement de six mois à dix ans et d’amende facultative 
de vingt-six à mille euros est plus forte que la peine d’emprisonnement de six mois 
à cinq ans et d’amende obligatoire de cent à mille euros. (C. pén., art. 63) — Cass., 
25 janvier 2012, RG P.11.1821.F, Pas., 2012, I, no 68.

2. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Délit collectif. — Décision définitive de condamnation. — Autres 
faits. — Intention délictueuse unique. — Notion. — Le juge est obligé de tenir compte 
des peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque les infractions à juger 
et celles qui l’ont déjà été constituent la manifestation successive et continue de la 
même intention délictueuse ; l’intention visée par la loi se définit comme une unité de 
mobile, chacun des actes commis par l’auteur prenant une place déterminée dans le 
système conçu par lui pour réaliser sa fin. (C. pén., art. 65, al. 2) — Cass., 8 février 
2012, RG P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

3. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Délit collectif. — Décision définitive de condamnation. — 
Autres faits. — Appréciation par le juge. — Limites. — S’il appartient au juge du 
fond d’apprécier souverainement si les faits dont il est saisi procèdent ou non de la 
même intention délictueuse que ceux ayant fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt 
définitif de condamnation, il incombe à la Cour de cassation de vérifier si, des faits 
qu’il a constatés, le juge a pu légalement déduire tant l’existence ou l’absence d’une 
intention unique que le caractère successif et continu de sa manifestation. (C. pén., 
art. 65) — Cass., 8 février 2012, RG P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

4. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Délit collectif. — Décision de condamnation non définitive. — 
Autres faits. — Intention délictueuse unique. — Appréciation par le juge. — Même si 
le jugement de condamnation déjà rendu n’était pas encore passé en force de chose 
jugée au moment de la commission des nouveaux faits, l’article 65, alinéa 2, du Code 
pénal n’interdit pas à la juridiction saisie de ceux-ci de considérer que la comparution 
de leur auteur devant le tribunal correctionnel et l’avertissement que fut pour lui sa 
condamnation en première instance sont de nature à rompre l’unité d’intention, les 
nouveaux faits procédant d’une persévérance coupable dans la délinquance et non 
de l’intention unique alléguée. (C. pén., art. 65, al. 2) — Cass., 8 février 2012, RG 
P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

5. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Élément matériel. — Infractions en relation avec la faillite. — Cessation de paiement 
de manière persistante. — Notion. — Limites. — La cessation de paiement de manière 
persistante ne requiert pas que la cessation de paiement soit totale. (L. du 8 août 
1997) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.
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6. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Éléments matériel et moral. — Éléments de fait identiques. — Le juge peut déduire 
l’existence de l’élément moral de l’infraction des mêmes éléments de fait que ceux 
dont il déduit la présence de l’élément matériel de l’infraction. — Cass., 13 mars 
2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.

7. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Détention arbitraire. — Élément moral. — Se rend coupable de détention arbitraire 
celui qui a conscience du caractère objectivement illégal de la privation de liberté, 
en manière telle que son geste présente un caractère arbitraire. (C. pén., art. 434) — 
Cass., 25 avril 2012, P.11.1339.F, Pas., 2012, I, no 253.

8. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Harcèlement. — Éléments constitutifs. — Appréciation du juge du fond. — Contrôle 
de la Cour. — Il appartient au juge qui statue sur des poursuites du chef de harcè-
lement d’apprécier en fait la réalité de l’atteinte à la tranquillité de la victime, la 
gravité de cette atteinte, le lien de causalité entre ce comportement et ladite atteinte 
ainsi que la connaissance que l’auteur avait ou devait avoir des conséquences de son 
comportement ; il revient à la Cour de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a 
pu déduire que ce comportement était incessant ou répétitif. (C. pén., art. 442bis) — 
Cass., 25 avril 2012, P.11.1339.F, Pas., 2012, I, no 253.

9. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Appréciation souveraine en fait du juge du fond. — Nouveaux 
faits réitérés en dépit d’un avertissement judiciaire. — Absence d’unité d’intention. — 
Le juge du fond apprécie en fait l’existence ou l’absence de l’unité d’intention justi-
fiant l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal mais il incombe à la Cour de 
vérifier s’il a pu, sur la base de ses constatations, la retenir ou l’écarter ; l’article 65, 
alinéa 2, précité n’interdit pas à la juridiction saisie des nouveaux faits de consi-
dérer que, réitérés en dépit d’un avertissement judiciaire, ceux-ci procèdent d’une 
volonté de persévérer dans la même délinquance et non de l’intention unique visée à 
cet article. (C. pén., art. 65, al. 2) — Cass., 25 avril 2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, 
no 255.

10. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Lien qui fonde l’infraction collective. — Lien de connexité. — Le 
lien qui crée la connexité entre différentes poursuites est sans relation avec le lien 
qui fonde le délit collectif. (C.I.cr., art. 227 ; C. pén., art. 65) — Cass., 9 mai 2012, 
P.12.0605.F, Pas., 2012, I, no 288.

11. — Généralités. Notions. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Condamnation pénale définitive. — Autres faits formant une 
infraction continue. — Autres faits partiellement commis avant cette condamnation. — 
Manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. — Autres faits 
partiellement commis après cette condamnation. — Caractère punissable. — Consé-
quence. — Aucune disposition légale n’empêche le juge de décider à propos des faits 
qui forment une infraction continuée, d’une part, que ces faits consti tuent partielle-
ment la manifestation successive et continue de la même inten tion délictueuse avec 
des faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par une décision passée en 
force de chose jugée, et d’infliger une peine complémentaire du chef de l’ensemble des 
faits en application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal en tenant compte de la 
peine déjà prononcée et, d’autre part, d’infliger une peine distincte pour les faits pos-
térieurs à la décision judiciaire passée en force de chose jugée ; le juge n’inflige ainsi 
pas deux peines distinctes pour un même fait ou pour les mêmes faits mais il sanc-
tionne deux faits distincts. (C. pén., art. 65) — Cass., 5 juin 2012, RG P.12.0555.N, 
Pas., 2012, I, no 366.

12. — Généralités. Notions. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Généralités. — Principe de légalité des incriminations. — Éten-
due. — Le principe de légalité en matière pénale ne s’étend pas jusqu’à obliger le 
législateur à régler lui-même chaque aspect de l’incrimination ; lorsque la loi édicte 
une obligation de surveillance, de prévoyance ou de précaution et qu’elle en incri-
mine pénalement l’inexécution, il n’est pas nécessaire, pour que la norme satisfasse 
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au principe de légalité, qu’elle détaille les mesures en l’absence desquelles l’obligation 
sera réputée méconnue. (Conv. D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

13. — Généralités. Notions. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Généralités. — Qualification du comportement punissable. — 
Conditions. — La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi 
se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la dispo-
sition pertinente, éventuellement lue en combinaison avec les règles auxquelles elle 
se réfère, quels actes ou quelles omissions engagent sa responsabilité pénale. (Conv. 
D.H., art. 7 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

14. — Généralités. Notions. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Unité d’intention. — Généralités. — Qualification du comportement punissable. — 
Unité d’intention. — Peine la plus forte. — Indication de l’infraction. — Aucune 
disposition légale ne prescrit que le juge qui constate que les différentes infractions 
dont il est saisi constituent la manifestation successive et continue d’une même inten-
tion délictueuse, ainsi qu’il estprévu à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, est tenu 
d’indiquer quelle est l’infraction punie de la peine la plus forte. (C. pén., art. 65, 
al. 1er) — Cass., 27 novembre 2012, RG P.11.0835.N, Pas., 2012, I, no 640.

15. — Généralités. Notions. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Faux et usage de faux. — Élément moral de l’infraction. — Condition. — 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. (C. pén., 
art. 196 et 197) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, Pas., 2012, I, no 681.

16. — Généralités. Notions. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention. — 
Faux et usage de faux. — Élément moral. — Intention frauduleuse. — Notions. — 
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 ; 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. (C. pén., art. 196 et 197) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, 
Pas., 2012, I, no 681.

espèces

Généralités

17. — Espèces. — Généralités. — Nature de l’infraction. — Détermination. — La 
nature de l’infraction est déterminée par la peine infligée ; par conséquent, lorsque le 
juge décide, en application de l’article 163 du Code d’instruction criminelle, qu’il n’y 
a lieu de prononcer qu’une peine d’amende inférieure au minimum légal dont le mon-
tant qu’il fixe implique qu’il prononce une peine de police, l’infraction pour laquelle 
cette peine est infligée constitue une contravention. — Cass., 30 octobre 2012, RG 
P.12.0423.N, Pas., 2012, I, no 574.

Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue

18. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue. — Infrac-
tion continue. — Poursuites. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Compensa-
tion. — La compensation due à l’auteur d’un délit continu jugé avec retard ne réside 
pas dans l’interdiction de mettre fin à la situation illégale qui a pu se prolonger à la 
faveur du temps mis aux poursuites. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 2 mai 2012, 
P.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 267.

19. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction conti-
nue. — Infraction continue. — Juge d’instruction. — Saisine. — Portée. — Fait consti-
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tutif de l’infraction continue. — Fait commis après saisine. — Compétence. — Lors-
qu’une instruction judiciaire est requise du chef d’une infraction continue, telle que 
l’organisation criminelle, le juge peut examiner cette infraction dans son ensemble, 
sans que les faits commis postérieurement à cette demande d’instruction et constitu-
tifs de cette infraction continue doivent faire l’objet d’une requête complémentaire. 
(C.I.cr., art. 56, § 1er, al. 6, et 61) — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.0597.N, Pas., 
2012, I, no 536.

20. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction conti-
nue. — 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 
justification. — 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 condamnation est devenue définitive ; 
le délai dont la loi assortit l’exécution de la remise en état fait cependant provisoi-
rement obstacle à la naissance du nouveau délit puisque l’autorisation de la loi est 
une cause de justification. — Cass., 12 décembre 2012, RG P.12.0312.F, Pas., 2012, 
I, no 684.

Divers

21. — Espèces. — Divers. — Infraction sur plainte. — Harcèlement. — Intentement 
de l’action publique. — Condition. — Plainte. — Notion. — La plainte de la personne 
qui se prétend harcelée, au titre de condi tion nécessaire pour la poursuite de l’infrac-
tion de harcèlement définie à l’article 442bis du Code pénal, consiste en ce que cette 
personne dénonce le fait aux autorités en faisant savoir qu’elle souhaite que l’au-
teur de l’infraction soit poursuivi pénalement. (C. pén., art. 442bis) — Cass., 17 avril 
2012, RG P.11.1300.N, Pas., 2012, I, no 229.

22. — Espèces. — Divers. — Infraction sur plainte. — Harcè lement. — Dénoncia-
tion. — Plainte. — Condition. — Même si aucune formalité spéciale n’est requise, 
la seule dénoncia tion de l’infraction ne constitue pas une plainte au sens de l’ar-
ticle 442bis, alinéa 2, du Code pénal si la personne lésée par l’infraction ne demande 
pas sans ambiguïté l’intentement de poursuites pénales. (C. pén., art. 442bis) — Cass., 
17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 2012, I, no 229.

23. — Espèces. — Divers. — Infraction sur plainte. — Harcèlement. — Apprécia-
tion souveraine par le juge du fond. — Le juge constate souverainement en fait l’exis-
tence d’une plainte du chef d’infraction de harcèlement ; la Cour peut uniquement 
vérifier si, des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel n’ont pas déduit des consé-
quences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, 
d’aucune justification. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 2012, I, no 229.

iMputabilité

Généralités

24. — Imputabilité. — Généralités. — Prévention. — Complément concret d’un 
élément constitutif de l’infraction. — Plusieurs possibilités. — Appréciation par le 
juge. — Conséquence. — La circonstance qu’une prévention comporte différentes pos-
sibilités concernant le complément concret d’un certain élément constitutif de l’in-
fraction 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 préven-
tion et n’est pas tenu d’en avertir le prévenu, même si le prévenu a invoqué le carac-
tère 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. (Principe général du droit relatif au respect des droits 
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de la défense ; Conv.D.H., art. 6, § 3, a) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, 
Pas., 2012, I, no 681.

Personnes physiques

25. — Imputabilité. — Personnes physiques. — Sécurité sociale. — Arrêté royal 
du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi. — Responsable 
pénalement. — Préposé ou mandataire. — Application. — Il résulte de l’article 12bis, 
§ 1er, 1°, de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 que le gérant d’une société qui est 
revêtu de l’autorité ou de la compétence nécessaire pour veiller effectivement au res-
pect des dispositions de cet arrêté, mais qui omet de le faire, en est pénalement res-
ponsable. — Cass., 3 janvier 2012, RG P.10.1294.N, Pas., 2012, I, no 1.

infRaction coMMise à l’étRangeR

26. — Infraction commise à l’étranger. — Droit international humanitaire. — Vio-
lations graves. — Loi du 5 août 2003. — Droit transitoire. — Affaire pendante à l’ins-
truction. — Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions. — Il 
résulte de l’économie de la loi du 5 août 2003 que l’acte d’instruction dont l’exis-
tence est imposée comme condition du maintien de la juridiction belge est tout acte 
par lequel, agissant dans l’exercice de sa mission de recherche de la vérité, le juge 
d’instruction recueille les informations pertinentes pour le jugement de la cause ; ni 
le procès-verbal recevant une constitution de partie civile ni les pièces relatives au 
transfert ou à la communication du dossier au parquet ne peuvent être considérés 
comme des actes d’instruction au sens de la loi précitée, ces actes de procédure ne 
constituant pas un commencement de l’instruction proprement dite. (L. 5 août 2003, 
art. 29, § 3, al. 3) — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.1163.F, Pas., 2012, I, no 48.

27. — Infraction commise à l’étranger. — Compétence des juridictions répressives 
belges. — 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. — Cass., 11 décembre 2012, RG 
P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

justification et excuse

Justification

28. — Justification et excuse. — Justification. — Erreur invincible. — Notion. — 
L’erreur est une cause de justification si tout homme raisonnable et prudent aurait 
pu la commettre en étant placé dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu 
s’est trouvé ; l’erreur invincible profite à l’auteur de l’infraction à condition de porter 
sur un de ses éléments essentiels. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2083.F, Pas., 2012, 
I, no 202.

29. — Justification et excuse. — Justification. — Erreur invincible. — Autorisation 
délivrée par l’autorité compétente. — Autorisation paraissant régulière. — Une autori-
sation délivrée par l’autorité compétente et qui paraît régulière alors qu’elle ne l’est 
pas peut, nonobstant la présomption de connaissance de la loi, créer la conviction 
erronée d’agir conformément à celle-ci ; l’acte accompli dans de telles conditions n’est 
alors pas punissable. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2083.F, Pas., 2012, I, no 202.

30. — Justification et excuse. — Justification. — Bonne foi. — Condition. — Erreur 
invincible. — La bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu’elle pro-
vient d’une erreur invincible. — Cass., 14 mai 2012, S.11.0011.F – S.11.0127.F, Pas., 
2012, I, no 300.

31. — Justification et excuse. — Justification. — Erreur de droit. — Erreur invin-
cible. — Notion. — L’erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être 
considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il 
puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l’aurait fait toute per-
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sonne raisonnable et prudente. — Cass., 14 mai 2012, S.11.0011.F – S.11.0127.F, 
Pas., 2012, I, no 300.

32. — Justification et excuse. — Justification. — Autorisation de la loi. — Urba-
nisme. — Maintien d’une construction illégale. — Délai fixé par la loi pour l’exécution 
de la remise en état. — Lorsqu’un état de fait délictueux, tel que le maintien d’une 
construction illégale, se prolonge après la décision de condamnation, il naît un nou-
veau 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.— Cass., 12 décembre 2012, RG P.12.0312.F, Pas., 
2012, I, no 684.

33. — Justification et excuse. — Justification. — Autorisation de la loi. — Autori-
sation du juge. — Si l’autorisation de la loi est une cause de justification, l’autorisa-
tion du juge, par contre, ne justifie pas le contrevenant. — Cass., 12 décembre 2012, 
RG P.12.0312.F, Pas., 2012, I, no 684.

Excuse

34. — Justification et excuse. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers 
les personnes. — Notion. — La loi ne mesure pas la gravité des violences génératrices 
de l’excuse, qu’elles soient physiques ou morales, uniquement sur l’intensité de la 
réaction qu’elles ont entrainées, mais également sur leur intensité matérielle compa-
rée à la gravité de l’infraction provoquée. (C. pén., art. 411) — Cass., 21 novembre 
2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

35. — Justification et excuse. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers 
les personnes. — Appréciation. — Les violences graves requises par l’article 411 du 
Code pénal sont celles qui peuvent, par elles-mêmes, amoindrir le libre-arbitre d’une 
personne normale et raisonnable et non celles qui n’ont eu cet effet qu’en raison de 
l’émotivité particulière de l’agent provoqué. (C. pén., art. 411) — Cass., 21 novembre 
2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

36. — Justification et excuse. — Excuse. — Provocation. — Violences graves envers 
les personnes. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limites. — Le juge 
du fond apprécie en fait si les violences présentent le caractère de gravité requis par 
l’article 411 du Code pénal mais il appartient à la Cour de vérifier si le juge a pu, de 
ses constatations souveraines, légalement déduire l’existence de l’excuse. (C. pén., 
art. 411) — Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 628.

ciRconstances aggRavantes

37. — Circonstances aggravantes. — Coups et blessures volontaires. — Incapacité 
de travail personnel. — Notion. — L’incapacité de travail personnel visée par les 
articles 399 et 400 du Code pénal consiste en l’incapacité pour la victime de se livrer 
à un travail corporel quelconque ; cette circonstance aggravante n’a en vue que la 
gravité des blessures, sans égard à la position sociale de la victime ou à son travail 
habituel et professionnel ; l’aptitude de la victime à poursuivre une activité dans 
un milieu économique et social défini selon ses qualifications n’exclut dès lors pas 
l’existence d’une incapacité au sens des dispositions légales susdites. (C. pén., art. 399 
et 400) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1104.F, Pas., 2012, I, no 66.

38. — Circonstances aggravantes. — Circonstance aggravante ayant pour effet d’éle-
ver le minimum. — Correctionnalisation. — Incidence. — Prévue à l’article 433 du 
Code pénal, la circonstance qu’un mineur a été utilisé pour commettre le délit ou le 
crime, a pour effet d’élever le minimum de la peine d’emprisonnement ou de la réclu-
sion à temps ; portant sur le minimum et non le maximum de la peine, cette élévation 
n’a pas d’incidence sur la faculté, prévue à l’article 2, 1°, de la loi du 4 octobre 1867 
sur les circonstances atténuantes, de correctionnaliser un crime auquel la loi attache 
une peine n’excédant pas vingt ans de réclusion et la correctionnalisation d’un tel 
crime n’oblige pas le juge qui en est saisi à tenir la circonstance aggravante susdite 
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pour inexistante ou inapplicable. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0097.F, Pas., 2012, 
I, no 203.

39. — Circonstances aggravantes. — Loi nouvelle modifiant la définition d’une cir-
constance aggravante. — Application de la loi dans le temps. — Lorsque dans sa défini-
tion d’une circonstance aggravante, la loi nouvelle est plus répressive que l’ancienne 
tout en y ajoutant une nouvelle condition relative à l’élément intentionnel, la juri-
diction de jugement est tenue de retenir l’ancien libellé et de vérifier cette nouvelle 
condition. — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0873.F, Pas., 2012, I, no 418.

tentative

40. — Tentative. — Désistement volontaire. — Notion. — Il y a tentative punis-
sable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par 
des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de 
ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circons-
tances indépendantes de la volonté de l’auteur ; de la seule constatation que le pré-
venu était entré dans des véhi cules afin de commettre un vol et qu’après les avoir 
fouillés, il avait considéré qu’ils ne contenaient rien d’intéressant, les juges d’appel 
n’ont pu légalement déduire qu’il avait renoncé volontairement à son projet. (C. pén., 
art. 51) — Cass., 23 mai 2012, RG P.12.0804.F, Pas., 2012, I, no 329.

paRticipation

41. — Participation. — Participation comme intéressé. — Douanes et accises. — 
Stockage et transport de produits énergétiques sous le régime de la consommation. — 
Produits énergétiques dont l’origine n’est pas établie par des factures d’achat régu-
lières. — Produits énergétiques sous traits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer 
la perception de l’accise. — Articles 436 de la loi programme du 27 décembre 2004 et 39 
de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général. — Article 227, § 1er, de la loi 
générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Applicabilité. — L’article 227, 
§ 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises qui dispose que, 
par extension de l’article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 
et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d’avoir participé comme assureurs, 
comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d’une manière quelconque à un fait 
de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs, est applicable à l’in-
fraction prévue par les articles 436 de la loi-programme 2004 et 39 de la loi du 10 juin 
1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des 
produits soumis à accise, consistant à s’être rendu coupable en tant qu’auteur, co-au-
teur, complice ou intéressé, du chef de stockage et transport de produits énergétiques 
dont l’origine n’est pas établie par des factures d’achat régulières sous le régime de la 
consommation et qui sont soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la 
perception de l’accise. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, I, no 163.

42. — Participation. — Douanes et accises. — Article 227, § 1er, de la loi géné-
rale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Participation comme intéressé. — 
Notion. — Par l’article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes 
et accises, le législateur vise toutes les formes de participation, même celles qui ne 
tombent pas dans le champ d’application des articles 66, 67 et 69 du Code pénal ; 
l’intéressé au sens de l’article 227, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises 
est le tiers qui, conscient de sa partici pation à une infraction, s’accorde avec le ou 
les auteur(s) de la fraude soit pour tirer avantage de la fraude, soit pour faciliter 
la fraude ou permettre qu’elle perdure, et qui agit également intentionnellement. — 
Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, I, no 163.

43. — Participation. — Douanes et accises. — Article 227, § 1er, de la loi géné-
rale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. — Participation comme intéressé. — 
Appréciation souveraine par le juge du fond. — Limite. — Compétence de la Cour. — 
Contrôle marginal. — Le juge apprécie souverainement si un prévenu a participé 
« comme intéressé d’une manière quelconque » au sens de l’article 227, § 1er, de la loi 
générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; la Cour vérifie uniquement si 
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le juge n’a pas tiré de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou 
qu’elles ne peuvent justifier. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1183.N, Pas., 2012, I, 
no 163.

44. — Participation. — Participation punissable. — Condition. — Pour être cou-
pable de participation à un crime ou à un délit, il faut notamment que l’agent y ait 
contribué de la manière déterminée par la loi ; la participation est soit principale soit 
accessoire. (C. pén., art. 66 et 67) — Cass., 25 avril 2012, P.12.0125.F, Pas., 2012, I, 
no 254.

45. — Participation. — Participation comme auteur ou coauteur. — Notion. — Les 
coupables de la participation principale, visée à l’article 66 du Code pénal, sont appe-
lés auteurs de l’infraction : ils en sont la cause. (C. pén., art. 66) — Cass., 25 avril 
2012, P.12.0125.F, Pas., 2012, I, no 254.

46. — Participation. — Participation comme complice. — Notion. — Les coupables 
de la participation accessoire, visée à l’article 67 de ce code, sont appelés complices : 
leur secours a été utile à l’action sans avoir été nécessaire. (C. pén., art. 67) — Cass., 
25 avril 2012, P.12.0125.F, Pas., 2012, I, no 254.

47. — Participation. — Participation à la fois comme coauteur et comme com-
plice. — Condition. — Un co-délinquant peut être à la fois coauteur et complice d’un 
autre par exemple si, après l’avoir directement provoqué à l’action, il s’est borné à 
lui prêter une assistance accessoire dans les faits qui l’ont préparée ou consommée ; en 
revanche, il est impossible que les mêmes faits constituent à la fois une participation 
principale et une participation accessoire. (C. pén., art. 66 et 67) — Cass., 25 avril 
2012, P.12.0125.F, Pas., 2012, I, no 254.

48. — Participation. — Nuisances sonores. — Établissement où est produit de la 
musique. — Responsabilité des utilisateurs occasionnels. — 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’infrac-
tion aux disposi tions de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acous-
tiques pour la musique dans les établissements publics et privés et n’exclut pas la 
responsabilité 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) — Cass., 11 décembre 2012, RG 
P.12.0538.N, Pas., 2012, I, no 680.

diveRs

49. — Divers. — Urbanisme. — Infraction aux plans d’aménagement et aux règle-
ments. — Commission et continuation de l’infraction. — Maintien. — Notion. — Consé-
quence. — À la différence de la « commission » ou de la « continuation » de l’infraction 
à une prescription d’affectation par une utilisation contraire, qui suppose le fait de 
poser un ou plusieurs actes d’utilisation autant positifs qu’instantanés, le « maintien » 
constitue une infraction continue de main tien de la situation délictuelle d’utilisation 
qui est née à la suite d’un des actes positifs précités et à laquelle l’auteur ne met pas 
fin ; l’achèvement de la commission ou de la continuation de l’utilisation contraire 
par la cessation des actes positifs précités n’exclut pas la pérennité d’une situation 
contraire à la prescription d’affectation, née de cette utilisation. (Décret du 18 mai 
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, art. 146, al. 1er, 6o, Code 
flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.1., al. 1er, 6o) — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.0842.N, Pas., 2012, I, no 16.

50. — Divers. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Toute infraction, 
même celle de faux en écritures ou d’usage de faux, peut en principe procurer des 
avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal. — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

51. — Divers. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Dette fictive. — La 
simple constitution d’une dette fictive ne peut en tant que telle constituer un avan-
tage patrimonial au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal. — Cass., 10 janvier 2012, 
RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.
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52. — Divers. — Non-assistance à personne en danger. — Éléments constitutifs. — 
Existence d’un péril. — Notion. — Le péril visé dans l’incrimination de non-assistance 
à personne en danger n’engendre l’obligation de porter secours qu’à la condition d’être, 
notamment, actuel c’est-à-dire imminent, et réel, ce qui exclut le danger éventuel. (C. 
pén. art. 422bis) — Cass., 1er février 2012, RG P.11.1190.F, Pas., 2012, I, no 78.

53. — Divers. — Harcèlement. — Intentement de l’action publique. — Condition. — 
Plainte. — Notion. — La plainte de la personne qui se prétend harcelée, au titre de 
condi tion nécessaire pour la poursuite de l’infraction de harcèlement définie à l’ar-
ticle 442bis du Code pénal, consiste en ce que cette personne dénonce le fait aux 
autorités en faisant savoir qu’elle souhaite que l’auteur de l’infraction soit poursuivi 
pénalement. (C. pén., art. 442bis) — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 2012, 
I, no 229.

54. — Divers. — Harcèlement. — Dénonciation. — Plainte. — Condition. — Même 
si aucune formalité spéciale n’est requise, la seule dénonciation de l’infraction ne 
constitue pas une plainte au sens de l’article 442bis, alinéa 2, du Code pénal si la 
personne lésée par l’infraction ne demande pas sans ambiguïté l’intentement de pour-
suites pénales. (C. pén., art. 442bis) — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 
2012, I, no 229.

55. — Divers. — Harcèlement. — Existence d’une plainte. — Appréciation souve-
raine par le juge du fond. — Le juge constate souverainement en fait l’existence d’une 
plainte du chef d’infraction de harcèlement ; la Cour peut uniquement vérifier si, des 
faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel n’ont pas déduit des conséquences sans 
aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune 
justification. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1300.N, Pas., 2012, I, no 229.

56. — Divers. — Traite des êtres humains. — Éléments constitutifs. — Mise au 
travail dans des conditions contraires à la dignité humaine. — Notion. — La mise au 
travail de travailleurs de manière à ce qu’ils soient exploités économiquement consti-
tue une mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine comme 
prévue par l’article 433quinquies, § 1er, 3°, du Code pénal. — Cass., 5 juin 2012, RG 
P.12.0107.N, Pas., 2012, I, no 365.

57. — Divers. — Non-assistance à personne en danger. — Notion. — Le délit de 
non-assistance à personne en danger, prévu à l’article 422bis du Code pénal, suppose, 
outre la connaissance du péril grave et actuel auquel la victime est exposée, le refus 
intentionnel de lui apporter l’aide apte à conjurer ce danger dans la mesure du pos-
sible ; au titre de cette infraction, la loi punit l’inertie consciente et volontaire, le 
refus égoïste de porter secours, et non l’inefficacité, la maladresse ou l’inadéquation 
de l’aide procurée sur la base d’une erreur d’appréciation ou de diagnostic. — Cass., 
7 novembre 2012, RG P.12.0905.F, Pas., 2012, I, no 599.

INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE

1. — Actes d’instruction posés par une personne non compétente. — Action 
publique. — Recevabilité. — La simple circonstance qu’une personne non compétente 
a posé des actes d’instruction ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’action publique ; 
le droit d’exercer l’action publique naît en effet au moment de la commission de l’in-
fraction, quelle que soit la manière dont elle est exercée ultérieurement et indépen-
damment de la manière dont les preuves sont réunies. — Cass., 3 janvier 2012, RG 
P.10.1662.N, Pas., 2012, I, no 2.

2. — Pièces confidentielles. — Saisie par le juge d’instruction. — Conditions. — La 
confidentialité d’une pièce susceptible d’établir l’existence d’un crime ou d’un délit 
ne fait pas obstacle, en soi, à sa saisie par un juge d’instruction dans le respect des 
formes légales et substantielles régissant la validité d’un tel acte. — Cass., 11 janvier 
2012, RG P.11.0846.F, Pas., 2012, I, no 22.

3. — Action publique. — Pres cription. — Interruption. — Ordonnance de « soit-com-
muniqué ». — Acte d’instruction interrompant la prescription. — Notion. — L’ordon-
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nance par laquelle le juge d’instruction communique son dossier au parquet met la 
cause en état d’être jugée ; elle ne perd pas sa valeur d’acte interruptif de la prescrip-
tion du seul fait qu’elle a été délivrée après une ou plusieurs ordonnances de même 
nature, qu’elle succède à une autorisation d’accès au dossier répressif, ou que le 
magistrat instructeur avait déjà antérieurement estimé son instruction terminée. — 
Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

4. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Biens immeubles. — Saisie 
immobilière conservatoire. — Réquisitoire. — Motivation. — Obligation. — Le juge 
d’instruction peut saisir un immeuble dont il existe des raisons de penser qu’il consti-
tue, dans le patrimoine de la personne soupçonnée, un bien dont la valeur équivaut 
à celle des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction ou un bien 
substitué à ceux-ci ; le réquisitoire du juge d’instruction commettant un huissier de 
justice afin de procéder à la signification d’une telle saisie doit indiquer non seu-
lement l’estimation du montant du produit supposé de l’infraction mais également 
les indices sérieux et concrets motivant la saisie, c’est-à-dire les éléments conduisant 
à penser qu’une infraction aurait été commise et que le suspect en aurait retiré un 
avantage patrimonial ; il doit également indiquer de manière concrète sur la base de 
quelles données du dossier répressif, le magistrat saisissant en arrive à déterminer 
un montant correspondant à un avantage patrimonial présumé ; cette motivation est 
une forme substantielle (C.I.cr., art. 35bis, 35ter et 89) — Cass., 11 janvier 2012, RG 
P.11.1411.F, Pas., 2012, I, no 25.

5. — Audition par le juge d’instruction. — Procédure en langue allemande. — 
Inculpé s’exprimant en langue roumaine. — Traduction par un interprète asser-
menté. — Traduction vers le français. — Légalité. — Ni l’article 31 de la loi du 15 juin 
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ni l’article 47bis du Code 
d’instruction criminelle, ni aucun principe général du droit n’empêchent qu’en cas de 
nécessité, l’interprète assermenté à qui il est fait appel pour traduire les déclarations 
d’un inculpé souhaitant s’exprimer dans une autre langue que celle de la procédure 
et que le juge ne comprend pas, traduise lesdites déclarations dans une langue autre 
que celle de la procédure et que le juge comprend. — Cass., 18 janvier 2012, RG 
P.12.0065.F, Pas., 2012, I, no 52.

6. — Suspect. — Audition par le juge d’instruction. — Assistance d’un avocat. — 
Objectif. — L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de 
l’homme, ne prévoit pas que, lors de l’audition devant le juge d’instruction, le conseil 
puisse faire part de son avis au suspect ni que le juge d’instruction lui donne la 
parole. — Cass., 24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

7. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la régularité. — Chambre 
des mises en accusation. — Contrôle prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’ins-
truction criminelle. — Procédure applicable. — Délai de consultation préalable du dos-
sier. — Délai substantiel ou prescrit à peine de nullité. — L’article 235ter du Code 
d’instruction criminelle règle notamment la procédure de contrôle de la mise en 
œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration prévue 
en cas d’application de l’article 189ter du même Code ; le délai de consultation préa-
lable du dossier qu’il impose n’est ni substantiel ni prescrit à peine de nullité. (C.I.cr., 
art. 189ter et 235ter) — Cass., 1er février 2012, RG P.12.0008.F, Pas., 2012, I, no 79.

8. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la régularité. — Contrôle 
lors de la clôture de l’instruction. — Omission. — Application de la procédure prévue 
à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Légalité. — Il apparaît 
des travaux préparatoires de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 
235ter, 335ter et 416 du Code d’instruction criminelle que, lorsque la juridiction d’ins-
truction a renvoyé la cause à la juridiction de jugement sans qu’il ait été préalable-
ment procédé au contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche 
d’observation et d’infil tration, le juge du fond ou la Cour de cassation peuvent trans-
mettre l’affaire au ministère public pour qu’il la porte devant la chambre des mises 
en accusation compétente en vue du contrôle prévu par l’article 235ter dudit Code. 
(C.I.cr., art. 189ter, 235ter, 279 et 321) — Cass., 1er février 2012, RG P.12.0008.F, 
Pas., 2012, I, no 79.
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9. — Méthodes particulières de recherche. — Contrôle de la régularité. — Procédure 
prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. — Saisine de la 
chambre des mises en accusation. — Saisine par le ministère public sans intervention 
de la juridiction de jugement. — Légalité. — Ni l’article 189ter, alinéa 4, du Code 
d’instruction criminelle, ni aucune autre disposition légale n’empêchent qu’ayant la 
maîtrise de l’exercice de l’action publique, le ministère public prenne l’initiative de 
requérir le contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’ob-
servation et d’infiltration lorsque, constatant son omission, il entend prévenir tout 
incident portant sur les méthodes particulières de recherche qui serait susceptible de 
retarder le cours de la justice. (C.I.cr., art. 189ter et 235ter) — Cass., 1er février 2012, 
RG P.12.0008.F, Pas., 2012, I, no 79.

10. — Expertise ordonnée au cours de la phase préalable à l’instruction sur le 
fond. — Assistance d’un interprête, d’un avocat ou d’un médecin-conseil. — Conv. 
D.H., article 6, et P.I.D.C.P., article 14. — Portée. — Ni l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 14 du 
Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ne disposent qu’au cours 
de la phase de l’information ou de l’instruction judiciaire, l’expertise psychiatrique 
doit avoir lieu en présence d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin-conseil de 
la personne examinée. — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

11. — Prélèvement sanguin. — Procédure d’analyse du sang. — Prescription de 
délais. — Objet. — Les délais prévus pour l’analyse du sang sont prescrits pour éviter 
le dépérissement des preuves et entourer l’analyse de garanties scientifiques permet-
tant d’accorder crédit à ses résultats. (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, al. 1er et 3, 9, 
al. 1er et 3, et 10, al. 1er et 3) — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0328.F, Pas., 2012, 
I, no 117.

12. — Prélèvement sanguin. — Valeur légale probante. — Conditions. — Les résul-
tats de l’analyse du sang prélevé sur une personne n’ont de valeur légale probante 
que si toutes les formalités prescrites par l’arrêté royal du 10 juin 1959 ont été 
accomplies avant l’expiration du délai de trois mois à partir du prélèvement durant 
lequel l’échantillon doit être conservé en laboratoire. (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, 
al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3, et 10, al. 1er et 3) — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0328.F, 
Pas., 2012, I, no 117.

13. — Faits pouvant donner lieu à un mandat d’arrêt. — Suspect. — Privation de 
liberté. — Suspect n’ayant pas été informé de son droit au silence. — Conséquence. — Il 
ne résulte pas nécessairement de la seule circonstance qu’un suspect soit privé tem-
porairement de sa liberté au cours de son audition du chef de faits qui, en principe 
peuvent donner lieu à un mandat d’arrêt et qu’il n’ait pas été informé de son droit au 
silence, qu’il se trouve dans une position vulnérable et qu’il a été porté atteinte irré-
médiablement à ses droits de défense et à son droit à un procès équitable. — Cass., 
28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

14. — Audition. — Suspect. — Position délicate. — Notion. — Le suspect ne se 
trouve pas en position vulnérable du seul fait qu’il n’a été privé de sa liberté qu’en 
vue de son audition en raison du fait qu’après de vaines tentatives de convenir d’un 
rendez-vous, il a été interpellé par les enquêteurs. — Cass., 28 février 2012, RG 
P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.

15. — Audition. — Pas d’assistance d’un avocat. — Suspect n’ayant pas été informé 
de son droit au silence. — Suspect informé au préalable des faits qui lui sont repro-
chés. — Suspect ayant eu la possibilité de consulter un conseil et de préparer sa défense 
au préalable. — Audition n’ayant pas été utilisée comme preuve déterminante. — Consé-
quence. — Lorsqu’antérieurement à son audition, le suspect connaissait déjà les faits 
qui lui sont reprochés, qu’il savait que l’autorité voulait l’entendre à ce propos et 
qu’il avait, dès lors, l’occasion de consulter un conseil à cet égard, il a pu préparer 
complètement son audition en vue de sa défense de sorte que l’audition a laquelle 
il a été procédé sans l’assistance d’un avocat ou sans qu’il soit informé de son droit 
au silence, ne doit pas être exclue comme étant inadmissible et qu’il n’a pas été 
porté atteinte à son droit à un procès équitable ; en outre, ce droit n’est pas mis en 
péril lorsque cette audition n’est pas utilisée comme preuve déterminante. — Cass., 
28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas., 2012, I, no 138.
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16. — Droits de la défense. — Déclarations faites en violation du droit à la concer-
tation préalable ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition. — Sanction. — 
Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fonde-
ment de déclarations qu’elle a faites en violation du droit à la concertation préalable 
ou à l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, mais la loi ne sanctionne pas les 
manquements aux formes qu’elle édicte, par la nullité ; la sanction réside dans l’in-
terdiction faite à la juridiction de jugement de puiser la preuve d’une infraction dans 
l’audition recueillie irrégulièrement et, partant, dans l’interdiction faite à la juridic-
tion d’instruction d’y trouver des indices ou des charges. (C.I.cr., art. 47bis, § 6, et 
235bis ; Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)

17. — Devoirs complémentaires. — Devoir ordonné par le juge d’instruction. — 
Devoir devenu sans pertinence. — Renonciation. — Clôture de l’instruction. — Chambre 
du conseil. — Appréciation du caractère complet de l’instruction. — L’exécution d’un 
devoir ordonné par le juge d’instruction peut s’avérer sans pertinence, notamment 
parce que l’information recherchée a été obtenue auprès d’une autre source ou que sa 
raison d’être a disparu ; en renonçant à exécuter ce devoir qu’il a pourtant prescrit, 
le juge d’instruction ne se prive pas du droit de considérer son instruction comme ter-
minée et il appartient à la chambre du conseil, si elle partage cette appréciation, de 
régler la procédure, et d’y surseoir si elle ne la partage pas. (C.I.cr., art. 61quinquies 
et 127, § 3) — Cass., 14 mars 2012, RG P.11.1338.F, Pas., 2012, I, no 167.

18. — Audition. — C.I.cr., article 47bis. — Audition d’un suspect. — Notion. — 
Propos tenus lors d’une perquistion. — Déclaration spontanée ou incidente. — Le dia-
logue nécessaire entre les agents chargés d’une perquisition et la personne chez qui 
ce devoir est effectué, n’a pas pour effet d’élever au rang d’audition, au sens de l’ar-
ticle 47bis du Code d’instruction criminelle, les réponses données par cette personne 
aux questions que les enquêteurs doivent lui poser pour pouvoir exécuter matériel-
lement le devoir qui leur est confié ; de la circonstance qu’à l’occasion d’une visite 
domiciliaire, le suspect formule de manière spontanée ou incidente une déclaration 
impliquant une reconnaissance de sa culpabilité, il ne résulte pas qu’il ait fait l’objet 
d’une audition, celle-ci supposant que la personne qui interroge commence à poser 
systématiquement des questions dirigées. (C.I.cr., art. 47bis) — Cass., 14 mars 2012, 
RG P.12.0404.F, Pas., 2012, I, no 169.

19. — Audition d’un suspect. — Suspect privé de liberté. — Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Renonciation. — Conséquence. — Dès lors qu’en vertu de l’article 2bis, § 2, 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la personne majeure 
interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l’assistance d’un 
avocat pendant l’audition, les juges d’appel justifient légalement leur décision rela-
tive à la régularité du mandat d’arrêt en constatant qu’une fois dans les locaux de la 
police, le demandeur a expressément et préalablement à son audition, renoncé à être 
assisté par un avocat, et qu’il a ensuite bénéficié de cette assistance au moment où il 
l’a réclamée. (L. 20 juillet 1990, art. 2bis, § 2) — Cass., 14 mars 2012, RG P.12.0404.F, 
Pas., 2012, I, no 169.

20. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — 
Condition particulière de motivation. — Mesure indispensable à la manifestation de la 
vérité. — Motivation. — La seule mention que d’autres actes d’instruction sont insuf-
fisants, ne satisfait pas à la condition de motivation particulière de l’article 90quater, 
§ 1er, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit qu’à peine de nul-
lité, l’ordonnance du juge d’instruction indique les motifs pour lesquels la mesure est 
indispensable à la manifestation de la vérité ; si l’ordonnance doit, par conséquent, 
indiquer pourquoi la mesure est concrètement indispensable, l’observation de ce 
devoir de motivation n’est cependant pas soumise à l’usage de termes déterminés, 
prévus légalement ou expressément, mais peut ressortir du contexte des termes de 
l’ordonnance. (C.I.cr., art. 90ter et 90quater, § 1er, al. 2, 2°) — Cass., 20 mars 2012, 
RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

21. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale. — Saisie des biens visés à l’ar-
ticle 42, 3°, du Code pénal. — Absence d’indication. — Conséquence. — Le défaut 
d’indication que les biens saisis sont des objets visés à l’article 42, 3°, du Code pénal, 
n’implique pas en soi une violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des 
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droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques ni une violation de la présomption d’innocence prévue 
par ces dispositions. (Conv. D.H., art. 6.2, PIDCP, art. 14, C.I.cr., art. 35, 35bis, 
35ter et 89) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1952.N, Pas., 2012, I, no 184.

22. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale ou en vue de la manifestation de la 
vérité. — Formalités légales. — Violation. — Nullité. — Condition. — L’indication 
des motifs en vue de l’estimation du produit supposé de l’infraction et des indices 
sérieux et concrets motivant la saisie ne constitue ni une formalité substantielle ni 
une formalité prescrite à peine de nullité ; le non-respect de ces formalités entraîne 
uniquement la nullité s’il y a violation des droits de la défense. (C.I.cr., art. 35, § 1er, 
35ter et 89) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1952.N, Pas., 2012, I, no 184.

23. — Douanes et accises. — Autorisation de visite des domiciles, fonds et 
immeubles. — Motivation par le juge au tribunal de police. — Il ressort de l’arrêt 
no 10/2011 rendu le 27 janvier 2011 par la Cour constitutionnelle que l’autorisation de 
visiter les domiciles, fonds et immeubles des particuliers visée aux articles 197 et 198, 
§ 3, de la Loi générale sur les douanes et accises doit être expressément motivée ; cette 
condition est remplie si cette autorisation qui, par sa nature, ne peut concerner exclu-
sivement que les matières de douanes et accises et a, dès lors, toujours un caractère 
limité, mentionne dans le cadre de quelle instruction, pour quel domicile et à quel(les) 
personnes(s) elle est délivrée ainsi que les motifs justifiant sa nécessité, fût-ce de 
manière concise. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1701.N, Pas., 2012, I, no 196.

24. — Douanes et accises. — Autorisation de visite des domiciles, fonds et 
immeubles. — Appréciation par le juge au tribunal de police. — L’article 198, § 3, de 
la Loi générale sur les douanes et accises dispose que dans les cas où l’autorisation 
du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par 
tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur et que le juge au tribunal 
de police ne pourra refuser l’autorisation que sur la présomption bien fondée qu’on 
a exigé l’autorisation sans motifs valables ; cette disposition n’empêche pas le juge 
au tribunal de police auquel est demandé de délivrer une autorisation de visite des 
domiciles, fonds et immeubles, d’apprécier la nécessité, à la lumière des circonstances 
qui lui sont présentées, de l’atteinte au principe constitutionnel de l’inviolabilité du 
domicile. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1701.N, Pas., 2012, I, no 196.

25. — Inculpation par le juge d’instruction. — Existence d’indices sérieux de culpa-
bilité. — Obligation d’inculper. — Manquement. — Sanction. — En application de 
l’article 61bis du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction doit procéder 
à l’inculpation de toute personne contre laquelle des indices sérieux de culpabilité 
existent ; n’impliquant pas, en soi, l’irrecevabilité de la poursuite, le manquement 
à cette obligation pour lequel la loi ne prévoit pas de sanction ne peut vicier la pro-
cédure que dans la mesure où il compromet de manière irrémédiable l’exercice des 
droits de la défense. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

26. — Inculpation. — Droits de l’inculpé. — Personne assimilée à l’inculpé. — Per-
sonne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée. — Obligation d’information. — 
L’article 61bis, alinéa 2, ne prévoit pas que la personne à l’égard de laquelle l’ac-
tion publique est engagée doive être informée par le juge d’instruction de l’ouverture 
d’une instruction à son égard ; pareille information peut, en vue de permettre l’exer-
cice effectif des droits de la défense, être régulièrement donnée au justiciable à l’occa-
sion de la réalisation d’un devoir d’enquête. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, 
Pas., 2012, I, no 200.

27. — Expertise. — Analyse ADN — Recherche de traces de cellules. — Zone d’ex-
clusion judiciaire. — Finalité. — En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 4 février 
2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identi-
fication par analyse ADN en matière pénale, l’examen d’un lieu ou d’un objet sur 
ordre du procureur du Roi ou du juge d’instruction en vue de découvrir des traces de 
cellules doit toujours être précédé de l’installation d’une zone d’exclusion judiciaire ; 
cette disposition vise à préserver les lieux de toute pollution susceptible d’affecter 
l’analyse des traces. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

28. — Expertise. — Analyse ADN — Analyse de comparaison. — Utilisation de 
marqueurs complémentaires. — Légalité. — Les dispositions légales applicables en 
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matière de preuve par analyse de comparaison génétique n’interdisent pas l’utili-
sation de marqueurs complémentaires à ceux, au minimum de sept, énumérés et 
requis par l’annexe de l’arrêté royal du 4 février 2002. — Cass., 28 mars 2012, RG 
P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

29. — Expertise. — Analyse ADN — Analyse de comparaison. — Utilisation de 
la totalité du matériel recueilli. — Possibilité de réaliser une contre-expertise. — L’ar-
ticle 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle prévoit que si la quan-
tité de cellules humaines découvertes est insuffisante pour dresser un nouveau profil 
génétique, la contre-expertise s’effectue sur la base d’un nouvel échantillon de cel-
lules humaines prélevé sur l’intéressé et sur la base du profil ADN attribué par le 
premier expert à la trace découverte en telle sorte que la possibilité de réaliser une 
contre-expertise n’est pas mise à néant par l’utilisation de tous les écouvillons préle-
vés. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

30. — Perquisition et saisie. — Demande de levée de la saisie par un tiers-inté-
ressé. — Rejet de la demande par le juge d’instruction. — Appel du requérant. — 
Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Preuve 
illégale. — Nécessité d’apurer la procédure. — Appréciation. — Critères généraux et 
particuliers. — Lorsque la juridiction d’instruction statue conformément à l’ar-
ticle 61quater du Code d’instruction criminelle et décide, ensuite du contrôle effec-
tué en application de l’article 235bis de ce même Code, que l’acte d’instruction est 
irrégulier mais que cette irrégularité ne résulte pas d’une formalité prescrite à peine 
de nullité et ne met pas en péril le droit à un procès équitable, elle doit néanmoins 
examiner aussi si l’on se trouve dans un des cas visés à l’article 61quater, § 3, du Code 
d’instruction criminelle ; cela implique que la juridiction d’instruction peut rejeter la 
demande si elle décide que les nécessités de l’instruction le requièrent, si la levée de 
l’acte d’instruction met en péril le droit des parties ou des tiers, si la levée de l’acte 
constitue un danger pour les personnes ou les biens ou si la loi prévoit la restitution 
ou la confiscation des biens en question mais, dans le cas contraire, elle peut ordonner 
la levée de la saisie. — Cass., 3 avril 2012, RG P.11.2095.N, Pas., I, no 214.

31. — Arrestation. — Concerta tion avec un avocat et assistance de celui-ci. — Audi-
tion. — Notion. — L’audition visée à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, 
avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat 
de son choix en vertu de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, et lors de laquelle, ayant lieu dans le délai visé aux articles 1er, 
1o, 2, 12 ou 15bis, il a le droit à être assistée de son avocat en vertu de l’article 2bis, 
§ 2, de ladite loi du 20 juillet 1990, repré sente toute audition effectuée par une per-
sonne ou instance compétente, dans le cadre de l’action publique et relativement à un 
fait pouvant donner lieu à une sanction au sens de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. (C.I.cr., art. 47bis ; L. du 20 juillet 
1990, art. 2bis, § 1er et 2) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0584.N, Pas., 2012, I, 
no 222.

32. — Droit pénal social. — Inspection du travail. — Inspecteurs sociaux. — Com-
pétences. — Portée. — Conséquence. — Audition moyennant l’assistance d’un avocat. — 
Il résulte des articles 3 à 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection 
du travail qui déterminent les compétences des inspecteurs sociaux que ces derniers 
n’ont pas la possibilité de priver de liberté les personnes soumises à leur surveillance 
ou d’employer contre elles d’autres mesures coercitives, de sorte que la compétence 
restreinte ainsi octroyée aux inspecteurs sociaux n’a pas en soi pour conséquence 
qu’un employeur entendu par un inspecteur social se trouve dans une position vul-
nérable et doive bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de l’audition. — Cass., 
17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas., 2012, I, no 228.

33. — Observation comme méthode particulière de recherche. — Chambre des mises en 
accusation. — Contrôle de l’application de l’observation. — Observation fondée ou déri-
vée d’une observation pratiquée dans un autre dossier répressif. — Conséquence. — La 
chambre des mises en accusation qui doit examiner conformément à l’article 235ter 
du Code d’instruction criminelle la régularité de l’observation comme méthode par-
ticulière de recherche pratiquée dans un dossier répressif, fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée comme méthode particulière de recherche pratiquée dans un 
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autre dossier répressif, est également tenue à cette fin d’apprécier la régularité de 
l’observation comme méthode particu lière de recherche pratiquée dans ce dernier 
dossier répressif. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0240.N, Pas., 2012, I, no 232.

34. — Observation comme méthode particulière de recherche. — Chambre des mises 
en accusation. — Contrôle de l’application de l’observation. — Observation fondée ou 
dérivée d’une observation pratiquée dans un autre dossier répressif. — Autre dossier 
répressif encore à l’instruction. — Pas de consultation totale ou partielle d’un dossier 
répressif non clôturé. — Contrôle de l’application de l’observation comme méthode par-
ticulière de recherche dans un dossier répressif non clôturé. — Étendue. — La chambre 
des mises en accusation qui doit examiner conformément à l’article 235ter du Code 
d’instruction criminelle la régularité de l’observation comme méthode particulière de 
recherche pratiquée dans un dossier répressif, fondée ou dérivée d’une observation 
pratiquée comme méthode particulière de recherche pratiquée dans un autre dos-
sier répressif concernant une instruction qui n’a pas encore été transmise par le juge 
d’instruction au procureur du Roi conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle et le procureur général étant d’avis que, dans le cadre 
du contrôle, visé à l’article 235ter du même Code, de la régularité de l’observation 
comme méthode particulière de recherche pratiquée dans le premier dossier, il ne peut 
être accordé de consultation totale ou partielle du dossier répressif non clôturé, doit 
effectuer son contrôle de ce dernier dossier au moyen, d’une part, des procès-verbaux 
et des décisions écrites du magistrat compétent visés à l’article 47septies, § 2, ali-
néas 2 et 3, dont les parties peuvent prendre connaissance et qu’elles peuvent contre-
dire, et, d’autre part, du dossier confidentiel visé à l’article 41septies, § 1er, alinéa 2, 
du Code d’instruction criminelle. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0240.N, Pas., 2012, 
I, no 232.

35. — Observation comme méthode particulière de recherche. — Chambre des mises en 
accusation. — Contrôle de l’application de l’observation comme méthode particulière de 
recherche. — Observation fondée ou dérivée d’une observation pratiquée dans un autre 
dossier répressif. — Conclusions. — Défense relative à la régularité de l’observation pra-
tiquée dans un dossier répressif non clôturé. — Défense relative à l’impact sur la régu-
larité de l’observation pratiquée dans un dossier dérivé. — Conséquence. — La chambre 
des mises en accusation qui, conformément à l’article 235ter du Code d’instruction 
criminelle, doit examiner la régularité de l’observation comme méthode de recherche 
pratiquée dans un dossier répressif, fondée ou dérivée d’une observation pratiquée 
comme méthode particulière de recherche dans un autre dossier répressif, est tenue 
de répondre aux remarques avancées par les parties dans les conclusions quant à la 
régularité de l’observation comme méthode particulière de recherche pratiquée dans 
le dossier répressif non clôturé et leur impact sur la régularité de l’observation comme 
méthode particulière de recherche dans le dossier dérivé. — Cass., 17 avril 2012, RG 
P.12.0240.N, Pas., 2012, I, no 232.

36. — Juge d’instruction. — Repérage de télécommunications. — Localisation de 
télécommunications. — Mesure de téléphonie ne fournissant pas d’informations complé-
mentaires. — Mentions dans le dossier répressif. — L’article 6 Conv. D.H. et le prin-
cipe de l’égalité des armes ne requièrent pas qu’à propos d’une mesure de téléphonie 
prévue à l’article 88bis du Code d’instruction criminelle qui n’a pas fourni d’informa-
tions supplémentaires en raison de l’état de désactivation du numéro de GSM visé, 
un procès-verbal détaillé soit dressé et joint au dossier répressif, de sorte que la men-
tion que la mesure n’a pas fourni d’informations supplémentaires suffit. (Conv. D.H., 
art. 6 ; C.I.cr., 88bis) — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0348.N, Pas., 2012, I, no 233.

37. — Perquisition chez un avocat. — Régularité. — Conditions. — Ni l’article 458 
du Code pénal, ni l’article 8 Conv. D.H. n’interdisent la saisie et l’utilisation par 
un juge d’instruction de pièces qui concernent les activités suspectes de l’avocat et 
qui perdent ainsi le caractère confidentiel qu’elles pourraient, le cas échéant, revêtir ; 
la présence du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre qu’il a désigné, lors 
d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat, constitue un usage constant afin de 
veiller à ce que l’instruction et l’éventuelle saisie ne concernent pas des pièces sou-
mises au secret professionnel ; il prendra connaissance des pièces que le juge d’ins-
truction souhaite examiner ou saisir et donnera son avis sur ce qui relève ou non du 
secret professionnel, mais le juge d’instruction n’est pas lié par le point de vue du 



2782 INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE

bâtonnier et décide en dernière instance si un document est saisi ou non. — Cass., 
24 avril 2012, P.12.0064.N, Pas., 2012, I, no 251.

38. — Emploi des langues. — Inculpé détenu préventivement. — Inculpé ne maîtri-
sant aucune des langues nationales. — Droit d’obtenir une traduction du dossier. — Ni 
la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni la loi du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne prévoient que l’inculpé qui 
ne maîtrise pas la langue de la procédure ni aucune langue nationale a le droit d’obte-
nir la traduction du dossier dans sa langue. (L. 15 juin 1935, art. 22) — Cass., 25 avril 
2012, P.12.0665.F, Pas., 2012, I, no 256.

39. — Police. — Fouille d’un véhicule. — Régularité. — Conditions. — Un véhicule 
qui ne se trouve pas dans une habitation ou dans ses dépendances dans laquelle une 
visite domiciliaire est régulièrement effectuée, ne peut faire l’objet d’une fouille par 
un fonctionnaire de police que lorsque celui-ci en est chargé par un juge d’instruction, 
moyennant le consentement exprès du propriétaire, des conducteurs et des passagers 
ou, sans préjudice des autres dispositions légales non applicables en l’espèce, dans les 
cas et moyennant le respect des conditions prévues à l’article 29 de la loi du 5 août 
1992 sur la fonction de police qui dispose que les fonctionnaires de police peuvent 
procéder à la fouille d’un véhicule, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire, en 
fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d’indices matériels ou des 
circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, 
sert ou pourrait servir à commettre une infraction, à abriter ou à transporter des per-
sonnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d’identité, à entreposer 
ou à transporter des objets dangereux pour l’ordre public, des pièces à conviction ou 
des éléments de preuve d’une infraction ; par contre, il ne suffit pas que le proprié-
taire du véhicule n’exprime aucune protestation, opposition ou remarque pour que 
les fonctionnaires de police procèdent valablement à la fouille. — Cass., 8 mai 2012, 
P.11.1908.N, Pas., 2012, I, no 282.

40. — Police. — Fouille d’un véhicule. — Régularité. — Absence de protestation, 
d’opposition ou de remarque. — Conséquence. — Un véhicule qui ne se trouve pas 
dans une habitation ou dans ses dépendances dans laquelle une visite domiciliaire 
est régulièrement effectuée, ne peut faire l’objet d’une fouille par un fonctionnaire 
de police que lorsque celui-ci en est chargé par un juge d’instruction, moyennant 
le consentement exprès du propriétaire, des conducteurs et des passagers ou, sans 
préjudice des autres dispositions légales non applicables en l’espèce, dans les cas et 
moyennant le respect des conditions prévues à l’article 29 de la loi du 5 août 1992 
sur la fonction de police qui dispose que les fonctionnaires de police peuvent pro-
céder à la fouille d’un véhicule, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire, en 
fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d’indices matériels ou des 
circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, 
sert ou pourrait servir à commettre une infraction, à abriter ou à transporter des per-
sonnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d’identité, à entreposer 
ou à transporter des objets dangereux pour l’ordre public, des pièces à conviction ou 
des éléments de preuve d’une infraction ; par contre, il ne suffit pas que le proprié-
taire du véhicule n’exprime aucune protestation, opposition ou remarque pour que 
les fonctionnaires de police procèdent valablement à la fouille. — Cass., 8 mai 2012, 
P.11.1908.N, Pas., 2012, I, no 282.

41. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle 
de la régularité de la procédure. — Recevabilité de la constitution de partie civile. —
Demande de mesures d’instruction complémentaires. — Compétence. — L’article 235bis 
du Code d’instruction criminelle confère à la chambre des mises en accusation le pou-
voir soit d’office soit sur la réquisition du ministère public ou à la requête des parties, 
de contrôler la régularité de la procédure qui lui est soumise ; cette disposition légale 
ne confère pas à cette juridiction d’instruction le pouvoir d’ordonner des mesures 
d’instruction complémentaires dans le cadre de cette procédure ; la circonstance 
qu’en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle le ministère 
public a demandé à la chambre des mises en accusation de contrôler la recevabilité de 
la constitution de partie civile, n’a pas empêché le demandeur de demander au juge 
d’instruction, en application de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle, 
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de poser des actes d’instruction complémentaires ; tant que la chambre des mises en 
accusation ne s’est pas prononcée sur cette recevabilité, le juge d’instruction reste 
chargé de l’affaire et il est, dès lors, compétent pour statuer sur une telle demande. — 
Cass., 8 mai 2012, P.11.1814.N, Pas., 2012, I, no 285.

42. — Méthode particulière de recherche. — Observation. — Observation effec-
tuée par les unités spécialisées de la police fédérale. — Observation effectuée par le 
service de recherche des douanes et accises. — Équivalence. — Pour l’application de 
l’article 47sexies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, l’inspection de 
recherche des douanes et accises n’est pas équivalente à une unité spécialisée de la 
police fédérale. — Cass., 15 mai 2012, RG P.12.0084.N, Pas., 2012, I, no 306.

43. — Règlement de la procédure. — Comparution de l’inculpé. — Ordonnance de 
renvoi. — Modification d’une qualification. — Droit de la défense. — La qualification 
d’une prévention ne peut être régulièrement modifiée que si l’inculpé ou le prévenu 
a été averti du changement ou qu’il s’est défendu ou a pu se défendre sur la nou-
velle qualification ; viole le principe général du droit relatif au respect des droits de 
la défense l’ordonnance de renvoi rendue sans que le comparant ait été mis à même de 
se défendre sur la prévention disqualifiée. (Principe général du droit relatif au respect 
des droits de la défense) — Cass., 23 mai 2012, RG P.12.0070.F, Pas., 2012, I, no 327.

44. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi. — Violation des droits 
de la défense. — Droit d’appel de l’inculpé. — L’article 135, § 2, du Code d’instruction 
criminelle ouvre à l’inculpé le droit d’interjeter appel, notamment, de l’ordonnance 
de renvoi entachée d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause de nullité ; il en 
résulte que l’inculpé peut appeler d’une ordonnance de renvoi qui, selon lui, l’a ren-
voyé sans respecter ses droits de défense. (C.I.cr., art. 135, § 2, 235bis et 416, al. 2 ; 
Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) — Cass., 23 mai 
2012, RG P.12.0070.F, Pas., 2012, I, no 327.

45. — Mandat d’arrêt. — Audition préalable par la police et le juge d’instruc-
tion. — Défaut d’assistance d’un avocat. — Conséquence. — Le fait que le suspect ait 
été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant 
qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre, ne constitue pas en soi un empê-
chement légal à la poursuite de l’instruction judiciaire et à la prolongation éventuelle 
des mesures coercitives. (Conv. D.H., art. 6, § 3, c ; L. du 20 juillet 1990, art. 2bis et 
16, § 2) — Cass., 29 mai 2012, RG P.12.0878.N, Pas., 2012, I, no 343.

46. — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er. — Délai raisonnable. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — 
Atteinte à l’administration de la preuve et aux droits de la défense. — Contrôle. — Non-
lieu. — Condition. — Lorsque la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement 
de la procédure constate le dépassement du délai raisonnable elle doit examiner si 
ce dépassement a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration 
de la preuve ou aux droits de la défense de sorte qu’il ne peut plus y avoir de procès 
équitable ; ce n’est que dans ce cas que la juridiction d’instruction peut décréter le 
non-lieu. — Cass., 5 juin 2012, RG P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

47. — Règlement de la procédure. — Conv. D.H., article 6, § 1er. — Délai raison-
nable. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Pas d’atteinte à l’admi-
nistration de la preuve et aux droits de la défense. — Conséquence. — Application. — 
Lorsqu’elle statue sur le règlement de la procédure constate le dépassement du délai 
raisonnable mais décide que ce dépassement ne met pas en péril l’administration de 
la preuve et les droits de la défense, la juridiction d’instruction décide de manière 
souveraine quelle est la réparation en droit adéquate ; elle peut décider, à cet égard, 
que cette réparation en droit est opérée à ce stade de la procédure par la seule consta-
tation du dépassement du délai raisonnable et que le juge de renvoi tiendra compte 
de cet élément lors de l’appréciation du fond de la cause. — Cass., 5 juin 2012, RG 
P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

48. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procé-
dure. — Notion. — Ne statue pas par application de l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui confirme la 
décision du juge d’instruction suivant laquelle les actes d’instruction complémentaire 
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réclamés par le requérant ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; l’af-
firmation suivant laquelle le rejet de la demande d’enquête complémentaire ne prive 
pas le requérant du droit à un procès équitable ne constitue pas un contrôle de la 
régularité de la procédure au sens dudit article. (C.I.cr., art. 235bis) — Cass., 13 juin 
2012, RG P.12.0378.N, Pas., 2012, I, no 382.

49. — Irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d’instruction ou 
l’obtention de la preuve. — Notion. — En soutenant que les devoirs complémentaires 
sollicités devaient être ordonnés pour respecter une convention internationale liant 
la Belgique, le requérant n’invoque pas une irrégularité passible d’une déclaration de 
nullité de la pièce qui en serait entachée, au sens de l’article 131, § 1er du Code d’ins-
truction criminelle. (C.I.cr., art. 131, § 1er, et 235bis, § 6) — Cass., 13 juin 2012, RG 
P.12.0378.N, Pas., 2012, I, no 382.

50. — Méthode particulière de recherche et d’observation. — Suivi de conteneurs. — 
Utilisation par un tiers d’un système informatique‘tracking et tracing’. — Information 
mise à disposition des services de recherche par le tiers. — Article 47sexies du Code 
d’instruction criminelle. — Observation utilisant des moyens tech niques. — Applicabi-
lité. — L’utilisation de l’information obtenue par un moyen technique dont dispose 
un tiers qui met à disposition des services de recherche les données qu’il a recueil-
lies, ne constitue pas une observation au cours de laquelle un fonctionnaire de police 
utilise des moyens techniques requérant une autorisation. (C.I.cr., art. 47sexies) — 
Cass., 19 juin 2012, RG P.12.0362.N, Pas., 2012, I, no 400.

51. — Chambre des mises en accusation. — Règlement de la procédure. — Conv. 
D.H. art. 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Répara-
tion en droit. — La chambre des mises en accusation qui est appelée en tant qu’ins-
tance nationale au sens de l’article 13 de la Conv. D.H. à proposer une réparation en 
droit adéquate en cas de violation de la convention, est tenue avant d’examiner si le 
dépassement du délai raisonnable invoqué a porté atteinte de manière irrémédiable à 
l’administration de la preuve et aux droits de défense de sorte qu’un procès équitable 
n’est plus possible, de vérifier d’abord si le délai raisonnable est ou non dépassé ; 
la simple constatation du dépassement du délai raisonnable peut, en effet, en tant 
qu’élément que le juge du fond devra prendre en compte, lors de l’appréciation du 
fond de la cause, constituer une réparation en droit adéquate. (Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er et 13) — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 413.

52. — Contrôle. — Omission ou cause de nullité affectant un acte d’instruction ou 
l’obtention de la preuve. — Notion. — Pièce de conviction. — L’absence momentanée 
d’une pièce de conviction n’est pas une irrégularité, une omission ou une cause de nul-
lité affectant un acte de l’instruction ou l’obtention de la preuve. (C.I.cr., art. 131, 
§ 1er) — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 414.

53. — Plaintes différentes. — Instruction ensemble comme étant connexes. — Condi-
tion. — Il n’est pas requis, pour instruire ensemble comme étant connexes plusieurs 
plaintes différentes, que les faits qu’elles visent soient susceptibles de constituer 
un concours idéal d’infraction ou un délit collectif par unité d’intention. — Cass., 
26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 414.

54. — Opérateur d’un réseau de communication électronique ou fournisseur d’un ser-
vice de communication électronique. — Opérateur ou fournisseur établi à l’étranger. — 
Procureur du Roi. — Demande de concours. — Demande envoyée à une adresse établie 
à l’étranger. — Validité. — La circonstance que le procureur du Roi envoie depuis la 
Belgique à une adresse établie à l’étranger sa demande écrite visée à l’article 46bis 
du Code d’instruction criminelle, requérant le concours d’un opérateur de réseau de 
communication électronique établi en-dehors du territoire belge ou du fournisseur 
d’un service de communication électronique, n’invalide pas cette demande. — Cass., 
4 septembre 2012, RG P.11.1906.N, Pas., 2012, I, no 441.

55. — Méthodes particulières de recherche d’observation. — Méthodes particulières 
de recherche mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — 
Contrôle de la régularité. — Chambre des mises en accusation. — Code d’instruction 
criminelle, article 235ter. — Portée. — Application dans le temps. — En vertu des 
articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en 
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accusation peut contrôler la régularité d’une des méthodes particulières de recherche 
d’observation antérieures à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particu-
lières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête ; ce contrôle ne peut être 
effectué conformément aux dispositions en matière d’observation instaurées par cette 
loi, mais implique que soit examiné, à la lumière du dossier répressif, si une méthode 
particulière de recherche d’observation a effectivement été mise en œuvre et, le cas 
échéant, si cette méthode de recherche a été mise en œuvre ensuite d’une autorisation 
préalable émanant des autorités judiciaires et sous leur contrôle et dans le respect 
des principes de proportionnalité et de subsidiarité. — Cass., 4 septembre 2012, RG 
P.12.0556.N, Pas., 2012, I, no 445.

56. — Méthodes particulières de recherche d’observation. — Méthodes particulières 
de recherche mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — 
Contrôle de la régularité. — Chambre des mises en accusation. — Critères. — En vertu 
des articles 189ter et 235ter du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en 
accusation peut contrôler la régularité d’une des méthodes particulières de recherche 
d’observation antérieures à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particu-
lières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête ; ce contrôle ne peut être 
effectué conformément aux dispositions en matière d’observation instaurées par cette 
loi, mais implique que soit examiné, à la lumière du dossier répressif, si une méthode 
particulière de recherche d’observation a effectivement été mise en œuvre et, le cas 
échéant, si cette méthode de recherche a été mise en œuvre ensuite d’une autorisation 
préalable émanant des autorités judiciaires et sous leur contrôle et dans le respect 
des principes de proportionnalité et de subsidiarité. — Cass., 4 septembre 2012, RG 
P.12.0556.N, Pas., 2012, I, no 445.

57. — Méthodes particulières de recherche d’observation. — Méthodes particulières 
de recherche mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — 
Contrôle de la régularité. — Chambre des mises en accusation. — Absence de dossier 
confidentiel. — Conséquence. — L’absence de dossier confidentiel concernant l’une des 
méthodes particulières de recherche d’observation antérieures à la loi du 6 janvier 
2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes 
d’enquête n’empêche pas la chambre des mises en accusation d’effectuer le contrôle 
visé à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle. — Cass., 4 septembre 2012, 
RG P.12.0556.N, Pas., 2012, I, no 445.

58. — Audition d’un suspect durant la période de garde à vue. — Assistance de 
l’avocat. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avocat. — Conséquence. — 
Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Le droit à un procès équitable, 
consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou mise à la disposition 
de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au cours de l’audition de 
police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, sauf à démon-
trer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons 
impérieuses de restreindre ce droit ; il en résulte que le juge pénal ne peut puiser de 
preuve à charge de la personne entendue dans une audition à cet égard irrégulière et 
ce, même à titre de preuve corroborante. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 5 sep-
tembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

59. — Instruction en matière répressive. — Audition d’un suspect durant la période 
de garde à vue. — Audition faite en l’absence de l’avocat. — Déclarations incriminant 
des tiers — Lorsque, à l’occasion de ses auditions effectuées sans l’assistance d’un 
avocat pendant le délai de garde à vue, une personne consent des déclarations qui 
incriminent également des tiers, la preuve ainsi recueillie à charge de ceux-ci n’est 
pas, en soi, irrégulière, le suspect n’agissant alors que comme un témoin dont la dépo-
sition, pour être reçue, ne doit pas être faite en la présence d’un conseil. — Cass., 
5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

60. — Audition d’un suspect durant la période de garde à vue. — Assistance de 
l’avocat. — Audition irrégulière en raison de l’absence de l’avocat. — Conséquence. — 
Déclarations incriminant des coprévenus. — Contestation ultérieure de l’aveu et de la 
dénonciation. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Si l’irrégularité de 
l’audition d’un suspect effectuée sans l’assistance d’un avocat pendant le délai de 
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garde à vue est avérée et que ce prévenu conteste tant l’aveu que la dénonciation 
qu’il a faits à cette occa sion, le juge du fond, qui ne peut pas utiliser l’audition pour 
condamner celui qui l’a faite, ne peut pas davantage l’utiliser pour condamner les 
personnes mises en cause par la dénonciation rétractée. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — 
Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

61. — Décision de renvoi. — Irrégularité ou mission. — Absence de motivation. — 
Notion. — Si l’absence de motivation d’une décision de renvoi constitue une irrégula-
rité ou une omission, au sens de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle, tel 
n’est pas le cas d’un défaut de réponse aux conclusions ou d’un grief de contradiction 
ou d’insuffisance imputé à l’arrêt. (C.I.cr., art. 135, § 2) — Cass., 12 septembre 2012, 
RG P.12.1309.F, Pas., 2012, I, no 459.

62. — Arrêt de renvoi à la cour d’assises. — Pourvoi immédiat. — Moyen de cas-
sation. — Moyen reprochant à l’arrêt de ne pas préciser les charges relatives à la cir-
constance aggravante. — Recevabilité. — Ne ressortit pas aux griefs que la loi permet 
de faire valoir à l’appui du pourvoi immédiat contre l’arrêt de renvoi à la cour d’as-
sises et est, partant, irrecevable, le moyen ne contestant pas que ledit arrêt affirme 
l’existence de charges suffisantes du chef d’assassinat, mais se bornant à reprocher 
à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir précisé les charges relatives 
à la circonstance aggravante de préméditation et de l’avoir retenue tout en citant 
les conclusions d’un expert qui, d’après le demandeur, sont de nature à l’exclure. 
(C.I.cr., art. 252, al. 2, et 416) — Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.1309.F, Pas., 
2012, I, no 459.

63. — Inviolabilité du domicile. — Flagrant délit. — Perquisition. — Domicile de 
l’inculpé. — Cohabitation. — Consentement du cohabitant. — Les officiers de police 
judiciaire auxiliaires du procureur du Roi peuvent procéder à une perquisition dans 
le domicile de l’inculpé en cas de flagrant délit ; lorsqu’une résidence commune fait 
l’objet d’une perquisi tion à la suite d’un flagrant délit constaté dans le chef d’un 
cohabitant, le consentement de l’autre n’est pas requis. (Const., art. 15 ; C.I.cr., 
art. 36) — Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.1540.F, Pas., 2012, I, no 462.

64. — Clôture de l’instruction. — Règlement de la procédure. — Chambre du 
conseil. — Dépôt d’une demande de devoirs complémentaires. — Effet. — Suspension 
de plein droit du règlement de la procédure. — Obligation de tenir une audience. — 
L’article 127, § 2 et 3, du Code d’instruction criminelle n’exige pas que la chambre du 
conseil tienne une audience pour constater que la suspension du règlement de la pro-
cédure a eu lieu de plein droit à la suite du dépôt, dans le délai légal, d’une demande 
d’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Cass., 19 septembre 
2012, RG P.12.1383.F, Pas., 2012, I, no 475.

65. — Audition de personnes. — Témoin. — Interprète assermenté. — Mention 
des identité et qualité. — Omission. — Vérification effective des identité et qualité. — 
Conséquence. — Le fait qu’un procès-verbal d’audition ne mentionne pas l’identité 
de l’interprète ni davantage si ce dernier est assermenté, n’entraîne pas la nullité 
de ce procès-verbal, sous réserve que ces identité et qualité aient été effectivement 
vérifiées ; le juge peut y veiller à la lumière des éléments qui lui ont été régulièrement 
soumis, ainsi qu’à la contradiction des parties, et dont il apprécie souverainement la 
valeur probante. (L. du 15 juin 1935, art. 31, al. 2, et 40, al. 1er ; C.I.cr., art. 47bis, 
5o) — Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.2087.N, Pas., 2012, I, no 485.

66. — Écoutes téléphoniques. — Ordonnances du juge d’instruction et pièces d’exé-
cution de la mesure. — Jonction au dossier. — Autre dossier. — Jonction d’une copie 
des ordonnances. — Défaut de jonction des pièces d’exécution de la mesure. — Consé-
quence. — L’article 90sexies du Code d’instruction criminelle prévoit que les ordon-
nances du juge d’instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l’ar-
ticle 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l’exécution de la mesure, sont joints 
au dossier au plus tard après qu’il soit mis fin à la mesure ; de la seule circonstance 
que les réquisitoires du magistrat instructeur accompagnant les ordonnances, lesdits 
rapports et procès-verbaux issus d’un autre dossier ne sont pas joints à la procédure 
ouverte à charge d’un inculpé poursuivi séparément, il ne saurait se déduire que la 
juridiction d’instruction soit tenue de conclure à la nullité de cette mesure. — Cass., 
10 octobre 2012, RG P.12.1591.F, Pas., 2012, I, no 522.
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67. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Pièces à joindre au 
dossier. — Délai. — Nature. — Objectif. — Le délai dans lequel la confirmation de 
l’autorisation d’observation visée à l’article 47septies, § 2, alinéas 3 et 4, du Code 
d’instruction criminelle doit être jointe au dossier, n’est pas une formalité prescrite 
à peine de nullité ni substantielle ; cette jonction ne concerne pas le respect des 
prescriptions légales de la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche 
d’obser vation, mais uniquement la possibilité d’en contrôler la régularité. — Cass., 
23 octobre 2012, RG P.12.1002.N, Pas., 2012, I, no 556.

68. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Pièces à joindre au 
dossier. — Inobserva tion du délai. — Conséquence. — Appréciation par le juge. — 
Critères. — L’inobservation du délai fixé à l’article 47septies, § 2, alinéa 4, n’entraîne 
pas nécessairement la violation des droits de la défense ni du droit à un procès équi-
table ; il incombe au juge qui se prononce sur la régularité de la méthode particu-
lière de recherche d’observation de procéder à cet examen sur la base des éléments 
concrets de la cause et de la défense qui lui est exposée. — Cass., 23 octobre 2012, RG 
P.12.1002.N, Pas., 2012, I, no 556.

69. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Observation transfron-
talière mise en œuvre par le service de police étranger. — Pas d’assistance d’un officier 
de police belge. — Procès-verbal d’exécution. — L’article 47septies, § 2, alinéa 2, du 
Code d’instruction criminelle ne requiert pas que figurent dans un procès-verbal tel 
que visé audit article les éléments fournis par les services de police étrangers ayant 
mis en œuvre une observation transfrontalière sans l’assistance d’un officier de la 
police judiciaire belge. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1002.N, Pas., 2012, I, 
no 556.

70. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Contrôle de la régu-
larité par la chambre des mises en accusation. — Procès-verbal d’exécution joint au 
dossier en cours de procédure. — Procès-verbal répondant aux conditions légales. — 
La constatation que le procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2, alinéa 2, du Code 
d’instruction criminelle n’a été joint au dossier qu’au cours de la procédure devant 
la chambre des mises en accusation, n’est pas inconciliable avec la décision selon 
laquelle ce procès-verbal répond aux conditions légales. — Cass., 23 octobre 2012, 
RG P.12.1002.N, Pas., 2012, I, no 556.

71. — Instruction judiciaire. — Officiers de police judiciaire. — Perquisition. — 
Assistance des agents de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. — 
Constatation d’infractions. — Mode. — Lorsque des agents de la l’AFSCA prêtent 
assistance aux officiers de police judiciaire qui peuvent effectuer une perquisition 
dans le cadre d’une instruction judiciaire en exécution d’un mandat de perquisition 
délivré par le juge d’instruction, ils peuvent constater les infractions à la législation 
qui s’inscrivent dans les limites de leurs compétences en vertu de leur propre habili-
tation et en dresser un procès-verbal initial. (L. du 4 février 2000, art. 4, § 3, 7o et 5 ; 
A.R. du 22 février 2001, art. 3, § 4) — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.0330.N, Pas., 
2012, I, no 572.

72. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — 
Conditions particulières de motivation. — Motivation. — Le respect de l’obligation de 
motivation prévue à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1o et 2o, du Code d’instruction 
criminelle, n’est pas soumis à certains termes légalement prescrits ou énoncés : il peut 
ressortir de la combinaison des termes de l’ordonnance autorisant l’écoute et il peut 
également être satisfait à ce devoir de motivation si l’ordonnance fait sans ambi-
guïté référence aux pièces du dossier répressif dans lesquelles figurent ces indications, 
l’ordonnance s’appropriant, par cette référence, le contenu de ces pièces. (C.I.cr., 
art. 90ter, § 1er et 2, et 90quater, § 1er, al. 2, 1o et 2o) — Cass., 6 novembre 2012, RG 
P.12.0846.N, Pas., 2012, I, no 597.

73. — Juge d’instruction. — Demande d’ouverture d’une instruction judiciaire. — 
Portée. — Recueil d’informations sur d’autres faits. — Condition. — Le juge d’ins-
truction ne peut étendre d’office son instruction judiciaire à un fait qui n’est pas visé 
dans le réquisitoire de mise à l’instruction ; toutefois, rien ne l’empêche de recueil-
lir, concernant les faits dont il est chargé, des éléments sur d’autres faits pouvant 
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s’avérer utiles ou nécessaires à son instruction. (C.I.cr., art. 56, § 1er, al. 3) — Cass., 
6 novembre 2012, RG P.12.1704.N, Pas., 2012, I, no 598.

74. — Avantage patrimonial tiré d’une infraction. — Saisie conservatoire. — Réqui-
sitoire. — Motivation. — Notion. — Le magistrat saisissant doit indiquer les don-
nées concrètes de la cause sur le fondement desquelles un montant, correspondant à 
un avantage patrimonial, a pu être estimé ; l’instruction n’étant pas nécessairement 
terminée au moment où le magistrat instructeur procède, à titre conservatoire, à la 
saisie d’un bien, la légalité de celle-ci ne saurait être subordonnée à la démonstration 
mathématique du montant de l’actif illégal, à l’exposé détaillé des méthodes de calcul 
utilisées, à l’individualisation des avantages patrimoniaux recueillis par chacune des 
personnes soupçonnées de participation à une même activité délictueuse, ou à la 
délimitation, infraction par infraction, des gains produits par chacune de celles-ci. 
(C.I.cr., art. 35bis, 35ter et 89) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.12.1052.F, Pas., 
2012, I, no 613.

75. — Mesure d’écoute. — Enregistrements. — Traduction. — 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. — 
Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1224.N, Pas., 2012, I, no 662.

76 — Instruction judiciaire. — Juge d’instruction. — Autorisation d’écoute directe. — 
Autorisation de pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. — Finalité. — 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 tech-
niques, peut, à l’insu ou sans le consentement 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. (C.I.cr., art. 90ter, § 1er, al. 1er et 2, 
et 90quater, § 1er) — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.

77. — Autorisation de pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. — Indica-
tions requises. — 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 par-
lementaires de ces dispositions et de l’objectif de l’ordonnance autorisant la pénétra-
tion 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1561.N, Pas., 2012, 
I, no 663.

78. — Autorisation de pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. — Régu-
larité. — Condition. — 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG 
P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.

79. — Autorisation d’écoute directe. — Autorisation de pénétration dans un domi-
cile 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’autorisation 
d’écoute. — Conséquence. — 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. — Cass., 4 décembre 
2012, RG P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.

80. — Autorisation de pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé. — Objec-
tif. — Nullité de l’autorisation d’écoute. — Conséquence. — 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.
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81. — 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 rec-
tificative. — Légalité. — 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. — Cass., 4 décembre 
2012, RG P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.

82. — 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. — 
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’instruction décide souverainement s’il continue 
lui-même toute l’enquête et donc 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. (C.I.cr., art. 28sep-
ties) — Cass., 18 décembre 2012, RG P.12.1501.N, Pas., 2012, I, no 699.

INTERDICTION ET CONSEIL JUDICIAIRE

1. — Administrateur provisoire. — Rapport concernant la situation patrimoniale et 
les sources de revenus. — Décompte annuel. — Transmission. — Limitations. — But. — 
Les limitations imposées par la loi en ce qui concerne la transmission des rapports et 
décomptes visés à l’article 488bis, c), § 2 et 3, alinéa 1er, du Code civil, tendent à 
la protection de la vie privée de la personne mise sous tutelle provisoire. (C. civ., 
art. 488bis, c), § 2 et 3) — Cass., 27 septembre 2012, RG C.10.0331.N-C.10.0466.N, 
Pas., 2012, I, no 497.

2. — Administrateur provisoire. — Rapport concernant la situation patrimoniale 
et les sources de revenus. — Décompte annuel. — Transmission. — Destinataires. — 
Personne protégée. — Impossibilité de prendre connaissance. — Conséquence. — Le 
rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne 
protégée et le décompte annuel visés à l’article 488bis, c), § 2 et 3, alinéa 1er, du Code 
civil doivent, en principe, être transmis au juge de paix, à la personne protégée et 
à sa personne de confiance ; le juge de paix peut dispenser l’administrateur provi-
soire de l’obligation d’informer la personne protégée de ces rapports et décomptes 
si celle-ci n’est pas à même d’en prendre connaissance. (C. civ., art. 488bis, c), § 2 
et 3) — Cass., 27 septembre 2012, RG C.10.0331.N-C.10.0466.N, Pas., 2012, I, no 497.

3. — Administrateur provisoire. — Rapport concernant la situation patrimoniale et 
les sources de revenus. — Décompte annuel. — Transmission. — Destinataires. — Per-
sonne protégée. — Impossibilité de prendre connaissance. — Personne de confiance. — 
Pas de désignation. — Conséquence. — Si la personne protégée n’est pas à même de 
prendre connaissance des rapports et décomptes visés à l’article 488bis, c), § 2 et 3, 
alinéa 1er, du Code civil, ils sont simplement transmis au juge de paix et à la personne 
de confiance de la personne protégée ; si aucune personne de confiance n’a été désignée 
pour la personne protégée, la loi ne prévoit pas que le juge de paix puisse désigner une 
autre personne ou institution qui se subrogerait à la personne de confiance. (C. civ., 
art. 488bis, c), § 2 et 3) — Cass., 27 septembre 2012, RG C.10.0331.N-C.10.0466.N, 
Pas., 2012, I, no 497.

INTÉRÊTS

Généralités

Intérêts moratoires

Intérêts compensatoires
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généRalités

1. — Généralités. — Contrat de vente. — Annulation. — Vendeur. — Obligation de 
restitution. — Intérêts dus. — Délai. — Si un contrat de vente est déclaré nul, des 
intérêts ne sont, en principe, dus sur les montants qui font l’objet de l’obligation de 
restitution du vendeur qu’à compter de la mise en demeure. — Cass., 5 janvier 2012, 
RG C.10.0712.N, Pas., 2012, I, no 9.

2. — Généralités. — Article 1154 du Code civil. — Capitalisation. — Anatocisme. — 
Champ d’application. — Portée. — Limites. — Conséquences. — Réparation. — Res-
ponsabilité hors contrat. — Délit et quasi-délit. — Il ne résulte pas de l’article 1154 du 
Code civil, qui précise les conditions de la capitalisation des intérêts dans les matières 
où il s’applique, que cette capitalisation serait exclue en dehors de son champ d’ap-
plication ; la capitalisation des intérêts n’est pas exclue en matière d’obligations nées 
d’un délit ou d’un quasi-délit. (C. civ., art. 1154, 1382 et1383) — Cass., 30 avril 2012, 
S.10.0051.F, Pas., 2012, I, no 266.

intéRêts MoRatoiRes

3. — Intérêts moratoires. — Prescription. — Délai. — Durée. — La règle suivant 
laquelle les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par 
année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans tend, en 
particulier, à protéger le débiteur à terme contre un accroissement continu de sa 
dette et à inciter le créancier à la diligence ; elle n’est pas conçue de manière limi-
tative et n’exclut pas qu’elle s’applique aux intérêts moratoires, indépendamment 
du fait qu’ils soient dus en vertu d’un contrat ou d’une décision judiciaire. (C. civ., 
art. 2277, al. 4 et 5) — Cass., 31 mai 2012, RG C.10.0539.N, Pas., 2012, I, no 347.

intéRêts coMpensatoiRes

4. — Intérêts compensatoires. — Taux d’intérêt. — Détermination. — Mission du 
juge. — Défaut. — Conséquence. — À défaut de conclusions allant en ce sens le juge 
n’est pas tenu de fixer expressément le taux de l’intérêt compensatoire ; s’il ne le fait 
pas expressément, le taux légal est appliqué ; il s’ensuit que lorsque la partie deman-
deresse n’a pas fixé le taux de l’intérêt compensatoire demandé, il y a lieu d’admettre 
qu’elle réclame le taux légal. (C. jud., art. 619) — Cass., 10 mai 2012, C.11.0132.N, 
Pas., 2012, I, no 292.

INTERVENTION

1. — Exercice. — Degré d’appel. — Condamnation. — Ordre public. — Disposition 
impérative. — Non. — La disposition de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, 
aux termes de laquelle l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut 
s’exercer pour la première fois en degré d’appel, n’est ni d’ordre public ni impérative. 
(C. jud., art. 812, al. 2) — Cass., 20 janvier 2012, RG C.11.0026.F, Pas., 2012, I, no 61.

2. — Demande incidente. — Demande incidente visant une condamnation. — Lien 
avec la demande principale. — Irrecevabilité ou caractère non fondé de la demande 
principale. — Conséquence. — Une demande incidente, qui est introduite par conclu-
sions par une partie au procès et dirigée contre une autre partie au procès et qui tend 
à faire prononcer une condamnation qui, bien que liée à la demande principale, a un 
objet qui en est distinct, continue à exister en tant que demande prin cipale lorsque 
la demande principale introductive d’instance est déclarée irrecevable ou non fondée. 
(C. jud., art. 14) — Cass., 8 mars 2012, RG C.11.0121.N, Pas., 2012, I, no 157.

3. — Demande incidente. — Intervention forcée. — Demande incidente visant une 
condamnation. — Lien avec la demande principale. — Nature de l’irrecevabilité ou du 
caractère non fondé de la demande principale. — Conséquence. — La demande inci-
dente en intervention forcée qui vise une condamnation qui, alors qu’elle y est liée, ne 
dépend pas de la condamnation à laquelle tend la demande principale, n’est pas une 
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demande subsidiaire ; elle continue à exister en tant que demande principale lorsque 
la demande principale introductive d’instance est déclarée irrecevable ou non fondée. 
(C. jud., art. 16) — Cass., 8 mars 2012, RG C.11.0121.N, Pas., 2012, I, no 157.

4. — Intéressé. — Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entre-
prises. — Réorganisation judiciaire. — Procédure. — Conséquence. — Tout intéressé 
qui est intervenu dans la procédure de réorganisation judiciaire conformément aux 
articles 812 à 814 du Code judiciaire, a la qualité de partie au cours de toute la durée 
de cette procédure et sans préjudicie d’une modification du but de cette procédure et 
peut, en principe, exercer contre les décisions du tribunal les recours conformément 
aux règles et délais prescrits par le Code judiciaire. (C. jud., art. 812 à 814 ; L. du 
31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, al. 1er, 39, al. 1er, 59, § 1er, al. 1er, 62, 
al. 4 et 67, al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, RG C.11.0785.N, Pas., 2012, I, no 350.

5. — Instance en cassation. — Matière répressive. — Intervention volontaire. — 
Recevabilité. — L’intervention volontaire n’est pas légalement prévue dans le cadre 
d’une instance en cassation en matière répressive. (C. jud., art. 812) — Cass., 28 août 
2012, RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

6. — Matière répressive. — Poursuites pénales. — Confiscation. — Propriété d’un 
tiers. — Droit d’intervention du tiers. — Si des poursuites pénales se rapportent à 
un avoir passible de confiscation mais qui est la propriété d’un tiers, ce dernier est 
admis à comparaître dans l’instance pour se défendre contre cette mesure. — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

J

JEUX ET PARIS

1. — Lunapark. — Notion. — Dès lors que la notion de lunapark, qui apparaît à 
l’article 3 de l’arrêté royal du 13 janvier 1975, n’est pas définie plus spécifiquement, 
elle doit s’entendre au sens usuel. (A.R. du 13 janvier 1975, art. 3) — Cass., 30 mars 
2012, RG F.11.0011.N, Pas., 2012, I, no 209.

2. — Article 5 de la loi du 7 mai 1999. — Contrat d’ex ploitation des jeux de hasard 
et des établissements de jeux de hasard. — Nullité. — Portée. — L’article 5 de la loi du 
7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protec-
tion des joueurs, tel qu’applicable avant son abrogation par la loi du 10 janvier 2010, 
ne concerne pas la validité des contrats conclus en vue de l’exploitation des jeux de 
hasard et des établissements de jeux de hasard autorisés conformément à la présente 
loi et à ses arrêtés d’exécution, mais bien ses effets juridiques et plus précisément la 
possibilité pour les parties contractantes d’invoquer la nullité de ce contrat ; à cet 
égard, le législateur n’opère pas de distinction selon que les contrats ont été conclus 
avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi du 7 mai 1999. (L. du 7 mai 
1999, art. 5) — Cass., 7 juin 2012, RG C.11.0488.N, Pas., 2012, I, no 371.

3. — Commission des jeux de hasard. — Demande d’octroi de licence. — Qualité. — 
Décision. — Nature. — Requête en dessaisissement. — Recevabilité. — La Commission 
des jeux de hasard prend une décision administrative unilatérale en qualité d’autorité 
administrative lorsqu’elle se prononce sur une demande d’octroi de licence formée sur 
la base de l’article 21, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, 
les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ou à l’égard d’un 
requérant autorisé en vertu de l’article 76/1 de cette loi à poursuivre ses activités 
jusqu’à la décision de la commission, dès lors que l’article 21, § 1er, précité ne charge 
pas la commission de trancher un litige mais seulement de se prononcer, positivement 
ou négativement, sur les demandes de licences qui lui sont adressées ; il s’en déduit 
que la commission saisie d’une demande d’octroi de licence n’est pas un juge au sens 
des articles 648 et suivants du Code judiciaire et que la requête en dessaisissement 
de ladite commission est manifestement irrecevable. (C. jud., art. 648 et s.) — Cass., 
15 juin 2012, RG C.12.0231.F, Pas., 2012, I, no 391.
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JUGE D’INSTRUCTION

1. — Suspect. — Audition. — Assistance d’un avocat. — Objectif. — L’assistance 
d’un avocat au cours de l’audition par le juge d’instruction vise uniquement le contrôle 
du respect du droit de ne pas s’auto-incriminer et de la liberté du choix de faire une 
déclaration, de répondre aux questions posées ou de se taire, de la manière dont la per-
sonne interrogée a été traitée pendant l’audition, particulièrement de l’exercice mani-
feste ou non d’une pression ou contrainte interdite et de la communication des droits 
de la défense visés à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle et de la régularité 
de l’audition. — Cass., 24 janvier 2012, RG P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

2. — Suspect. — Audition. — Assistance d’un avocat. — Objectif. — L’article 6 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel 
qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, ne prévoit pas que, lors 
de l’audition devant le juge d’instruction, le conseil puisse faire part de son avis au 
suspect ni que le juge d’instruction lui donne la parole. — Cass., 24 janvier 2012, RG 
P.12.0106.N, Pas., 2012, I, no 64.

3. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — 
Condition particulière de motivation. — Mesure indispensable à la manifestation de la 
vérité. — Motivation. — La seule mention que d’autres actes d’instruction sont insuf-
fisants, ne satisfait pas à la condition de motivation particulière de l’article 90quater, 
§ 1er, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle, qui prévoit qu’à peine de nul-
lité, l’ordonnance du juge d’instruction indique les motifs pour lesquels la mesure est 
indispensable à la manifestation de la vérité ; si l’ordonnance doit, par conséquent, 
indiquer pourquoi la mesure est concrètement indispensable, l’observation de ce 
devoir de motivation n’est cependant pas soumise à l’usage de termes déterminés, 
prévus légalement ou expressément, mais peut ressortir du contexte des termes de 
l’ordonnance. (C.I.cr., art. 90ter et 90quater, § 1er, al. 2, 2°) — Cass., 20 mars 2012, 
RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

4. — Inculpation. — Existence d’indices sérieux de culpabilité. — Obligation d’in-
culper. — Manquement. — Sanction. — En application de l’article 61bis du Code 
d’instruction criminelle, le juge d’instruction doit procéder à l’inculpation de toute 
personne contre laquelle des indices sérieux de culpabilité existent ; n’impliquant pas, 
en soi, l’irrecevabilité de la poursuite, le manquement à cette obligation pour lequel 
la loi ne prévoit pas de sanction ne peut vicier la procédure que dans la mesure où 
il compromet de manière irrémédiable l’exercice des droits de la défense. — Cass., 
28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

5. — Inculpation. — Droits de l’inculpé. — Personne assimilée à l’inculpé. — Per-
sonne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée. — Obligation d’information. — 
L’article 61bis, alinéa 2, ne prévoit pas que la personne à l’égard de laquelle l’ac-
tion publique est engagée doive être informée par le juge d’instruction de l’ouverture 
d’une instruction à son égard ; pareille information peut, en vue de permettre l’exer-
cice effectif des droits de la défense, être régulièrement donnée au justiciable à l’occa-
sion de la réalisation d’un devoir d’enquête. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, 
Pas., 2012, I, no 200.

6. — Communication téléphonique. — Confirmation. — Condition. — Aucune dispo-
sition légale ne requiert que le juge d’instruction doive demander la confirmation par 
fax ou courriel des informations obtenues par téléphone. — Cass., 10 avril 2012, RG 
P.12.0584.N, Pas., 2012, I, no 222.

7. — Repérage de télécommunications. — Localisation de télécommunications. — 
Mesure de téléphonie ne fournissant pas d’informations supplémentaires. — Mentions 
dans le dossier répressif. — L’article 6 Conv. D.H. et le principe de l’égalité des armes 
ne requièrent pas qu’à propos d’une mesure de téléphonie prévue à l’article 88bis du 
Code d’instruction criminelle qui n’a pas fourni d’informations supplémentaires en 
raison de l’état de désactivation du numéro de GSM visé, un procès-verbal détaillé 
soit dressé et joint au dossier répressif, de sorte que la mention que la mesure n’a 
pas fourni d’informations supplémentaires suffit. (Conv. D.H., art. 6 C.I.cr., 88bis) — 
Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0348.N, Pas., 2012, I, no 233.
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8. — Perquisition chez un avocat. — Régularité. — Conditions. — Ni l’article 458 
du Code pénal, ni l’article 8 Conv.D.H. n’interdisent la saisie et l’utilisation par un 
juge d’instruction de pièces qui concernent les activités suspectes de l’avocat et qui 
perdent ainsi le caractère confidentiel qu’elles pourraient, le cas échéant, revêtir ; la 
présence du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre qu’il a désigné, lors d’une 
perquisition dans le cabinet d’un avocat, constitue un usage constant afin de veiller 
à ce que l’instruction et l’éventuelle saisie ne concernent pas des pièces soumises au 
secret professionnel ; il prendra connaissance des pièces que le juge d’instruction sou-
haite examiner ou saisir et donnera son avis sur ce qui relève ou non du secret pro-
fessionnel, mais le juge d’instruction n’est pas lié par le point de vue du bâtonnier et 
décide en dernière instance si un document est saisi ou non. — Cass., 24 avril 2012, 
P.12.0064.N, Pas., 2012, I, no 251.

9. — Mandat d’arrêt. — Inculpé. — Interrogatoire. — Assistance d’un avocat. — 
Renonciation. — Procès-verbal d’audition. — Mention obligatoire. — Défaut. — 
Chambre des mises en accusation. — Décision. — Légalité. — N’est pas légalement 
justifié, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui retient les déclarations de 
l’inculpé devant le juge d’ins truction à titre d’indice de culpabilité, alors que le pro-
cès-verbal d’audition, qui se borne à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de 
son audition par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors de 
son interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci a renoncé, 
devant le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un avocat. (L. 20 juillet 
1990, art. 16, § 2, al. 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas., 2012, I, no 437.

10. — Saisine. — Portée. — Infraction continue. — Fait constitutif de l’infrac-
tion continue. — Fait commis après saisine. — Compétence. — Lorsqu’une instruction 
judiciaire est requise du chef d’une infraction continue, telle que l’organisation cri-
minelle, le juge peut examiner cette infraction dans son ensemble, sans que les faits 
commis postérieurement à cette demande d’instruction et constitutifs de cette infrac-
tion continue doivent faire l’objet d’une requête complémentaire. (C.I.cr., art. 56, 
§ 1er, al. 6, et 61) — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.0597.N, Pas., 2012, I, no 536.

11. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — Ordonnance motivée. — 
Conditions particulières de motivation. — Motivation. — Le respect de l’obligation de 
motivation prévue à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1o et 2o, du Code d’instruction 
criminelle, n’est pas soumis à certains termes légalement prescrits ou énoncés : il peut 
ressortir de la combi naison des termes de l’ordonnance autorisant l’écoute et il peut 
également être satisfait à ce devoir de motivation si l’ordonnance fait sans ambi-
guïté référence aux pièces du dossier répressif dans lesquelles figurent ces indications, 
l’ordonnance s’appropriant, par cette référence, le contenu de ces pièces. (C.I.cr., 
art. 90ter, § 1er et 2, et 90quater, § 1er, al. 2, 1o et 2o) — Cass., 6 novembre 2012, RG 
P.12.0846.N, Pas., 2012, I, no 597.

12. — Demande d’ouverture d’une instruction judiciaire. — Portée. — Recueil d’in-
formations sur d’autres faits. — Condition. — Le juge d’instruction ne peut étendre 
d’office son instruction judiciaire à un fait qui n’est pas visé dans le réquisitoire de 
mise à l’instruction ; toutefois, rien ne l’empêche de recueillir, concernant les faits 
dont il est chargé, des éléments sur d’autres faits pouvant s’avérer utiles ou néces-
saires à son instruction. (C.I.cr., art. 56, § 1er, al. 3) — Cass., 6 novembre 2012, RG 
P.12.1704.N, Pas., 2012, I, no 598.

13. — Autorisation d’écoute directe. — Autorisation de pénétration dans un domicile 
ou dans un lieu privé. — Finalité. — Le juge d’instruction qui autorise l’écoute, la 
prise de connaissance et l’enregistrement direct de communications ou télécommuni-
cations privées à l’aide de moyens techniques, peut, à l’insu ou sans le consentement 
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. 
(C.I.cr., art. 90ter, § 1er, al. 1er et 2, et 90quater, § 1er) — Cass., 4 décembre 2012, RG 
P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.

14. — Autorisation d’écoute directe. — Omission de la mention de la période pendant 
laquelle la surveillance peut être pratiquée. — Nullité de l’autorisation. — Régulari-
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sation par une autorisation rectificative. — Légalité. — 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 rec-
tificative. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1561.N, Pas., 2012, I, no 663.

15. — Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Audition par le juge d’instruc-
tion. — Assistance d’un conseil. — Conseil autre que celui choisi par le demandeur. — 
Conséquence. — La seule circonstance que le demandeur soit assisté lors de son audi-
tion 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’ins-
truction, selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, et sans que le deman-
deur 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 préven-
tive. (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) — Cass., 11 décembre 2012, RG 
P.12.1933.N, Pas., 2012, I, no 682.

16. — 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. — 
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’instruction décide souverainement s’il continue 
lui-même toute l’enquête et donc 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. (C.I.cr., art. 28sep-
ties) — Cass., 18 décembre 2012, RG P.12.1501.N, Pas., 2012, I, no 699.

17. — Information répressive. — Conseil technique du parquet. — Découverte d’une 
infraction. — Juge d’instruction. — Désignation du conseil technique en qualité d’ex-
pert. — Procès équitable. — 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) — Cass., 19 décembre 
2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

18. — Expertise. — Expert déjà intervenu au stade de l’information. — Pouvoir du 
juge d’instruction. — Le fait pour l’expert d’être déjà intervenu au stade de l’infor-
mation ne le soustrait pas au pouvoir du magistrat instructeur de soumettre les opé-
rations d’expertise à la contradiction. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, 
Pas., 2012, I, no 701.

JUGEMENTS ET ARRÊTS

Généralités

Matière civile
Généralités
Procédure en matière sociale
Divers

Matière répressive
Généralités
Action publique
Divers
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généRalités

1. — Généralités. — Dispositif. — Emplacement et forme. — Exigence. — Si aucune 
disposition légale ne règle la place que doit occuper et la forme dans laquelle doit être 
exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contes-
tation, encore faut-il que, même s’il se trouve parmi les énonciations du jugement au 
même rang que les motifs qui le portent, le dispositif exprime cette décision. (C. jud., 
art., 780, al. 1er) — Cass., 11 mai 2012, C.11.0746.F, Pas., 2012, I, no 296.

2. — Généralités. — Convention de sauve garde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Publicité de l’instruction et de la 
prononciation. — Publique. — Dérogation. — Condition. — Il ne peut être dérogé à 
la règle de la publicité de l’instruction et de la prononciation garantie par l’article 6, 
alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales que si l’intéressé y renonce volontairement, de manière non ambigüe et 
conciliable avec le droit national. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 9 novembre 
2012, RG D.12.0002.N, Pas., 2012, I, no 607.

MatièRe civile

Généralités

3. — Matière civile. — Généralités. — Demande en justice. — Objet de la 
demande. — Conclusions de synthèse. — Conséquence. — Il ressort des dispositions des 
articles 748bis et 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire que l’objet de la demande est 
exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse (C. jud., art. 748bis et 780, 
al. 1er, 3°) — Cass., 29 mars 2012, RG C.11.0472.N, Pas., 2012, I, no 208.

4. — Matière civile. — Généralités. — Signature du jugement par les juges qui 
ont rendu la décision. — Absence. — Impossibilité de signer. — Justification. — 
Absence. — Validité de la décision. — Lorsqu’une décision rendue par une chambre 
collégiale n’est signée que par deux des juges qui l’ont rendue et par le greffier et 
a été prononcée par l’un de ces juges, en vertu d’une ordonnance de remplacement 
du premier président constatant l’empêchement légitime du président de la chambre 
de le prononcer, mais sans cependant que l’impossibilité dans laquelle ce dernier se 
serait trouvé de signer l’arrêt soit justifiée conformément à l’article 785, alinéa 1er, 
du Code judiciaire, l’absence de signature de ce magistrat entraîne par application de 
l’article 779, du même Code la nullité de l’arrêt. (C. jud., art. 779, 782, al. 1er, 782bis, 
et 785, al. 1er) — Cass., 16 avril 2012, RG C.11.0602.F, Pas., 2012, I, no 226.

5. — Matière civile. — Généralités. — Décision sur le fondement de la demande 
confirmant une mesure d’instruction. — Renvoi devant le premier juge. — Nature de 
la décision. — La décision par laquelle le juge d’appel statue sur le fondement de 
principe de la demande de la partie défenderesse et sur l’étendue de la réparation, 
confirme la désignation d’expert et renvoie la cause en prosécution devant le premier 
juge, constitue un jugement définitif. (C. jud., art. 19 et 1017, al. 1er et 4) — Cass., 
23 avril 2012, C.11.0423.N, Pas., 2012, I, no 246.

6. — Matière civile. — Généralités. — Jugement interlocutoire mixte. — Décision 
définitive. — Appel. — Moment. — Applicabilité. — La disposition suivant laquelle 
tout jugement avant dire droit peut être frappé d’appel avec le jugement définitif ne 
s’applique qu’aux jugements avant dire droit et non aux jugements interlocutoires 
dans la mesure où ils contiennent des décisions définitives. (C. jud., art. 19, 616, 
1050, al. 1er et 1055) — Cass., 3 mai 2012, C.10.0550.N, Pas., 2012, I, no 272.

7. — Matière civile. — Généralités. — Interprétation. — Conséquence. — Lorsque 
le juge interprète la signification réelle des termes d’un jugement sur la base de son 
contexte, les droits des parties tels qu’il sont fixés ne sont ni étendus ni modifiés. 
(C. jud., art. 793) — Cass., 10 mai 2012, C.11.0452.N, Pas., 2012, I, no 293.

8. — Matière civile. — Généralités. — Demande de pension alimentaire après 
divorce. — Décision à titre définitif. — Portée. — La décision, qui statue à titre défini-
tif sur le fondement d’une demande de pension alimentaire, contient le titre de répé-
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tition des paiements effectués en exécution de la décision accordant au créancier une 
provision alimentaire ; cette décision ne doit dès lors pas condamner expressément 
le créancier à la restitution de la quote-part des provisions alimentaires qui lui a été 
indûment payée. (C. civ., art. 301, § 2 et 3) — Cass., 8 juin 2012, RG C.11.0469.F, 
Pas., 2012, I, no 374.

9. — 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. — 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) — Cass., 13 décembre 2012, RG C.12.0204.F, Pas., 
2012, I, no 687.

10. — Matière civile. — Généralités. — Audience d’introduction. — Comparution 
d’une partie. — Effet. — La seule comparution d’une partie à l’audience d’introduc-
tion n’a pas pour effet de rendre la procédure contradictoire à son égard. (C. jud., 
art. 802) — Cass., 13 décembre 2012, RG C.12.0335.F, Pas., 2012, I, no 688.

11. — Matière civile. — Généralités. — Audience d’introduction. — Pas de dépôt de 
conclusions. — Pas de plaidoirie dans le cadre de débats succincts. — Effet. — Lors-
qu’une partie a comparu à l’audience d’introduction sans déposer de conclusions ni 
plaider la cause dans le cadre de débats succincts, la procédure n’est pas contradic-
toire 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) — Cass., 13 décembre 
2012, RG C.12.0335.F, Pas., 2012, I, no 688.

12. — Matière civile. — Généralités. — Demande en justice. — Objet. — Conclu-
sions de synthèse. — Conséquence. — Chef n’étant pas repris dans les conclusions de 
synthèse. — Mission du juge. — L’objet de la demande est exclusivement déterminé 
par les conclusions de synthèse ; 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) — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 690.

Procédure en matière sociale

13. — Matière civile. — Procédure en matière sociale. — Convention collective de 
travail. — Indemnité forfaitaire. — Demande en paiement. — Demande dénonçant 
une stipulation discriminatoire de cette convention. — Loi du 10 mai 2007 tendant à 
lutter contre certaines formes de discriminations au travail. — Demande non fondée 
sur cette loi. — Ministère public. — Communication. — La cour du travail qui n’était 
pas saisie d’une demande fondée sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 
certaines formes de discrimination, peut statuer sans l’assistance du ministère public 
sur le caractère discriminatoire d’une indemnité forfaitaire prévue en cas de non-res-
pect d’une garantie de non-licenciement par une convention collective de travail du 
1er février 2005. (C. jud., art. 764, al. 1er, 12o, 780, al. 1er, 1o et 4o et 1042) — Cass., 
14 mai 2012, S.11.0049.F, Pas., 2012, I, no 301.

Divers

14. — Matière civile. — Divers. — Exécution d’une décision judiciaire. — Décision 
du juge des saisies à propos du caractère exécutoire. — Demande d’interprétation ou 
de rectification. — Compétence du juge. — Les décisions du juge des saisies relatives 
au caractère exécutoire d’une décision judiciaire qui est mise à exécution, ne portent 
pas préjudice à la cause même ; elles ne portent pas atteinte à la compétence du juge 
qui prend connaissance d’une demande de rectification ou d’interprétation. (C. jud., 
art. 793 et 1489, al. 2) — Cass., 16 février 2012, RG C.11.0157.N, Pas., 2012, I, no 115.

15. — Matière civile. — Divers. — Commission bancaire, financière et des assu-
rances. — Offre publique de reprise. — Décision d’approbation du prospectus. — 
Recours. — Limites. — L’arrêt qui considère que le contrôle par la cour d’appel du 
prix approuvé par la CBFA n’est possible que dans le cadre d’un recours qui est 
aussi dirigé contre la décision d’approbation du prospectus par la CBFA viole les 
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articles 121, § 1er, 1o et 2o de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du sec-
teur financier et aux services financiers et 21 (20), alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 
relative aux offres publiques de titres. (L. du 2 août 2002, art. 121, § 1er, 1o et 2 ; 
L. du 22 avril 2003, art. 21 (20), al. 2) — Cass., 3 mai 2012, C.10.0301.N, Pas., 2012, 
I, no 270.

MatièRe RépRessive

Généralités

16. — Matière répressive. — Généralités. — Composition de la juridiction. — Dépôt 
de conclusions. — Remise à une audience ultérieure. — Juridiction autrement compo-
sée. — Reprise de la cause. — Conséquence. — Le fait que l’instruction de la cause 
est entièrement reprise par un siège composé autrement implique que les conclusions 
déposées au cours d’une audience antérieure qui font partie du dossier, sont présu-
mées avoir été reprises par la partie présente, à moins qu’elle y ait renoncé. — Cass., 
7 février 2012, RG P.11.2142.N, Pas., 2012, I, no 91.

17. — Matière répressive. — Généralités. — Composition de la juridiction. — 
Mention des noms des mêmes juges dans le procès-verbal de l’audience et la décision 
rendue. — Conséquence. — Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause 
a été instruite et prise en délibéré et la décision rendue mentionnent les noms des 
mêmes juges, il est établi que ce sont eux qui ont instruit la cause, rendu et signé la 
décision ; dès lors que la régularité de la procédure est ainsi établie, la circonstance 
que le procès-verbal de l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé aurait été signé 
par un autre magistrat, est sans incidence. (C. jud., art. 779, 780, 1° et 782) — Cass., 
29 février 2012, RG P.11.1876.F, Pas., 2012, I, no 139.

Action publique

18. — Matière répressive. — Action publique. — Arrêt contradictoire. — Notion. — 
Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie lorsque celle-ci est présente ou 
représentée à toutes les phases de la procédure où des éléments de preuve ou des 
accusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a été à même d’y faire valoir sa 
défense. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.1517.N, Pas., 2012, I, no 20.

19. — Matière répressive. — Action publique. — Arrêt contradictoire. — Critère. — 
Qualification donnée par le juge à sa décision ou à la procédure. — Portée. — Pour 
déterminer si une décision est contradictoire, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la qua-
lification que le juge donne à la procédure suivie devant lui, mais aux pièces dont il 
ressort que les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, 
défenses et exceptions. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.1517.N, Pas., 2012, I, 
no 20.

20. — Matière répressive. — Action publique. — Décision épuisant la juridiction 
du jugement sur un point litigieux. — Nouvelle décision sur le même point litigieux. — 
Conséquence. — Il ressort de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire qui dispose que 
le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une 
question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, que le juge qui a épuisé sa juri-
diction sur un point litigieux par une décision définitive et qui statue à nouveau sur 
ce point litigieux, commet un abus de pouvoir ; ce n’est pas l’autorité de chose jugée 
mais l’exercice complet de la juridiction qui empêche le juge de statuer à nouveau. — 
Cass., 17 avril 2012, RG P.11.2059.N, Pas., 2012, I, no 235.

21. — Matière répressive. — Action publique. — Chambre du conseil. — Ordonnance 
décidant que la cause n’est pas en état d’être jugée. — Ordonnance qui épuise cette juri-
diction sur ce point litigieux. — Pas d’appel. — Conséquence. — Possibilité de statuer 
à nouveau sur le même point litigieux. — Condition. — Lorsque, réglant la procédure, 
la chambre du conseil décide dans une ordonnance non critiquée que la cause n’est 
pas en état d’être jugée, elle épuise sa juridiction sur ce point litigieux et elle ne peut 
revenir sur cette décision, sauf si l’instruction est complétée ou en cas de circons-
tances modifiées ; le seul fait que le ministère public confirme sa demande initiale de 
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règlement de la procédure ou que le juge d’instruction refuse d’instruire plus avant, 
ne constitue pas une circonstance modifiée. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.2059.N, 
Pas., 2012, I, no 235.

22. — Matière répressive. — Action publique. — Récidive. — Constatation. — Place 
dans le jugement ou l’arrêt. — Si la peine et le sursis éventuel doivent figurer dans le 
dispositif proprement dit, il n’en va pas de même de l’état de récidive dont la consta-
tation résulte de la décision du juge, quelle que soit la place de celle-ci dans le juge-
ment ou l’arrêt. (L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b ; C.I.cr., art. 195, al. 1er) — 
Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0667.F, Pas., 2012, I, no 268.

23. — Matière répressive. — Action publique. — Décision ou mesure d’ordre. — 
Notion. — 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 concer-
nant l’administration de la preuve. (C. jud., art. 1046) — Cass., 5 décembre 2012, RG 
P.12.1230.F, Pas., 2012, I, no 666.

24. — Matière répressive. — Action publique. — Prévention. — Complément concret 
d’un élément constitutif de l’infraction. — Plusieurs possibilités. — Appréciation par 
le juge. — Conséquence. — La circonstance qu’une prévention comporte différentes 
possibilités 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 possibili-
tés 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 préven-
tion et n’est pas tenu d’en avertir le prévenu, même si le prévenu a invoqué le carac-
tère 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. (Principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense ; Conv.D.H., art. 6, § 3, a) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1051.N, 
Pas., 2012, I, no 681.

25. — Matière répressive. — Action publique. — Condamnation. — Énoncia-
tions 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. — Cass., 12 décembre 2012, RG P.12.1301.F, 
Pas., 2012, I, no 686.

Divers

26. — Matière répressive. — Divers. — Rectification. — Notion. — L’illégalité pou-
vant donner ouverture à cassation ne constitue pas une erreur matérielle qu’il serait 
au pouvoir du juge du fond de rectifier. (C. jud., art. 794) — Cass., 31 octobre 2012, 
RG P.12.0862.F, Pas., 2012, I, no 581.

27. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — Révo-
cation de la libération conditionnelle. — Obligation de déterminer la partie de la peine 
privative de liberté restant à exécuter. — Portée. — Lorsqu’il révoque une libération 
conditionnelle, le tribunal de l’application 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. (L. du 17 mai 2006, art. 68, 
§ 5, al. 2) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 2012, I, no 702.

28.— Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — Révo-
cation de la libération conditionnelle. — Détermination de la peine restant à exécuter. — 
Imputation d’une partie du délai d’épreuve. — Mesure de l’imputation. — Lorsque, 
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révoquant une libération conditionnelle, le tribunal de l’application des peines déter-
mine 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. (L. du 17 mai 2006, art. 68, § 5, al. 2) — 
Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 2012, I, no 702.

JURIDICTION CONTENTIEUSE

1. — Commission des jeux de hasard. — Demande d’octroi de licence. — Qualité. — 
Décision. — Nature. — Requête en dessaisissement. — Recevabilité. — La Commission 
des jeux de hasard prend une décision administra tive unilatérale en qualité d’autorité 
administrative lorsqu’elle se prononce sur une demande d’octroi de licence formée sur 
la base de l’article 21, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, 
les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ou à l’égard d’un 
requérant autorisé en vertu de l’article 76/1 de cette loi à poursuivre ses activités 
jusqu’à la décision de la commission, dès lors que l’article 21, § 1er, précité ne charge 
pas la commission de trancher un litige mais seulement de se prononcer, positivement 
ou négativement, sur les demandes de licences qui lui sont adressées ; il s’en déduit 
que la commission saisie d’une demande d’octroi de licence n’est pas un juge au sens 
des articles 648 et suivants du Code judiciaire et que la requête en dessaisissement 
de ladite commission est manifestement irrecevable. (C. jud., art. 648 et s.) — Cass., 
15 juin 2012, RG C.12.0231.F, Pas., 2012, I, no 391.

2. — Cours, tribunaux et autres juridictions. — Procédure. — Procédure autre que la 
procédure civile. — Code judiciaire. — Droit complémentaire. — Condition. — Champ 
d’application. — Procédures tranchées par les organes d’une personne morale privée. — 
Les dispositions du Code judiciaire constituent un droit complémentaire si aucune règle-
mentation n’est fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès d’autres juridictions en 
ce qui concerne un aspect spécifique d’une procédure autre que la procédure civile ; les 
dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à titre de droit complé-
mentaire aux procédures qui sont tranchées par un organe d’une personne morale privée. 
(C. jud., art. 2) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

3. — Cours, tribunaux et autres juridictions. — Procédure. — Procédure autre que la 
procédure civile. — Code judiciaire. — Droit complémentaire. — Condition. — Champ 
d’application. — Procédures tranchées par les organes d’une personne morale privée. — 
Les dispositions du Code judiciaire constituent un droit complémentaire si aucune 
réglementation n’est fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès d’autres juridic-
tions en ce qui concerne un aspect spécifique d’une procédure autre que la procédure 
civile ; les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à titre de 
droit complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un organe d’une per-
sonne morale privée. (C. jud., art. 2) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, 
Pas., 2012, I, no 618.

4. — Juge judiciaire. — Compétence. — Association sans but lucratif. — Assemblée 
générale. — Décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — Légalité. — Contesta-
tion. — Une contestation à propos de la légalité d’une décision d’une assemblée géné-
rale d’une association sans but lucratif, infligeant des sanctions disciplinaires, consti-
tue une contestation sur un droit civil, qui relève, par exclusion, de la compétence du 
juge judiciaire. (Const. 1994, art. 144) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, 
Pas., 2012, I, no 618.

5. — Juridiction contentieuse. — Création. — Par ou en vertu d’une décision du 
législateur. — Conséquence. — Pouvoir conféré au Roi. — Admissibilité. — Tout 
organe chargé d’une juridiction contentieuse doit être établi par ou, à tout le moins, 
en vertu d’une décision du législateur ; le législateur peut dès lors expressément char-
ger le Roi de créer une telle juridiction contentieuse. (Const. 1994, art. 146) — Cass., 
16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.
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JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

1. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution. — Examen du délai raisonnable. — La 
violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite pénale dans un délai rai-
sonnable, prévu à l’article 6 Conv. D.H., ne peut être examinée par l’instance natio-
nale que pour autant que celle-ci puisse connaître de la poursuite pénale ; ce n’est pas 
le cas en ce qui concerne la juridiction d’instruction de l’autorité d’exécution d’un 
État membre statuant sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen étant donné 
que, dans ce cas, l’action publique n’est pendante que devant l’autorité judiciaire 
d’émission, qui est dès lors seule compétente pour statuer sur la poursuite pénale. — 
Cass., 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, Pas., 2012, I, no 21.

2. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution. — Motifs de refus. — Examen de 
l’existence de raisons sérieuses de croire que l’exécution porte atteinte aux droits fon-
damentaux. — Limite. — L’obligation pour la juridiction d’instruction d’examiner 
le motif de refus prévu à l’article 4, 5°, de la loi relative au mandat d’arrêt européen 
n’implique pas que cette juridiction soit également tenue d’examiner si le délai rai-
sonnable dans lequel la poursuite pénale doit faire l’objet d’un jugement, a ou non été 
dépassé. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, Pas., 2012, I, no 21.

3. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes 
particulières de recherche. — Contrôle prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’ins-
truction criminelle. — Procédure applicable. — Délai de consultation préalable du dos-
sier. — Délai substantiel ou prescrit à peine de nullité. — L’article 235ter du Code 
d’instruction criminelle règle notamment la procédure de contrôle de la mise en 
œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration prévue 
en cas d’application de l’article 189ter du même Code ; le délai de consultation préa-
lable du dossier qu’il impose n’est ni substantiel ni prescrit à peine de nullité. (C.I.cr., 
art. 189ter et 235ter) — Cass., 1er février 2012, RG P.12.0008.F, Pas., 2012, I, no 79.

4. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité des méthodes 
particulières de recherche. — Procédure prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du Code 
d’instruction crim nelle. — Saisine par le ministère public sans intervention de la juri-
diction de jugement. — Légalité. — Ni l’article 189ter, alinéa 4, du Code d’instruction 
criminelle, ni aucune autre disposition légale n’empêchent qu’ayant la maîtrise de 
l’exercice de l’action publique, le ministère public prenne l’initiative de requérir le 
contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d’observation 
et d’infiltration lorsque, constatant son omission, il entend prévenir tout incident 
portant sur les méthodes particulières de recherche qui serait susceptible de retarder 
le cours de la justice. (C.I.cr., art. 189ter et 235ter) — Cass., 1er février 2012, RG 
P.12.0008.F, Pas., 2012, I, no 79.

5. — Extradition. — Extradition passive. — Détention en vue d’extradition. — 
Demande de mise en liberté. — Légalité de la détention. — Critères. — Le délai raison-
nable de la détention en vue d’extradition s’apprécie sur la base des données concrètes 
de la cause, au moment de la décision à rendre par le juge à qui ce contrôle incombe ; 
celui-ci ne peut se fonder sur des circonstances futures et éventuelles. (Conv. D.H., 
art. 5, § 4 ; L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5) — Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, 
Pas., 2012, I, no 140.

6. — Chambre du conseil. — Dessaisissement du juge d’instruction aux fins de renvoi 
de la cause à un autre arrondissement. — Mesure d’ordre administrative. — Consé-
quence. — Pourvoi en cassation de la partie civile. — Recevabilité. — L’ordonnance de 
la chambre du conseil qui ordonne le dessaisissement du juge d’instruction afin de ren-
voyer une cause à un autre arrondissement en vue d’une bonne administration de la 
justice, est une simple mesure d’ordre administrative ; elle ne règle pas la procédure et 
ne statue pas encore sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action civile de sorte que 
la partie civile n’a pas intérêt à se pourvoir en cassation contre pareille décision qui ne 
lui est pas préjudiciable. — Cass., 6 mars 2012, RG P.11.1273.N, Pas., 2012, I, no 152.

7. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de 
l’instruction. — Transmission du dossier pénal au ministère public. — Conséquence. — 
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Inculpé. — Appel. — Recevabilité. — Est irrecevable à défaut d’intérêt l’appel formé 
par les inculpés contre l’ordonnance de la chambre du conseil par laquelle celle-ci se 
déclare incompétente en raison du privilège de juridiction d’un des inculpés, joint 
différents dossiers en raison de leur connexité, prend une ordonnance en dessaisisse-
ment des juges d’instruction pour les dossiers joints en raison de leur connexité et les 
transmet au procureur du Roi pour telle suite que de droit ; cette ordonnance met un 
terme à l’action publique, mais les inculpés ne sont pas renvoyés au juge du fond ni 
davantage condamnés, de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt à s’opposer à cette ordon-
nance. — Cass., 13 mars 2012, RG P.10.1786.N, Pas., 2012, I, no 162.

8 — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement 
de l’instruction. — Transmission du dossier pénal au ministère public. — Inculpé. — 
Appel. — Chambre des mises en accusation. — Irrecevabilité de l’appel. — Pourvoi. — 
Recevabilité. — Est irrecevable à défaut d’intérêt le pourvoi formé par les inculpés 
contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable l’appel 
formé par les inculpés contre l’ordonnance de la chambre du conseil par laquelle 
celle-ci se déclare incompétente en raison du privilège de juridiction d’un des incul-
pés, joint différents dossiers en raison de leur connexité, prend une ordonnance en 
dessaisissement des juges d’instruction pour les dossiers joints en raison de leur 
connexité et les transmet au procureur du Roi pour telle suite que de droit, dès lors 
que ces ordonnances ne sont pas des ordonnances de renvoi. — Cass., 13 mars 2012, 
RG P.10.1786.N, Pas., 2012, I, no 162.

9. — Règlement de la procédure. — Devoirs complémentaires. — Devoir ordonné par le 
juge d’instruction. — Devoir devenu sans pertinence. — Renonciation. — Clôture de l’ins-
truction. — Chambre du conseil. — Appréciation du caractère complet de l’instruction. — 
L’exécution d’un devoir ordonné par le juge d’instruction peut s’avérer sans pertinence, 
notamment parce que l’information recherchée a été obtenue auprès d’une autre source 
ou que sa raison d’être a disparu ; en renonçant à exécuter ce devoir qu’il a pourtant 
prescrit, le juge d’instruction ne se prive pas du droit de considérer son instruction 
comme terminée et il appartient à la chambre du conseil, si elle partage cette apprécia-
tion, de régler la procédure, et d’y surseoir si elle ne la partage pas. (C.I.cr., art. 61quin-
quies et 127, § 3) — Cass., 14 mars 2012, RG P.11.1338.F, Pas., 2012, I, no 167.

10. — Décisions. — Examen et appréciation de la légalité. — Compétences de la juri-
diction de jugement. — Une juridiction de jugement n’a pas le pouvoir d’examiner ou 
d’apprécier directement ou indirectement la régularité des décisions de la juridiction 
d’instruction. — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

11. — Chambre des mises en accusation. — Aliénation d’éléments du patrimoine. — 
Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — L’arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion qui se prononce en application de l’article 61sexies du Code d’instruction crimi-
nelle ne constitue pas une décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle et ne fait pas partie des cas énumérés à l’alinéa 2 de cet 
article ; le pourvoi en cassation formé contre cette décision est prématuré et, dès lors, 
irrecevable. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1849.N, Pas., 2012, I, no 198.

12. — Chambre des mises en accusation. — Examen de la régularité de la procé-
dure. — Preuve illégale. — Nécessité d’apurer la procédure. — Appréciation. — Cri-
tères. — Sauf dans le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, 
la pièce irrégulière ne peut être retirée du dossier que si le juge constate que l’irré-
gularité de la preuve la prive de sa crédibilité et de sa fiabilité ou met en péril le 
droit à un procès équitable, mais la crédibilité et la fiabilité de la preuve ne peuvent 
être examinés par la juridiction d’instruction dès lors que cela concerne l’apprécia-
tion de la valeur probante qui revient exclusivement au juge du fond ; il s’ensuit que 
lorsque la juridiction d’instruction constate qu’un acte d’instruction est irrégulier, 
elle doit examiner même d’office si l’irrégularité résulte d’une formalité prescrite à 
peine de nullité et met en péril le droit à un procès équitable. — Cass., 3 avril 2012, 
RG P.11.2095.N, Pas., I, no 214.

13. — Demande de levée d’un acte d’instruction par un tiers-intéressé. — Rejet de 
la demande par le juge d’instruction. — Appel du requérant. — Chambre des mises en 
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accusation. — Examen de la régularité de la procédure. — Preuve illégale. — Néces-
sité d’apurer la procédure. — Appréciation. — Critères généraux et particuliers. — 
Lorsque la juridiction d’instruction statue conformément à l’article 61quater du Code 
d’instruction criminelle et décide, ensuite du contrôle effectué en application de l’ar-
ticle 235bis de ce même Code, que l’acte d’instruction est irrégulier mais que cette 
irrégularité ne résulte pas d’une formalité prescrite à peine de nullité et ne met pas 
en péril le droit à un procès équitable, elle doit néanmoins examiner aussi si l’on se 
trouve dans un des cas visés à l’article 61quater, § 3, du Code d’instruction criminelle ; 
cela implique que la juridiction d’instruction peut rejeter la demande si elle décide 
que les nécessités de l’instruction le requièrent, si la levée de l’acte d’instruction met 
en péril le droit des parties ou des tiers, si la levée de l’acte constitue un danger pour 
les personnes ou les biens ou si la loi prévoit la restitution ou la confiscation des biens 
en question mais, dans le cas contraire, elle peut ordonner la levée de la saisie. — 
Cass., 3 avril 2012, RG P.11.2095.N, Pas., I, no 214.

14. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’application de l’observa-
tion comme méthode particulière de recherche. — Observation fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée dans un autre dossier répressif. — Conséquence. — La chambre 
des mises en accusation qui doit examiner conformément à l’article 235ter du Code 
d’instruction criminelle la régularité de l’observation comme méthode particulière de 
recherche pratiquée dans un dossier répressif, fondée ou dérivée d’une observation 
pratiquée comme méthode particulière de recherche pratiquée dans un autre dossier 
répressif, est également tenue à cette fin d’apprécier la régularité de l’observation 
comme méthode particulière de recherche pratiquée dans ce dernier dossier répres-
sif. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0240.N, Pas., 2012, I, no 232.

15. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’application de l’observation 
comme méthode particulière de recherche. — Observation fondée ou dérivée d’une observa-
tion pratiquée dans un autre dossier répressif. — Autre dossier répressif encore à l’ins-
truction. — Pas de consultation totale ou partielle d’un dossier répressif non clôturé. — 
Contrôle de l’application de l’observation comme méthode particulière de recherche dans 
un dossier répressif non clôturé. — Étendue. — La chambre des mises en accusation 
qui doit examiner conformément à l’article 235ter du Code d’instruction criminelle la 
régularité de l’obser vation comme méthode particulière de recherche pratiquée dans 
un dossier répressif, fondée ou dérivée d’une observation pratiquée comme méthode 
particulière de recherche pratiquée dans un autre dossier répressif concernant une 
instruction qui n’a pas encore été transmise par le juge d’instruction au procureur du 
Roi conformément à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et 
le procureur général étant d’avis que, dans le cadre du contrôle, visé à l’article 235ter 
du même Code, de la régularité de l’observation comme méthode particulière de 
recherche pratiquée dans le premier dossier, il ne peut être accordé de consultation 
totale ou partielle du dossier répressif non clôturé, doit effectuer son contrôle de ce 
dernier dossier au moyen, d’une part, des procès-verbaux et des décisions écrites du 
magistrat compétent visés à l’article 47septies, § 2, alinéas 2 et 3, dont les parties 
peuvent prendre connaissance et qu’elles peuvent contredire, et, d’autre part, du dos-
sier confidentiel visé à l’article 41septies, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction crimi-
nelle. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0240.N, Pas., 2012, I, no 232.

16. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’application de l’observa-
tion comme méthode particulière de recherche. — Observation fondée ou dérivée d’une 
observation pratiquée dans un autre dossier répressif. — Conclusions. — Défense rela-
tive à la régularité de l’observation pratiquée dans un dossier répressif non clôturé. — 
Défense relative à l’impact sur la régularité de l’observation pratiquée dans un dossier 
dérivé. — Conséquence. — La chambre des mises en accusation qui, conformément à 
l’article 235ter du Code d’instruction criminelle, doit examiner la régularité de l’ob-
servation comme méthode de recherche pratiquée dans un dossier répressif, fondée ou 
dérivée d’une observation pratiquée comme méthode particulière de recherche dans 
un autre dossier répressif, est tenue de répondre aux remarques avancées par les par-
ties dans les conclusions quant à la régularité de l’observation comme méthode par-
ticulière de recherche pratiquée dans le dossier répressif non clôturé et leur impact 
sur la régularité de l’observation comme méthode particulière de recherche dans le 
dossier dérivé. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0240.N, Pas., 2012, I, no 232.
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17. — Chambre du conseil. — Ordonnance décidant que la cause n’est pas en état 
d’être jugée. — Ordonnance qui épuise cette juridiction sur ce point litigieux. — Pas 
d’appel. — Conséquence. — Possibilité de statuer à nouveau sur le même point liti-
gieux. — Condition. — Lorsque, réglant la procédure, la chambre du conseil décide 
dans une ordonnance non critiquée que la cause n’est pas en état d’être jugée, elle 
épuise sa juridiction sur ce point litigieux et elle ne peut revenir sur cette décision, 
sauf si l’instruction est complétée ou en cas de circonstances modifiées ; le seul fait 
que le ministère public confirme sa demande initiale de règlement de la procédure ou 
que le juge d’instruction refuse d’instruire plus avant, ne constitue pas une circons-
tance modifiée. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0534.N, Pas., 2012, I, no 234.

18. — Constitution de partie civile. — Prétendu dommage. — Appréciation. — La 
juridiction d’instruction décide de manière souveraine si le dommage que la personne 
lésée prétend avoir subi est plausible, ce qu’elle peut déduire de sa constatation que 
la prétendue personne lésée n’a pas subi ou n’a pu subir de dommage dès lors que le 
dommage invoqué n’est ni réel ni personnel ; la Cour examine uniquement si la juri-
diction d’instruction ne tire pas des faits qu’elle a constaté des conséquences qui y 
sont étrangères ou qui sont incon ciliables avec la notion de dommage. — Cass., 8 mai 
2012,P.11.1814.N, Pas., 2012, I, no 285.

19. — Chambre des mises en accusation. — Régularité de la procédure. — Recevabilité 
de la constitution de partie civile. — Contrôle. — Conséquence. — Demande de mesures 
d’instruction complémentaires. — Compétence. — L’article 235bis du Code d’instruction 
criminelle confère à la chambre des mises en accusation le pouvoir soit d’office soit sur 
la réquisition du ministère public ou à la requête des parties, de contrôler la régularité 
de la procédure qui lui est soumise ; cette disposition légale ne confère pas à cette juri-
diction d’instruction le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires 
dans le cadre de cette procédure ; la circonstance qu’en application de l’article 235bis du 
Code d’instruction criminelle le ministère public a demandé à la chambre des mises en 
accusation de contrôler la recevabilité de la constitution de partie civile, n’a pas empêché 
le demandeur de demander au juge d’instruction, en application de l’article 61quinquies 
du Code d’instruction criminelle, de poser des actes d’instruction complémentaires ; tant 
que la chambre des mises en accusation ne s’est pas prononcée sur cette recevabilité, le 
juge d’instruction reste chargé de l’affaire et il est, dès lors, compétent pour statuer sur 
une telle demande. — Cass., 8 mai 2012,P.11.1814.N, Pas., 2012, I, no 285.

20. — Motifs de l’arrêt. — Partie civile. — Conclusions. — Droits de l’homme. — 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Procès 
équitable. — Le droit, pour une partie civile, de déposer des conclusions devant la 
juridiction d’instruction implique que celle-ci y réponde et qu’elle mette en avant, 
si elle estime devoir la débouter de son action, les principales raisons permettant à 
ladite partie de comprendre la décision. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 16 mai 
2012, RG P.12.0112.F, Pas., 2012, I, no 310.

21. — Règlement de la procédure. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Répa-
ration. — Appréciation. — La juridiction d’instruction qui statue sur le règlement 
de la procédure peut se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable et le réta-
blissement des droits ainsi requis en tant qu’instance nationale visée à l’article 13 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — 
Cass., 5 juin 2012, RG P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

22. — Règlement de la procédure. — Conv. D.H., art. 6, § 1er. — Délai raisonnable. — 
Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Atteinte de l’administration de la 
preuve et des droits de la défense. — Contrôle. — Non-lieu. — Condition. — Lorsque 
la juridiction d’instruction qui statue sur le règlement de la procédure constate le 
dépassement du délai raisonnable elle doit examiner si ce dépassement a gravement 
et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la preuve ou aux droits de 
la défense de sorte qu’il ne peut plus y avoir de procès équitable ; ce n’est que dans ce 
cas que la juridiction d’instruction peut décréter le non-lieu.— Cass., 5 juin 2012, RG 
P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

23. — Règlement de la procédure. — Conv. D.H., article 6, § 1er. — Délai raison-
nable. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Pas d’atteinte à l’admi-
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nistration de la preuve et aux droits de la défense. — Conséquence. — Application. — 
Lorsqu’elle statue sur le règlement de la procédure constate le dépassement du délai 
raisonnable mais décide que ce dépassement ne met pas en péril l’administration de 
la preuve et les droits de la défense, la juridic tion d’instruction décide de manière 
souveraine quelle est la réparation en droit adéquate ; elle peut décider, à cet égard, 
que cette réparation en droit est opérée à ce stade de la procédure par la seule consta-
tation du dépas sement du délai raisonnable et que le juge de renvoi tiendra compte 
de cet élément lors de l’appréciation du fond de la cause. — Cass., 5 juin 2012, RG 
P.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 364.

24. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procé-
dure. — Notion. — Ne statue pas par application de l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui confirme la 
décision du juge d’instruction suivant laquelle les actes d’instruction complémentaire 
réclamés par le requérant ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; l’af-
firmation suivant laquelle le rejet de la demande d’enquête complémentaire ne prive 
pas le requérant du droit à un procès équitable ne constitue pas un contrôle de la 
régularité de la procédure au sens dudit article. (C.I.cr., art. 235bis) — Cass., 13 juin 
2012, RG P.12.0378.N, Pas., 2012, I, no 382.

25. — Irrégularité, omission ou cause de nullité affectant un acte d’instruction ou 
l’obtention de la preuve. — Notion. — En soutenant que les devoirs complémentaires 
sollicités devaient être ordonnés pour respecter une convention internationale liant 
la Belgique, le requérant n’invoque pas une irrégularité passible d’une déclaration de 
nullité de la pièce qui en serait entachée, au sens de l’article 131, § 1er du Code d’ins-
truction criminelle. (C.I.cr., art. 131, § 1er, et 235bis, § 6) — Cass., 13 juin 2012, RG 
P.12.0378.N, Pas., 2012, I, no 382.

26. — Seconde décision sur une question déjà jugée. — Contradiction entre les deux 
décisions. — Règlement de juges. — Conflit de juridiction. — Notion. — Le conflit de 
juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de juges suppose une contradiction 
entre deux décisions quant à la compétence ; la circonstance qu’une juridiction d’ins-
truction s’empare d’une question qu’elle a déjà jugée, et rend une seconde décision 
qui contredit la première, n’engendre pas un conflit de compétence. — Cass., 13 juin 
2012, RG P.12.0642.F, Pas., 2012, I, no 383.

27. — Chambre des mises en accusation. — Règlement de la procédure. — Conv. 
D.H. art. 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation. — Répara-
tion en droit. — La chambre des mises en accusation qui est appelée en tant qu’ins-
tance nationale au sens de l’article 13 de la Conv. D.H. à proposer une réparation en 
droit adéquate en cas de violation de la convention, est tenue avant d’examiner si le 
dépassement du délai raisonnable invoqué a porté atteinte de manière irrémédiable à 
l’administration de la preuve et aux droits de défense de sorte qu’un procès équitable 
n’est plus possible, de vérifier d’abord si le délai raisonnable est ou non dépassé ; 
la simple constatation du dépassement du délai raisonnable peut, en effet, en tant 
qu’élément que le juge du fond devra prendre en compte, lors de l’appréciation du 
fond de la cause, constituer une réparation en droit adéquate. (Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er et 13) — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 413.

28. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de l’instruction. — Omission ou 
cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve. — Notion. — 
L’absence momentanée d’une pièce de conviction n’est pas une irrégularité, une omis-
sion ou une cause de nullité affectant un acte de l’instruction ou l’obtention de la 
preuve. (C.I.cr., art. 131, § 1er) — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, 
I, no 414.

29. — Règlement de la procédure. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — 
Moyen de prescription. — Rejet du moyen. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises 
en accusation. — Action publique. — Prescription. — Vérification. — Qualification 
des faits. — Examen. — Saisie de l’appel dirigé par l’inculpé contre l’ordonnance de 
renvoi rejetant un moyen de prescription, la chambre des mises en accusation doit 
vérifier si l’action publique n’est pas éteinte par prescription, après avoir éventuel-
lement donné aux faits soumis à l’instruction leur exacte qualification ; si cet appel 
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ne lui défère pas l’examen des charges, il n’en résulte pas qu’elle serait sans pouvoir 
pour examiner la qualification des faits. — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0497.F, Pas., 
2012, I, no 415.

30. — Étrangers. — Ordre de quitter le territoire. — Mesure privative de liberté. — 
Conditions. — Risque de fuite. — Vérification. — Si le titre de privation de liberté 
d’un ressortissant d’un pays tiers visé par une procédure d’éloignement s’appuie 
sur l’affirmation qu’il existe un risque de fuite, il appartient au pouvoir judiciaire 
de vérifier que ce risque a été apprécié par l’administration sur la base d’éléments 
objectifs et sérieux conformément aux critères que la loi en donne, à savoir un risque 
actuel et réel de se soustraire aux autorités. (L. du 15 décembre 1980, art. 1er, 11o et 
7, al. 3, telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2012, publiée au Moniteur belge le 
17 février 2012, et 72) — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.1028.F, Pas., 2012, I, no 417.

31. — Mandat d’arrêt. — Inculpé. — Interrogatoire. — Assistance d’un avocat. — 
Renonciation. — Procès-verbal d’audition. — Mention obligatoire. — Défaut. — 
Chambre des mises en accusation. — Décision. — Légalité. — N’est pas légalement 
justifié, l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui retient les déclarations de 
l’inculpé devant le juge d’ins truction à titre d’indice de culpabilité, alors que le pro-
cès-verbal d’audition, qui se borne à énoncer que le demandeur n’a pas, au cours de 
son audition par la police, souhaité la présence d’un avocat pour l’assister lors de 
son interrogatoire par le juge d’instruction, ne constate pas que celui-ci a renoncé, 
devant le magistrat instructeur, à son droit à l’assistance d’un avocat. (L. 20 juillet 
1990, art. 16, § 2, al. 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1470.F, Pas., 2012, I, no 437.

32. — Étrangers. — Mesure administrative privative de liberté. — Recours auprès 
du pouvoir judiciaire. — Nouveau titre autonome de privation de liberté. — Juridic-
tion d’instruction saisie du recours. — Contrôle de légalité de la nouvelle décision. — 
Compétence. — La juridiction d’instruction saisie du recours de l’étranger contre la 
mesure de maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut examiner que 
l’existence mais non la légalité d’une nouvelle décision prise après la décision contre 
laquelle ledit étranger a introduit le recours, la procédure devenant sans objet en 
raison de cette nouvelle décision qui constitue un titre distinct de celui auquel elle 
succède. (L. du 15 décembre 1980, art. 71, al. 2, 72, al. 4, et 74/5) — Cass., 21 août 
2012, RG P.12.1394.F, Pas., 2012, I, no 438.

33. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle des méthodes particulières de 
recherche d’observation. — Code d’instruction criminelle, article 235ter. — Portée. — 
Application dans le temps. — Contrôle de l’observation effectuée avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 6 janvier 2003. — En vertu des articles 189ter et 235ter du Code 
d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut contrôler la régu-
larité d’une des méthodes particulières de recherche d’observation antérieures à la 
loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques 
autres méthodes d’enquête ; ce contrôle ne peut être effectué conformément aux dis-
positions en matière d’observation instaurées par cette loi, mais implique que soit 
examiné, à la lumière du dossier répressif, si une méthode particulière de recherche 
d’observation a effectivement été mise en œuvre et, le cas échéant, si cette méthode 
de recherche a été mise en œuvre ensuite d’une autorisation préalable émanant des 
autorités judiciaires et sous leur contrôle et dans le respect des principes de propor-
tionnalité et de subsidiarité. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0556.N, Pas., 2012, 
I, no 445.

34. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle des méthodes particulières de 
recherche d’observation. — Observation effectuée avant l’entrée en vigueur de la loi du 
6 janvier 2003. — Contrôle. — Critères. — En vertu des articles 189ter et 235ter du 
Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut contrôler la 
régularité d’une des méthodes particulières de recherche d’observation antérieures à 
la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques 
autres méthodes d’enquête ; ce contrôle ne peut être effectué conformément aux dis-
positions en matière d’observation instaurées par cette loi, mais implique que soit 
examiné, à la lumière du dossier répressif, si une méthode particulière de recherche 
d’observation a effectivement été mise en œuvre et, le cas échéant, si cette méthode 
de recherche a été mise en œuvre ensuite d’une autorisation préalable émanant des 
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autorités judiciaires et sous leur contrôle et dans le respect des principes de propor-
tionnalité et de subsidiarité. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0556.N, Pas., 2012, 
I, no 445.

35. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle des méthodes particulières de 
recherche d’observation. — Observation effectuée avant l’entrée en vigueur de la loi du 
6 janvier 2003. — Absence de dossier confidentiel. — Conséquence. — L’absence de 
dossier confidentiel concernant l’une des méthodes particulières de recherche d’ob-
servation antérieures à la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières 
de recherche et quelques autres méthodes d’enquête n’empêche pas la chambre des 
mises en accusation d’effectuer le contrôle visé à l’article 235ter du Code d’instruction 
criminelle. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0556.N, Pas., 2012, I, no 445.

36. — Règlement de la procédure. — Décision mettant fin à l’action publique. — 
Droit à un procès équitable. — Absence de conclusions. — Obligation de motivation. — 
Le droit à un procès équitable implique que la décision rendue sur l’action publique, 
en ce compris celle qui y met fin lors du règlement de la procédure, indique les prin-
cipales raisons qui la soutiennent ; la motivation inhérente au procès équitable est 
requise même en l’absence de conclusions. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 12 sep-
tembre 2012, RG P.12.0544.F, Pas., 2012, I, no 458.

37. — Étrangers. — Mesure administrative de privation de liberté. — Recours. — 
Chambre du conseil. — Compétence territoriale. — Lieu de résidence. — Notion. — 
L’étranger privé de liberté dispose d’un recours auprès de la chambre du conseil du 
tribunal correctionnel du lieu de sa résidence sur le territoire belge ou du lieu où 
il est trouvé ; lorsque la compétence de la juridiction d’instruction est déterminée 
par la résidence de l’étranger, celle-ci s’entend du lieu de son habitation effective au 
moment où la mesure administrative est prise et non du lieu où est situé l’établisse-
ment qui le reçoit à la suite de la privation de liberté ; la circonstance que la rétention 
de l’étranger se trouve prolongée est sans incidence à cet égard. (L. du 15 décembre 
1980, art. 7, al. 4, et 71, al. 1er) — Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.1502.F, Pas., 
2012, I, no 460.

38. — Chambre du conseil. — Règlement de la procédure. — Dépôt d’une demande 
de devoirs complémentaires. — Effet. — Suspension de plein droit du règlement de la 
procédure. — Obligation de tenir une audience. — L’article 127, § 2 et 3, du Code 
d’instruction criminelle n’exige pas que la chambre du conseil tienne une audience 
pour constater que la suspension du règlement de la procédure a eu lieu de plein droit 
à la suite du dépôt, dans le délai légal, d’une demande d’accomplissement d’actes 
d’instruction complémentaires. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.1383.F, Pas., 
2012, I, no 475.

39. — Étrangers. — Loi du 15 décembre 1980. — Mesure d’éloignement. — Inter-
diction d’entrée. — Mesure privative de liberté. — Recours judiciaire. — Juridictions 
d’instruction. — Contrôle. — Étendue. — Les juridictions d’instruction saisies du 
recours de l’étranger faisant l’objet d’une mesure privative de liberté ne sont pas 
investies du pouvoir de contrôler la légalité d’une interdiction d’entrée accompa-
gnant la décision d’éloignement. (L. du 15 décembre 1980, art. 71, 72, et 74/11) — 
Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.1533.F, Pas., 2012, I, no 492.

40. — Chambre des mises en accusation. — Méthodes particulières de recherche. — 
Observation. — Contrôle de la régularité. — Procès-verbal d’exécution joint au dossier 
en cours de procédure. — Procès-verbal répondant aux conditions légales. — La consta-
tation que le procès-verbal visé à l’article 47septies, § 2, alinéa 2, du Code d’instruc-
tion criminelle n’a été joint au dossier qu’au cours de la procédure devant la chambre 
des mises en accusation, n’est pas inconciliable avec la décision selon laquelle ce pro-
cès-verbal répond aux conditions légales. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1002.N, 
Pas., 2012, I, no 556.

41. — Chambre des mises en accusation. — Détention préventive. — Ministère 
public. — Réquisition tendant à compléter l’inculpation par une circonstance aggra-
vante. — Arrêt. — Décision adoptant la nouvelle qualification. — Omission de viser 
la disposition légale incriminant la circonstance aggravante. — Conséquence. — La 
décision de la chambre des mises en accusation d’adopter la nouvelle qualification 
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des faits proposée par la partie poursuivante, en la complétant par une circonstance 
aggravante, n’est pas contredite par l’omission de viser la disposition légale incrimi-
nant la circonstance aggravante appelée à compléter l’inculpation. (L. du 20 juillet 
1990, art. 16, § 1er et 5, 21 à 23 et 30) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1686.F, 
Pas., 2012, I, no 585.

42. — Détention préventive. — Élément nouveau. — Modification de la qualifica-
tion. — Obligation. — Lorsque l’instruction fait apparaître un élément nouveau sus-
ceptible de caractériser différemment les faits, la juridiction d’instruction peut et 
doit modifier la qualification ; il lui appartient en effet de serrer la réalité au plus 
près, puisque la loi entend éviter les motivations stéréotypées. (L. du 20 juillet 1990, 
art. 23, 3o) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1686.F, Pas., 2012, I, no 585.

43. — Détention préventive. — Maintien. — Chambre des mises en accusation. — 
Requalification d’un fait visé dans le mandat d’arrêt. — Unanimité. — La chambre 
des mises en accusation qui, après avoir modifié la qualification légale du fait visé au 
mandat d’arrêt, confirme la décision de la chambre du conseil de maintenir la déten-
tion préventive de l’inculpé, n’est pas tenue de statuer à l’unanimité. (L. du 20 juillet 
1990, art. 23, 3o) — Cass., 6 novembre 2012, RG P.12.1704.N, Pas., 2012, I, no 598.

44. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi rendue de la chambre 
du conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à appel contre 
l’ordonnance de renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — Recevabilité de 
l’appel. — Conditions. — La loi n’exige pas que la contestation donnant ouverture 
à appel contre l’ordonnance de renvoi ait été soulevée par l’appelant lui-même. Elle 
peut l’avoir été par une autre partie. (C.I. cr., art. 135, § 2) — Cass., 21 novembre 
2012, RG P.12.0959.F, Pas., 2012, I, no 627.

45. — Règlement de la procédure. — Ordonnance de renvoi rendue de la chambre 
du conseil. — Appel de l’inculpé. — Contestation donnant ouverture à appel contre 
l’ordonnance de renvoi soulevée par une autre partie que l’appelant. — Recevabilité 
de l’appel. — Conditions. — Limite. — La loi n’oblige pas la chambre des mises en 
accusation devant laquelle l’appelant n’invoque aucun moyen, à rechercher d’of-
fice dans les conclusions déposées par les autres parties en chambre du conseil tout 
grief susceptible de justifier la recevabilité de l’appel. (C.I. cr, art. 135, § 2) — Cass., 
21 novembre 2012, RG P.12.0959.F, Pas., 2012, I, no 627.

46. — 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 assis-
tance. — Légalité. — 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’ex-
clusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l’assis-
tance 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1897.N, Pas., 2012, I, 
no 665.

47. — 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. — Il ne résulte pas 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 concer-
tation 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’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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1897.N, Pas., 2012, 
I, no 665.
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48. — 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 conformément 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 défi-
nitivement renvoyé. — Conséquence. — Lorsque l’inculpé est renvoyé à la juridiction 
de jugement par une décision 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 exa-
miner, 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 pro-
cédure et ne peut, par conséquent, lui porter préjudice. — Cass., 18 décembre 2012, 
RG P.12.1585.N, Pas., 2012, I, no 700.

49. — 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 conformément 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. — Il ne résulte pas de l’ar-
ticle 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 impli-
qué 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. — Cass., 
18 décembre 2012, RG P.12.1585.N, Pas., 2012, I, no 700.

L

LANGUES (EMPLOI DES)

Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935)
En première instance

Matière civile
Matière répressive

En appel
Matière civile
Matière répressive

MatièRe judiciaiRe (loi du 15 juin 1935)

En première instance

Matière civile

1. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — En première instance. — Matière 
civile. — Acte de la procédure. — Langue de la procédure. — Citation dans une autre 
langue. — Exigences. — Un acte de procédure est réputé rédigé dans la langue de la 
procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité sont rédigées 
en cette langue ou, dans le cas d’une citation dans une langue autre que celle de la 
procédure, lorsque l’acte reproduit aussi la traduction ou sa teneur dans la langue de 
la procédure. (L. du 15 juin 1935, art. 2 et 40) — Cass., 8 mars 2012, RG C.11.0121.N, 
Pas., 2012, I, no 157.
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2. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — En première instance. — Matière 
civile. — Acte de la procédure. — Pièce jointe. — Pas dans la langue de la procédure. — 
Conséquence. — La seule circonstance qu’une pièce qui n’est pas rédigée, en tout ou 
en partie, dans la langue de la procédure, soit jointe à un acte de procédure, sans que 
cela ne soit exigé pour la validité de l’acte de procédure et sans que sa teneur soit 
reproduite dans l’acte de procédure, n’a pas pour effet que l’acte de procédure ne soit 
pas rédigé dans la langue de la procédure. (L. du 15 juin 1935, art. 2 et 40) — Cass., 
8 mars 2012, RG C.11.0121.N, Pas., 2012, I, no 157.

Matière répressive

3. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière 
répressive. — Procédure en langue allemande. — Audition d’un inculpé. — Inculpé 
s’exprimant en langue roumaine. — Traduction par un interprète assermenté. — 
Traduction vers le français. — Légalité. — Ni l’article 31 de la loi du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, ni l’article 47bis du Code d’ins-
truction criminelle, ni aucun principe général du droit n’empêchent qu’en cas de 
nécessité, l’interprète assermenté à qui il est fait appel pour traduire les déclarations 
d’un inculpé souhaitant s’exprimer dans une autre langue que celle de la procédure 
et que le juge ne comprend pas, traduise lesdites déclarations dans une langue autre 
que celle de la procédure et que le juge comprend. — Cass., 18 janvier 2012, RG 
P.12.0065.F, Pas., 2012, I, no 52.

4. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — En première instance. — Matière 
répressive. — Tribunal de l’application des peines. — Pièce rédigée dans une langue 
autre que celle de la procédure. — Aucune disposition légale n’interdit au juge d’avoir 
égard à une pièce rédigée dans une langue autre que celle de la procédure, sous réserve 
du respect des droits de la défense. (L. du 15 juin 1935, art. 23bis) — Cass., 29 février 
2012, RG P.12.0249.F, Pas., 2012, I, no 141.

5. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière 
répressive. — Détention préventive. — Juridictions d’instruction statuant sur le main-
tien. — Inculpé ne maîtrisant aucune des langues nationales. — Droit d’obtenir une 
traduction du dossier. — Ni la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 
ni la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ne pré-
voient que l’inculpé qui ne maîtrise pas la langue de la procédure ni aucune langue 
nationale a le droit d’obtenir la traduction du dossier dans sa langue. (L. 15 juin 
1935, art. 22) — Cass., 25 avril 2012, P.12.0665.F, Pas., 2012, I, no 256.

6. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — En première instance. — Matière 
répressive. — Détention préventive. — Juridictions d’instruction statuant sur le main-
tien. — Inculpé ne maîtrisant aucune des langues nationales. — Droits de la défense. — 
Assistance d’un interprète et d’un avocat. — Devant la juridiction d’instruction sta-
tuant en matière de détention préventive, les droits de la défense sont respectés 
lorsque l’inculpé qui ne connaît pas la langue de la procédure est assisté par un inter-
prète juré qui l’informe de l’accusation dirigée contre lui et que son avocat a eu la 
possibilité d’y présenter ses moyens de défense tant oralement que par écrit. — Cass., 
25 avril 2012, P.12.0665.F, Pas., 2012, I, no 256.

7. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — En première instance. — Matière 
répressive. — Citation. — Signification dans une autre région linguistique. — Tra-
duction. — Dans une procédure en langue française, la signification d’une citation à 
un prévenu dans une région linguistique néerlandaise peut être faite en français sans 
être accompagnée d’une traduction en néerlandais, lorsque ledit prévenu a choisi ou 
accepté pour la procédure la langue dans laquelle l’acte est rédigé. (L. 15 juin 1935, 
art. 38, al. 8) — Cass., 9 mai 2012,P.12.0116.F, Pas., 2012, I, no 287.

8. — Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935) — En première instance. — Matière 
répressive. — Petit film publié sur internet. — Pièce à conviction. — Expressions en 
langue étrangère. — Discussion dans un procès-verbal. — Conséquence. — Il ne res-
sort pas des articles 11, alinéa 1er, et 31, alinéas 1er et 2 de la loi du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judicaire que lors de la discussion dans 
un procès-verbal concernant un petit film publié sur internet, qui est déposé en tant 
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que pièce à conviction, les expressions en langue étrangère figurant dans ce petit film 
doivent être traduites par un traducteur juré. (L. du 15 juin 1935, art. 11, al. 1er, et 
31, al. 1er et 2) — Cass., 10 juillet 2012, RG P.12.1160.N, Pas., 2012, I, no 431.

9. — Matière judiciaire (Loi du 15 juin 1935). — En première instance. — Matière 
répressive. — Instruction judiciaire. — Mesure d’écoute. — Enregistrements. — Traduc-
tion. — L’article 90sexies du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que les enre-
gistrements qu’il prévoit soient traduits par un traducteur juré ou par un membre des 
services judiciaires. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1224.N, Pas., 2012, I, no 662.

En appel

Matière civile

10. — Matière judiciaire (Loi du 15 juin 1935) — En appel. — Matière civile. — 
Acte d’appel. — Langue. — L’acte d’appel visé à l’article 1057 du Code judiciaire 
doit être rédigé dans la langue de la décision entreprise. (Loi du 15 juin 1935, art. 24, 
C. jud., art. 1057) — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0501.N, Pas., 2012, I, no 7.

11. — Matière judiciaire (Loi du 15 juin 1935) — En appel. — Matière civile. — 
Acte de la procédure. — Langue de la procédure. — Un acte de procédure est réputé 
être entièrement rédigé dans la langue de la procédure lorsque toutes les indications 
requises pour la régularité de l’acte sont rédigées dans cette langue ou, dans le cas où 
une citation est reprise dans une langue autre que celle de la procédure, lorsque sa tra-
duction ou sa substance sont reprises dans la langue de la procédure. (Loi du 15 juin 
1935, art. 24 et 40) — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0501.N, Pas., 2012, I, no 7.

Matière répressive

12. — Matière judiciaire (Loi du 15 juin 1935) — En appel. — Matière répres-
sive. — Témoin. — Audition. — Interprète assermenté. — Mention des identité et qua-
lité. — Omission. — Vérification effective des identité et qualité. — Conséquence. — 
Le fait qu’un procès-verbal d’audition ne mentionne pas l’identité de l’interprète ni 
davantage si ce dernier est assermenté, n’entraîne pas la nullité de ce procès-verbal, 
sous réserve que ces identité et qualité aient été effectivement vérifiées ; le juge peut 
y veiller à la lumière des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, ainsi qu’à 
la contradiction des parties, et dont il apprécie souverainement la valeur probante. 
(L. du 15 juin 1935, art. 31, al. 2, et 40, al. 1er ; C.I.cr., art. 47bis, 5o) — Cass., 25 sep-
tembre 2012, RG P.11.2087.N, Pas., 2012, I, no 485.

LETTRE

1. — Secret des lettres. — Notion. — Le secret des lettres protégé par les articles 29 
de la Constitution et 460 du Code pénal couvre les lettres confiées à un opérateur 
postal et n’ayant pas encore atteint leur destinataire. (Const., art. 29 ; C. pén., 
art. 460) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0641.F, Pas., 2012, I, no 489.

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

1. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement avant dire droit. — Pour-
voi en cassation. — Recevabilité. –— N’est pas susceptible de pourvoi en cassation le 
jugement qui dit la proposition de libération conditionnelle recevable et, réservant à 
statuer sur le fond, octroie au condamné deux permissions de sortie et un congé péni-
tentiaire dès lors qu’il statue avant dire droit et octroie des modalités d’exé cution 
de la peine prévues au titre IV et non au titre V de la loi. (L. 17 mai 2006, art. 96 ; 
al. 1er) — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.2136.F, Pas., 2012, I, no 51.

2. — Tribunal de l’application des peines. — Délai dans lequel l’audience doit avoir 
lieu. — Dépassement. — Conséquence. — Le respect du délai de l’article 52, § 1er, de la 
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loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, en 
vertu duquel, dans le cadre d’une demande de surveillance électronique et d’un avis 
sur la libération conditionnelle, l’examen de l’affaire a lieu à la première audience 
utile du tribunal de l’application des peines après réception de l’avis du ministère 
public et cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la 
demande écrite ou après la réception de l’avis du directeur, n’est pas une formalité 
substantielle et son dépassement ne frappe pas d’illégalité la décision qui n’accorde 
pas la modalité d’application de la peine demandée par le condamné ; elle n’empêche 
pas davantage que le condamné reste privé de liberté en exécution d’une condamna-
tion prononcée à son encontre par un juge compétent. — Cass., 31 janvier 2012, RG 
P.12.0069.N, Pas., 2012, I, no 76.

3. — Condamné récidiviste. — Délai prolongé. — Conditions. — Le délai prolongé 
au terme duquel la libération conditionnelle peut être accordée à un condamné réci-
diviste implique une récidive, légalement prévue, établie par le renvoi exprès à la 
condamnation qui en constitue la base. (L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b ; C. 
pén., art. 54 à 57) — Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0667.F, Pas., 2012, I, no 268.

4. — Conditions particulières individua lisées. — Tribunal de l’application des 
peines. — Décision. — Motivation. — En l’absence de toute contestation du ministère 
public ou du condamné, le tribunal de l’application des peines n’a pas l’obligation de 
motiver spécialement les conditions particulières individualisées qu’il met à l’octroi 
d’une libération conditionnelle. (L. du 17 mai 2006, art. 56) — Cass., 28 août 2012, 
RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

5. — Tribunal de l’application des peines. — Décision. — Pourvoi en cassation. — 
Personnes ayant la qualité pour se pourvoir. — Les décisions du tribunal de l’applica-
tion des peines relatives à l’octroi d’une libération conditionnelle sont susceptibles de 
pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné ; les victimes n’ont pas 
la qualité pour se pourvoir. (L. du 17 mai 2006, art. 96) — Cass., 28 août 2012, RG 
P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

LOGEMENT

1. — Logement déclaré inadapté ou inhabitable. — Bourg mestre. — Ordre d’évacua-
tion. — Assistance de la police. — Nature de la mission. — Sur la base des articles 14, 
alinéas 1er et 2, et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 15, § 1er, ali-
néas 1er et 5, du Code flamand du logement et 42, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 
1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le bourg-
mestre peut faire appel à l’assistance des services de police en vue de l’évacuation 
d’un logement déclaré inadapté ou inhabitable ; pareille assistance relève des missions 
de la police administrative des services de police et non des missions de la police judi-
ciaire. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

2. — Code flamand du logement. — Bourgmestre. — Logement déclaré inadapté ou 
inhabitable. — Relogement. — Frais d’évacuation. — Récupération sur le proprié-
taire. — Condition. — L’application de l’article 15, § 1er, alinéa 6, 1o, du Code flamand 
du loge ment qui dispose que, dans les cas où le bourgmestre procède au relogement, 
les frais d’évacuation de l’habitation déclarée inadaptée ou inhabitable peuvent être 
récupérés à charge du propriétaire, ne requiert pas qu’il soit effectivement procédé au 
relogement des habitants d’une habitation déclarée inadaptée ou inhabitable ; il suffit 
qu’il y ait eu évacuation de ladite habitation et que soit offerte à l’habitant la possi-
bilité de relogement. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

LOI ÉTRANGÈRE

1. — 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 
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parties et soumise à contradiction, suffit à l’informer sur le droit étranger à appli-
quer. — Cass., 7 décembre 2012, RG C.12.0017.N, Pas., 2012, I, no 674.

LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS

généRalités

1. — Généralités. — Disposition impérative. — Non-intervention. — Exercice. — 
Degré d’appel. — Condamnation. — La disposition de l’article 812, alinéa 2, du Code 
judiciaire, aux termes de laquelle l’intervention tendant à obtenir une condamnation 
ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel, n’est ni d’ordre public ni 
impérative. (C. jud., art. 812, al. 2) — Cass., 20 janvier 2012, RG C.11.0026.F, Pas., 
2012, I, no 61.

2. — Généralités. — Dispositions de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006 (qui 
portent sur les relations de travail) — Règles et critères permettant d’apprécier l’exis-
tence du lien d’autorité. — Nature. — Conséquence. — Les articles 328, 331, 332 et 333 
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) 
prévoient les règles et les critères généraux à la lumière desquels est appréciée l’exis-
tence du lien d’autorité qui permet d’admettre l’existence d’un contrat de travail et 
d’exclure l’existence de tout autre contrat et, en conséquence, ne constituent pas une 
loi de procédure au sens de l’article 3 du Code judiciaire. (C. jud., art. 3 ; Loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006, art. 328, 331, 332 et 333) — Cass., 12 mars 2012, 
RG S.10.0154.N, Pas., 2012, I, no 161.

inteRpRétation

3. — Interprétation. — Loi pénale. — Sens favorable à la personne poursuivie. — 
Conditions. — Le juge ne doit pas, dans tous les cas, interpréter la loi pénale dans un 
sens favorable à la personne poursuivie ; ce n’est que lorsque le juge ne parvient pas à 
pénétrer l’esprit de la loi, de sorte que celle-ci reste douteuse, qu’il doit l’interpréter 
dans le sens le plus favorable au prévenu. — Cass., 22 février 2012, RG P.11.1809.F, 
Pas., 2012, I, no 126.

4. — Interprétation. — Interprétation fondée sur une circulaire ministérielle. — 
Juge du fond. — Pouvoir. — Conséquence. — Le juge n’est pas lié, dans son inter-
prétation de la loi, par une circulaire ministérielle qui prétend en fixer le sens et la 
disposition légale interprétée ne cesse pas d’être prévisible et accessible du seul fait 
que l’interprétation judiciaire de la norme s’écarte de son interprétation administra-
tive. — Cass., 22 février 2012, RG P.11.1809.F, Pas., 2012, I, no 126.

5. — Interprétation. — Loi interprétative. — Notion. — Juge. — Conséquence. — 
Est interprétative la loi qui, sur un point où la règle de droit est incertaine ou contro-
versée, consacre une solution qui aurait pu être adoptée par la jurisprudence ; les 
juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le 
point de droit n’est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obli-
gatoires. (C. jud., art. 7) — Cass., 6 septembre 2012, RG F.11.0134.F, Pas., 2012, I, 
no 451.

application dans le teMps et dans l’espace

6. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — 
Droit international humanitaire. — Violations graves. — Infraction commise à l’étran-
ger. — Loi du 5 août 2003. — Droit transitoire. — Affaire pendante à l’instruc-
tion. — Maintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions. — Il résulte 
de l’économie de la loi du 5 août 2003 que l’acte d’instruction dont l’existence est 
imposée comme condition du maintien de la juridiction belge est tout acte par lequel, 
agissant dans l’exercice de sa mission de recherche de la vérité, le juge d’instruction 
recueille les informations pertinentes pour le jugement de la cause ; ni le procès-ver-



 LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS 2813

bal recevant une constitution de partie civile ni les pièces relatives au transfert ou à 
la communication du dossier au parquet ne peuvent être considérés comme des actes 
d’instruction au sens de la loi précitée, ces actes de procédure ne constituant pas 
un commencement de l’instruction proprement dite. (L. 5 août 2003, art. 29, § 3, 
al. 3) — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.1163.F, Pas., 2012, I, no 48.

7. — Application dans le temps et dans l’espace. — Dispositions de la loi-pro-
gramme(I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) — Règles 
transitoires en matière d’obligations. — Application. — L’exception à l’article 2 du 
Code civil quant aux règles transitoires en matière d’obligations, en ce sens que l’an-
cienne loi reste applicable sauf si la nouvelle loi est d’ordre public, de droit impé-
ratif ou expressément déclarée applicable aux contrats en cours, porte uniquement 
sur les effets juridiques des contrats en cours et non sur les effets juridiques des 
contrats arrivés à terme avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte que les 
articles 328, 331, 332 et 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent 
sur les relations de travail) ne sont pas applicables à une relation de travail qui est 
arrivée à terme avant leur entrée en vigueur. (C. civ., art ; 2, Loi-programme (I) du 
27 décembre 2006, art. 328, 331, 332 et 333) — Cass., 12 mars 2012, RG S.10.0154.N, 
Pas., 2012, I, no 161.

8. — Application dans le temps et dans l’espace. — Dispositions de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) — Relation 
de travail arrivée à terme avant l’entrée en vigueur de la loi. — Appréciation postérieure 
à l’entrée en vigueur de la loi. — Nature. — L’appréciation postérieure au 1er jan-
vier 2007 de la nature d’une relation de travail arrivée à terme avant l’entrée en 
vigueur des dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur 
les relations de travail) ne constitue ni une situation née postérieurement à l’entrée 
en vigueur de cette loi ni un effet futur d’une situation née sous l’empire de l’an-
cienne loi. (C. civ., art. 2 ; Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 328, 331, 332 
et 333) — Cass., 12 mars 2012, RG S.10.0154.N, Pas., 2012, I, no 161.

9. — Application dans le temps et dans l’espace. — Dispositions de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les relations de travail) — Relation 
de travail arrivée à terme avant l’entrée en vigueur de la loi. — Application. — Il suit du 
principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi nouvelle que les articles 328, 
331, 332 et 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur les rela-
tions de travail) ne sont pas applicables à une relation de travail arrivée à terme avant 
le 1er janvier 2007. (C. civ., art. 2 ; Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, art. 328, 
331, 332 et 333) — Cass., 12 mars 2012, RG S.10.0154.N, Pas., 2012, I, no 161.

10. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — 
Appareils utilisés pour le test de l’haleine et pour l’analyse de l’haleine. — Modalités 
fixées par le Roi. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêtés royaux 
des 18 février 1991 et 21 avril 2007. — Application. — L’article 29 de l’arrêté royal 
du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine 
abroge l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils de test de l’haleine qui 
détectent le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré, ainsi que 
l’annexe ; cela vaut aussi en ce qui concerne les appareils qui étaient approuvés en 
vertu de l’arrêté royal abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 21 avril 
2007 et pour lesquels l’approbation de modèle reste valable jusqu’au 31 décembre 
2012 ; il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que l’appréciation des marges 
d’erreur doit être faite sur la base de l’arrêté royal du 21 avril 2007 et de constater, 
d’autre part, que l’arrêté royal abrogé du 18 février 1991 contient une disposition 
spécifique prévoyant d’arrondir le résultat de l’analyse. — Cass., 27 mars 2012, RG 
P.11.1661.N, Pas., 2012, I, no 195.

11. — Application dans le temps et dans l’espace. — Non-rétroactivité de la loi 
pénale. — Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines. — 
Application. — Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, consacré aux 
articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales, et 2 du Code pénal, ne s’applique pas aux lois qui, à l’instar de la loi rela-
tive à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines, n’imposent pas de 
prévention ou de peine. — Cass., 17 avril 2012, RG P.12.0534.N, Pas., 2012, I, no 234.
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12. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — 
Généralités. — Loi nouvelle. — Portée. — Une loi nouvelle est, en principe, applicable 
à des situations nées postérieu rement à son entrée en vigueur et aux effets futurs de 
situations nées sous l’empire de l’ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous 
l’empire de la nouvelle loi pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des 
droits irrévocablement fixés. — Cass., 26 avril 2012, C.10.0534.N, Pas., 2012, I, no 259.

13. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — 
Loi nouvelle. — Application. — Assurance. — Assurance terrestre. — Prescription. — 
Nouvelle cause d’interruption ou de suspension. — La loi qui prévoit une cause d’inter-
ruption ou de suspension de la prescription de l’action de la personne lésée à l’égard 
de l’assureur qui ne figure pas dans la loi applicable au moment de la naissance de 
l’action, est applicable à cette prescription à compter de son entrée en vigueur pour 
autant que cette action ne soit pas encore prescrite en vertu de la loi ancienne. — 
Cass., 26 avril 2012, C.10.0534.N, Pas., 2012, I, no 259.

14. — Application dans le temps et dans l’espace. — Décret. — Force obligatoire. — 
Même si une portée rétroactive lui est attribuée, un décret n’a pas force obligatoire 
à défaut de publication, de sorte qu’il ne peut être reproché à un juge de violer les 
articles 190 de la Constitution et 56 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes ins-
titutionnelles, en ne les appliquant pas, alors qu’au jour où il statue, ce décret n’a pas 
encore été publié. (Const., art. 190 ; L. spéc. du 8 août 1980, art. 56) — Cass., 4 mai 
2012, C.09.0519.F, Pas., 2012, I, no 275.

15. — Application dans le temps et dans l’espace. — Décret. — Application dans le 
temps. — Code flamand de l’aménagement du territoire. — Décret de la Région flamande 
du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du territoire, des 
autorisations et du maintien. — Application aux procédures de maintien. — Action en 
réparation. — En vertu de l’article 7.1.1 du Code flamand de l’aménagement du ter-
ritoire, les règlements du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique 
d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien sont d’application, à 
partir de la date de leur entrée en vigueur, aux procé dures de maintien, comme l’éta-
blit le Codex et dans l’état dans lequel elles se trouvent ; il résulte de cette disposi-
tion qu’en ce qui concerne la motivation d’une action en réparation introduite avant 
l’entrée en vigueur du Code flamand de l’aménagement du territoire, les dispositions 
applicables sont celles en vigueur au moment de l’introduction, alors que le juge 
appelé à délibérer sur le bien-fondé de l’action en réparation doit le faire conformé-
ment aux dispositions du Codex relatives à la réparation. — Cass., 22 mai 2012, RG 
P.11.2058.N, Pas., 2012, I, no 324.

16. — Application dans le temps et dans l’espace. — Article 5 de la loi du 7 mai 
1999. — Contrat d’exploitation des jeux de hasard et des établissements de jeux de 
hasard. — Nullité. — Portée. — L’article 5 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de 
hasard, les établis sements de jeux de hasard et la protection des joueurs, tel qu’appli-
cable avant son abrogation par la loi du 10 janvier 2010, ne concerne pas la validité 
des contrats conclus en vue de l’exploitation des jeux de hasard et des établissements 
de jeux de hasard autorisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d’exécu-
tion, mais bien ses effets juridiques et plus précisément la possibilité pour les parties 
contractantes d’invoquer la nullité de ce contrat ; à cet égard, le législateur n’opère 
pas de distinction selon que les contrats ont été conclus avant ou après l’entrée en 
vigueur de l’article 5 de la loi du 7 mai 1999. (L. du 7 mai 1999, art. 5) — Cass., 7 juin 
2012, RG C.11.0488.N, Pas., 2012, I, no 371.

17. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — 
Loi pénale. — Loi nouvelle modifiant la définition d’une circonstance aggravante. — 
Lorsque dans sa définition d’une circonstance aggravante, la loi nouvelle est plus 
répressive que l’ancienne tout en y ajoutant une nouvelle condition relative à l’élé-
ment intentionnel, la juridiction de jugement est tenue de retenir l’ancien libellé et 
de vérifier cette nouvelle condition. — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0873.F, Pas., 
2012, I, no 418.

18. — Application dans le temps et dans l’espace. — Application dans le temps. — 
Loi prévoyant la majoration des décimes additionnels. — Contribution au financement 
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du fonds pour l’aide aux victimes. — Applicabilité. — La contribution visée à l’ar-
ticle 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 commis-
sion de l’infraction. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0844.N, Pas., 2012, I, no 661.

légalité des aRRêtés et RègleMents

19. — Légalité des arrêtés et règlements. — Arrêté réglementaire. — Conseil d’État. — 
Section de législation. — Avis. — Dispense. — Urgence. — Appréciation. — En règle, 
il appartient aux ministres d’apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, 
l’urgence qui les dispense de soumettre à l’avis du Conseil d’État, section de législa-
tion, le texte des projets d’arrêtés réglementaires. — Cass., 19 septembre 2012, RG 
P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

20. — Légalité des arrêtés et règlements. — Arrêté réglementaire. — Conseil d’État. — 
Section de législation. — Avis. — Dispense. — Urgence. — Appréciation. — Contrôle de 
légalité. — Juge. — Obligation. — Conformément à l’article 159 de la Constitution, il 
incombe aux cours et tribunaux d’examiner si, en se dispensant de solliciter l’avis du 
Conseil d’État, les ministres n’excèdent pas leur pouvoir en méconnaissant la notion 
légale de l’urgence. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

21. — Légalité des arrêtés et règlements. — Arrêté réglementaire. — Conseil d’État. — 
Section de législation. — Avis. — Dispense. — Urgence. — Notion. — Retard dans 
la transposition de directives européennes obligatoires. — Lorsqu’un arrêté ministériel 
contient les modalités d’application d’un arrêté royal en vigueur depuis un an qui a 
pour objet de transposer des directives européennes obligatoires, le préambule dudit 
arrêté ministériel qui se borne à faire état de ces éléments n’explique pas les circons-
tances particulières rendant urgente l’adoption des mesures envisagées, au point de 
ne pas permettre de consulter le Conseil d’État dans un délai de trois jours, alors que 
le délai de transposition de ces directives était expiré depuis près d’un an. — Cass., 
19 septembre 2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

22. — Légalité des arrêtés et règlements. — Circulaire d’un directeur général au nom 
du ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation du Conseil 
d’État. — Obligation du ministre. — La circulaire no 29 du 25 novembre 1975 prise par 
le directeur général, au nom du ministre des Finances, qui complète l’arrêté royal du 
7 novembre 1975 modifiant l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déduc-
tions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont les dispositions ont 
un caractère normatif, a une portée réglementaire ; le ministre était, dès lors, tenu, 
hors les cas d’urgence, de la soumettre à l’avis de la section de législation du Conseil 
d’État. (L. sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3, § 1er) — Cass., 
4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas., 2012, I, no 511.

23. — Légalité des arrêtés et règlements. — Circulaire d’un directeur général au nom 
du ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation du Conseil 
d’État. — Formalité substantielle. — Inobservation. — Effet. — L’inobservation de la 
formalité substantielle que constitue la demande d’avis au Conseil d’État, sans que 
l’urgence soit invoquée, entraîne l’illégalité de la circulaire à portée réglementaire 
dont le juge fait application. (L. sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, 
art. 3, § 1er) — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas., 2012, I, no 511.

24. — Légalité des arrêtés et règlements. — Bien-être des travailleurs lors de l’exé-
cution de leur travail. — Loi du 4 août 1996. — Réalisation de l’ouvrage. — Déter-
mination des moyens dont doit disposer le coordinateur en matière de sécurité et de 
santé. — Habilitation conférée au Roi. — Chantiers temporaires ou mobiles. — Arrêté 
royal du 25 janvier 2001, art. 17, § 2. — Légalité. — En disposant qu’il incombe au 
maître de l’ouvrage de transmettre au coordinateur en matière de sécurité et de santé 
les éléments lui permettant d’exécuter sa mission, le Roi n’excède pas l’habilitation 
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que la loi lui a faite de déterminer les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité 
de cette coordination. (L. du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail, art. 21 et 23, 4o ; AR du 25 janvier 2001 concernant les 
chantiers temporaires ou mobiles, art. 17, § 2, 2o et 3o) — Cass., 14 novembre 2012, 
RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

25. — Légalité des arrêtés et règlements. — Projet d’arrêté royal. — Avis du Conseil 
d’État. — Défaut de publication. — Arrêté royal. — Légalité. — Aucune disposition 
légale ne sanctionne le défaut de publication de l’avis du Conseil d’État précédant un 
projet d’arrêté royal ; cette publication ne constitue pas une formalité substantielle 
dont l’omission aurait pour effet d’entraîner l’illégalité de l’arrêté concerné. — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1230.F, Pas., 2012, I, no 666.

26. — Légalité des arrêtés et règlements. — Projet d’arrêté royal réglementaire. — 
Conseil d’État. — Section de législation. — Consultation. — Nature. — 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. (L. coord. 12 janvier 1973, art. 3, § 1er) — Cass., 20 décembre 2012, RG 
C.10.0667.F, Pas., 2012, I, no 703.

27. — Légalité des arrêtés et règlements. — Enseignement. — Échelle de traite-
ment. — Projet d’arrêté royal réglementaire. — Conseil d’État. — Section de législa-
tion. — Consultation. — Omission. — Conséquence. — 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. (Const., art. 108 et 159, L. coord. 12 janvier 
1973, art. 3, § 1er) — Cass., 20 décembre 2012, RG C.10.0667.F, Pas., 2012, I, no 703.

effets des noRMes inteRnationales

28. — Effets des normes internationales. — Union européenne. — Directives. — 
Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992. — Chantiers temporaires ou 
mobiles. — Pres criptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre. — Coor-
dinateur en matière de sécurité et de santé. — Indépendance par rapport au maître de 
l’ouvrage. — Législation nationale. — Maître de l’ouvrage. — Obligation de surveil-
lance. — Il résulte d’une directive européenne que les coordinateurs en matière de 
sécurité et de santé doivent exercer leur mission en toute indépendance par rapport 
au maître de l’ouvrage, il ne s’ensuit pas, pour autant, que le législateur ou le Roi ne 
puissent édicter à charge de ce dernier une obligation de surveillance, d’information 
et de coopération visant, sans porter atteinte à cette indépendance, à assurer l’ef-
fectivité de la mission de coordination en phase d’élaboration du projet et de réali-
sation des travaux. (Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers 
temporaires ou mobiles, art. 5, 6 et 9) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, 
Pas., 2012, I, no 612.

29. — Effets des normes internationales. — Coutume internationale. — Ne impediatur 
legatio. — Diplomates et consuls. — Missions diplomatiques. — Comptes bancaires. — 
Immunité. — Immunité diplomatique. — Immunité d’exécution. — La règle « ne impe-
diatur legatio » constitue une coutume internationale. (Coutume internationale Ne 
impediatur legatio) — Cass., 22 novembre 2012, RG C.11.0688.F, Pas., 2012, I, no 630.

diveRs

30. — Divers. — Code judiciaire. — Cours, tribunaux et autres juridictions. — Pro-
cédure. — Procé dure autre que la procédure civile. — Droit complémentaire. — Condi-
tion. — Champ d’application. — Procédures tranchées par les organes d’une personne 
morale privée. — Les dispositions du Code judiciaire constituent un droit complémen-
taire si aucune règlementation n’est fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès 
d’autres juridictions en ce qui concerne un aspect spécifique d’une procédure autre 
que la procédure civile ; les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas 
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applicables à titre de droit complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un 
organe d’une personne morale privée. (C. jud., art. 2) — Cass., 16 novembre 2012, RG 
C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

31. — Divers. — Code judiciaire. — Cours, tribunaux et autres juridictions. — Pro-
cédure. — Procé dure autre que la procédure civile. — Droit complémentaire. — Condi-
tion. — Champ d’application. — Procédures tranchées par les organes d’une personne 
morale privée. — Les dispositions du Code judiciaire constituent un droit complémen-
taire si aucune règlementation n’est fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès 
d’autres juridictions en ce qui concerne un aspect spécifique d’une procédure autre 
que la procédure civile ; les dispositions du Code judiciaire ne sont toutefois pas 
applicables à titre de droit complémentaire aux procédures qui sont tranchées par un 
organe d’une personne morale privée. (C. jud., art. 2) — Cass., 16 novembre 2012, RG 
C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

LOUAGE D’INDUSTRIE

1. — Contrat d’architecture. — Demande d’autorisation de bâtir. — Obligations de 
l’architecte. — L’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ou-
vrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des plans et 
le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir. (L. du 20 février 
1939, art. 4) — Cass., 6 janvier 2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

2. — Contrat d’architecte. — Choix de l’entrepreneur. — Obligations de l’archi-
tecte. — Le devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage dans le choix de 
l’entrepreneur en vue de la réalisation d’un projet d’exécution de travaux dans les 
meilleures conditions de prix et de qualité oblige notamment l’architecte à informer 
celui-ci de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui 
peuvent en résulter. (Règlement de déontologie établie par l’Ordre national des archi-
tectes, approuvé et rendu obligatoire par A.R. du 18 avril 1985) — Cass., 6 janvier 
2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

3. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action directe. — Saisie-arrêt. — 
Action directe intentée postérieurement à la saisie-arrêt. — Conséquence. — Dès la 
réception de l’acte contenant une saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir 
des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie ; cette règle reste applicable en cas 
d’action directe intentée postérieurement. (C. civ., art. 1798, al. 1er ; C. jud., art. 1451 
et 1540) — Cass., 20 janvier 2012, RG C.10.0135.F, Pas., 2012, I, no 60.

4. — Champ d’application de la loi du 9 juillet 1971. —Transfert de la propriété 
d’un immeuble en voie de construction. — Notion d’immeuble en voie de construction. — 
Un immeuble en voie de construction est un immeuble dont la construction n’est pas 
achevée ; la construction d’un immeuble est achevée lorsque le degré de finition des 
travaux est tel que l’habitabilité normale de l’immeuble est assurée. (L. du 9 juillet 
1971, art. 1er, al. 1er) — Cass., 4 mai 2012, C.10.0595.F, Pas., 2012, I, no 277.

LOUAGE DE CHOSES

Bail à loyer
Obligations entre parties
Fin (Congé. Prolongation. Etc.)

Bail à ferme
Sous-location et cession du bail
Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc.)

Bail commercial.
Généralités
Notion. Nature de la législation
Obligation entre parties
Fin (Congé. Renouvellement. Etc.)
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bail à loyeR

Obligations entre parties

1. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Nullité de la convention. — Enri-
chissement sans cause. — Indemnité d’occupation. — Conséquence. — La nullité d’une 
convention de bail à loyer n’empêche pas que le propriétaire qui est tenu de restituer 
les loyers, peut prétendre, sur la base d’un enrichissement sans cause, à une indem-
nité d’occupation pour le bien loué ; la circonstance que la nullité de la convention 
résulte d’une infraction aux normes de qualité d’habitat contenues dans le Vlaamse 
Wooncode qui sont d’ordre public, n’exclut pas que le juge puisse décider que l’oc-
cupation du bien immeuble constitue un enrichissement sans cause. (Principe général 
du droit relatif à l’enrichissement sans cause) — Cass., 10 mai 2012, C.10.0707.N, 
Pas., 2012, I, no 291.

2. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Incendie. — Fondement de l’obli-
gation du preneur. — L’article 1733 du Code civil est fondé sur l’obligation du pre-
neur de resti tuer à la fin du bail au bailleur la chose dont la détention lui a été trans-
mise. (C.civ., art. 1733) — Cass., 29 juin 2012, RG C.11.0663.F, Pas., 2012, I, no 428.

3. — Bail à loyer. — Obligations entre parties. — Incendie. — Fondement de l’obli-
gation du preneur. — Conséquence. — Cet article n’est pas applicable lorsqu’un incen-
die se déclare dans le bien loué après que celui-ci a été restitué par le preneur au 
bailleur à la fin du bail. (C.civ., art. 1733) — Cass., 29 juin 2012, RG C.11.0663.F, 
Pas., 2012, I, no 428.

Fin (congé. Prolongation. Etc)

4. — Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolongation. Etc) — Loi du 20 février 1991 
modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer. — 
Contrat de bail de courte durée. — Forme. — Il ressort de l’article 3, § 1er, de la loi 
du 20 février 1991 qu’un contrat de bail de courte durée concernant une habitation 
servant de domicile principal au preneur doit nécessairement être contracté par écrit ; 
cet article ne dispose pas que le contrat de bail écrit doit nécessairement contenir la 
durée du contrat. (L. du 20 février 1991, art. 3, § 1er) — Cass., 5 octobre 2012, RG 
C.11.0535.N, Pas., 2012, I, no 516.

bail à feRMe

Sous-location et cession du bail

5. — Bail à ferme. — Sous-location et cession du bail. — Cession du bail — Fils. — 
Société agricole. — Validité. — Le preneur peut sans autorisation du bailleur céder 
son droit de bail à son fils mais pas à une société agricole, son fils fût-il associé gérant 
de cette société. (L. du 4 novembre 1969, art. 34, Code des sociétés, art. 838, al. 1er) — 
Cass., 12 octobre 2012, RG C.12.0101.N, Pas., 2012, I, no 529.

Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc)

6. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) — Congé donné 
par le bailleur. — Conditions. — Terre bâtie. — Conséquence. — Le bailleur d’un ter-
rain non situé à l’intérieur d’une zone d’extraction peut à tout moment mettre fin 
au bail à condition qu’au moment du préavis le terrain doit être considéré comme un 
terrain à bâtir, que la destination finale de terrain à bâtir peut être réalisée sans que 
des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés et que le bail concerne un 
terrain non bâti ; la circonstance qu’au moment du préavis le terrain soit bâti n’em-
pêche pas le préavis conformément à l’article 6, § 1er, 2°, de la loi sur les baux à ferme 
si le bail ne concerne que le terrain non bâti et non les constructions que le bailleur a 
érigées au cours du bail. (L. du 4 novembre 1969, art. 6, § 1er, 2°) — Cass., 12 janvier 
2012, RG C.11.0137.N, Pas., 2012, I, no 34.
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7. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) — Congé. — Congé 
donné par le bailleur. — Congé caduc. — Nouveau congé. — Délai. — Calcul. — Le délai 
d’un an au moins, pendant lequel un nouveau congé ne peut être donné par un bailleur à 
ferme après un précédent congé non validé, prend cours le lendemain de la date du congé 
antérieur pour se terminer un an plus tard, à veille de quantième. (L. du 4 novembre 
1969, art. 12.8, al. 1er) — Cass., 2 avril 2012, RG C.10.0512.F, Pas., I, no 211.

8. — Bail à ferme. — Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc) — Louage par 
l’usufruitier. — Extinction de l’usufruit. — Opposition du droit du bail au nu-proprié-
taire. — Conditions. — L’article 595, alinéas 2 et 3, du Code civil vise un équilibre 
entre les intérêts du locataire et ceux du nu-propriétaire qui est devenu plein pro-
priétaire à la suite de l’extinction de l’usufruit, en permettant au locataire d’opposer 
de manière limitée au nu-propriétaire le bail que l’usufruitier a consenti, sans qu’il 
puisse, toutefois, prétendre à son exécution complète ; le bail est résilié sans devoir 
observer les conditions de fond et de forme prévues par la loi sur les baux à ferme ; 
à cet égard, le fait que le bail consenti par l’usufruitier ait une durée inférieure ou 
supérieure à neuf ans est sans importance. (C. civ., art. 595, al. 2 et 3) — Cass., 3 mai 
2012, C.11.0379.N, Pas., 2012, I, no 274.

9. — Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) — Obligation 
de restitution. — Défaut d’état des lieux. — Conséquence. — Le défaut d’état des lieux 
détaillé ne dispense pas le preneur de son obligation de restitution ; ce défaut crée la 
présomption réfragable que la situation au début du bail est identique à celle à la fin 
du bail. (L. du 4 novembre 1969, art. 45.6) — Cass., 31 mai 2012, RG C.10.0647.N, 
Pas., 2012, I, no 348.

bail coMMeRcial

Généralités

10. — Bail commercial. — Généralités. — Compétence. — Juge de paix. — Indem-
nité d’éviction. — Renonciation. — Contestation. — Faillite. — Opposabilité à la masse 
faillie. — Incidence. — Dès lors que le juge de paix est compétent pour statuer sur 
une demande d’indemnité d’éviction conformément à l’article 25, alinéa 1er, 3o, de 
la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, la circonstance que pour apprécier 
la défense déduite de la renonciation de la société faillie à l’indemnité réclamée en 
sa qualité de locataire évincée, le juge eût à se prononcer sur l’opposabilité de cette 
renonciation à la masse, contestée sur la base de l’article 17, 1o de la loi du 8 août 
1997 sur les faillites, est sans incidence sur la compétence d’attribution du juge 
de paix. (C. jud., art. 591, 1o ; L. du 30 avril 1951, art. 25, al. 1er, 3o ; L. du 8 août 
1997, art. 17, 1o) — Cass., 5 novembre 2012, RG C.12.0187.F, Pas., 2012, I, no 591.

Notion. Nature de la législation

11. — Bail commercial. — Notion. Nature de la législation. — Fourniture de ser-
vices. — Applicabilité. — Les baux d’immeubles dans lesquels un commerçant exerce 
une activité qui consiste en la fourniture de services tombent sous l’application de la 
loi relative aux baux commerciaux si le preneur fournit principalement ses services 
en détail au public et dans l’immeuble loué. (L. du 30 avril 1951, art. 1er) — Cass., 
9 février 2012, RG C.10.0620.N, Pas., 2012, I, no 96.

12. — Bail commercial. — Notion. Nature de la législation. — Agence de travail 
intérimaire. — Public. — Applicabilité. — Son chiffre d’affaires du contact avec 
le public, les travailleurs potentiels, qui arrive auprès d’elle dans l’immeuble loué, 
tombe sous l’application de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux ; la 
circonstance qu’en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 24 juillet 1987, l’agence de tra-
vail intérimaire et l’intérimaire sont liés par un contrat de travail intérimaire et que 
l’article 24, alinéa 2, de la même loi ne permet pas à l’agence de travail intérimaire 
de réclamer directement ou indirectement une intervention financière à l’intérimaire, 
n’y déroge pas. (L. du 30 avril 1951, art. 1er, L. du 24 juillet 1987, art. 7, 8 et 24, 
al. 2) — Cass., 9 février 2012, RG C.10.0620.N, Pas., 2012, I, no 96.
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Obligations entre parties

13. — Bail commercial. — Obligations des parties. — Indemnité d’occupation non 
payée. — Créance du bailleur. — Portée. — Conséquence. — Le juge qui ordonne la 
résolution du bail à charge du locataire peut condamner celui-ci, à titre de dédom-
magement, au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période entre la date 
à laquelle le bail a été résolu et la date à laquelle le bien locatif a été évacué ; cette 
indemnité d’occupation constitue un dédommagement de l’inexécution par le loca-
taire de ses obligations ; la créance du bailleur résultant de l’indemnité d’occupation 
naît du défaut du preneur de remplir ses engagements lors de l’exécution du bail et 
est, en vertu de l’article 20, 1° de la Loi hypothécaire, privilégiée. (L. du 16 décembre 
1851, art. 20, 1°, al. 1er et 4 ; C. civ., art. 1741) — Cass., 3 mai 2012, C.11.0340.N, 
Pas., 2012, I, no 273.

14. — Bail commercial. — Obligations entre parties. — Preneur. — Incendie. — 
Faute. — Preuve. — Modalités. — Il ressort des articles 1733 et 1735 du Code civil 
que le preneur est tenu de prouver à l’égard du bailleur ou de la personne subrogée à 
ses droits que ni lui ni la personne dont il répond, a commis une faute quelconque qui 
a contribué à causer l’incendie ; le preneur n’est pas tenu de prouver de manière posi-
tive la cause de l’incendie mais il suffit qu’il démontre, sur la base de présomptions 
précises et concordantes, l’impossibilité de l’existence d’une telle faute qui aurait 
contribué à causer l’incendie. (C. civ., art. 1733 et 1735) — Cass., 30 novembre 2012, 
RG C.11.0618.N, Pas., 2012, I, no 653.

Fin (congé. Renouvellement. Etc)

15. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc) — Renouvellement 
du bail. — Sous-locataire. — Droits du sous-locataire. — Formalités à l’égard du bail-
leur. — Limites. — Il ressort des dispositions des articles 11, II, alinéas 1er et 2, et 
14, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux que le légis-
lateur a voulu garantir les droits du sous-locataire d’un fonds de commerce lorsque le 
preneur principal n’obtient pas de renouvellement, de sorte que dans certains cas le 
sous-locataire peut devenir le preneur direct du bailleur ; il est requis à cet égard que 
le sous-locataire qui souhaite obtenir le renouvellement de son bail remplisse certaines 
formalités afin de pouvoir opposer sa demande au bailleur ; les formalités imposées par 
le législateur au sous-locataire à l’égard du bailleur sont toutefois sans objet lorsque le 
renouvellement du bail souhaité par le sous-locataire n’excède pas les droits locatifs du 
preneur principal et que ce dernier n’est pas tenu de demander le renouvellement de 
son bail eu égard à la durée du contrat de bail. (L. du 30 avril 1951, art. 11, II, al. 1er et 
2, et 14, al. 1er et 2) — Cass., 29 mars 2012, RG C.11.0207.N, Pas., 2012, I, no 206.

16. — Bail commercial. — Fin (congé. Renouvellement. Etc) — Résolution par 
le juge à charge du locataire. — Dédommagement. — Indemnité d’occupation. — 
Notion. — Créance du bailleur. — Portée. — Conséquence. — Le juge qui ordonne la 
résolution du bail à charge du locataire peut condamner celui-ci, à titre de dédom-
magement, au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période entre la date 
à laquelle le bail a été résolu et la date à laquelle le bien locatif a été évacué ; cette 
indemnité d’occupation constitue un dédommagement de l’inexécution par le loca-
taire de ses obligations ; la créance du bailleur résultant de l’indemnité d’occupation 
naît du défaut du preneur de remplir ses engagements lors de l’exécution du bail et 
est, en vertu de l’article 20, 1o de la Loi hypothécaire, privilégiée. (L. du 16 décembre 
1851, art. 20, 1o, al. 1er et 4 ; C. civ., art. 1741) — Cass., 3 mai 2012, C.11.0340.N, 
Pas., 2012, I, no 273.

17. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc) — Commerce simi-
laire. — Exploitant. — Qualité. — Ouverture. — Non-communication au preneur sor-
tant. — Il ne résulte de l’article 25, alinéa 1er, 6o, de la loi du 30 avril 1951 relative aux 
baux commerciaux, modifié par la loi du 29 juin 1955, ni que le commerce similaire 
doit être exercé par une des personnes visées à l’article 25, alinéa 1er, 2o et 5o, ou 26 
de la loi du 30 avril 1951 ni que son ouverture doit avoir été celée frauduleusement 
au preneur sortant lors de la notification du refus de renouvellement du bail. (L. du 
30 avril 1951, art. 25) — Cass., 18 octobre 2012, RG P.10.0575.F, Pas., 2012, I, no 539.
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LOUAGE D’INDUSTRIE

1. — Contrat d’architecture. — Demande d’autorisation de bâtir. — Obligations de 
l’architecte. — L’architecte a le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ou-
vrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des plans et 
le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir. (L. du 20 février 
1939, art. 4) — Cass., 6 janvier 2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

2. — Contrat d’architecte. — Choix de l’entrepreneur. — Obligations de l’archi-
tecte. — Le devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage dans le choix de 
l’entrepreneur en vue de la réalisation d’un projet d’exécution de travaux dans les 
meilleures conditions de prix et de qualité oblige notamment l’architecte à informer 
celui-ci de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui 
peuvent en résulter. (Règlement de déontologie établie par l’Ordre national des archi-
tectes, approuvé et rendu obligatoire par A.R. du 18 avril 1985) — Cass., 6 janvier 
2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

M

MANDAT

1. — Mandat exprès. — Notion. — Le mandat est exprès à partir du moment où il 
n’existe aucun doute sur la volonté du mandant de charger le mandataire des actes, 
aussi des actes de disposition. (C. civ., art. 1988, al. 2) — Cass., 16 février 2012, RG 
F.11.0028.N, Pas., 2012, I, no 114.

2. — Détention préventive. — (Mise en) liberté sous conditions. — Cautionne-
ment. — Versement. — Inculpé. — Détenu. — Avocat. — Mandat. — Conséquence. — 
Le cautionnement versé à la Caisse des dépôts et consignations par l’avocat d’un 
inculpé détenu pour le détenu et au nom de ce détenu, appartient, en règle, au 
détenu. (C. civ., art. 1984 ; L. du 20 juillet 1990, art. 35, § 4) — Cass., 21 mars 2012, 
RG P.10.2017.F, Pas., 2012, I, no 186.

3. — Mandataire chargé de vendre un bien. — Prohibition de se rendre adjudica-
taire. — Durée. — La prohibition de se rendre adjudicataire d’un bien imposée à un 
mandataire chargé de le vendre subsiste aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin 
au mandat. (C. civ., art. 1384, al. 1er) — Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0730.F, 
Pas., 2012, I, no 465.

4. — Révocation. — Moment. — Le mandant peut révoquer sa procuration quand 
bon lui semble et cette révocation met fin au mandat. (C. civ., art. 2003 et 2004) — 
Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0730.F, Pas., 2012, I, no 465.

5. — Révocation tacite. — L’accomplissement de l’acte qui est l’objet du mandat 
par le mandant lui-même vaut révocation tacite de ce mandat. — Cass., 13 septembre 
2012, RG C.11.0730.F, Pas., 2012, I, no 465.

6. — Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Demandeurs. — Désaveu. — 
Demande. — Ayants droit. — Ratification ou confirmation du pourvoi en cassation. — 
Une personne peut faire déclarer non avenu par la Cour un pourvoi qui a été intro-
duit à son nom ; cette demande peut aussi émaner d’une autre partie au pourvoi ; 
le demandeur en cassation peut ratifier ou confirmer le pourvoi introduit en temps 
utile. (C.jud., art. 848, al. 1er et 3) — Cass., 27 septembre 2012, RG C.10.0331.N-
C.10.0466.N, Pas., 2012, I, no 497.

7. — Mandat apparent. — Mandant. — Engagement. — Condition. — Appa-
rence. — Création. — Faute. — Absence. — Le mandant peut être engagé sur le fonde-
ment d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’ap-
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parence, mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, 
si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. (C. civ., 
art. 1984 et 1998) — Cass., 26 octobre 2012, RG C.11.0168.N, Pas., 2012, I, no 571.

8. — Mandat apparent. — Mandant. — Engagement. — Tiers. — Bonne foi. — 
Absence. — Mission du juge. — Appréciation. — Critères. — Le juge peut déduire 
l’absence de bonne foi du tiers de la nature des actes posés par le mandataire et 
des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été faits. (C. civ., art. 1984 
et 1998) — Cass., 26 octobre 2012, RG C.11.0168.N, Pas., 2012, I, no 571.

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN

1. — Exécution. — Examen du délai raisonnable par la juridiction d’instruction. — 
La violation du droit à l’examen du bien-fondé d’une poursuite pénale dans un délai 
raisonnable, prévu à l’article 6 Conv. D.H., ne peut être examinée par l’instance 
nationale que pour autant que celle-ci puisse connaître de la poursuite pénale ; ce 
n’est pas le cas en ce qui concerne la juridiction d’instruction de l’autorité d’exé-
cution d’un État membre statuant sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen 
étant donné que, dans ce cas, l’action publique n’est pendante que devant l’autorité 
judiciaire d’émission, qui est dès lors seule compétente pour statuer sur la poursuite 
pénale. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, Pas., 2012, I, no 21.

2. — Exécution. — Juridiction d’instruction. — Motifs de refus. — Examen de 
l’existence de raisons sérieuses de croire que l’exécution porte atteinte aux droits fon-
damentaux. — Limite. — L’obligation pour la juridiction d’instruction d’examiner 
le motif de refus prévu à l’article 4, 5°, de la loi relative au mandat d’arrêt européen 
n’implique pas que cette juridiction soit également tenue d’examiner si le délai rai-
sonnable dans lequel la poursuite pénale doit faire l’objet d’un jugement, a ou non été 
dépassé. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, Pas., 2012, I, no 21.

3. — Exécution. — Audition par le juge d’instruction de la personne qui fait l’objet 
d’un mandat d’arrêt. — Objectif. — Conséquence. — Il résulte de l’article 11, §§ 1er et 
2, de la loi relative au mandat d’arrêt européen que l’audition, par le juge d’instruc-
tion, de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne concerne que 
son éventuelle mise en détention et est par conséquent étrangère à la régularité du 
mandat d’arrêt européen délivré antérieurement par l’autorité judiciaire d’émis-
sion.— Cass., 10 janvier 2012, RG P.12.0024.N, Pas., 2012, I, no 21.

4. — Portée. — Conséquence. — Un avis officiel au sens de l’article 7, § 2, du Titre 
prélimi naire du Code de procédure pénale constitue un avis par lequel une autorité 
étrangère dénonce à l’autorité belge un fait punissable commis sur son territoire 
afin qu’elle ait la possibilité d’exercer des poursuites pénales du chef de ce fait ; par 
un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de 
liberté, l’autorité judiciaire d’émission n’indique pas vouloir déléguer les poursuites 
pénales à l’autorité d’exécution de sorte qu’un mandat d’arrêt européen ne constitue 
pas un avis officiel au sens de l’article 7, § 2, du Titre préliminaire du Code de procé-
dure pénale. — Cass., 3 avril 2012, RG P.12.0533.N, Pas., I, no 215.

4. — Pourvoi en cassation. — Moyens de cassation. — Forme et délai. — Requête 
non déposée au greffe de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation. — 
Conséquence. — La requête contenant les moyens de cassation introduite dans le cadre 
d’un pourvoi relatif à un mandat d’arrêt européen qui n’est pas déposée au greffe 
de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation n’a pas été déposée 
en temps utile et est, partant, irrecevable. (L. du 19 décembre 2003, art. 18, § 2) — 
Cass., 20 novembre 2012, RG P.12.1787.N, Pas., 2012, I, no 625.

5. — Motifs de refus. — Atteinte aux droits fondamentaux. — Application. — L’ar-
ticle 4.5 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen prévoit 
un motif de refus s’il y a des raisons sérieuses fondées sur des éléments concrets que 
l’État d’émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concer-
née ; cette disposition n’est pas applicable à la procédure d’exécution d’un mandat 
d’arrêt européen menée en Belgique ni aux actes posés en Belgique en vue d’assu-
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rer l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen. — Cass., 20 novembre 2012, RG 
P.12.1787.N, Pas., 2012, I, no 625.

6. — Mentions requises. — Délai de prescription de la peine prononcée dans l’État 
d’émission. — Appréciation par la juridiction d’instruction. — 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 disposition n’empêche pas la juridiction d’instruction d’ap-
précier le délai de prescription sur la base des informations complémentaires commu-
niquées posté rieurement par les autorités de cet État et soumises à la contradiction 
des parties. — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

7. — Loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, article 8. — 
Portée. — 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’en-
gager 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. — Cass., 11 décembre 2012, RG 
P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

8. — Prescription de la peine en vertu du droit belge. — Refus d’exécution. — Condi-
tion. — L’article 4, 4o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen 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 en vertu du droit 
belge, pour autant que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges. — 
Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

9. — 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. — 
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 subor-
donner la remise d’un Belge ou d’un résident belge condamné à une peine pronon-
cée par défaut dans l’État d’émission à la condition énoncée à l’article 8 de la loi du 
19 décembre 2003. — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

10. — 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’ins-
truction. — Les juridictions d’instruction apprécient en fait, dès lors souverainement, 
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 disponibles réfutent la présomp-
tion du respect de ces droits avancée par l’État-membre d’émission. (L. du 19 décembre 
2003, art. 4, 5o) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.1816.N, Pas., 2012, I, no 683.

MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES)

1. — Article 314 du Code pénal. — Portée. — L’article 314 du Code pénal sanctionne 
les personnes qui faussent les conditions normales de concurrence pour un marché 
public déterminé. — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1723.N, Pas., 2012, I, no 317.

2. — Article 314 du Code pénal. — Champ d’application personnel. — L’article 314 
du Code pénal vise celui qui prend part à l’adjudication de la propriété, de l’usufruit 
ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une 
fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, en d’autres termes, celui 
qui prend part à une transaction soumise publiquement aux enchères ; cette défini-
tion ne limite pas le champ d’application aux soumissionnaires ; cette application 
s’étend à quiconque entrave ou trouble la liberté des enchères ou des soumissions 
d’une des manières énoncées à l’article 314 du Code pénal. — Cass., 22 mai 2012, RG 
P.11.1723.N, Pas., 2012, I, no 317.
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3. — Article 314 du Code pénal. — Champ d’application matériel. — L’article 314 
du Code pénal concerne l’adjudication aux enchères publiques de la propriété, de 
l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, 
d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, dont la liberté des 
enchères ou des soumissions est entravée ou troublée par violences ou par menaces, 
par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux ; l’adjudication publique 
d’une concession d’un service public, qui représente l’accord par lequel l’autorité 
charge concomitamment un particulier ou un organisme de droit public sous son 
autorité et sous conditions, d’exploiter un service public sur fonds propres moyen-
nant compensation répercutée sur les usagers, relève également de l’article 314 du 
Code pénal. — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1723.N, Pas., 2012, I, no 317.

4. — Article 314 du Code pénal. — Élément moral. — L’article 314 du Code pénal 
requiert le dol général : celui qui entrave ou trouble sciemment la liberté des enchères 
ou des soumissions tombe sous l’application de l’article 314 du Code pénal. — Cass., 
22 mai 2012, RG P.11.1723.N, Pas., 2012, I, no 317.

5. — Partie civile. — Non-réservation des intérêts civils par le juge. — Condition. — 
Le juge qui rejette comme non fondée la demande d’une partie civile de réserver les 
intérêts civils, sans constater que la cause est en état, viole l’article 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Cass., 
22 mai 2012, RG P.11.1723.N, Pas., 2012, I, no 317.

6. — Attribution du marché. — Critère des références requises. — Le critère des 
références requises visé à l’article 19, 2o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne peut 
être pris en considération que lors de la sélection qualitative et non en vue de l’at-
tribution du marché. (A.R. du 8 janvier 1996, art. 19, 2o) — Cass., 29 juin 2012, RG 
C.11.0738.F, Pas., 2012, I, no 430.

7. — Offre. — Prix. — Caractère anormal. — Pouvoir adjudicateur. — Vérifica-
tion. — Conséquence. — Attribution. — Condition. — En cas de marché public de 
travaux à passer par adjudication publique ou restreinte et pour autant qu’au moins 
quatre offres aient été déposées, toute offre dont le montant s’écarte d’au moins 
quinze p. c. en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par des sou-
missionnaires sélectionnés est considérée comme une offre exigeant la vérification par 
le pouvoir adjudicateur de l’éventuelle anormalité de ce montant ; dans un tel cas, le 
pouvoir adjudicateur n’est pas nécessairement tenu d’inviter le soumissionnaire au 
préalable à fournir les justifications nécessaires mais il peut immédiatement décider 
d’attribuer le marché à ce soumissionnaire en motivant formellement la raison pour 
laquelle la réclamation contre le montant manifestement anormal de l’offre est reje-
tée. (A.R. du 8 janvier 1996, art. 110, § 4, al. 1er et 3) — Cass., 26 octobre 2012, RG 
C.10.0533.N, Pas., 2012, I, no 570.

MARIAGE

1. — Acte de mariage. — Altération de la vérité. — Non-adhésion à la création 
d’une communauté durable. — L’exclusion de tout projet de communauté de vie peut 
constituer l’élément objectif dont il est permis de déduire que le mariage ne présente 
pas un caractère sincère. (C. pén., art. 193 et 196) — Cass., 21 novembre 2012, RG 
P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 626.

2. — Régime de la communauté d’acquêts. — Assurance groupe obligatoire afin de 
financer une pension complémentaire. — Revenus du travail. — Cotisations payées au 
cours du mariage. — Conséquences. — Une assurance groupe obligatoire conclue par 
l’employeur afin de financer une pension complémentaire qui sera payée lorsque l’as-
suré aura atteint un âge déterminé, a pour objectif de prévoir un revenu complé-
mentaire ; même si les cotisations sont partiellement payées par l’employeur et pas 
retenues sur la rémunération, elles constituent un avantage obtenu par le travailleur 
en raison de son contrat de travail et elles font partie de ses revenus du travail ; dans 
la mesure où elles sont constituées par des cotisations payées au cours du mariage, 
les prestations d’une telle assurance sont des revenus qui sont communs, en vertu 
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de l’article 1498 du Code civil tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par 
l’article II de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des 
époux et aux régimes matrimoniaux ; la circonstance que l’assurance groupe en vue 
d’une pension complémentaire a été contractée avant le mariage et que la pension 
complémentaire n’a été versée qu’après le mariage, n’y déroge pas. (C. civ., art. 1498, 
al. 1er et 2) — Cass., 30 novembre 2012, RG F.11.0332.N, Pas., 2012, I, no 651.

MARQUES

Marque Benelux

Traités internationaux. Droit international privé

MaRque benelux

1. — Marque benelux. — Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. — 
Marque. — Dépôt. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Intention de refu-
ser. — Attitude du déposant. — Décision définitive de refus. — Recours. — Recevabi-
lité. — Le déposant d’une marque ne perd pas le droit de recours contre la décision 
de refus de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle d’enre gistrer la marque du 
fait qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de l’Office de refuser l’enregistre-
ment en tout ou en partie et il possède inconditionnellement le droit, après la com-
munication de la décision définitive de refus de l’Office, d’introduire devant la cour 
d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d’appel de Luxembourg 
une requête tendant à obtenir un ordre d’enregistrement de la marque, le droit de 
recours du déposant n’étant, par conséquent, pas conditionné par l’attitude adoptée 
après la communication de la décision de refus provisoire. (Conv. Benelux en matière 
de propriété intellectuelle, art. 2.11, al. 3 et 4 et 2.12, al. 1er) — Cass., 8 mars 2012, 
RG C.09.0634.N, Pas., 2012, I, no 155.

tRaités inteRnationaux. dRoit inteRnational pRivé

2. — Traités internationaux. — Union européenne. — Règlement (CE) 2100/94. — 
Droit à la protection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titu-
laire. — Action contre un tiers. — Conditions. — Appréciation. — L’article 94 du 
règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de 
protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement 
(CE) no 873/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, lu conjointement avec les articles 11, 
paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, doit être inter-
prété en ce sens que le titulaire ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon 
contre un tiers qui a obtenu le matériel par l’intermédiaire d’un autre licencié ayant 
enfreint les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que ce 
dernier licencié a précédemment conclu avec le titulaire pour autant que les condi-
tions ou les limitations en question portent directement sur les éléments essentiels de 
la protection communautaire des obtentions végétales concernée, ce qu’il revient à 
la juridiction de renvoi d’apprécier ; s’agissant d’apprécier la contrefaçon, il est sans 
importance que le tiers qui a accompli des actes sur le matériel vendu ou cédé était 
informé ou aurait dû être informé des conditions ou des limitations contenues dans 
le contrat de licence. (Règl. (CE) 2100/94, art. 94 et Traité UE, art. 267) — Cass., 
9 février 2012, RG C.08.0474.N, Pas., 2012, I, no 95.

MÉDECIN

Voir aussi : ART DE GUÉRIR

1. — Délivrance de médicaments. — Conditions. — Non-respect. — Exception. — 
Nature. — L’exception prévue par l’article 4, § 2, 2° de l’arrêté royal no 78 du 
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10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé n’implique 
pas une cause de justification. (A.R. du 10 novembre 1967, art. 4, § 2, 2°) — Cass., 
5 avril 2012, RG D.11.0010.N, Pas., I, no 221.

2. — Secret professionnel. — État de nécessité. — Il n’y a pas violation du secret 
professionnel lorsque le médecin invoque, à bon droit, l’état de nécessité dans lequel 
il se trouvait. (C. pén., art. 458) — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1936.N, Pas., 2012, 
I, no 323.

3. — Hôpital. — Médecin hospitalier. — Révocation. — Motif grave. — Notion. — 
Il y a lieu d’entendre par le motif grave au sens de l’article 125 de la loi sur les hôpi-
taux, coordonnée le 7 août 1987, tout fait grave qui rend toute poursuite de la col-
laboration entre l’hôpital et le médecin hospitalier immédiatement et définitivement 
impossible ; aucun fait ultérieur ne saurait influer sur la gravité d’un fait déterminé 
et l’impossibilité immédiate et définitive de toute collaboration qui en résulte. (L. du 
7 août 1987, art. 125) — Cass., 1er octobre 2012, RG C.11.0677.N, Pas., 2012, I, 
no 502.

4. — Ordre des médecins. — Conseil d’appel. — Publicité de l’instruction et de la 
prononciation. — Obligation du conseil d’appel. — La publicité de l’instruction et du 
prononcé devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins est la règle ; le conseil 
d’appel n’a pas l’obligation d’informer le médecin concerné de la possibilité d’ins-
truire sa cause et de se prononcer de manière non publique. (Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er ; A.R. du 10 novembre 1967, art. 24, § 1er, al. 3) — Cass., 9 novembre 2012, RG 
D.12.0002.N, Pas., 2012, I, no 607.

MINISTÈRE PUBLIC

1. — Cour de cassation. — Conclusions écrites. — Dépôt en temps utile. — Notifi-
cation en temps utile à l’avocat ou à la partie non représentée. — Demande de remise 
afin de répondre aux conclusions écrites. — Conv. D.H., article 6. — Conséquence. — 
Lorsque les conclusions écrites du ministère public sont déposées au greffe de la Cour 
pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie 
la date de fixation aux parties et que l’avocat ou les parties non représentées sont 
avertis à la même date, soit en temps utile conformément à l’article 1105, alinéa 3, 
du Code judiciaire, de ce dépôt et qu’une copie des conclusions est jointe à cet avis, 
il n’y a aucune raison de remettre l’instruction de la cause ou de mettre la cause 
en prosécution ; cela ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les 
parties peuvent, au plus tard, à l’audience, et exclusivement en réponse aux conclu-
sions du ministère public déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever 
de nouveaux moyens. (C. jud., art. 1105, al. 3, 1106, al. 2 et 1107, al. 2 et C.I.cr., 
art. 420ter) — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

2. — Missions. — Droit de l’environnement. — Région wallonne. — Abandon de 
déchets. — Infraction. — Sanction administrative. — Recours devant le tribunal cor-
rectionnel. — Procureur du Roi. — Exercice des voies de recours. — Il résulte des 
articles 138, alinéa 1er, et 140 du Code judiciaire et de l’article 284 du Code d’instruc-
tion criminelle, que la composition des juridictions pénales suppose la présence du 
ministère public ; chargé de veiller à la régularité et à la légalité de la procédure, le 
procureur du Roi est habilité à introduire à cet effet tous recours utiles, même dans 
les causes pour lesquelles il n’intervient pas en qualité de partie poursuivante. — 
Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, I, no 107.

3. — Droit de l’environnement. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — 
Infraction. — Sanction administrative. — Jugement statuant sur le recours. — Pourvoi 
en cassation. — Pourvoi du procureur du Roi. — Recevabilité. — Est recevable le 
pourvoi du procureur du Roi contre la décision du tribunal correctionnel statuant sur 
le recours du prévenu prévu par l’article D.164 du décret du Conseil régional wallon 
du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement. — Cass., 15 février 
2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, I, no 107.
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4. — Plainte. — Décision de classement. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — 
La décision par laquelle le procureur général classe sans suite une plainte contre une 
personne pour laquelle, selon l’article 479 du Code d’instruction criminelle, seule la 
cour d’appel est compétente, n’a pas de caractère juridictionnel ; par conséquent, elle 
n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. — Cass., 24 avril 2012, P.12.0246.N, 
Pas., 2012, I, no 252.

5. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 
2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouver-
ture. — Conditions. — Créancier. — Notion. — Les conditions d’ouverture d’une 
procédure territoriale indépen dante doivent être entendues strictement ; le ministère 
public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’in-
térêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans 
toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers ; en l’absence de toute 
créance à produire au passif du débiteur il n’est pas un créancier pouvant demander 
l’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité. (Règlement no 1346/2000 du 
29 mai 2000, art. 3.4.b) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

6. — Faillite. — Union européenne. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — Ouver-
ture. — Impossibilité. — Personnes compétentes. — Lien. — L’impossibilité d’ouvrir 
une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne 
déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire 
duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où 
le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture 
d’une procédure principale dans ce dernier État membre. (Règlement no 1346/2000 du 
29 mai 2000, art. 3.4.a) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

7. — Matière civile. — Causes communicables. — Convention collective de travail. — 
Indemnité forfaitaire. — Demande en paiement. — Demande dénonçant une stipulation 
discriminatoire de cette convention. — Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre cer-
taines formes de discriminations au travail. — Demande non fondée. — Demande non 
communicable au ministère public. — La cour du travail qui n’était pas saisie d’une 
demande fondée sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes 
de discrimination, peut statuer sans l’assistance du ministère public sur le caractère 
discri minatoire d’une indemnité forfaitaire prévue en cas de non-respect d’une garan-
tie de non-licenciement par une convention collective de travail du 1er février 2005. 
(C. jud., art. 764, al. 1er, 12o, 780, al. 1er, 1o et 4o et 1042) — Cass., 14 mai 2012, 
S.11.0049.F, Pas., 2012, I, no 301.

8. — Communication. — Faux civil. — En règle, les demandes d’inscription en faux 
civil sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public. (C. jud., art. 764, 
al. 1er, 5o) — Cass., 22 juin 2012, RG C.11.0493.F, Pas., 2012, I, no 410.

9. — Opérateur d’un réseau de communication électronique ou fournisseur d’un ser-
vice de communication électronique. — Opérateur ou fournisseur établi à l’étranger. — 
Demande de concours. — Demande envoyée à une adresse établie à l’étranger. — Vali-
dité. — La circonstance que le procureur du Roi envoie depuis la Belgique à une 
adresse établie à l’étranger sa demande écrite visée à l’article 46bis du Code d’ins-
truction criminelle, requérant le concours d’un opérateur de réseau de communica-
tion électronique établi en-dehors du territoire belge ou du fournisseur d’un service 
de communication électronique, n’invalide pas cette demande. — Cass., 4 septembre 
2012, RG P.11.1906.N, Pas., 2012, I, no 441.

10. — Matière répressive. — Action publique. — Mission. — La mission impar-
tie 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. (C.I.cr., art. 22, 28bis et 
28ter) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

11. — Matière répressive. — Action publique. — Information. — Obligations. — 
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) — Cass., 
19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.
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12. — Matière répressive. — Action publique. — Intervention du ministère public. — 
Loyauté. — Présomption jusqu’à preuve du contraire. — Conséquence. — Des éléments 
précis et objectifs sont requis pour renverser la présomption de loyauté du minis-
tère public ; 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. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

13. —Matière répressive. — Action publique. — Partie au procès pénal. — Portée. — 
S’il est partie au procès pénal, le procureur du Roi ne l’est pas au même titre que l’in-
culpé ou la partie civile, lesquels ne sont pas tenus de verser aux débats les éléments 
contraires aux intérêts qu’ils défendent. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, 
Pas., 2012, I, no 701.

14. — Matière répressive. — Action publique. — Information. — Désignation d’un 
conseil technique. — Objet. — À l’instar des autres actes de l’information, la dési-
gnation 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. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F, Pas., 
2012, I, no 701.

MINORITÉ

1. — Mesure de surveillance en raison d’une situation d’éducation problématique. — 
Tribunal de la jeunesse. — Compétence territoriale. — Résidence de la personne qui a 
la garde du mineur. — Changement de résidence en cours d’instance. — Instance en 
cours. — Notion. — L’article 44, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965 relative à la pro-
tection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié 
infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dispose que le tribunal 
saisi reste compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant en 
cours d’instance ; le tribunal de la jeunesse est saisi de l’instance dès que le juge de la 
jeunesse est chargé de prendre des mesures de protection à l’égard d’un mineur et ne 
prend fin que lorsque le juge de la jeunesse rend sur le fond une décision qui acquiert 
force de chose jugée. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.11.1650.N, Pas., 2012, I, no 43.

2. — Enfant. — Soustraction à la garde de la personne à laquelle elle a été confiée. — 
Portée. — Le manquement d’un parent auquel la garde de l’enfant commun a été 
confiée par une décision judiciaire à son obligation de remplir le devoir d’éducation, 
consistant à convaincre l’enfant de s’adapter au droit de visite de l’autre parent, 
peut, dans des circonstances particulières que le juge du fond doit constater, être 
assimilé à la non-représentation au sens de l’article 432 du Code pénal ; le parent doit, 
compte tenu de l’âge des enfants, user de son autorité afin de vaincre la résistance 
d’un enfant opposé à l’exercice du droit de visite de l’autre parent. — Cass., 31 jan-
vier 2012, RG P.11.0732.N, Pas., 2012, I, no 75.

3. — Matière répressive. — Appel. — Procédure en degré d’appel. — Réquisi-
tions. — Lorsque le juge d’appel est saisi de l’action publique, l’audition du ministère 
public en ses réquisitions est une formalité substantielle qui doit être constatée dans 
la décision ou dans le procès-verbal de l’audience mais la loi ne prescrit pas que le 
ministère public résumera l’affaire, ni que seront énoncés dans la décision d’appel ou 
dans un autre acte de procédure les griefs du ministère public contre le jugement dont 
il a interjeté appel. (C.I.cr., art. 210) — Cass., 16 mai 2012, RG P.12.0223.F, Pas., 
2012, I, no 311.

4. — Situation d’éducation problématique. — Assistance à la jeunesse. — Demande en 
matière d’assistance à la jeunesse. — Ordonnance du juge de la jeunesse. — Mesure de 
protection. — Appel. — Extension ou modification de la demande initiale. — Code judi-
ciaire, article 807. — Applicabilité. — En matière répressive, l’article 807 du Code judi-
ciaire ne s’applique qu’à l’action civile ; il ne s’applique pas à une demande en matière 
d’assistance à la jeunesse prise en application de l’article 41, alinéa 1er du Décret du 
7 mars 2008. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0344.N, Pas., 2012, I, no 444.
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5. — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Fait qua-
lifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive de garde, de 
préservation et d’éducation adoptée par décision sur le fond. — Distinction. — Consé-
quence. — Devoir de motivation. — Les mesures provisoires visées à l’article 52, 
alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise 
en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du 
dommage causé par ce fait, sont prises au moment où le fait qualifié infraction n’est 
pas encore établi et le juge de la jeunesse ne peut encore, à ce moment, se pronon-
cer sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la culpabilité du mineur ; par 
conséquent, il n’est pas tenu de constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans 
aurait gravement porté atteinte à une personne, tel qu’il est requis pour une mesure 
de garde, de de préservation et d’éducation lorsque le juge de la jeunesse se prononce 
sur le fond, ou qu’il existe des indices sérieux de culpabilité dans le chef du mineur. — 
Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.1584.N, Pas., 2012, I, no 537.

6. — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Fait 
qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Conditions requises pour la 
mesure définitive adoptée par décision sur le fond. — Applicabilité. — Il résulte des 
articles 37, § 1er, alinéa 1er, § 2quater, dernier alinéa, 52, alinéa 1er, 52bis, 52ter et 
52quater de la loi du 8 avril 1965 rela tive à la protection de la jeunesse, à la prise 
en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du 
dommage causé par ce fait, qu’il n’est pas requis pour adopter une mesure provisoire 
de garde de satisfaire à la condition de l’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de ladite 
loi, lequel dispose, pour la mesure pouvant être adoptée après examen sur le fond, 
qu’une mesure de placement en institution communautaire publique ne peut être 
prise qu’à l’égard d’une personne âgée de douze à quatorze ans qui a gravement porté 
atteinte à la vie ou à la santé d’une personne et dont le comportement est particuliè-
rement dangereux. — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.1584.N, Pas., 2012, I, no 537.

7. — Matière répressive. — Victime mineure d’âge. — Action civile. — Recours du 
mineur d’âge partie civile. — Recevabilité. — Lorsqu’il est partie civile, le mineur 
d’âge n’a pas le pouvoir d’ester en justice et le recours qu’il introduit en cette qualité 
est irrecevable. — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

MONUMENTS ET SITES (CONSERVATION DES)

1. — Décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. — 
Article 7. — Gouvernement flamand. — Permis de lotir ou de bâtir. — Suspension. — 
Condition. — Fouille non déclarée d’utilité publique. — Effet. — Obligation du pro-
priétaire. — Étendue. — Le gouvernement flamand peut suspendre un permis de lotir 
ou de bâtir s’il déclare, en vertu de l’article 7 du décret du 10 juin 1993, une fouille 
d’utilité publique et qu’il ordonne à cet effet l’occupation temporaire des terres ; si le 
gouvernement flamand omet de déclarer une fouille d’utilité publique, le propriétaire 
qui, lors de travaux ou au moyen d’une trouvaille fortuite découvre un bien dont 
il sait ou doit présumer raisonnablement qu’il s’agit d’un monument archéologique, 
n’a pour unique obligation, jusqu’au dixième jour de la déclaration qu’il a faite, de 
maintenir en l’état le monument archéologique découvert et son site, de le préserver 
des dégâts et destructions et de le rendre accessible pour examen, à moins que ce 
délai ne soit prolongé ou écourté par l’Institut en vertu de l’article 8, alinéa 3, du 
décret du 30 juin 1993. (Décr. du 30 juin 1993, art. 7) — Cass., 23 février 2012, RG 
C.10.0574.N, Pas., 2012, I, no 129.

2. — Décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. — 
Article 4, § 2. — Obligation du propriétaire ou de l’usager. — Nature. — Étendue. — 
Gouvernement flamand. — Fouille non déclarée d’utilité publique. — Effet. — Urba-
nisme. — Exécution de travaux autorisés. — L’article 4, § 2, du décret du 30 juin 1993 
impose une obligation de soin générale et ne limite les droits du titulaire d’un permis 
de bâtir que par les dispositions des articles 7 et 8 dudit décret ; il ne peut être déduit 
de l’article 4, § 2, du décret du 30 juin 1993 que l’obligation de soin du propriétaire 
ou de l’usager de terres implique qu’il doit exécuter des fouiller archéologiques à 
ses frais avant de pouvoir entamer les travaux bénéficiant d’un permis d’urbanisme 
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si le gouvernement flamand ne fait pas usage de son droit de déclarer une fouille 
d’utilité publique. (Décr. du 30 juin 1993, art. 4, § 2) — Cass., 23 février 2012, RG 
C.10.0574.N, Pas., 2012, I, no 129.

3. — Fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier. — Demande de répa-
ration. — Objectif. — Contrairement à l’indemnisation, la demande de réparation du 
fonction naire délégué chargé du patrimoine immobilier ne vise pas la réparation du 
dommage causé à des intérêts particuliers, mais tend à mettre un terme à la situation 
contraire à la loi née de l’infraction et portant préjudice à l’intérêt général. (Décret 
du 3 mars 1976, art. 15) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1088.N, Pas., 2012, I, no 165.

4. — Demande de réparation. — Intervention du fonctionnaire délégué chargé du 
patrimoine immobilier. — Nature. — Conséquence. — Indemnité de procédure. — L’in-
tervention du fonctionnaire délégué chargé du patrimoine immobilier qui exerce une 
mission légale dans l’intérêt général et qui ne poursuit aucun intérêt particulier, ne 
peut être assimilé à l’intervention d’une partie civile au sens de l’article 162bis du 
Code d’instruction criminelle de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui 
être accordée. (C.I.cr., art. 162bis et Décret du 3 mars 1976, art. 15) — Cass., 13 mars 
2012, RG P.11.1088.N, Pas., 2012, I, no 165.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS

Généralités

Pas de conclusions
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale)
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises)

En cas de dépôt de conclusions
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale)
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises)

Divers

généRalités

1. — Généralités. — Loi. — Interprétation. — Cour constitutionnelle. — Juge du 
fond. — Ne constitue pas un défaut de motif, au sens de l’article 149 de la Consti-
tution, le fait d’interpréter une loi autrement que la Cour constitutionnelle. (Const. 
coord. [1994], art. 149) — Cass., 22 février 2012, RG P.11.1809.F, Pas., 2012, I, no 126.

2. — Généralités. — Contradiction dans la motivation. — Notion. — Il est uniquement 
question de contradiction dans la motivation lorsque les motifs d’une même décision 
sont contradictoires entre eux ou avec le dispositif ; une contradiction entre les motifs 
d’une décision judiciaire et ceux d’une autre décision ne constitue pas une motivation 
contradictoire. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.1534.N, Pas., 2012, I, no 446.

3. — Généralités. — Matière répressive. — Ambiguïté de la motivation. — Notion. — 
L’ambiguïté de la motivation d’une décision judiciaire s’entend du motif susceptible 
de deux interprétation, l’une dans laquelle le considérant critiqué est légal et l’autre 
dans laquelle il ne l’est pas. — Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.1539.F, Pas., 2012, 
I, no 461.

4. — Généralités. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) — 
Droits de la défense. — Mission du juge. — Motifs complétés d’office. — Conditions. — 
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, 
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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 par-
ties. (Principe général du droit relative au respect des droits de la défense ; C. jud., 
art. 774) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

5. — Généralités. — Matière civile (y compris matières commerciale et sociale) — 
Principes généraux du droit. — Principe dispositif. — Point en fait ou en droit. — 
Accord explicite sur la procédure. — Conséquence. — Mission du juge. — Limite. — Dis-
positions d’ordre public. — Objet du litige. — Par un accord explicite sur la procédure, 
les parties peuvent lier le juge sur un point en droit ou en fait auquel elles veulent 
limiter les débats ; un tel accord n’empêche toutefois pas que le juge, respectant les 
droits de défense, soulève l’application de dispositions d’ordre public, fussent-elles 
contraires à l’accord sur la procédure ; il ne permet toutefois pas au juge de modifier, 
sur ces motifs, l’objet du litige tel qu’il a été délimité par les parties. (Principe dispo-
sitif) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

6. — Généralités. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) — 
Litige. — Objet. — Exécution de la convention. — Juge. — Décision. — Rejet de la 
demande. — Nullité de la convention. — Violation de l’ordre public. — Nature. — 
Lorsque les parties limitent le litige à l’exécution du contrat et que le juge rejette 
la demande tendant au respect de ce contrat sur la base de sa nullité du chef de vio-
lation de l’ordre public, il ne modifie pas l’objet de la demande, mais il applique les 
dispositions d’ordre public que les parties ont voulu exclure. (Principe dispositif) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

7. — Généralités. — Mandat. — Mandat apparent. — Engagement. — Tiers. — 
Bonne foi. — Absence. — Mission du juge. — Appréciation. — Critères. — Le juge 
peut déduire l’absence de bonne foi du tiers de la nature des actes posés par le man-
dataire et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été faits. (C. civ., 
art. 1984 et 1998) — Cass., 26 octobre 2012, RG C.11.0168.N, Pas., 2012, I, no 571.

8. — Généralités. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) — 
Droits de la défense. — Mission du juge. — Motifs complétés d’office. — Conditions. — 
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 par-
ties. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; C. jud., 
art. 774) — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 690.

9. — Généralités. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) — 
Mission du juge. — Motifs complétés d’office. — Portée. — Le juge est tenu de soule-
ver 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 pos-
sibles 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 particulier. — Cass., 14 décembre 
2012, RG C.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 690.

pas de conclusions

Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale)

10. — Pas de conclusions. — Matière civile (y compris les matières commerciale 
et sociale) — Aliments. — Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. — 
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Calcul. — Critères. — Revenus. — Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — 
Nature et montant. — Juge. — Obligation. — Indication. — Dans l’appréciation des 
facultés des père et mère, le juge tient compte non seulement des avantages qui leur 
procurent un complément de revenus mais également des avantages en nature qui 
ont pour effet de diminuer le montant de leurs charges ; il s’ensuit que le juge a l’obli-
gation d’indiquer dans sa décision fixant la contribution alimentaire la nature et le 
montant des avantages en nature qu’il prend en compte et qui ont pour effet de dimi-
nuer le montant des charges des père et mère. (C. jud., art. 1321, § 1er, 1o ; C. civ., 
art. 203, § 1er et 2) — Cass., 8 octobre 2012, RG C.11.0674.F, Pas., 2012, I, no 519.

Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)

11. — Motivation de la nature et du taux de la peine. — Référence à des éléments 
propres à la personne du prévenu. — Légalité. — Condition. — Après avoir apprécié la 
question de la culpabilité le juge peut tenir compte de tous les éléments propres à la 
personne du prévenu à la condi tion qu’ils aient été soumis à la contradiction et qu’il 
ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense. — Cass., 7 février 
2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

12. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Tribunal de l’application des peines. — Modalité d’exécu-
tion de la peine. — Refus. — Date fixée par le tribunal à partir de laquelle le condamné 
peut introduire une nouvelle demande. — Obligation de motivation. — Aucune dispo-
sition légale n’impose qu’en l’absence de conclusions, le tribunal de l’application des 
peines motive le délai dans lequel le condamné peut introduire une nouvelle demande 
d’une modalité d’exécution de la peine. (L. du 17 mai 2006, art. 57) — Cass., 23 mai 
2012, RG P.12.0793.F, Pas., 2012, I, no 330.

13. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Décision sur l’action publique. — Devoir de motivation. — 
Droit à un procès équitable. — Portée. — Le droit à un procès équitable garanti par 
l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 
fondamentales implique que la décision rendue sur l’action publique indique au moins 
les principales raisons ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du 
prévenu et pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou non ; il s’ensuit que 
la motivation de la décision est requise pour répondre à la condition prévue par la 
convention, même en l’absence de conclusions du prévenu. (Conv. D.H., art. 6, § 1er, 
Const. art. 149) — Cass., 29 mai 2012, RG P.11.2037.N, Pas., 2012, I, no 342.

14. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Décision sur la culpabilité. — Obligation de motiver. — 
Droit à un procès équitable. — Portée. — Le droit à un procès équitable garanti par 
l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales implique que la décision doit être motivée, même en l’absence de 
conclusions, et que le juge est tenu d’indiquer, fût-ce brièvement, les motifs princi-
paux l’ayant convaincu de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu, sans qu’ils 
aient nécessairement trait à tous les éléments de l’infraction ; la motivation peut 
consister en la constatation que le prévenu ne conteste pas le bien-fondé de l’action 
publique. — Cass., 5 juin 2012, RG P.11.0902.N, Pas., 2012, I, no 361.

15. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Peine. — Choix. — Taux de la peine. — Motifs dis-
tincts. — Aucune disposition légale ne prescrit ni que des motifs distincts sont requis 
dans le choix des peines et pour la détermination du taux de la peine, ni que le degré 
de chaque peine ou de chaque mesure doit être justifié par une motivation à chaque 
fois différente. (C.I.cr., art. 195, al. 2) — Cass., 5 juin 2012, RG P.11.2100.N, Pas., 
2012, I, no 363.

16. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Peine. — Appel. — Aggravation de la peine sur la base 
d’une motivation conforme. — Régularité. — Condition. — Aucune disposition légale 
ne prescrit que le juge d’appel est tenu de motiver de manière distincte, hormis la 
motivation de la peine qu’il prononce, la raison pour laquelle la peine infligée par 
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le premier juge est insuffisante ; une peine plus lourde fondée sur une motivation 
conforme à celle du jugement dont appel est régulière dès lors qu’elle respecte les 
conditions des articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 195, 
al. 2 et 211) — Cass., 5 juin 2012, RG P.11.2100.N, Pas., 2012, I, no 363.

17. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Tribunal de l’application des peines. — Libération condi-
tionnelle. — Conditions particulières individualisées. — Décision. — Motivation. — 
En l’absence de toute contestation du ministère public ou du condamné, le tribunal 
de l’application des peines n’a pas l’obligation de motiver spécialement les condi-
tions particulières individualisées qu’il met à l’octroi d’une libération conditionnelle. 
(L. du 17 mai 2006, art. 56) — Cass., 28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, 
no 439.

18. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procédure. — 
Décision mettant fin à l’action publique. — Droit à un procès équitable. — Obligation 
de motivation. — Le droit à un procès équitable implique que la décision rendue sur 
l’action publique, en ce compris celle qui y met fin lors du règlement de la procédure, 
indique les principales raisons qui la soutiennent ; la motiva tion inhérente au procès 
équitable est requise même en l’absence de conclu sions. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — 
Cass., 12 septembre 2012, RG P.12.0544.F, Pas., 2012, I, no 458.

19. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiri-
tueuses et les douanes et accises) — Coups graves. — Action publique. — Condamna-
tion. — Action civile. — Condamnation à des dommages-intérêts. — Contradiction. — 
Notion. — Est entachée de contradiction la décision qui, d’une part, sur l’action 
publique, condamne le prévenu du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé 
une maladie ou une incapacité de travail personnel, et, d’autre part, sur l’action 
civile, le condamne à des dommages-intérêts du chef d’in capacité de travail perma-
nente. (C.pén., art. 392, 398, 399 et 400) — Cass., 2 octobre 2012, RG P.11.2113.N, 
Pas., 2012, I, no 504.

20. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Condamnation avec sursis. — Condamnation avec sursis 
proba toire. — Motivation. — À défaut de demande en ce sens, l’article 195 du Code 
d’instruction criminelle ne requiert pas que le juge mentionne expressément les rai-
sons pour lesquelles il n’accorde pas le sursis ou le sursis probatoire. (C.I.cr., art. 195 ; 
L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er et 2) — Cass., 9 octobre 2012, RG P.11.2120.N, Pas., 
2012, I, no 521.

21. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à qua-
torze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Mesure 
définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée par décision sur le fond. — 
Distinction. — Conséquence. — Les mesures provisoires visées à l’article 52, alinéa 1er, 
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge 
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage 
causé par ce fait, sont prises au moment où le fait qualifié infraction n’est pas encore 
établi et le juge de la jeunesse ne peut encore, à ce moment, se prononcer sur les élé-
ments constitutifs de l’infraction, ni sur la culpabilité du mineur ; par conséquent, il 
n’est pas tenu de constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans aurait grave-
ment porté atteinte à une personne, tel qu’il est requis pour une mesure de garde, de 
de préservation et d’éducation lorsque le juge de la jeunesse se prononce sur le fond, 
ou qu’il existe des indices sérieux de culpabilité dans le chef du mineur. — Cass., 
16 octobre 2012, RG P.12.1584.N, Pas., 2012, I, no 537.

22. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à qua-
torze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Conditions 
requises pour la mesure — Il résulte des articles 37, § 1er, alinéa 1er, § 2quater, dernier 
alinéa, 52, alinéa 1er, 52bis, 52ter et 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la pro-
tection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié 
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infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, qu’il n’est pas requis pour 
adopter une mesure provisoire de garde de satisfaire à la condition de l’article 37, 
§ 2quater, dernier alinéa, de ladite loi, lequel dispose, pour la mesure pouvant être 
adoptée après examen sur le fond, qu’une mesure de placement en institution com-
munautaire publique ne peut être prise qu’à l’égard d’une personne âgée de douze à 
quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’une personne et 
dont le comportement est particulièrement dangereux. — Cass., 16 octobre 2012, RG 
P.12.1584.N, Pas., 2012, I, no 537.

23. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Décision sur la culpabilité. — Devoir de motivation. — 
Droit à un procès équitable— Portée. — Application. — Le droit à un procès équitable 
garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales implique que la décision rendue sur l’action publique mette 
en avant les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’inno-
cence du prévenu et qu’il expose à tout le moins les principaux motifs pour lesquels la 
prévention a été déclarée établie ou non, indépendamment du dépôt de conclusions ; 
le juge satisfait à cette obligation conventionnelle en constatant que le prévenu ne 
conteste pas le bien-fondé de l’action publique ou en énonçant les motifs concrets, 
fût-ce succinctement, l’ayant convaincu de son innocence ou de sa culpabilité. — 
Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0300.N, Pas., 2012, I, no 555.

24. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Peines. — Déchéance du droit de conduire un véhicule. — 
Réin tégration dans le droit de conduire un véhicule. — Réussite de l’examen théorique 
et pratique. — Réussite de l’examen médical et psychologique. — Motivation par le juge 
pénal. — L’article 195, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle s’applique tant 
à l’égard de la déchéance du droit de conduire un véhicule qu’à l’égard de la décision de 
subordonner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l’exa-
men théorique et pratique, ainsi que de l’examen médical et psychologique, sans qu’une 
motivation distincte du choix de la peine et de la fixation du taux de la peine ne soit 
néanmoins requise. — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.0332.N, Pas., 2012, I, no 573.

25. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Condamnation. — Mentions requises. — Dispositions 
légales applicables. — Pour être motivée selon le prescrit des articles 149 de la Consti-
tution et 195 du Code d’instruction criminelle, la décision de condamnation rendue 
sur l’action publique doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les élé-
ments constitutifs de l’infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la 
peine. — Cass., 27 novembre 2012, RG P.11.1433.N, Pas., 2012, I, no 641.

26. — Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises) — Vice de contradiction. — Notion. — Le grief de contra-
diction censuré en application de l’article 149 de la Constitution ou de l’article 1138, 
4o, du Code judiciaire, s’entend soit d’une contradiction entre les motifs ou entre les 
motifs et le dispositif d’une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non 
de la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans 
la même cause. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1578.F, Pas., 2012, I, no 645.

en cas de dépôt de conclusions

Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale)

27. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières com-
merciale et sociale) — Dommage causé par un véhicule automoteur utilisé comme engin 
d’exploitation. — Accident dans la circulation. — Notion. — Le jugement qui, après 
avoir exclu de la notion d’accident de la circulation l’accident impliquant un véhicule 
outil-moyen d’exploitation qui, effectuant des manœuvres en tant qu’engin, ne parti-
cipe pas à la circulation, considère ensuite, sur la base de constatations des faits qu’il 
retient que le dommage qui en est résulté constitue bien un dommage caractéristique 
pouvant être provoqué par des véhicules automoteurs dans la circulation suffit à jus-
tifier légalement sa décision que le dommage a été causé dans la circulation. (L. du 
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21 novembre 1989, art. 2, § 1er et 3, § 1er ; C. jud. art. 601bis) — Cass., 19 mars 2012, 
RG C.09.0313.F, Pas., 2012, I, no 177.

28. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale) — Droits de la défense. — Mission du juge. — Motifs juri-
diques suppléés d’office. — Application. — Convention. — Clause. — Qualification. — 
Modi fication d’office par le juge. — Pas de contradiction. — Principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense. — Conséquence. — Lorsqu’il ressort des 
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur invoquait que la com-
pensation prévue dans une clause conventionnelle est une clause pénale au sens de 
l’article 1226 du Code civil et qu’il demandait une modération de la compensation 
prévue en vertu de cette clause et qu’il n’apparaît pas que les parties ont invoqué 
que cette clause était une compensation stipulée à titre de contre-prestation pour la 
résiliation prématurée de la convention et à laquelle la disposition légale précitée ne 
s’appliquerait pas, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit relatif aux droits 
de la défense lorsqu’il décide d’office que cette compensation est stipulée à titre de 
contre-prestation du droit de résiliation prématurée de la convention, sans admettre 
une contradiction sur ce point. (Principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense) — Cass., 22 mars 2012, RG C.11.0551.N, Pas., 2012, I, no 192.

29. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale) — Demande en justice. — Objet de la demande. — Conclusions 
de synthèse. — Conséquence. — Il ressort des dispositions des articles 748bis et 780, 
alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire que l’objet de la demande est exclusivement déter-
miné par les conclusions de synthèse. (C. jud., art. 748bis et 780, al. 1er, 3°) — Cass., 
29 mars 2012, RG C.11.0472.N, Pas., 2012, I, no 208.

30. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale) — Moyens présentés par les parties. — Motivation de la déci-
sion par le juge. — Limitation prétendue des débats. — Appréciation ultra petita. — 
Modalités. — Lorsque les parties déposent des conclusions dans lesquelles elles pré-
sentent tous leurs moyens, le juge n’est pas tenu de motiver la raison pour laquelle il 
se prononce sur l’ensemble des contestations qui lui sont présentées ; il appartient à 
la partie qui affirme que les débats étaient limi tées, de prouver que le juge a statué 
ultra petita. (Principe dispositif ; C. jud., art. 1138, 2o) — Cass., 30 novembre 2012, 
RG C.11.0464.N, Pas., 2012, I, no 652.

31. — En cas de dépôt de conclusions. — 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. — L’objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclu sions 
de synthèse ; 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) — 
Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 690.

Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises)

32. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons 
spiritueuses et les douanes et accises) — Action publique. — Moyen invoquant l’extinc-
tion de l’action publique. — Moyen fondé sur l’autorité de chose jugée d’une ordonnance 
de non-lieu. — Moyen fondé sur le principe non bis in idem d’une décision d’acquit-
tement. — Rejet par le juge. — Motivation. — Le juge ne peut rejeter l’allégation de 
l’extinction de l’action publique en raison de l’autorité de chose jugée d’une ordon-
nance de la chambre du conseil et du principe non bis in idem d’une décision d’ac-
quittement au seul motif que le dossier répressif ne contient pas de copie conforme de 
ladite ordonnance ou de preuve de l’absence de voie de recours contre l’ordon nance 
ou la décision. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

33. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les boissons 
spiritueuses et les douanes et accises) — Étrangers. — Privation de liberté. — Recours 
judiciaires. — Chambre des mises en accusation. — Motifs de la décision. — Renvoi 
aux motifs de décisions administratives non identifiables. — Légalité. — Lorsque, 
pour motiver sa décision, elle se borne à renvoyer, sans en préciser la teneur, aux 
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motifs de décisions administratives non identifiables, la chambre des mises en accu-
sation ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle. — Cass., 18 janvier 2012, RG 
P.11.2130.F, Pas., 2012, I, no 50.

34. — En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive (y compris les bois-
sons spiritueuses et les douanes et accises) — Composition de la juridiction. — Dépôt 
de conclu sions. — Remise à une audience ultérieure. — Juridiction autrement compo-
sée. — Reprise de la cause. — Conséquence. — Le fait que l’instruction de la cause 
est entièrement reprise par un siège composé autrement implique que les conclusions 
déposées au cours d’une audience antérieure qui font partie du dossier, sont présu-
mées avoir été reprises par la partie présente, à moins qu’elle y ait renoncé. — Cass., 
7 février 2012, RG P.11.2142.N, Pas., 2012, I, no 91.

diveRs

35. — Divers. — Matière civile. — Convention Benelux en matière de propriété intel-
lectuelle. — Marque. — Dépôt. — Refus. — Recours. — Recevabilité. — Moyen de 
cassation. — Cour de justice Benelux. — Interprétation. — Substitution des motifs. — 
Recevabilité. — Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le moyen de cassation qui ne sau-
rait entraîner la cassation dès lors que la décision attaquée est légalement justifiée 
sur la base de motifs substitués par la Cour, extraits d’un arrêt en interprétation, 
par la Cour de justice Benelux, de dispositions de la Convention Benelux en matière 
de propriété intellectuelle relatives à l’étendue du droit du déposant d’une marque 
de former un recours contre une décision de refus de l’Office Benelux de la propriété 
intellectuelle. — Cass., 8 mars 2012, RG C.09.0634.N, Pas., 2012, I, no 155.

36. — Divers. — Matière répressive. — Juges d’appel. — Peine. — Motivation. — 
Aggravation de la peine. — Aucune disposition légale ne prescrit que les juges d’appel, 
outre la motivation des peines qu’ils ont prononcées, sont tenus de motiver particu-
lièrement pourquoi les peines infligées par le premier juge étaient insuffisantes. — 
Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1915.N, Pas., 2012, I, no 322.

MOYEN DE CASSATION

Matière civile
Intérêt
Moyen nouveau
Indications requises
Divers

Matière répressive
Généralités
Intérêt
Moyen nouveau
Lien avec la décision attaquée
Appréciation souveraine par le juge du fond
Pièces à joindre
Divers

MatièRe civile

Intérêt

1. — Matière civile. — Intérêt. — Une partie au procès ne peut critiquer en cas-
sation une décision sur la procédure rendue en conformité avec ses conclusions. — 
Cass., 1er mars 2012, RG C.10.0425.N, Pas., 2012, I, no 142.
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2. — Matière civile. — Intérêt. — Décision conforme aux conclusions. — Rece-
vabilité. — Effets. — Une partie ne peut critiquer en cassation une décision sur la 
procédure rendue en conformité avec ses conclusions. — Cass., 16 mars 2012, RG 
C.08.0323.F et C.09.0580.F, Pas., 2012, I, no 175.

3. — Matière civile. — Intérêt. — Substitution d’un motif de droit. — Recevabi-
lité. — Est irrecevable, à défaut d’intérêt, le moyen de cassation qui ne saurait entraî-
ner la cassation dès lors que la décision attaquée est légalement justifiée sur la base 
d’un motif de droit substitué par la Cour. — Cass., 23 mars 2012, RG D.11.0002.F, 
Pas., 2012, I, no 193.

4. — Matière civile. — Intérêt. — Substitution de motif. — Fin de non-recevoir. — 
Examen indissociable du moyen. — La fin de non-recevoir opposée au moyen et 
déduite de son défaut d’intérêt en raison d’une substitution d’un motif à celui que ce 
moyen critique est indissociable de l’examen du moyen et ne peut donc être accueil-
lie. — Cass., 14 mai 2012, C.09.0318.F, Pas., 2012, I, no 298.

5. — Matière civile. — Intérêt. — Moyen dirigé contre une décision conforme aux 
conclusions du demandeur. — Recevabi lité. — Conditions. — Quels que soient les 
moyens qu’il a soumis au juge du fond, le demandeur est recevable à invoquer contre 
l’arrêt qui lui inflige grief un moyen qui, pris de la violation d’une disposition d’ordre 
public, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour. — Cass., 4 octobre 
2012, RG C.11.0686.F, Pas., 2012, I, no 512.

6. — Matière civile. — Intérêt. — Substitution de motif. — Fin de non-recevoir. — 
Condition. — La Cour ne saurait sans excéder ses pouvoirs substituer un motif que le 
moyen ne critique pas. — Cass., 11 octobre 2012, RG C.10.0260.F, Pas., 2012, I, no 523.

7. — Matière civile. — Intérêt. — Fin de non-recevoir. — Substitution de motifs. — 
Conditions. — Moyen dénonçant une illégalité au fond. — La règle que la Cour soulève 
les motifs de droit qui justifient la décision prise par le juge du fond sur la contes-
tation qui lui était soumise suppose que le moyen dénonce une illégalité au fond de 
cette décision. — Cass., 6 décembre 2012, RG C.12.0161.F, Pas., 2012, I, no 672.

8. — Matière civile. — Intérêt. — Moyen surabondant. — Notion. — L’accueil de la 
première branche du moyen ôte au motif critiqué par le moyen en sa seconde branche 
tout caractère surabondant. — Cass., 17 décembre 2012, RG S.11.0099.F, Pas., 2012, 
I, no 695.

Moyen nouveau

9. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Moyen critiquant un motif que la déci-
sion attaquée donne de sa décision. — N’est en principe pas nouveau le moyen qui cri-
tique un motif que la décision attaquée donne de sa décision. — Cass., 20 avril 2012, 
C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205., Pas., 2012, I, no 243.

10. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Notion. — N’est pas nouveau le moyen 
pris de la violation d’une disposition légale dont le juge, d’après les faits qu’il a 
constatés, devait faire application pour trancher la contestation. — Cass., 25 mai 
2012, RG C.10.0557.F, Pas., 2012, I, no 339.

13. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Notion. — Est nouveau le moyen fondé 
sur des dispositions légales qui ne sont ni d’ordre public ni impératives, qui n’a pas 
été soumis au juge du fond et dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et 
n’était pas tenu de se saisir. — Cass., 18 octobre 2012, RG C.11.0761.F, Pas., 2012, 
I, no 540.

14. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Violation de l’article 1385quater du 
Code judiciaire. — Arrêt attaqué conforme au jugement. — Décision non critiquée en 
appel. — Recevabilité. — Ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, 
le moyen fondé sur la violation de l’article 1385quater du Code judiciaire, lequel est 
étranger à l’ordre public et n’est pas impératif, qui est dirigé contre une décision des 
juges d’appel conforme à la décision du premier juge et que la partie n’a pas critiquée 
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en degré d’appel. (C. jud., art. 1385quater) — Cass., 18 octobre 2012, RG C.11.0761.F, 
Pas., 2012, I, no 540.

15. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Violation des articles 17 et 18 du Code 
judiciaire. — Fin de non-recevoir. — Juges du fond. — Obligation. — Recevabilité. — 
Ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen pris de la vio-
lation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, dès lors que les juges du fond n’ont 
pas l’obligation mais seulement la faculté de soulever d’office une fin de non-recevoir 
déduite du défaut d’intérêt. (C. jud., art. 17 et 18) — Cass., 18 octobre 2012, RG 
C.11.0761.F, Pas., 2012, I, no 540.

19. — Matière civile. — Moyen nouveau. — Récusation. — Notion. — 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) — Cass., 3 décembre 2012, RG S.10.0019.F, Pas., 2012, I, no 656.

Indications requises

20. — Matière civile. — Indications requises. — Disposition légale dont la violation 
est invoquée. — Notion. — Recevabilité. — Satisfait à l’article 1080 du Code judiciaire 
en tant que celui-ci prescrit l’indication, dans la requête, des dispositions légales 
dont la violation est invoquée, le moyen indiquant une disposition légale qui a été 
violée, pourvu que cette violation puisse entraîner la cassation du dispositif attaqué. 
(C. jud., art. 1080) — Cass., 6 janvier 2012, RG C.10.0384.F, Pas., 2012, I, no 14.

21. — Indications requises. — Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi appli-
cable aux obligations contractuelles. — Article 7.2. — Disposition de droit impératif 
spécial. — Pas d’indication des dispositions du droit belge interne. — Conséquence. — 
La question de savoir si, en vertu de l’article 7.2 de la Convention sur la loi appli-
cable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la 
loi du 14 juillet 1987, une disposition de droit impé ratif spécial relevant de la loi du 
pays du juge est applicable quelle que soit la loi applicable au contrat, est appréciée 
à la lumière de la lex fori et non à la lumière de la disposition conventionnelle préci-
tée, de sorte que le moyen de cassation qui invoque uniquement la violation de l’ar-
ticle 7.2 de la convention précitée sans invoquer également la violation des disposi-
tions impératives spéciales du droit belge dont l’application aurait prétendument été 
écartée à tort, n’est pas recevable. (Conv. de Rome du 19 juin 1980, art. 7.2 ; C. jud., 
art. 1080) — Cass., 7 mai 2012, S.11.0080.N, Pas., 2012, I, no 280.

Divers

22. — Matière civile. — Divers. — Tribunal de première instance. — Incident de 
répartition. — Pourvoi en cassation du procureur général près la cour d’appel. — Moyen 
de cassation. — Recevabilité. — Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 1089 
du Code judi ciaire, le procureur général près la cour d’appel peut introduire un pour-
voi en cassation suspensif contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de 
première instance conformément à l’article 88, § 2, du Code judiciaire, lorsqu’il consi-
dère que les règles relatives à la répartition des affaires civiles entre les sections, les 
chambres ou les juges d’un même tribunal de première instance ont été violées ; le 
moyen qui n’invoque pas la violation des règles de répartition est irrecevable. (C. jud., 
art. 88, § 2 et 642, al. 2 et 3) — Cass., 8 mars 2012, RG C.11.0779.N, Pas., 2012, I, 
no 159.

23. — Matière civile. — Divers. — Moyen. — Notion. — Même si la cassation 
d’un arrêt entraîne l’annulation d’un autre qui en est la suite, 1’effet d’une cassa-
tion sur l’étendue de celle-ci ne constitue pas un moyen. — Cass., 18 juin 2012, RG 
C.10.0692.F, Pas., 2012, I, no 393.
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MatièRe RépRessive

Généralités

24. — Matière répressive. — Généralités — Absence de moyen. — Demande de 
remise. — En l’absence de moyen et de fin de non-recevoir opposée au pourvoi, il 
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise formulée en application de l’ar-
ticle 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. (C. jud., art. 1107, al. 3) — Cass., 27 juin 
2012, RG P.12.0560.F, Pas., 2012, I, no 416.

Intérêt

25. — Matière répressive. — Intérêt. — Cour d’assises. — Question subsidiaire rela-
tive à une autre qualification. — Refus de poser la question. — Faits déclarés établis 
dans leur qualification originaire. — Moyen ayant trait à la question subsidiaire. — 
Recevabilité. — Est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen qui reproche à la cour 
d’assises de refuser de poser au jury une question subsidiaire relative à une autre 
qualification lorsque les faits ont été déclarés établis dans leur qualification origi-
naire à l’appui d’une motivation conforme à l’article 334 du Code d’instruction crimi-
nelle. — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0425.F, Pas., 2012, I, no 345.

26. — Matière répressive. — Intérêt. — Cour d’assises. — Rédaction des questions 
soumises au jury. — Caractère contradictoire. — Loi nouvelle modifiant la définition 
d’une circonstance aggravante. — Moyen reprochant l’absence de débat sur le nouveau 
libellé de cette circonstance aggravante. — Recevabilité. — Lorsqu’il n’apparaît pas des 
pièces de la procédure que le demandeur ait critiqué la rédaction des questions sou-
mises au jury, ni qu’il ait sollicité une adaptation de leur libellé, l’accusé ne saurait 
se faire un grief de ce qu’il a été privé d’un débat qu’il lui était possible d’engager 
lorsque le projet des questions à soumettre au jury fut soumis à l’aval des parties. — 
Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0873.F, Pas., 2012, I, no 418.

Moyen nouveau

27. — Matière répressive. — Moyen nouveau. — Procédure devant le premier 
juge. — Confiscations ordonnées sans respecter la forme prescrite. — Moyen invoquant 
l’illégalité des confis cations. — Recevabilité. — 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 
ordonnées par le premier juge sans respecter la forme prescrite par l’article 43bis, 
alinéa 1er, du Code pénal. (L. du 29 avril 1806, art. 2) — Cass., 5 décembre 2012, RG 
P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

Lien avec la décision attaquée

28. — Matière répressive. — Lien avec la décision attaquée. — Cour d’assises. — 
Arrêt interlocutoire. — Décision de la cour d’assises statuant sur le respect des droits 
de la défense. — Pourvoi. — Moyen critiquant l’interdiction faite par le bâtonnier à 
un avocat de continuer la défense de son client. — Recevabilité. — Dans l’exercice 
de ses prérogatives, l’Ordre des avocats bénéficie d’une indépendance vis-à-vis des 
organes du pouvoir judiciaire ; le moyen qui critique la décision prise par le bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de faire interdiction à un des conseils d’un accusé de conti-
nuer la défense de son client est étranger à la décision de la cour d’assises constatant 
qu’en l’espèce, les droits de la défense de cet accusé n’avaient pas été violés. — Cass., 
30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

29. — Matière répressive. — Lien avec la décision attaquée. — Arrêt définitif rendu par 
la cour d’assises. — Moyen critiquant un arrêt interlocutoire. — Recevabilité. — Condi-
tion. — Il résulte de l’article 408 du Code d’instruction criminelle qu’un moyen dirigé 
contre un arrêt définitif ne peut, en règle, invoquer l’illégalité d’un arrêt interlocutoire 
que dans la mesure où l’arrêt définitif s’approprie ladite illégalité dans ses motifs ou son 
dispositif. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1578.F, Pas., 2012, I, no 645.
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Appréciation souveraine par le juge du fond

30. — Matière répressive. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Droit 
d’être assisté d’un avocat de son choix. — Droit de disposer des facilités nécessaires pour 
sa défense. — Appréciation du juge. — Contrôle de la Cour. — L’appréciation de la 
possibilité concrète pour une personne accusée d’être assistée d’un défenseur de son 
choix et de disposer des facilités nécessaires pour sa défense relève du juge du fond ; 
il revient à la Cour de vérifier si, de ses constatations, ce juge a pu déduire légale-
ment sa décision. (Conv. D.H., art. 6, § 3, b et 6, § 3, c) — Cass., 30 mai 2012, RG 
P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

Pièces à joindre

31. — Matière répressive. — Pièces à joindre. — Mandat d’arrêt européen. — 
Requête non déposée au greffe de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cas-
sation. — Conséquence. — La requête contenant les moyens de cassation introduite 
dans le cadre d’un pourvoi relatif à un mandat d’arrêt européen qui n’est pas déposée 
au greffe de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation n’a pas été 
déposée en temps utile et est, partant, irrecevable. (L. du 19 décembre 2003, art. 18, 
§ 2) — Cass., 20 novembre 2012, RG P.12.1787.N, Pas., 2012, I, no 625.

Divers

32. — Matière répressive. — Divers. — Note informelle destinée à éclairer la Cour. — 
Portée. — La Cour n’a pas égard à une note informelle déposée par un demandeur en 
vue d’éclairer la Cour, cette note n’élevant pas son contenu au rang de moyens (solu-
tion implicite) — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.1187.F, Pas., 2012, I, no 49.

33. — Matière répressive. — Divers. Instruction en matière répressive. — Arrêt de 
renvoi à la cour d’assises. — Pourvoi immédiat. — Moyen reprochant à l’arrêt de ne 
pas préciser les charges relatives à la circonstance aggravante. — Recevabilité. — Ne 
ressortit pas aux griefs que la loi permet de faire valoir à l’appui du pourvoi immé-
diat contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises et est, partant, irrecevable, le moyen 
ne contestant pas que ledit arrêt affirme l’existence de charges suffisantes du chef 
d’assassinat, mais se bornant à reprocher à la chambre des mises en accusation de ne 
pas avoir précisé les charges relatives à la circonstance aggravante de préméditation 
et de l’avoir retenue tout en citant les conclusions d’un expert qui, d’après le deman-
deur, sont de nature à l’exclure. (C.I.cr., art. 252, al. 2, et 416) — Cass., 12 septembre 
2012, RG P.12.1309.F, Pas., 2012, I, no 459.

N

NAVIRE. NAVIGATION

1. — Saisie conservatoire. — Créance maritime. — Navire. — Cession. — Pas de 
droit de suite au titre de créancier hypothécaire ou privilégié. — Lorsque le navire 
auquel la créance maritime se rapporte est cédé postérieurement à la naissance de 
cette créance, le créancier qui ne dispose pas d’un droit de suite sur ce navire au titre 
de créancier hypothécaire ou privilégié ne peut pas pratiquer une saisie conservatoire 
sur ce navire. (Conv. du 10 mai 1952, art. 3.1° et C. jud., art. 1469, § 1er) — Cass., 
9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.

2. — Saisie conservatoire. — Navire. — Cession. — Saisissant. — Opposabilité. — 
La cession d’un navire n’est opposable au saisissant que si elle est opposable aux tiers 
en vertu du droit applicable. (Conv. du 10 mai 1952, art. 3.1° et C. jud., art. 1469, 
§ 1er) — Cass., 9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.
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3. — Saisie conservatoire. — Navire. — Nationalité étrangère. — Validité. — La 
validité de la saisie conservatoire d’un navire de nationalité étrangère pratiquée 
en Belgique ne dépend pas de l’observation des formalités de publicité requises par 
l’État du pavillon concerné pour la saisie. (Conv. du 10 mai 1952, art. 6, al. 2 et 
C. jud., art. 1472, al. 3) — Cass., 9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.

4. — Saisie conservatoire. — Navire. — Nationalité étrangère. — Validité. — 
Conditions. — Le capitaine d’un navire est réputé être le représentant légal de l’ar-
mement. — Cass., 9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.

5. — Rivière internationale. — Liberté de navigation. — Étendue. — La liberté de 
navigation commerciale visée à l’article 109 de l’Acte final du Congrès de Vienne du 
9 juin 1815 concerne tant le transport de personnes que le transport de marchandises 
et comprend les opérations nécessaires au transport, comme le chargement, le déchar-
gement, l’entreposage et le trans bordement, ainsi que le droit d’avoir librement accès 
aux ports et installations portuaires et d’en faire usage. (Acte final du Congrès de 
Vienne du 9 juin 1815, art. 109) — Cass., 14 juin 2012, RG C.10.0500.N, Pas., 2012, 
I, no 384.

6. — Rivière internationale. — Liberté de navigation. — Escaut. — Port d’Anvers. — 
Passage. —Applicabilité. — Le régime de libre navigation visé à l’Acte final du 
Congrès de Vienne s’applique à l’Escaut en tant que rivière internationale, mais pas 
aux canaux ; le droit de libre navigation sur l’Escaut et le droit de libre accès aux 
ports et installations portuaires d’Anvers ainsi que le droit d’en faire usage n’im-
pliquent pas la liberté de passage entre ce port au départ et en direction d’un canal 
intérieur en empruntant les parties du port qui doivent aussi être considérée comme 
des canaux. (Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 109) — Cass., 
14 juin 2012, RG C.10.0500.N, Pas., 2012, I, no 384.

7. — Dommage causé par la pollution par les hydrocarbures. — Demande. — Res-
ponsabilité. — Limitation. — Bâtiments de navigation intérieure. — Convention du 
19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances mari-
times (Convention LLMC) — Convention internationale du 29 novembre 1969 sur 
la responsa bilité civile pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures 
(Convention CLC) — Applicabilité. — Il ressort de l’intention du législateur de per-
mettre aussi aux propriétaires de bâtiments de navigation intérieure de limiter leur 
responsabilité conformément aux règles de la Convention LLMC et de ne pas refuser 
cette protection pour les demandes résultant des dommages causés par la pollution 
par hydrocarbures tel qu’il ressort aussi de l’absence de référence dans l’article 273 
de la Loi maritime à la disposition de l’article 47 de cette même loi, que la limita-
tion de la responsabilité des propriétaires de bâtiments de navigation intérieure en 
matière de pollution par les hydrocarbures est aussi subordonnée aux règles de la 
Convention du 19 novembre 1976 pour autant que ladite pollution ne tombe pas dans 
le champ d’application matériel de la convention du 29 novembre 1969 (Convention 
CLC). (L. maritime, art. 47, § 1er et 2, et 273, § 1er, début et 1o ; Conv. LLMC, art. 1er, 
§ 1er et 2, 3, début et b) et 15.2 ; Conv., CLC, art. I, al. 1er, et II) — Cass., 14 juin 
2012, RG C.11.0538.N – C.11.0544.N – C.11.0547.N), Pas., 2012, I, no 385.

NOTAIRE

1. — Saisie. — Saisie-exécution d’un bien immeuble. — Vente publique. — Der-
nière et meilleure offre. — Adjudication définitive. — Modalités. — Les dispositions 
des articles 1586, 1587 et 1589 du Code judiciaire n’excluent pas que lors de l’ad-
judication de la dernière enchère et meilleure offre le notaire déclare subordonner 
l’adjudication définitive à un examen immédiat et sommaire de l’identité et de la 
solvabilité de l’enchérisseur. (C. jud., art. 1586, 1587 et 1589) — Cass., 29 mars 2012, 
RG C.11.0366.N, Pas., 2012, I, no 207.
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OBLIGATION

1. — Paiement. — Paiement par un tiers. — Refus par le créancier. — Intérêt. — 
Les vices qui concernent les rapports entre le tiers-payeur et le débi teur ne consti-
tuent pas un intérêt pour le créancier pour refuser le paiement par le tiers. (C. civ., 
art. 1237) — Cass., 2 février 2012, RG C.11.0035.N, Pas., 2012, I, no 83.

2. — Matière répressive. — Obligation de résultat. — Charge de la preuve. — Créan-
cier. — Preuve du défaut d’atteinte du résultat. — Débiteur. — Preuve d’une impossi-
bilité absolue d’exécution. — Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit au 
créancier de prouver que le résultat n’a pas été atteint et c’est au débiteur, alors, 
d’établir l’absence de faute de sa part en démontrant que cette situation est impu-
table à une cause étrangère, celle-ci devant être comprise comme une impossibilité 
absolue d’exécution. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

OPPOSITION

1. — Matière répressive. — Action publique. — Décision susceptible d’opposition. — 
Arrêt contradictoire. — Notion. — Un arrêt est contradictoire à l’égard d’une partie 
lorsque celle-ci est présente ou représentée à toutes les phases de la procédure où des 
éléments de preuve ou des accusations sont apportés à sa charge, et qu’elle a été à 
même d’y faire valoir sa défense. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.1517.N, Pas., 
2012, I, no 20.4

2. — Matière répressive. — Action publique. — Décision susceptible d’opposition. — 
Arrêt contradictoire. — Critère. — Qualification donnée par le juge à sa décision ou à 
la procédure. — Portée. — Pour déterminer si une décision est contradictoire, il n’y 
a pas lieu d’avoir égard à la qualification que le juge donne à la procédure suivie 
devant lui, mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté aux 
débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions. — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.1517.N, Pas., 2012, I, no 20.

3. — Décisions susceptibles d’opposition. — L’opposition n’est possible que contre 
un jugement rendu par défaut et non contre un jugement contradictoire. (C.I.cr., 
art. 187) — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1403.N, Pas., 2012, I, no 230.

4. — Action civile ex delicto. — Traitement devant la juridiction ayant statué sur 
l’action publique. — Demande de jugement contradictoire par la partie la plus dili-
gente. — Partie défaillante. — Partie négligeant de conclure. — Conséquence. — Le 
procédure de mise en état, prévue à l’article 4, alinéas 3 à 12, du Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale, permet à la partie la plus diligente de requérir au jour 
fixé un jugement contradictoire de sorte que la partie qui ne comparaît pas et néglige 
de conclure dans le délai fixé par le juge ne dispose pas de la possibilité de faire oppo-
sition. (L. du 17 avril 1878, art. 4) — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.1403.N, Pas., 
2012, I, no 230.

5. — Action civile ex delicto. — Traitement devant la juridiction ayant statué sur 
l’action publique. — Fixation de délais pour conclure et fixation de cause par le juge. — 
Partie non comparante et négligeant de déposer des conclusions. — Décision. — Possibi-
lité d’obtenir ultérieurement un permis de régularisation. — Pas de possibilité d’opposi-
tion. — Compatibilité avec le droit d’accès à un juge. — L’article 6.1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne requiert pas 
qu’une partie qui a été régulière ment convoquée et à qui la possibilité a été offerte de 
conclure conformément aux dispositions de l’article 4, alinéas 3 à 12, du Titre préli-
minaire du Code de procédure pénale, mais ne comparaît pas, ni n’est représentée par 
un conseil, et néglige de conclure dans les délais, doive encore se voir offrir la possi-
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bilité de faire opposition contre la décision qui a ainsi été rendue. — Cass., 17 avril 
2012, RG P.11.1403.N, Pas., 2012, I, no 230.

6. — Urbanisme. — Action en réparation. — Opposition formée contre la décision 
rendue par défaut. — Signification au ministère public. — La décision du juge pénal 
sur une action en réparation intentée par l’autorité administrative compétente relève 
de l’action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure ; par conséquent, l’op-
position formée contre une décision rendue par défaut par le juge pénal sur l’action 
en réparation doit être signifiée au ministère public. (C. jud., art. 138bis) — Cass., 
22 mai 2012, RG P.11.1808.N, Pas., 2012, I, no 319.

ORDRE PUBLIC

1. — Architecte. — Loi du 20 février 1939. — Nature. — L’article 4 de la loi du 
20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte est une dis-
position d’ordre public. (L. du 20 février 1939, art. 4) — Cass., 6 janvier 2012, RG 
C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

2. — Architecte. — Règlement de déontologie établi par l’Ordre national des archi-
tectes. — Nature. — L’article 22 du règlement de déontologie établi par l’Ordre natio-
nal des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985 
est une disposition d’ordre public. (Règlement de déontologie établie par l’Ordre 
national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par A.R. du 18 avril 1985) — 
Cass., 6 janvier 2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 12.

3. — Non-intervention. — Exercice. — Degré d’appel. — Condamnation. — La dis-
position de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes de laquelle l’inter-
vention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois 
en degré d’appel, n’est ni d’ordre public ni impérative. (C. jud., art. 812, al. 2) — 
Cass., 20 janvier 2012, RG C.11.0026.F, Pas., 2012, I, no 61.

4. — Notion. — Une loi est d’ordre public lorsqu’elle touche aux intérêts essen-
tiels de l’État ou de la collectivité ou lorsqu’elle fixe, dans le droit privé, les bases 
juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. — Cass., 
5 mars 2012, RG C.11.0107.F, Pas., 2012, I, no 147.

5. — Exequatur. — Matière civile. — Union européenne. — Décision. — Reconnais-
sance. — Condition. — Le juge de l’État membre requis ne peut surseoir à statuer 
sur le recours formé contre la décision déclarant exécutoire une décision étrangère, 
pour le motif qu’une action publique engagée après la prononciation de la décision 
étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci serait manifestement contraire à 
l’ordre public de l’État membre requis. (Règlement [CE] no 44/2001 du 22 décembre 
2000, art. 34.1., 43 et 45) — Cass., 22 juin 2012, RG C.11.0467.F, Pas., 2012, I, no 409.

6. — Demande nouvelle. — Disposition relative à l’extension ou la modification de 
la demande. — Nature. — Conséquence. — L’article 807 du Code judiciaire n’est ni 
une disposition d’ordre public ni une disposition impérative ; il n’appartient dès lors 
pas au juge de vérifier d’office si ses conditions d’application sont réunies. (C. jud., 
art. 807) — Cass., 13 septembre 2012, RG C.11.0172.F, Pas., 2012, I, no 464.

7. — Article 544 du Code civil. — L’article 544 du Code civil est d’ordre public. — 
Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0686.F, Pas., 2012, I, no 512.

ORGANISATION JUDICIAIRE

Matière répressive

MatièRe RépRessive

1. — Matière répressive. — Protection de la population et de l’environnement contre 
les dangers résultant des rayonnements ionisants. — Infraction. — Agence fédérale de 
contrôle nucléaire. — Amende administrative. — Appel. — Tribunal compétent. — 
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L’auteur d’une infraction à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la popu-
lation et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 
et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire peut interjeter appel, par voie 
de requête auprès du tribunal compétent, contre la décision de l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire lui infligeant, du chef de ladite infraction, une amende adminis-
trative ; le tribunal compétent est le tribunal correctionnel. (L. du 15 avril 1994, 
art. 59) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1545.F, Pas., 2012, I, no 67.

2. — Matière répressive. — Composition de la juridiction. — Dépôt de conclu-
sions. — Remise à une audience ultérieure. — Juridiction autrement composée. — 
Reprise de la cause. — Conséquence. — Le fait que l’instruction de la cause est entiè-
rement reprise par un siège composé autrement implique que les conclusions déposées 
au cours d’une audience antérieure qui font partie du dossier, sont présumées avoir 
été reprises par la partie présente, à moins qu’elle y ait renoncé. — Cass., 7 février 
2012, RG P.11.2142.N, Pas., 2012, I, no 91.

3. — Matière répressive. — Composition du siège. — Cour d’assises. — Composi-
tion de la cour. — Modification de la composition du siège. — Siège différent pour 
l’audience de composition du jury et pour l’audience au fond. — Conséquence. — L’ar-
ticle 779 du Code judiciaire qui prévoit qu’à peine de nullité, le jugement ne peut être 
rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes 
les audiences de la cause, n’impose pas que les juges qui constituent le siège de la 
cour d’assises pour l’audience au fond aient siégé à celle prévue pour la composition 
du jury en application de l’article 285, § 1er, 2o, du Code d’instruction criminelle. — 
Cass., 15 février 2012, RG P.11.1944.F, Pas., 2012, I, no 108.

4. — Matière répressive. — Composition de la juridiction. — Mention des noms 
des mêmes juges dans le procès-verbal de l’audience et la décision rendue. — Consé-
quence. — Lorsque le procès-verbal de l’audience à laquelle la cause a été instruite et 
prise en délibéré et la décision rendue mentionnent les noms des mêmes juges, il est 
établi que ce sont eux qui ont instruit la cause, rendu et signé la décision ; dès lors 
que la régularité de la procédure est ainsi établie, la circonstance que le procès-verbal 
de l’audience à laquelle l’arrêt a été prononcé aurait été signé par un autre magistrat, 
est sans incidence. (C. jud., art. 779, 780, 1° et 782) — Cass., 29 février 2012, RG 
P.11.1876.F, Pas., 2012, I, no 139.

5. — Matière répressive. — Greffier. — Compétence. — Tâches accomplies de sa 
propre initiative. — Appel. — Mise en état et transfert du dossier. — Nature. — Il 
ressort de la combinaison des articles 168 du Code judiciaire et 207, alinéa 1er et 423, 
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle que non seulement le greffier assiste le 
juge mais qu’il doit aussi accomplir des tâches de sa propre initiative ; en cas d’appel, 
la mise en état du dossier qu’il fait parvenir au ministère public qui est responsable 
de sa transmission au greffe de la cour d’appel, ce qui doit être considérée comme une 
matière administrative, relève de ces tâches. — Cass., 8 mai 2012,P.12.0064.N, Pas., 
2012, I, no 284.

P

PARTAGE

1. — Preuve. — Celui qui provoque le partage en vertu de l’article 815 du Code 
civil, est tenu de prouver l’existence de l’indivision, à tout le moins de la rendre vrai-
semblable. (C. civ., art. 815 et 1315 ; C. jud., art. 870) — Cass., 12 octobre 2012, RG 
C.12.0077.N, Pas., 2012, I, no 528.

2. — Partage judiciaire. — Cour d’appel. — Nouvelles contestations. — Pas reprises 
dans le procès-verbal des dires et difficultés. — Interdiction. — Portée. — Nouvelles 
pièces. — En principe, dans une procédure de liquidation-partage, aucune nouvelle 
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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 ; cela n’exclut pas que les parties pro-
duisent devant la cour d’appel de nouvelles pièces à l’appui des dires et difficul-
tés qu’elles ont invoquées devant le notaire. (C. jud., art. 1209 et 1223) — Cass., 
14 décembre 2012, RG C.11.0171.N, Pas., 2012, I, no 689.

PAIEMENT

1. — Obligation. — Paiement par un tiers. — Refus par le créancier. — Intérêt. — 
Les vices qui concernent les rapports entre le tiers-payeur et le débiteur ne consti-
tuent pas un intérêt pour le créancier pour refuser le paiement par le tiers. (C. civ., 
art. 1237) — Cass., 2 février 2012, RG C.11.0035.N, Pas., 2012, I, no 83.

PEINE

Généralités. Peines et mesures. Légalité

Amende et décimes additionnels

Emprisonnement subsidiaire

Autres peines

Peine la plus forte

Concours
Concours matériel
Concours idéal
Jugement distinct
Divers

Circonstances atténuantes. Causes d’excuse

Circonstances aggravantes

Divers

généRalités. peines et MesuRes. légalité

1. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Généralités. — Délai raison-
nable. — Dépassement. — Sanction. — Réduction de la peine. — Notion. — Lorsque 
les juges d’appel constatent, en réformant la décision du premier juge sur ce point, 
la durée excessive de la procédure, ils doivent réduire la peine qu’ils prononcent par 
rapport à celle qu’ils auraient infligée si la cause avait été jugée sans retard et non 
par rapport à celle que le premier juge a retenue. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; L. du 
17 avril 1878, art. 29ter) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1104.F, Pas., 2012, I, 
no 66.

2. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Motivation de la nature et 
du taux de la peine. — Référence à des éléments propres à la personne du prévenu. — 
Légalité. — Condition. — Après avoir apprécié la question de la culpabilité le juge 
peut tenir compte de tous les éléments propres à la personne du prévenu à la condi-
tion qu’ils aient été soumis à la contradiction et qu’il ne sanctionne pas la manière 
dont le prévenu a présenté sa défense. — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 
2012, I, no 89.

3. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Délit punissable d’emprison-
nement et d’amende. — Peine de travail avec peine d’emprisonnement subsidiaire pro-
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noncée à l’encontre du prévenu déclaré coupable. — Pas d’amende. — Pas de circons-
tances atténuantes. — Conséquence. — Prononce une peine illégale, le juge qui déclare 
un prévenu coupable d’un délit puni d’un emprisonnement et d’une amende, et ne 
prononce ensuite à son encontre qu’une peine de travail avec une peine d’emprisonne-
ment subsidiaire, sans toutefois le condamner à la peine accessoire d’une amende ou 
sans prendre en considération des circonstances atténuantes. — Cass., 17 avril 2012, 
RG P.11.1697.N, Pas., 2012, I, no 231.

4. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Personnalité des peines. — 
Principe général. — Portée. — En vertu du principe général du droit relatif à la per-
sonnalité des peines, la peine ne peut atteindre une autre personne que l’auteur d’une 
infraction, de sorte que le juge qui condamne un prévenu doit expressément indi-
quer qu’il a commis le fait mis à sa charge ; la référence aux comportements des deux 
prévenus ne saurait constituer un critère dépourvu de l’indi vidualisation requise 
lorsque ces comportements ne sont relevés qu’au point de vue de la contribution que 
chacun des auteurs a apportée personnelle ment aux faits perpétrés. (Principe général 
du droit relatif à la personnalité des peines) — Cass., 23 mai 2012, RG P.12.0268.F, 
Pas., 2012, I, no 328.

5. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Généralités. — Délai raison-
nable. — Dépassement. — Réparation. — Réduction de la peine. — Notion. — Le juge 
qui décide que la réparation adéquate du non-respect de l’exigence du délai raison-
nable prévue par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales consiste en une réduction de la peine et qui réduit de 
manière réelle et précise la peine par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait 
pas constaté un tel non-respect, ne doit pas indiquer expressément cette dernière 
peine de sorte que la réduction de la peine ne doit pas être appréciée à la lumière de 
la peine prononcée par le premier juge. — Cass., 18 septembre 2012, RG P.12.0349.N, 
Pas., 2012, I, no 470.

6. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Condamnation à une peine de 
police. — Appel du seul prévenu. — Aggravation de la condamnation. — Légalité. — 
Sur le seul appel du prévenu condamné à une peine de police, le juge ne peut, à peine 
de méconnaître l’effet relatif de l’appel, le condamner à une peine correctionnelle ; il 
ne peut, pour le même motif, aggraver la peine de déchéance du droit de conduire. 
(C.I.cr., art. 202, 1o) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0563.F, Pas., 2012, I, 
no 488.

7. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Mesure de sûreté. — Rou-
lage. — Déchéance du droit de conduire. — Titulaire depuis moins de deux ans du 
permis. — Droits de l’homme. — Procès équitable. — Accusation. — Information. — 
La circonstance aggravante légale, dont la personne poursuivie doit être préalable-
ment informée de manière à pouvoir s’en défendre, est celle qui est susceptible d’aug-
menter la peine applicable à l’infraction ; tel n’est pas le cas de l’état dans lequel elle 
comparaît devant le juge et qui ne peut ou doit légalement entraîner qu’une mesure 
de sûreté consécutive à la peine, comme la subordination de la réintégration du droit 
de conduire à la réussite de l’examen théorique du permis de conduire. (Conv. D.H., 
art. 6, § 3, a. ; L. coord. du 16 mars 1968, art. 38, § 5) — Cass., 17 octobre 2012, RG 
P.12.0732.F, Pas., 2012, I, no 538.

8. — Généralités. — Peines et mesures. — Légalité. — Conditions. — Le juge ne 
peut prononcer une peine qui n’est pas comminée par la loi. (Conv. D.H., art. 7 ; 
P.I.D.C.P., art. 15 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2) — Cass., 14 novembre 2012, 
RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

aMende et déciMes additionnels

9. — Amende et décimes additionnels. — Délit. — Preuve de la situation financière 
précaire du contrevenant. — Prononciation d’une peine d’amende inférieure au mini-
mum légal. — Limite. — L’article 163, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle qui 
dispose que le juge peut prononcer une peine d’amende inférieure au minimum légal 
si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situa-
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tion financière précaire, n’empêche pas le juge, lorsqu’il prononce une peine d’amende 
inférieure au minimum légal en cas de situation financière précaire établie, d’infliger 
une peine de police pour un délit ; l’inapplicabilité de l’article 85 du Code pénal au 
délit prévu à l’article 33, § 1er, 1o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de 
la circulation routière, n’y déroge pas. — Cass., 5 juin 2012, RG P.11.1749.N, Pas., 
2012, I, no 362.

10. — Amende et décimes additionnels. — Taux de la peine d’amende. — Motifs. — 
Éléments propres à la personne du prévenu. — Présomption d’innocence. — La pré-
somption d’innocence n’empêche pas le juge de prendre en considération, lors de la 
détermination du taux de la peine, tous les éléments propres à la personne du prévenu 
qui sont régulièrement recueillis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, 
tels ceux qui sont relatifs à sa situation financière ou à la manière dont il acquiert ou 
dépense ses revenus. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, Pas., 2012, I, no 507.

11. — Amende et décimes additionnels. — Taux de la peine d’amende. — Motifs. — 
Éléments propres à la personne du prévenu. — Droit au silence. — Silence ou expli-
cations insatisfaisantes du prévenu. — Charges écrasantes. — Présomptions de 
l’homme. — Lorsque les charges sont écrasantes pour la personne poursuivie, le juge 
qui tire du silence ou des explications insatisfaisantes de celle-ci des conclusions 
défavorables au titre de présomptions de l’homme, ne méconnaît ni les droits de la 
défense ni la présomption d’innocence. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F, 
Pas., 2012, I, no 507.

12. — Amende et décimes additionnels. — Circonstances atténuantes. —Situation 
financière précaire du contrevenant. — Conséquence. — L’article 163, alinéa 4, du 
Code d’instruction criminelle ne fait pas obstacle à ce que le juge ayant décidé de 
prononcer une amende inférieure au minimum légal en cas de situation financière pré-
caire avérée, inflige une peine de police du chef d’une infraction passible d’une peine 
correctionnelle ; ne saurait y faire obstacle le fait que l’article 85 du Code pénal ne 
soit pas applicable aux infractions visées aux articles 30 et 33 de la loi du 16 mars 
1968 relative à la police de la circulation routière. — Cass., 30 octobre 2012, RG 
P.12.0423.N, Pas., 2012, I, no 574.

13. — Amende et décimes additionnels. — Décimes additionnels. — Contribution au 
financement du Fonds pour l’aide aux victimes. — Nature. — Majoration des décimes 
additionnels. — Applicabilité. — 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 consé-
quent, 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. — Cass., 
4 décembre 2012, RG P.12.0844.N, Pas., 2012, I, no 661.

eMpRisonneMent subsidiaiRe

14. — Emprisonnement subsidiaire. — Amende impayée. — Remplacement. — 
Déchéance du droit de conduire. — Peine subsidiaire spécifique. — Application. — 
Limitation. — Le remplacement, par une déchéance du droit de conduire, de l’amende 
impayée est une peine subsidiaire que l’article 69bis de la loi relative à la police de la 
circulation routière prévoit pour les infractions à cette loi ainsi qu’aux arrêtés pris 
pour son exécution ; les amendes frappant les délits du Code pénal ne peuvent pas 
être assorties de cette peine subsidiaire spécifique. (C. pén., art. 40 ; Loi relative à la 
police de la circulation routière, art. 69bis) — Cass., 4 avril 2012, RG P.11.2085.F, 
Pas., I, no 217.

autRes peines

15. — Autres peines. — Peine de travail. — Délai d’exécution. — Point de départ. — 
Sursis assortissant la peine de travail. — Révocation. — Art. 37ter, § 2, C. pén. — 
En cas de sursis assortissant une peine autonome de travail, le délai de douze mois 
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dans lequel cette peine doit être exécutée ne peut commencer à courir qu’à partir du 
moment où la peine devient exécutoire, c’est-à-dire à compter du jour où la décision 
entraînant ou ordonnant la révocation passe elle-même en force de chose jugée. (C. 
pén., art. 37ter, § 2) — Cass., 4 janvier 2012, RG P.11.1396.F, Pas., 2012, I, no 6.

16. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Biens et valeurs qui sont substi-
tués à l’avantage patrimonial direct. — Revenus d’avantages investis. — Notion. — Il 
résulte de l’article 42, 3o, du Code pénal qu’outre les avantages patrimoniaux qui 
sont tirés « directement » de l’infraction, à savoir les avantages patrimoniaux pri-
maires, « les biens et valeurs qui sont substitués » à ces avantages patrimoniaux pri-
maires, à savoir les biens de remplacement, et les « revenus de ces avantages investis » 
qui résultent des avantages patrimo niaux primaires ou des biens de remplacement, 
peuvent être confisqués ; ces deux dernières catégories concernent aussi des avantages 
qui sont tirés de l’infraction, fût-ce indirectement à la suite de certaines opérations 
de l’au teur qui donnent naissance directement à ces avantages. — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

17. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré direc-
tement de l’infraction. — Notion. — La notion « directement » figurant à l’article 42, 
3o, du Code pénal ne limite pas la confiscation aux avantages tirés, sans aucun mail-
lon intermédiaire, de l’infraction, mais bien les avantages patrimoniaux primaires en 
tant qu’un des avantages patrimoniaux parmi d’autres susceptibles de faire l’objet 
d’une confiscation, de sorte que la mesure de confiscation visée à l’article 42, 3°, du 
Code pénal peut s’appliquer à tous les avantages patri moniaux tirés directement ou 
indirectement de l’infraction. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, 
I, no 18.

18. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré d’une 
infraction. — Condition. — Un avantage patrimonial est tiré d’une infraction s’il 
existe un lien de causalité entre cette infraction et l’avantage patrimonial ; un éven-
tuel lien de causalité entre l’avantage patrimonial et une opération ultérieure ne fait 
pas disparaître le lien de causalité entre cet avantage patrimonial et l’infraction com-
mise antérieurement. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

19. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré d’une 
infraction. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Le juge apprécie en fait, 
dès lors souverainement, si une infrac tion a procuré des avantages patrimoniaux au 
sens de l’article 42, 3o, du Code pénal ; la Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit 
pas des faits qu’il constate des conséquences qui leur sont étrangères ou qu’ils ne 
peuvent justifier. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

20. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré d’une 
infraction. — Dette fictive. — La simple constitution d’une dette fictive ne peut en 
tant que telle constituer un avantage patrimonial au sens de l’article 42, 3°, du Code 
pénal. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas., 2012, I, no 18.

21. — Autres peines. — Confiscation. — Avantages patrimoniaux tirés directement 
de l’infraction. — Travailleur résidant illégalement dans le pays. — Revenus produits 
par une occupation illégale. — Application. — Pour déclarer une personne coupable 
du chef d’infraction à l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, il est requis que 
la provenance ou l’origine illégale des biens soit établie, sans qu’il soit requis que le 
juge connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, 
il puisse exclure toute provenance ou origine légale ; les revenus obtenus par un tra-
vailleur résidant illégalement dans le pays et provenant d’une occupation illégale ne 
constituent pas nécessairement des avantages patrimoniaux illégaux de sorte que les 
revenus tirés de cet emploi ne sont, dès lors pas nécessairement des avantages patri-
moniaux tirés directement d’une infraction. — Cass., 3 avril 2012, RG P.10.2021.N, 
Pas., I, no 213.

22. — Autres peines. — Peine de travail. — Délit punissable d’emprisonnement 
et d’amende. — Peine de travail avec peine d’emprisonnement subsidiaire prononcée 
à l’encontre du prévenu déclaré coupable. — Pas d’amende. — Pas de circonstances 
atténuantes. — Légalité. — Prononce une peine illégale, le juge qui déclare un pré-



 PEINE 2849

venu coupable d’un délit puni d’un emprisonnement et d’une amende, et ne prononce 
ensuite à son encontre qu’une peine de travail avec une peine d’emprisonnement 
subsidiaire, sans toutefois le condamner à la peine accessoire d’une amende ou sans 
prendre en considération des circonstances atténuantes. — Cass., 17 avril 2012, RG 
P.11.1697.N, Pas., 2012, I, no 231.

23. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale. — Choses appar-
tenant à la partie civile. — Article 43bis du Code pénal. — Restitution à la partie 
civile. — Condition. — L’article 43bis du Code pénal ne requiert pas que la partie 
civile demande expressément la restitution. — Cass., 8 mai 2012,P.11.0583.N, Pas., 
2012, I, no 281.

24. — Autres peines. — Confiscation d’avantages patrimoniaux. — Évaluation. — 
Dommages-intérêts à la partie civile. — Déduction. — La confiscation d’avantages 
patrimoniaux est une peine ; les dommages-intérêts visent à indemniser la partie 
civile du dommage subi du fait de l’infraction de sorte que pour évaluer, en applica-
tion de l’article 42, 3o, du Code pénal, les avantages patrimoniaux tirés de l’infrac-
tion, le juge n’est pas tenu de déduire les dommages-intérêts auxquels le prévenu a 
été condamné.— Cass., 12 juin 2012, RG P.11.2036.N, Pas., 2012, I, no 379.

25. — Autres peines. — Peine complémentaire. — Mise à la disposition. — Tri-
bunal de l’application des peines. — Application des peines. — Décision. — Priva-
tion de liberté. — Libération sous surveillance. — Procédure. — Directeur. — Avis. — 
Délai. — Nature. — Le délai de quatre mois au plus avant l’expiration de la peine 
principale effective dans lequel le directeur doit rendre un avis sur les modalités 
d’exécution de la peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l’ap-
plication des peines prononcée à l’égard du condamné, n’est pas pres crit à peine de 
nullité. (C. pén., art. 34bis à 34quater inclus ; L. du 17 mai 2006, art. 95/2, § 1er et 2 
et 95/3, § 1er) — Cass., 24 juillet 2012, RG P.12.1185.N, Pas., 2012, I, no 433.

26. — Autres peines. — Confiscation spéciale. — Avantages patrimoniaux tirés de 
l’infraction. — Pluralité de condamnés. — Confiscation facultative. — Conséquence — 
Il résulte des articles 42, 3o, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal que, dans la mesure 
où elle est requise par écrit par le ministère public, le juge peut toujours ordonner 
la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction, des biens 
et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis ; si 
le juge peut, en raison du caractère facultatif de cette peine, répartir les montants 
ainsi confisqués entre les condamnés, il doit veiller à ce que la somme totale des 
confiscations n’excède pas le montant des avantages patrimoniaux tirés directement 
de l’infraction. (C. pén., art. 42, 3o et 43bis, al. 1er) — Cass., 24 octobre 2012, RG 
P.12.1318.F, Pas., 2012, I, no 563.

27. — Autres peines. — Déchéance du droit de conduire un véhicule. — Réintégration 
dans le droit de conduire un véhicule. — Réussite de l’examen théorique et pratique. — 
Réussite de l’examen médical et psychologique. — Motivation par le juge pénal. — L’ar-
ticle 195, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle s’applique tant à l’égard de 
la déchéance du droit de conduire un véhicule qu’à l’égard de la décision de subor-
donner la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l’examen 
théorique et pratique, ainsi que de l’examen médical et psychologique, sans qu’une 
motivation distincte du choix de la peine et de la fixation du taux de la peine ne soit 
néanmoins requise. — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.0332.N, Pas., 2012, I, no 573.

28. — Autres peines. — Peine de publication de la condamnation. — Homicide ou 
coups et blessures involontaires. — Condamné. — Personne morale. — Légalité. — Les 
articles 418 à 420 du Code pénal, pas plus que l’article 19 de la loi du 12 avril 1965 
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ne permettent 
d’infliger à une personne morale ayant commis les délits visés par ces dispositions, 
la peine de publication, dans des journaux, de la décision de condamnation. (Conv. 
D.H., art. 7 ; P.I.D.C.P., art. 15 ; Const. 1994, art. 14 ; C. pén., art. 2, 7bis et 37bis) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

29. — Autres peines. — Confiscation. — Blanchiment. — Avantages patrimo-
niaux. — Objet du blanchiment. — Confiscation obligatoire. — Les avantages patrimo-
niaux ayant été convertis ou transférés dans le but de dissimuler leur origine illicite 
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doivent être confisqués même si la propriété n’en appartient pas au condamné. (C. 
pén., art. 505, al. 1er, 3o, et 5) — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, 
I, no 667.

30. — Autres peines. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Confiscation 
spéciale. — Droit des tiers sur les biens confisqués. — Si l’article 505, alinéa 3, du Code 
pénal abolit la condition de propriété dans le chef du condamné, c’est avec la préci-
sion 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) — 
Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

31. — Autres peines. — Confiscation. — Propriété d’un tiers. — Droit d’intervention 
du tiers. — Si des poursuites pénales se rapportent à un avoir passible de confiscation 
mais qui est la propriété d’un tiers, ce dernier est admis à comparaître dans l’instance 
pour se défendre contre cette mesure. — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, 
Pas., 2012, I, no 667.

32. — Autres peines. — Confiscation. — Objet confisqué appartenant à un tiers. — 
Jugement sans intervention du tiers à l’audience. — Droit de recours du tiers. — 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. — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

33. — Autres peines. — Confiscation. — Confiscation spéciale. — Avantages patri-
moniaux tirés directement de l’infraction. — Attribution à la partie civile. — Déci-
sion du juge pénal. — Force de chose jugée. — Prétention d’un tiers. — Juge compé-
tent. — 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. 
(C. pén., art. 42, 3o, 43bis, al. 3, et 505, al. 1er, 3o) — Cass., 5 décembre 2012, RG 
P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

34. — Autres peines. — Confiscation. — Objet du blanchiment. — Confiscation 
obligatoire. — Droit à la protection de la propriété. — Violation. — 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 fon-
damentales, sauf à lire leditarticle 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) — 
Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

peine la plus foRte

35. — Peine la plus forte. — Simple déclaration de culpabilité. — Suspension du 
prononcé de la condamnation. — L’arrêt qui ordonne la suspension du prononcé de la 
condamnation pour une durée de trois ans en lieu et place de la simple déclaration de 
culpabilité prononcée par le premier juge en raison du dépassement du délai raison-
nable, doit constater qu’il a été rendu à l’unanimité des membres du siège dès lors 
qu’il aggrave la situation du prévenu. (C.I.cr., art. 211bis) — Cass., 11 janvier 2012, 
RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

36. — Peine la plus forte. — Notion. — La peine la plus forte est celle dont la 
durée est la plus longue, sans avoir égard à l’amende qui est toujours considérée par 
la loi comme une peine moins forte que l’emprisonnement ; la peine d’emprisonne-
ment de six mois à dix ans et d’amende facultative de vingt-six à mille euros est plus 
forte que la peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’amende obligatoire 
de cent à mille euros. (C. pén., art. 63) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1821.F, 
Pas., 2012, I, no 68.

37. — Peine la plus forte. — Tentative de meurtre. — Faits commis avant la modifi-
cation des articles 25 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances 
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atténuantes. — Décision postérieure à cette modification légale et après correctionnalisa-
tion. — Peine applicable. — Dès lors qu’une tentative de meurtre ne pouvait être cor-
rectionnalisée avant la modification de l’article 2, alinéa 3, 9o de la loi du 4 octobre 
1867 sur les circonstances atténuantes par l’article 230 de la loi du 21 décembre 2009 
relative à la réforme de la cour d’assises, entrée en vigueur le 1er mai 2010, et était 
punie d’une peine de réclusion de vingt à trente ans ou par une réclusion de quinze 
à vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins 
si des circonstances atténuantes avaient été admises, la peine de vingt ans au plus 
fixée par l’article 25, alinéa 5, du Code pénal, modifié par l’article 2 de ladite loi du 
21 décembre 2009, entrée en vigueur le 21 janvier 2010, pour une telle infraction qui 
aujourd’hui est correctionnalisable et a effectivement été correctionnalisée, n’est pas 
plus forte que la peine fixée avant ces modifications légales, de sorte que la peine 
ainsi fixée peut aussi s’appliquer aux faits commis avant ces modifications légales. 
(Conv. D.H., art. 7.1 ; P.I.D.C.P., art. 15.1, C. pén., art. 2, al. 2) — Cass., 7 février 
2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

38. — Peine la plus forte. — Détermination. — C’est la peine principale qui déter-
mine la gravité de la peine, sans qu’il faille prendre en considération les peines acces-
soires ; il n’y a pas d’aggravation de la peine lorsque le juge d’appel ne prononce plus 
les peines principales prononcées par le premier juge, mais uniquement une simple 
déclaration de culpabilité, même s’il ne maintient pas pour la peine accessoire telle 
que la confiscation le sursis à son exécution que le premier juge avait octroyé. (C.I.cr., 
art. 211bis) — Cass., 12 juin 2012, RG P.11.2036.N, Pas., 2012, I, no 379.

39. — Peine la plus forte. — Indication de l’infraction. — Aucune disposition 
légale ne prescrit que le juge qui constate que les différentes infractions dont il est 
saisi constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délic-
tueuse, ainsi qu’il est prévu à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, est tenu d’indi-
quer quelle est l’infraction punie de la peine la plus forte. (C.pén., art. 65, al. 1er) — 
Cass., 27 novembre 2012, RG P.11.0835.N, Pas., 2012, I, no 640.

concouRs

Concours matériel

40. — Concours. — Concours matériel. — Jugement distinct. — Application des 
règles du concours. — L’article 60 du Code pénal s’applique non seulement lorsque 
les infractions concurrentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi lors-
qu’elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts. 
(C. pén., art. 60) — Cass., 25 avril 2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

41. — Concours. — Concours matériel. — Concours entre plusieurs délits. — Juge-
ment distinct. — Cumul des peines. — Limite. — L’article 60 du Code pénal dispose 
qu’en cas de concours de plusieurs délits, les peines sont cumulées sans pouvoir excé-
der le double du maximum de la peine la plus forte, tout en prévoyant également 
qu’en aucun cas, cette peine ne peut dépasser vingt années d’emprisonnement ; n’est 
pas légale la condamnation d’un prévenu à un emprisonnement de douze ans pour des 
infractions commises en concours matériel avec d’autres délits ayant déjà valu à leur 
auteur une peine d’emprisonnement de quatorze ans, dès lors que le cumul des peines 
principales représente un total de vingt-six ans, excé dant ainsi à concurrence de six 
années la seconde limite assignée par ledit article. (C. pén., art. 60) — Cass., 25 avril 
2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

42. — Concours. — Concours matériel. — Conséquence. — Il résulte de l’article 60 
du Code pénal que, lorsqu’il prononce différentes peines pour plusieurs délits, le juge 
est tenu de réduire, le cas échéant, les peines principales et accessoires au double du 
maximum prévu pour le délit sanctionné par la peine la plus forte, sauf dans les cas 
où la loi en dispose autrement. — Cass., 12 juin 2012, RG P.12.0573.N, Pas., 2012, 
I, no 380.

43. — Concours. — Concours matériel. — Réduction des peines principales et acces-
soires. — Limite. — Il résulte de l’article 60 du Code pénal que, lorsqu’il prononce 
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des peines distinctes du chef de plusieurs délits, le juge est tenu de réduire, le cas 
échéant, les peines principales et accessoires au double du maximum prévu du chef 
du délit sanctionné par la peine la plus forte, sauf dans les cas où la loi en dispose 
autrement. — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.0797.N, Pas., 2012, I, no 577.

Concours idéal

44. — Concours. — Concours idéal. — Sécurité sociale. — Arrêté royal du 5 novembre 
2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi. — Infractions. — Amende 
appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels une infractiona été 
commise. — Application. — Condition. — En cas de concours d’infractions punis-
sables d’une amende appli quée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard des-
quels l’infraction a été commise l’amende est appliquée autant de fois que le nombre 
total des travailleurs à l’égard desquels l’infraction a été commise ; cette règle ne peut 
être appliquée que dans la mesure où les faits distincts sont similaires, ont la même 
qualification et sont punis par la même disposition légale. (C. pén., art. 65 ; A.R. du 
5 novembre 2002, art. 12bis, § 1er, 1o) — Cass., 3 janvier 2012, RG P.10.1294.N, Pas., 
2012, I, no 1.

45. — Concours. — Concours idéal. — Pluralité d’infractions. — Intention délic-
tueuse unique. — Conséquence. — Le juge du fond qui a constaté, en fait, que plu-
sieurs infractions sont l’exécution d’une seule intention délictueuse ne peut pro-
noncer qu’une seule peine, la plus forte ; l’application de cette règle oblige le juge à 
écarter complètement le régime prévu par les incriminations moins sévères, quand 
bien même ce régime comprendrait une sanction accessoire plus rigoureuse que celle 
pouvant accompagner la peine absorbante. (C. pén., art. 65) — Cass., 25 janvier 2012, 
RG P.11.1821.F, Pas., 2012, I, no 68.

46. — Concours. — Concours idéal. — Délit collectif. — Décision définitive de 
condamnation. — Autres faits. — Unité d’intention. — Notion. — Le juge est obligé 
de tenir compte des peines déjà prononcées par une décision définitive, lorsque les 
infractions à juger et celles qui l’ont déjà été constituent la manifestation succes-
sive et continue de la même intention délictueuse ; l’intention visée par la loi se défi-
nit comme une unité de mobile, chacun des actes commis par l’auteur prenant une 
place déterminée dans le système conçu par lui pour réaliser sa fin. (C. pén., art. 65, 
al. 2) — Cass., 8 février 2012, RG P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

47. — Concours. — Concours idéal. — Délit collectif. — Décision définitive de 
condamnation. — Autres faits. — Unité d’intention. — Appréciation par le juge. — 
Limites. — S’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les faits 
dont il est saisi procèdent ou non de la même intention délictueuse que ceux ayant 
fait l’objet d’un jugement ou d’un arrêt définitif de condamnation, il incombe à la 
Cour de cassation de vérifier si, des faits qu’il a constatés, le juge a pu légalement 
déduire tant l’existence ou l’absence d’une intention unique que le caractère suc-
cessif et continu de sa manifestation. (C. pén., art. 65) — Cass., 8 février 2012, RG 
P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

48. — Concours. — Concours idéal. — Délit collectif. — Décision de condamnation 
non définitive. — Autres faits. — Unité d’intention. — Appréciation par le juge. — 
Même si le jugement de condamnation déjà rendu n’était pas encore passé en force de 
chose jugée au moment de la commission des nouveaux faits, l’article 65, alinéa 2, du 
Code pénal n’interdit pas à la juridiction saisie de ceux-ci de considérer que la compa-
rution de leur auteur devant le tribunal correctionnel et l’avertissement que fut pour 
lui sa condamnation en première instance sont de nature à rompre l’unité d’intention, 
les nouveaux faits procédant d’une persévérance coupable dans la délinquance et non 
de l’intention unique alléguée. (C. pén., art. 65, al. 2) — Cass., 8 février 2012, RG 
P.11.1918.F, Pas., 2012, I, no 92.

49. — Concours. — Concours idéal. — Unité d’intention. — Appréciation sou-
veraine en fait du juge du fond. — Nouveaux faits réitérés en dépit d’un avertisse-
ment judiciaire. — Absence d’unité d’intention. — Le juge du fond apprécie en fait 
l’existence ou l’absence de l’unité d’intention justifiant l’application de l’article 65, 
alinéa 2, du Code pénal mais il incombe à la Cour de vérifier s’il a pu, sur la base de 
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ses constatations, la retenir ou l’écarter ; l’article 65, alinéa 2, précité n’interdit pas 
à la juridiction saisie des nouveaux faits de considérer que, réitérés en dépit d’un 
avertissement judiciaire, ceux-ci procèdent d’une volonté de persévérer dans la même 
délinquance et non de l’intention unique visée à cet article. (C. pén., art. 65, al. 2) — 
Cass., 25 avril 2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255..

Jugement distinct

50. — Concours. — Jugement distinct. — Concours matériel. — Application des 
règles du concours. — L’article 60 du Code pénal s’applique non seulement lorsque 
les infractions concurrentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi lors-
qu’elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts. 
(C. pén., art. 60) — Cass., 25 avril 2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

51. — Concours. — Jugement distinct. — Concours matériel. — Concours entre plu-
sieurs délits. — Cumul des peines. — Limite. — L’article 60 du Code pénal dispose 
qu’en cas de concours de plusieurs délits, les peines sont cumulées sans pouvoir excé-
der le double du maximum de la peine la plus forte, tout en prévoyant également 
qu’en aucun cas, cette peine ne peut dépasser vingt années d’emprisonnement ; n’est 
pas légale la condamnation d’un prévenu à un emprisonnement de douze ans pour des 
infractions commises en concours matériel avec d’autres délits ayant déjà valu à leur 
auteur une peine d’emprisonnement de quatorze ans, dès lors que le cumul des peines 
principales représente un total de vingt-six ans, excé dant ainsi à concurrence de six 
années la seconde limite assignée par ledit article. (C. pén., art. 60) — Cass., 25 avril 
2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

52. — Concours. — Jugement distinct. — Condamnation pénale définitive. — Autres 
faits formant une infraction continue. — Autres faits partiellement commis avant cette 
condamnation. — Manifestation successive et continue de la même intention délic-
tueuse. — Autres faits partiellement commis après cette condamnation. — Caractère 
punissable. — Conséquence. — Aucune disposition légale n’empêche le juge de déci-
der à propos des faits qui forment une infraction continuée, d’une part, que ces faits 
constituent partiellement la manifestation successive et continue de la même inten-
tion délictueuse avec des faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par une 
décision passée en force de chose jugée, et d’infliger une peine complémentaire du 
chef de l’ensemble des faits en application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal en 
tenant compte de la peine déjà prononcée et, d’autre part, d’infliger une peine dis-
tincte pour les faits postérieurs à la décision judiciaire passée en force de chose jugée ; 
le juge n’inflige ainsi pas deux peines distinctes pour un même fait ou pour les mêmes 
faits mais il sanctionne deux faits distincts. (C. pén., art. 65) — Cass., 5 juin 2012, 
RG P.12.0555.N, Pas., 2012, I, no 366.

Divers

53. — Concours. — Divers. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors 
des matches de football. — Concours des procédures administrative et pénale. — Éta-
blissement de plusieurs procès-verbaux. — Conséquence. — Les articles 35 et 36 de 
la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football visent 
à empêcher que le contrevenant à une des dispositions de la loi soit puni à la fois 
pénalement et administrativement, mais ne font pas obstacle à ce que plusieurs pro-
cès-verbaux soient établis et que ces procès-verbaux produisent des effets différents. 
(L. du 21 décembre 1998, art. 35 et 36) — Cass., 21 mai 2012, RG C.11.0206.N, Pas., 
2012, I, no 315.

ciRconstances atténuantes. causes d’excuse

voiR aussi : infRaction

54. — Circonstances atténuantes. — Causes d’excuse. — Circonstances atté-
nuantes. — Correctionnalisation. — Circonstance aggravante ayant pour effet d’élever 
le minimum. — Incidence. — Prévue à l’article 433 du Code pénal, la circonstance 
qu’un mineur a été utilisé pour commettre le délit ou le crime, a pour effet d’élever 
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le minimum de la peine d’emprisonnement ou de la réclusion à temps ; portant sur le 
minimum et non le maximum de la peine, cette élévation n’a pas d’incidence sur la 
faculté, prévue à l’article 2, 1°, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atté-
nuantes, de correctionnaliser un crime auquel la loi attache une peine n’excédant pas 
vingt ans de réclusion et la correctionnalisation d’un tel crime n’oblige pas le juge 
qui en est saisi à tenir la circonstance aggravante susdite pour inexistante ou inappli-
cable. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0097.F, Pas., 2012, I, no 203.

ciRconstances aggRavantes

voiR aussi : infRaction

55. — Circonstances aggravantes. — Circonstances aggravantes légales. — Taux de 
la peine. — Prise en compte de circonstances aggravantes judiciaires. — Portée. — La 
détermination d’une peine ne dépend pas uniquement de l’application des circons-
tances aggravantes légales ; il est au pouvoir du juge du fond de retenir, à titre de 
circonstance aggravante judiciaire, tout élément de fait qui, non expressément prévu 
par la loi, révèle la gravité particulière de l’infraction ou la perversité spéciale de son 
auteur et justifie l’application d’une peine sévère ne dépassant pas les limites de celle 
fixée pour l’infraction. — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0873.F, Pas., 2012, I, no 418.

diveRs

56. — Divers. — Sanction disciplinaire. — Condamnation pénale du chef des mêmes 
faits. — Non bis in idem. — Applicabilité. — Le principe général du droit non bis 
in idem, consacré par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, tend à éviter que deux sanctions de même nature puissent être infligées à 
une même personne pour s’être rendue coupable d’un même comportement ; lorsque 
la sanction disciplinaire infligée à un détenu ne porte que sur les modalités d’exé-
cution d’une peine imposée par le juge, sans prolonger la durée de l’incarcération à 
subir par le condamné, une telle mesure ne saurait, en règle, être qualifiée de pénale. 
(Principe général du droit non bis in idem ; P.I.D.C.P., art. 14.7.) — Cass., 11 janvier 
2012, RG P.11.1867.F, Pas., 2012, I, no 26.

57. — Divers. — Appréciation par le juge. — Attitude du prévenu au cours de 
l’instruction. — Pour apprécier la peine, le juge peut tenir compte de l’attitude du 
prévenu au cours de l’instruction ; cette appréciation n’implique pas la violation des 
droits de la défense. (C.I.cr., art. 195 et 211) — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1915.N, 
Pas., 2012, I, no 322.

58. — Divers. — Motivation. — Choix. — Taux de la peine. — Motifs distincts. — 
Aucune disposition légale ne prescrit ni que des motifs distincts sont requis dans le 
choix des peines et pour la détermination du taux de la peine, ni que le degré de 
chaque peine ou de chaque mesure doit être justifié par une motivation à chaque fois 
différente. (C.I.cr., art. 195, al. 2) — Cass., 5 juin 2012, RG P.11.2100.N, Pas., 2012, 
I, no 363.

59. — Divers. — Motivation. — Appel. — Aggravation de la peine sur la base d’une 
motivation conforme. — Régularité. — Condition. — Aucune disposition légale ne pres-
crit que le juge d’appel est tenu de motiver de manière distincte, hormis la motiva-
tion de la peine qu’il prononce, la raison pour laquelle la peine infligée par le premier 
juge est insuffisante ; une peine plus lourde fondée sur une motivation conforme à 
celle du jugement dont appel est régulière dès lors qu’elle respecte les conditions des 
articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 195, al. 2 et 211) — 
Cass., 5 juin 2012, RG P.11.2100.N, Pas., 2012, I, no 363.

60. — Divers. — Condamnation avec sursis. — Condamnation avec sursis proba-
toire. — Motivation. — À défaut de demande en ce sens, l’article 195 du Code d’ins-
truction criminelle ne requiert pas que le juge mentionne expressément les raisons 
pour lesquelles il n’accorde pas le sursis ou le sursis probatoire. (C.I.cr., art. 195 ; 
L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er et 2) — Cass., 9 octobre 2012, RG P.11.2120.N, Pas., 
2012, I, no 521.
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61. — Divers. — Contribution au financement du Fonds spécial pour l’aide aux vic-
times d’actes intentionnels de violence. — Nature. — Conséquences. — 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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0844.N, Pas., 
2012, I, no 661.

PENSION

Travailleurs salariés

Revenu garanti aux personnes âgées

Divers

tRavailleuRs salaRiés

1. — Travailleurs salariés. — Assurance groupe obligatoire afin de financer une 
pension complémentaire. — Revenus du travail. — Cotisations payées au cours du 
mariage. — Conséquences. — Une assurance groupe obligatoire conclue par l’em-
ployeur afin de financer une pension complémentaire qui sera payée lorsque l’assuré 
aura atteint un âge déterminé, a pour objectif de prévoir un revenu complémentaire ; 
même si les cotisations sont partiellement payées par l’employeur et pas retenues sur 
la rémunération, elles constituent un avantage obtenu par le travailleur en raison de 
son contrat de travail et elles font partie de ses revenus du travail ; dans la mesure où 
elles sont constituées par des cotisations payées au cours du mariage, les prestations 
d’une telle assurance sont des revenus qui sont communs, en vertu de l’article 1498 
du Code civil tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par l’article II de 
la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux 
régimes matrimoniaux ; la circonstance que l’assurance groupe en vue d’une pension 
complémentaire a été contractée avant le mariage et que la pension complémentaire 
n’a été versée qu’après le mariage, n’y déroge pas. (C. civ., art. 1498, al. 1er et 2) — 
Cass., 30 novembre 2012, RG F.11.0332.N, Pas., 2012, I, no 651.

Revenu gaRanti aux peRsonnes agées

2. — Revenu garanti aux personnes âgées. — Garantie de revenus. — Calcul. — 
Enquête. — Ressources. — Pensions. — Distinction. — Pour le calcul du montant de 
la garantie de revenus, tant les pensions à prendre en compte que les autres ressources 
font l’objet d’une enquête distincte et d’une imputation sur le montant annuel fixé à 
l’article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes 
âgées. (L. du 22 mars 2001, art. 6, 7, § 1er et 2, 11 et 12 ; A.R. du 23 mai 2001, art. 22 
et 26) — Cass., 26 novembre 2012, RG S.11.0007.N, Pas., 2012, I, no 637.

diveRs

3. — Divers. — Différence de traitement entre retraités cohabitants mariés et retrai-
tés cohabitants non mariés. — Nécessité de poser une question préjudicielle. — Appli-
cation. — Dès lors que le législateur n’a prévu à l’égard des retraités cohabitants 
non mariés qui supportent conjointement les charges fixes de leur entretien aucune 
disposition similaire à l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des disposi-
tions sociales et diverses qui règle le régime des retraités cohabitants mariés et tend 
à ce que le calcul du minimum garanti de pension tienne dans une certaine mesure 
compte des moyens financiers plus importants dont bénéficient les personnes qui sup-
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portent conjointement les charges fixes de leur entretien, la discrimination fondée sur 
la différence de traitement injustifiée existant en matière de supplément au minimum 
garanti de pension entre cohabitants mariés et cohabitants non mariés résulte non de 
l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 précitée mais du fait que le législa teur n’a 
pas prévu de disposition spéciale à l’égard des retraités cohabitants non mariés, de 
sorte qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. 
(L. du 26 juin 1992, art. 125, § 2 ; L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26) — Cass., 
4 juin 2012, RG C.10.0474.N, Pas., 2012, I, no 356.

PENSION ALIMENTAIRE

Voir : ALIMENTS

1. — Divorce. — Effets quant aux personnes. — Époux. — Pension après divorce. — 
Fixation. — Modification sensible des moyens d’existence de l’époux bénéficiaire. — 
Critères. — La pension que peut réclamer l’époux qui a obtenu le divorce doit, en 
règle, être fixée d’après les revenus des parties au moment de la transcription du 
divorce ; si le juge doit aussi tenir compte de la modification des moyens d’existence 
du bénéficiaire entre le prononcé du divorce et la décision sur la pension, même s’il 
ne s’agit pas d’une modification importante ou sensible, il ne doit pas tenir compte 
des modifications futures et incertaines des ressources du bénéficiaire. (C. civ., 
art. 301) — Cass., 14 septembre 2012, RG C.11.0619.N, Pas., 2012, I, no 469.

POLICE

1. — Instruction en matière répressive. — Fouille d’un véhicule. — Régularité. — 
Conditions. — Un véhicule qui ne se trouve pas dans une habitation ou dans ses 
dépendances dans laquelle une visite domiciliaire est régulièrement effectuée, ne peut 
faire l’objet d’une fouille par un fonctionnaire de police que lorsque celui-ci en est 
chargé par un juge d’instruction, moyennant le consentement exprès du propriétaire, 
des conducteurs et des passagers ou, sans préjudice des autres dispositions légales 
non applicables en l’espèce, dans les cas et moyennant le respect des conditions pré-
vues à l’article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police qui dispose que 
les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d’un véhicule, lorsqu’ils ont 
des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des 
passagers, d’indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule 
ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir à commettre une infrac-
tion, à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire 
à un contrôle d’identité, à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour 
l’ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’une infraction ; par 
contre, il ne suffit pas que le propriétaire du véhicule n’exprime aucune protestation, 
opposition ou remarque pour que les fonctionnaires de police procèdent valablement 
à la fouille. — Cass., 8 mai 2012,P.11.1908.N, Pas., 2012, I, no 282.

2. — Instruction en matière répressive. — Fouille d’un véhicule. — Régularité. — 
Absence de protestation, d’opposition ou de remarque. — Conséquence. — Un véhicule 
qui ne se trouve pas dans une habitation ou dans ses dépendances dans laquelle une 
visite domiciliaire est régulièrement effectuée, ne peut faire l’objet d’une fouille par 
un fonctionnaire de police que lorsque celui-ci en est chargé par un juge d’instruction, 
moyennant le consentement exprès du propriétaire, des conducteurs et des passagers 
ou, sans préjudice des autres dispositions légales non applicables en l’espèce, dans les 
cas et moyennant le respect des conditions prévues à l’article 29 de la loi du 5 août 
1992 sur la fonction de police qui dispose que les fonctionnaires de police peuvent 
procéder à la fouille d’un véhicule, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire, en 
fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d’indices matériels ou des 
circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, 
sert ou pourrait servir à commettre une infrac tion, à abriter ou à transporter des per-
sonnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d’identité, à entreposer 
ou à transporter des objets dangereux pour l’ordre public, des pièces à conviction 
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ou des éléments de preuve d’une infraction ; par contre, il ne suffit pas que le pro-
priétaire du véhicule n’exprime aucune protestation, opposition ou remarque pour 
que les fonctionnaires de police procèdent valablement à la fouille. — Cass., 8 mai 
2012,P.11.1908.N, Pas., 2012, I, no 282.

3. — Logement déclaré inadapté ou inhabitable. — Ordre d’évacuation donné par le 
bourgmestre. — Assistance de la police. — Nature de la mission. — Sur la base des 
articles 14, alinéas 1er et 2, et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 
15, § 1er, alinéas 1er et 5, du Code flamand du logement et 42, alinéa 1er, de la loi du 
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, 
le bourgmestre peut faire appel à l’assistance des services de police en vue de l’éva-
cuation d’un logement déclaré inadapté ou inhabitable ; pareille assistance relève des 
missions de la police administrative des services de police et non des missions de la 
police judiciaire. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

POSSESSION

1. — Bien immeuble. — Vente. — Droit de propriété. — Possession utile. — Durée 
supérieure à trente ans. — Usucapion. — Il appartient au juge du fond d’apprécier en 
fait si le possesseur d’un bien, qui, après l’avoir vendu, conserve sur lui une maîtrise 
matérielle, garde l’intention de se comporter à son égard comme un propriétaire ou 
comme le titulaire d’un droit réel en telle sorte qu’il peut la posséder utilement en 
vue de son acquisition par la prescription, ou si, à partir de la vente, il en devient 
seulement détenteur et ne peut en conséquence, l’acquérir par usucapion qu’en rap-
portant la preuve d’une interversion de titre. (C. civ., art. 2229) — Cass., 10 sep-
tembre 2012, RG C.10.0259.F, Pas., 2012, I, no 454.

POURVOI EN CASSATION

Généralités – Des pourvois dans l’intérêt de la loi

Matière civile
Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se 
pourvoir
Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi

Durée, point de départ et fin
Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir immédiatement

Formes
Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces
Divers

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir
Généralités
Défaut d’intérêt ou défaut d’objet

Matière répressive

Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit 
se pourvoir

Action publique
Prévenu et inculpé
Ministère public et partie poursuivante
Partie intervenante
Divers

Action civile
Partie intervenante
Autres parties

Divers
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Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi
Généralités
Action publique

Pourvoi prématuré (pas de décision définitive)
Action civile

Généralités
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive)
Litige en matière de compétence

Formes
Forme du pourvoi en cassation et indications
Forme et délai de significiation et/ou de dépôt
Forme et délai prévu pour le dépôt des mémoires et des pièces
Divers

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir
Action publique

Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature
Défaut d’intérêt. Défaut d’objet
Divers

Action civile
Prévenu

Désistement
Généralités
Action publique
Action civile
Divers

Matière fiscale
Généralités
Formes

Forme et délai de signification et/ou de dépôt
Forme du pourvoi et indication

Matière disciplinaire
Formes
Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi

généRalités  
– des pouRvois dans l’intéRêt de la loi –

voiR : cassation

1. — Généralités. — Récusation. — Arrêt rendu par la Cour de cassation en tant 
que juge du fond. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. — Les arrêts rendus par la 
Cour de cassation ne sont pas susceptibles d’un pourvoi en cassation en raison de la 
nature de la juridiction qui a rendu la décision ; il en est de même des arrêts rendus 
par la Cour en tant que juge du fond, statuant sur une demande de récusation d’un 
membre d’une cour d’appel, d’une cour du travail ou de la Cour elle-même. (Const. 
1994, art. 103 et 125) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1293.N, Pas., 2012, I, no 435.

MatièRe civile

Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut  
ou on doit se pourvoir

2. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Tribunal de première 
instance. — Incident de répartition. — Pourvoi en cassation du procureur général près 
la cour d’appel. — Moyen de cassation. — Recevabilité. — Sans préjudice de la possi-
bilité prévue par l’article 1089 du Code judiciaire, le procureur général près la cour 
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d’appel peut introduire un pourvoi en cassation suspensif contre l’ordonnance rendue 
par le président du tribunal de première instance conformément à l’article 88, § 2, du 
Code judiciaire, lorsqu’il considère que les règles relatives à la répartition des affaires 
civiles entre les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de première 
instance ont été violées ; le moyen qui n’invoque pas la violation des règles de répar-
tition est irrecevable. (C. jud., art. 88, § 2 et 642, al. 2 et 3) — Cass., 8 mars 2012, RG 
C.11.0779.N, Pas., 2012, I, no 159.

3. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Règlement collectif 
de dettes. — Admission. — Litige relatif au patrimoine. — Médiateur de dettes. — 
Mise à la cause. — Obligation. — Recevabilité. — Il résulte des articles 1675/7, § 1er, 
alinéa 1er et 1675/9, § 1er, 4o, du Code judiciaire que le patrimoine du requérant, au 
moment de son admission au règlement collectif de dettes, est constitué en une masse 
sur laquelle l’exer cice des droits du requérant est transféré au médiateur de dettes ; 
dès lors qu’il se rapporte à un litige relatif au patrimoine, constitué en masse, du 
requérant, le pourvoi qui n’a pas mis à la cause devant la Cour le médiateur de dettes, 
est irrecevable. (C. jud., art. 1675/7, § 1er, al. 1er et 1675/9, § 1er, 4o) — Cass., 16 avril 
2012, RG S.11.0059.F, Pas., 2012, I, no 227.

4. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Ministère public. — 
Requête non signée par un avocat à la Cour de cassation. — Recevabilité. — Le minis-
tère public, organe direct de la loi, agit, conclut et postule au nom de celle-ci sans 
être astreint à l’obligation, que rien ne justifie à son égard, de se faire représenter 
par un officier ministériel. (C. jud. art. 1080) — Cass., 14 mai 2012, S.11.0011.F – 
S.11.0127.F, Pas., 2012, I, no 298.

5. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Demandeurs. — Désa-
veu. — Demande. — Ayants droit. — Ratification ou confirmation du pourvoi en cassa-
tion. — Une personne peut faire déclarer non avenu par la Cour un pourvoi qui a été 
introduit à son nom ; cette demande peut aussi émaner d’une autre partie au pourvoi ; 
le demandeur en cassation peut ratifier ou confirmer le pourvoi introduit en temps 
utile. (C.jud., art. 848, al. 1er et 3) — Cass., 27 septembre 2012, RG C.10.0331.N-
C.10.0466.N, Pas., 2012, I, no 497.

6. — Matière civile. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Demandeurs et défendeurs. — Juge du fond. — Ins-
tance liée. — Notion. — De la seule circonstance qu’une partie se soit opposée à l’ac-
tion dirigée contre elle en faisant valoir que cette action concerne exclusivement un 
codéfendeur, il ne se déduit pas que cette partie a conclu contre ce défendeur et a eu 
avec lui une instance liée devant le juge du fond. — Cass., 29 novembre 2012, RG 
C.11.0752.F, Pas., 2012, I, no 648.

Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi

Durée, point de départ et fin

7. — Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pour-
voi. — Durée, point de départ et fin. — Force majeure. — Notion. — Le dépôt au 
greffe de la requête en dehors du délai prévu à l’article 1073, alinéa 1er, du Code 
judiciaire, doit être considéré comme étant valable, lorsque le retard est l’effet d’une 
force majeure. (C. jud., art. 1073, al. 1er) — Cass., 12 janvier 2012, RG C.10.0683.N, 
Pas., 2012, I, no 33.

8. — Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pour-
voi. — Durée, point de départ et fin. — Point de départ. — Règlement collectif de 
dettes. — Notification de la décision. — Mode. — Conséquence. — Le délai pour former 
un pourvoi en cassation contre une décision rendue dans le cadre d’un règlement col-
lectif de dettes n’a pas pris cours lorsqu’il n’apparaît pas des pièces auxquelles la 
Cour peut avoir égard que la notification de la décision attaquée a eu lieu conformé-
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ment à l’article 1675/16 du Code judiciaire. (C. jud., art. 1675/16) — Cass., 2 février 
2012, RG C.11.0093.N, Pas., 2012, I, no 81.

9. — Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pour-
voi. — Durée, point de départ et fin. — Délais dans lesquel s’il faut se pourvoir. — 
Point de départ. — Mode de notification. — Conséquence. — Le point de départ du 
délai est calculé en fonction de la manière dont la notification a effectivement eu 
lieu et indépendamment du mode de notification prescrit ; la constatation que la 
notification a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, alors 
que la notification par courrier recommandé était prescrite par la loi, n’y déroge 
pas. (C. jud., art. 53bis, 468, §§ 1er et 3, et 1079, al. 1er) — Cass., 19 mars 2012, RG 
D.11.0003.F, Pas., 2012, I, no 180.

10. — Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Durée, point de départ et fin. — Décision attaquée. — Signification au 
siège social. — Délai. — Conséquence. — La signification de la décision attaquée au 
siège social d’une société situé en Belgique fait, en principe, courir le délai de trois 
mois prévu pour se pourvoir en cassation. (C. jud., art. 1073) — Cass., 10 mai 2012, 
C.11.0559.N, Pas., 2012, I, no 294.

11. — Matière civile. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pour-
voi. — Durée, point de départ et fin. — Décision attaquée. — Signification au siège 
social. — Abus de droit. — Nature de la question. — Examen par la Cour. — La fin 
de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi et déduite de la tardiveté de la 
signification de la décision attaquée au siège social de la demanderesse situé en Bel-
gique, à laquelle celle-ci répond que cette signification est entachée d’abus de droit 
soulève ainsi une question de fait qui peut être examinée par la Cour dès lors que la 
régularité du pourvoi en dépend. — Cass., 10 mai 2012, C.11.0559.N, Pas., 2012, I, 
no 294.

Formes

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

13. — Matière civile. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires 
et des pièces. — Mémoire en réplique. — Portée. — La note de plaidoirie qui constitue 
une réplique à la réponse de la partie défenderesse au moyen est irrecevable, dès lors 
que le demandeur en cassation ne peut déposer de réplique que lorsque le défendeur 
en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi. (C. jud., art. 1094) — Cass., 30 jan-
vier 2012, RG S.10.0118.N, Pas., 2012, I, no 73.

Divers

14. — Matière civile. — Formes. — Divers. — Absence de moyen contre une déci-
sion. — Effet. — Recevabilité. — Est irrecevable, en matière civile, le pourvoi dirigé 
contre une décision judiciaire que le demandeur ne critique dans aucun moyen. — 
Cass., 18 juin 2012, RG C.10.0692.F, Pas., 2012, I, no 393.

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir

Généralités

15. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Géné-
ralités. — Ressort. — Jugement du tribunal de police. — Recevabilité. — Lorsque, en 
matière de litiges visés à l’article 601bis du Code judicaire, le tribunal de police se 
prononce sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.240 euros, ces jugements 
sont rendus en dernier ressort en vertu de l’article 617 du Code judiciaire. (C. jud., 
art. 601bis, 608 et 618, al. 1er) — Cass., 10 mai 2012, C.11.0132.N, Pas., 2012, I, 
no 292.
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Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature

16. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions 
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. — Association 
sans but lucratif. — Assemblée générale. — Agissant en tant que commission disci-
plinaire. — Décision. — Une décision qui est rendue par l’assemblée générale d’une 
association sans but lucratif agissant en tant que commission disciplinaire, ne consti-
tue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. (C. jud., 
art. 608 et 609) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

Défaut d’intérêt ou défaut d’objet

17. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Défaut 
d’intérêt ou défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Décision qui inflige grief au deman-
deur. — Recevabilité. — Est recevable le pourvoi dirigé contre le dispositif de l’arrêt 
attaqué qui inflige grief au demandeur. — Cass., 2 mars 2012, RG C.11.0089.F, Pas., 
2012, I, no 146.

18. — Matière civile. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — Défaut 
d’intérêt ou défaut d’objet. — Défaut d’objet. — Arrêt attaqué annulé par extension. — 
Pourvoi. — Recevabilité. — La cassation d’une décision judiciaire entraîne l’annula-
tion de la décision qui en est la suite, même si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un pour-
voi ; dirigé contre une décision dont l’annulation a été la conséquence de cet arrêt de 
cassation, le pourvoi est sans objet. — Cass., 27 avril 2012, C.11.0588.N, Pas., 2012, 
I, no 262.

MatièRe RépRessive

Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut  
ou on doit se pourvoir

Action publique

Prévenu et inculpé

19. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Prévenu et inculpé. — 
Chambre du conseil. —Règlement de la procédure. — Jonction de différents dossiers 
d’instruction. — Privilège de juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de l’ins-
truction. — Transmission du dossier pénal au ministère public. — Appel. — Chambre 
des mises en accusation. — Irrecevabilité de l’appel. — Recevabilité. — Est irrecevable 
à défaut d’intérêt le pourvoi formé par les inculpés contre l’arrêt de la chambre des 
mises en accusation qui déclare irrecevable l’appel formé par les inculpés contre l’or-
donnance de la chambre du conseil par laquelle celle-ci se déclare incompétente en 
raison du privilège de juridiction d’un des inculpés, joint différents dossiers en raison 
de leur connexité, prend une ordonnance en dessaisissement des juges d’instruction 
pour les dossiers joints en raison de leur connexité et les transmet au procureur du 
Roi pour telle suite que de droit, dès lors que ces ordonnances ne sont pas des ordon-
nances de renvoi. — Cass., 13 mars 2012, RG P.10.1786.N, Pas., 2012, I, no 162.

20. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Prévenu et inculpé. — 
Personne morale. — Représentation. — Mandataire ad hoc. — Compétence. — Si l’ac-
tion publique étant exercée à charge d’une personne morale et de la personne habili-
tée à la représenter concerne de mêmes faits ou des faits connexes, lorsque le tribunal 
désigne un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale, seul ce dernier 
mandataire ad hoc est compétent pour exercer, au nom de cette personne morale, en 
sa qualité de prévenu, toutes les voies de recours, y compris le pourvoi en cassation, 
contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge de cette personne 
morale. (L. du 17 avril 1878, art. 2bis) — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1808.N, Pas., 
2012, I, no 319.
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Ministère public et partie poursuivante

21. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Ministère public et 
partie poursuivante. — Environnement. — Région wallonne. — Abandon de déchets. — 
Infraction. — Sanction administrative. — Recours devant le tribunal correctionnel. — 
Jugement statuant sur le recours. — Pourvoi en cassation. — Pourvoi du procureur 
du Roi. — Recevabilité. — Est recevable le pourvoi du procureur du Roi contre la 
décision du tribunal correctionnel statuant sur le recours du prévenu prévu par l’ar-
ticle D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du 
Code de l’environnement. — Cass., 15 février 2012, RG P.11.1832.F, Pas., 2012, I, 
no 107.

22. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Ministère public et 
partie poursuivante. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extradition-
nel. — Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en 
accusation. — Pourvoi du ministère public. — Dispositions légales applicables. — Le 
recours de l’étranger placé sous écrou extraditionnel se fonde sur l’article 5, § 4, de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui 
garantit à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit 
d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité 
de sa détention ; en l’absence de dispositions spécifiques à la matière de l’extradi-
tion, les règles applicables à la recevabilité du pourvoi en cassation et à la procédure 
devant la Cour sont celles du droit commun, en l’espèce le Code d’instruction crimi-
nelle. (Conv. D.H., art. 5, § 4o, L. du 15 mars 1874, art. 3 et 5) — Cass., 29 février 
2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

23. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Ministère public et 
partie poursuivante. — Extradition passive. — Étranger placé sous écrou extradition-
nel. — Demande de mise en liberté. — Mise en liberté par la chambre des mises en 
accusation. — Pourvoi du ministère public. — Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, art. 5, § 4. — Caractère suspensif du pour-
voi. — Conventionalité. — L’article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, qui autorise la détention d’une personne 
contre laquelle une procédure d’extradition est en cours, impose que celle-ci puisse 
introduire un recours devant un tribunal afin qu’il soit statué à bref délai sur la léga-
lité de sa détention ; cette disposition conventionnelle n’impose pas au législateur 
national de régler de manière uniforme la privation de liberté dans le cadre de la 
détention préventive et dans le cadre de l’extradition ; la circonstance que l’étranger 
placé sous écrou extraditionnel reste en détention en raison du caractère suspensif du 
pourvoi du ministère public contre la décision de la chambre des mises en accusation 
ordonnant sa libération n’est pas incompatible avec le délai prévu à cet article. — 
Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

Partie intervenante

24. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique. — Partie intervenante. — 
Peine. — Confiscation. — Objet confisqué appartenant à un tiers. — Jugement sans 
interven tion du tiers à l’audience. — Droit de recours du tiers. — Si l’objet appar-
tenant à un tiers a été confisqué par un jugement sans intervention du tiers à l’au-
dience, ce dernier a qualité pour relever appel ou former un pourvoi en cassation. — 
Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

Divers

25. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action publique — Divers. — Tribunal de 
l’application des peines. — Libération conditionnelle. — Décision. — Les décisions du 
tribunal de l’application des peines relatives à l’octroi d’une libération conditionnelle 
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sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné ; les 
victimes n’ont pas la qualité pour se pourvoir. (L. du 17 mai 2006, art. 96) — Cass., 
28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

Action civile

Partie intervenante

26. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action civile. — Partie intervenante. — Déci-
sion rendue sur une action civile n’ayant été exercée ni contre elle ni par elle. — Qualité 
pour se pourvoir. — Une partie intervenue volontairement n’a pas qualité pour criti-
quer la décision rendue sur une action civile qui n’a été exercée ni contre elle, ni par 
elle. — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Autres parties

27. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Action civile. — Autres parties. — Urba-
nisme. — Demande de remise en état. — Région wallonne. — Fonctionnaire délégué. — 
Autorité qui demande la remise en état. — Obligation de notifier le pourvoi. — Est 
irrecevable le pourvoi en cassation formé par le fonctionnaire délégué de la direction 
de l’urbanisme, agissant pour la remise en état des lieux, qui n’a pas été régulière-
ment notifié à la partie contre laquelle il est dirigé. (C.I.cr., art. 418, al. 1er) — Cass., 
20 juin 2012, RG P.12.0323.F, Pas., 2012, I, no 403.

Divers

28. — Matière répressive. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Divers. — État belge. — Représentation au 
procès. — Ministre compétent. — Mention du représentant au procès du ministre. — 
Conséquence. — L’État ne peut ester en justice qu’à l’intervention du ministre com-
pétent en la matière dont relève l’objet du litige ; la mention à l’acte introductif 
d’instance du représentant au procès, ne fait pas naître d’incertitude sur celui qui 
este en justice. — Cass., 21 juin 2012, RG F.11.0133.N, Pas., 2012, I, no 408.

Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi

Généralités

29. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Généralités. — Délai visé à l’article 359 du Code d’instruction crimi-
nelle. — Compatibilité avec les articles 6, § 3 et 14 C.E.D.H. — Les articles 6, § 3 et 14 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
n’interdisent pas aux États parties à la Convention d’assortir les voies de recours 
prévues en droit interne de conditions d’exercice qui n’en compromettent pas la subs-
tance. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 2012, I, no 473.

30. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Généralités. — Délai visé à l’article 359 du Code d’instruction crimi-
nelle. — Articles 6, § 3 et 14 C.E.D.H. — Violation. — Dès lors que seule la déclara-
tion de pourvoi doit être faite dans le délai visé à l’article 359 du Code d’instruction 
criminelle et que la circonstance que le prévenu n’aurait pas motivé son pourvoi dans 
le délai prescrit n’empêche pas le recours de produire, à l’égard de la décision rendue 
sur l’action publique exercée à sa charge, tous les effets utiles qu’il peut en attendre, 
l’article 359 du Code d’instruction criminelle ne viole pas les articles 6, § 3 et 14 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. — 
Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 2012, I, no 473.
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Action publique

Pourvoi prématuré (pas de décision définitive)

31. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — Alié-
nation d’éléments du patrimoine. — Pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre 
des mises en accusation. — Recevabilité. — L’arrêt de la chambre des mises en accu-
sation qui se prononce en application de l’article 61sexies du Code d’instruction cri-
minelle ne constitue pas une décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du 
Code d’ins truction criminelle et ne fait pas partie des cas énumérés à l’alinéa 2 de cet 
article ; le pourvoi en cassation formé contre cette décision est prématuré et, dès lors, 
irrecevable. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1849.N, Pas., 2012, I, no 198.

32. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — Déci-
sion définitive. — Notion. — En vertu de l’article 416 du Code d’instruction crimi-
nelle, un jugement ou un arrêt doit, en règle, mettre fin réellement au litige pour pou-
voir être déféré à la Cour, étant entendu que, dans cette hypothèse, plus rien ne reste 
à juger ; le pourvoi contre les décisions sur incident est prématuré. (C.I.cr., art. 416, 
al. 1er) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0807.F, Pas., 2012, I, no 562.

33. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — Déci-
sion rendue sur la compétence. — Notion. — Par dérogation à la règle fixée à l’alinéa 
1er de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, l’alinéa 2 de cet article autorise 
le pourvoi immédiat notamment contre les jugements ou arrêts rendus sur la compé-
tence ; la loi entend par là toute décision rendue sur un déclinatoire proposé par une 
des parties ainsi que toute décision attaquée du chef d’incompétence, l’autorisation 
de se pourvoir immédiatement en pareil cas ayant pour seul but d’empêcher que le 
litige continue devant une juridiction incompétente. (C.I.cr., art. 416, al. 2) — Cass., 
24 octobre 2012, RG P.12.0807.F, Pas., 2012, I, no 562.

34. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — 
Chambre des mises en accusation. — Demande de délivrance d’une copie d’une pièce à 
conviction. — Juridiction se déclarant incompétente pour accomplir un acte relevant des 
prérogatives du ministère public. — Décision rendue sur la compétence. — L’affirmation 
selon laquelle la chambre des mises en accusation n’est pas compétente pour accomplir 
un acte relevant des prérogatives du ministère public, n’est pas une décision sur la 
compétence au sens de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, dès lors 
qu’elle ne concerne ni le pouvoir du juge d’instruction d’en informer conformément 
aux réquisitions qui le saisissent, ni le pouvoir de la juridiction d’instruction saisie 
du dossier de statuer sur le règlement de la procédure, ni celui de la juridiction de 
jugement de connaître de la cause au cas où elle lui serait renvoyée. (C.I.cr., art. 416, 
al. 2) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0807.F, Pas., 2012, I, no 562.

Décision définitive

35. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Décision définitive. — Notion. — En vertu de l’ar-
ticle 416 du Code d’instruction criminelle, un jugement ou un arrêt doit, en règle, 
mettre fin réellement au litige pour pouvoir être déféré à la Cour, étant entendu 
que, dans cette hypothèse, plus rien ne reste à juger ; le pourvoi contre les décisions 
sur incident est prématuré. (C.I.cr., art. 416, al. 1er) — Cass., 24 octobre 2012, RG 
P.12.0807.F, Pas., 2012, I, no 562.
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Action civile

Généralités

36. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action civile. — Généralités. — Décision rendue sur le principe de la 
responsabilité. — Notion. — Décision de recevoir l’action civile. — En matière répres-
sive, la décision de recevoir l’action civile n’est pas une décision rendue sur le prin-
cipe de la responsabilité. (C.I.cr., art. 416, al. 2) — Cass., 14 novembre 2012, RG 
P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Pourvoi prématuré (pas de décision définitive)

37. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action civile. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — Chambre 
du conseil. — Dessaisissement du juge d’instruction aux fins de renvoi de la cause à un 
autre arrondissement. — Mesure d’ordre administrative. — Conséquence. — Pourvoi en 
cassation de la partie civile. — Recevabilité. — L’ordonnance de la chambre du conseil 
qui ordonne le dessaisissement du juge d’instruction afin de renvoyer une cause à un 
autre arrondisse ment en vue d’une bonne administration de la justice, est une simple 
mesure d’ordre administrative ; elle ne règle pas la procédure et ne statue pas encore 
sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action civile de sorte que la partie civile n’a 
pas intérêt à se pourvoir en cassation contre pareille décision qui ne lui est pas préju-
diciable. — Cass., 6 mars 2012, RG P.11.1273.N, Pas., 2012, I, no 152.

38. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — 
 Décision non susceptible d’appel. — Conséquence. — La règle de l’irrecevabilité du 
pourvoi immédiat contre une décision non définitive s’applique indépendamment 
de la question de savoir si celle-ci est, ou non, susceptible d’appel. (C.I.cr., art. 416, 
al. 1er) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.1305.F, Pas., 2012, I, no 491.

39. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive)— 
Irrecevabilité du pourvoi immédiat. — Moyens à l’appui du pourvoi. — La règle de 
l’irrecevabilité du pourvoi immédiat contre une décision non définitive n’est pas tri-
butaire de la nature ou du caractère sérieux des moyens que le demandeur invoque 
à l’appui de son pourvoi. (C.I.cr., art. 416, al. 1er) — Cass., 26 septembre 2012, RG 
P.12.1305.F, Pas., 2012, I, no 491.

40. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — 
 Irrecevabilité du pourvoi immédiat. — Moyens à l’appui du pourvoi. — Portée. — Droit 
de se pourvoir en respectant la procédure. — La fixation d’un délai pour se pourvoir 
et la déchéance du recours introduit avant que ce délai ait pris cours ne portent pas 
atteinte à la substance du droit de saisir la Cour de cassation en respectant la procé-
dure qui en conditionne l’accès. (C.I.cr., art. 416, al. 1er) — Cass., 26 septembre 2012, 
RG P.12.1305.F, Pas., 2012, I, no 491.

41. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) — 
Effet. — Droit à un procès équitable. — La règle du pourvoi différé contre une déci-
sion non définitive ne permet pas de dire inéquitable un procès dont il n’est pas 
décidé qu’il aura lieu. (Conv.D.H., art. 6, § 1er ; C.I.cr., art. 416, al. 1er) — Cass., 
26 septembre 2012, RG P.12.1305.F, Pas., 2012, I, no 491.

Litige en matière de compétence

42. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Action publique. — Litige en matière de compétence. — Notion. — Par 
dérogation à la règle fixée à l’alinéa 1er de l’article 416 du Code d’instruction cri-
minelle, l’alinéa 2 de cet article autorise le pourvoi immédiat notamment contre les 
jugements ou arrêts rendus sur la compétence ; la loi entend par là toute décision 
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rendue sur un déclinatoire proposé par une des parties ainsi que toute décision atta-
quée du chef d’incompétence, l’autorisation de se pourvoir immédiatement en pareil 
cas ayant pour seul but d’empêcher que le litige continue devant une juridiction 
incompétente. (C.I.cr., art. 416, al. 2) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0807.F, 
Pas., 2012, I, no 562.

43. — Matière répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Litige en matière de compétence. — Chambre des mises 
en accusation. — Demande de délivrance d’une copie d’une pièce à conviction. — Juri-
diction se déclarant incompétente pour accomplir un acte relevant des prérogatives du 
ministère public. — Décision rendue sur la compétence. — L’affirmation selon laquelle 
la chambre des mises en accusation n’est pas compétente pour accomplir un acte rele-
vant des prérogatives du ministère public, n’est pas une décision sur la compétence 
au sens de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, dès lors qu’elle ne 
concerne ni le pouvoir du juge d’instruction d’en informer conformément aux réqui-
sitions qui le saisissent, ni le pouvoir de la juridiction d’instruction saisie du dossier 
de statuer sur le règlement de la procédure, ni celui de la juridiction de jugement de 
connaître de la cause au cas où elle lui serait renvoyée. (C.I.cr., art. 416, al. 2) — 
Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0807.F, Pas., 2012, I, no 562.

Formes

Forme du pourvoi en cassation et indications

44. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indica-
tions. — Pourvoi en cassation formé par lettre recommandée. — Est irrecevable le pour-
voi en cassation formé par la partie condamnée par lettre recommandée à la poste, 
adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et pour lequel le 
greffier de cette juridiction a établi un acte signé par lui seul. (C.I.cr., art. 417) — 
Cass., 24 avril 2012, P.11.1790.N, Pas., 2012, I, no 250.

45. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indi-
cations. — Défense sociale. — Commission supérieure de défense sociale. — Décision 
rejetant la demande de mise en liberté. — Pourvoi en cassation formé par le conseil de 
l’interné. — Validité. — La déclaration de pourvoi formé par l’interné contre la déci-
sion rendue par la Commission supérieure de défense sociale rejetant la demande de 
mise en liberté de l’interné, doit être introduite par son avocat, soit au secrétariat de 
la Commission supérieure, soit par une déclaration faite au directeur de l’établisse-
ment où la personne concernée est internée ou à son délégué. (C.I.cr., art. 417 ; L. du 
9 avril 1930, art. 19ter ; L. du 25 juillet 1893, art. 1er) — Cass., 23 octobre 2012, RG 
P.12.1202.N, Pas., 2012, I, no 557.

46. — Matière répressive. — Formes. — Forme du pourvoi en cassation et indica-
tions. — Étrangers. — Loi du 15 décembre 1980. — Mesure privative de liberté. — 
Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Maintien de la 
privation de liberté. — Déclaration de pourvoi en cassation faite à un agent dont la qua-
lité n’est pas mentionnée. — Recevabilité. — Le pourvoi en cassation se fait, en règle, 
par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; faute 
d’avoir été déclaré entre les mains de la personne ayant la qualité pour en dresser 
l’acte, est irrecevable le pourvoi d’un étranger déclaré dans un écrit remis, au centre 
où il est détenu, à un agent dont la qualité n’est pas mentionnée. (C.I.cr., art. 417 ; 
L. du 25 juillet 1893, art. 1er) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.12.1707.F, Pas., 
2012, I, no 614.

Forme et délai de signification et-ou de dépôt

47. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/
ou de dépôt. — Détention préventive. — Arrêt. — Maintien. — Pourvoi du minis-
tère public. — Signi fication. — Dépôt des pièces. — Délai. —Le pourvoi formé par 
le ministère public contre un arrêt qui maintient la détention préventive doit être 
signifié à l’inculpé ; les pièces établissant la régularité de la signification du pourvoi 
doivent être déposées au greffe de la Cour dans le même délai que celui du mémoire, 
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soit au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. (C.I.cr., art. 418, al. 1er ; 
L. du 20 juillet 1990, art. 30, § 3) — Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0713.F, Pas., 2012, 
I, no 269.

48. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Urbanisme. — Demande de remise en état. — Région wallonne. — Fonction-
naire délégué. — Autorité qui demande la remise en état. — Obligation de notifier le 
pourvoi. — Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par le fonctionnaire délégué 
de la direction de l’urbanisme, agissant pour la remise en état des lieux, qui n’a pas 
été régulièrement notifié à la partie contre laquelle il est dirigé. (C.I.cr., art. 418, 
al. 1er) — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0323.F, Pas., 2012, I, no 403.

49. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut susceptible d’opposition. — Recevabilité du pour-
voi. — Appréciation par la Cour. — Condition. — Pour apprécier la recevabilité du 
pourvoi formé contre une décision rendue par défaut susceptible d’opposition, suppo-
sant une signification régulière de la décision rendue par défaut, il faut que la Cour 
dispose des pièces démontrant la régularité de la signification de la décision rendue 
par défaut à la partie défaillante ; si l’ordre de signification de cette décision rendue 
par défaut émane d’une autre partie, il incombe au demandeur de veiller à ce que 
les pièces révélant la régularité de la signification de cette décision soient jointes au 
dossier ou déposées en temps utile au greffe de la Cour. — Cass., 23 octobre 2012, RG 
P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

50. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut susceptible d’opposition. — Signification par une 
partie autre que le demandeur. — Obligation du demandeur. — Pour apprécier la rece-
vabilité du pourvoi formé contre une décision rendue par défaut susceptible d’op-
position, supposant une signification régulière de la décision rendue par défaut, il 
faut que la Cour dispose des pièces démontrant la régularité de la signification de la 
décision rendue par défaut à la partie défaillante ; si l’ordre de signification de cette 
décision rendue par défaut émane d’une autre partie, il incombe au demandeur de 
veiller à ce que les pièces révélant la régularité de la signification de cette décision 
soient jointes au dossier ou déposées en temps utile au greffe de la Cour. — Cass., 
23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

51. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut susceptible d’opposition. — Signification par une 
partie autre que le demandeur. — Omission de joindre les pièces de la signification au 
dossier ou de les déposer en temps utile. — Pas de preuve de la signification. — Force 
majeure. — La seule circonstance qu’une partie autre que le demandeur ait ordonné 
la signification de la décision rendue par défaut et que cette partie ait omis dejoindre 
ces pièces au dossier ou de les déposer au greffe en temps utile, ne constitue pas, pour 
le demandeur, un cas de force majeure. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, 
Pas., 2012, I, no 560.

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

52. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Note informelle destinée à éclairer la Cour. — Portée. — La 
Cour n’a pas égard à une note informelle déposée par un demandeur en vue d’éclai-
rer la Cour, cette note n’élevant pas son contenu au rang de moyens (solution impli-
cite). — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.1187.F, Pas., 2012, I, no 49.

53. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Mémoire ne mentionnant ni le nom ni le prénom de la per-
sonne dont il contient les moyens. — Conséquence. — Un mémoire reçu par le greffe de 
la Cour qui ne mentionne ni le nom ni le prénom de la personne dont il contient les 
moyens, est irrecevable. — Cass., 15 mai 2012, RG P.12.0010.N, Pas., 2012, I, no 305.

54. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Conclusions écrites du ministère public. — Délai pour le 
dépôt. — Délai ni substantiel ni prescrit à peine de nullité. — Ni substantiel ni pres-
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crit à peine de nullité, le délai de quinze jours avant l’audience, prévu pour le dépôt 
des conclusions écrites du ministère public près la Cour par les articles 1105, alinéa 3, 
et 1106, alinéa 2, du Code judi ciaire auxquels renvoie l’article 420ter du Code d’ins-
truction criminelle, peut, en certains cas, s’avérer incompatible avec d’autres règles 
de procédure ; lorsqu’il n’est pas respecté, les parties peuvent toujours solliciter 
une remise pour formuler leurs observations. (C. jud., art. 1105, al. 3, 1106, al. 2 et 
art. 1107, al. 3) — Cass., 30 mai 2012, RG P.12.0518.F, Pas., 2012, I, no 346.

55. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Délai. — Point de départ. — Date d’inscription de la cause 
au rôle général. — Absence d’avis. — Conséquence. — L’absence d’avis quant à la date 
d’inscription d’une cause au rôle général de la Cour ne proroge pas le délai prescrit 
par l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. (C.I.cr., art. 420bis, 
al. 2) — Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0560.F, Pas., 2012, I, no 416.

56. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Recevabilité du mémoire. — Convocation tardive à l’audience 
de la Cour. — Cas de force majeure.— Lorsque la convocation tardive à l’audience de 
la Cour empêche un demandeur de déposer son mémoire dans le délai prévu par l’ar-
ticle 420bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le mémoire déposé moins de 
huit jours francs avant l’audience en raison d’un cas de force majeure est néanmoins 
recevable. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.1377.F, Pas., 2012, I, no 474.

57. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Mandat d’arrêt européen. — Moyens de cassation. — Requête 
non déposée au greffe de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation. — 
Conséquence. — La requête contenant les moyens de cassation introduite dans le cadre 
d’un pourvoi relatif à un mandat d’arrêt européen qui n’est pas déposée au greffe 
de la cour d’appel en même temps que le pourvoi en cassation n’a pas été déposée 
en temps utile et est, partant, irrecevable. (L. du 19 décembre 2003, art. 18, § 2) — 
Cass., 20 novembre 2012, RG P.12.1787.N, Pas., 2012, I, no 625.

58. — 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. — Consé-
quence. — 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’inob-
servation 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. — 
Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0773.N, Pas., 2012, I, no 679.

59. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Mémoire. — Forme. — Mémoire dépourvu de signature. — 
Recevabilité — La signature d’un écrit propre à créer des effets juridiques, tel un 
mémoire en cassation, établit que son auteur veut produire les effets juridiques qui 
s’y attachent et qu’il a la qualité requise pour manifester cette volonté ; la manifesta-
tion de la volonté du demandeur est requise non pas le jour de l’audience de la Cour 
mais dans les délais prescrits par l’article 420bis du Code d’instruction criminelle 
soit, notamment, huit jours francs avant l’audience, en telle sorte que l’apposition, à 
l’audience, d’une signature sur un mémoire qui en était dépourvu n’a pas pour effet 
de rendre après coup recevable un écrit inapte à produire un quelconque effet au 
moment de son dépôt au greffe. (C.I.cr., art. 420bis) — Cass., 24 octobre 2012, RG 
P.12.1318.F, Pas., 2012, I, no 563.

60. — Matière répressive. — Formes. — Forme et délai prévus pour le dépôt des 
mémoires et des pièces. — Écrit déposé en réponse aux conclusions du ministère public. — 
Contenu. — Recevabilité. — L’écrit déposé devant la Cour en réponse aux conclusions 
du ministère public ne peut comporter de moyen nouveau ni d’exposé des motifs du 
moyen invoqué dans un mémoire déposé en temps utile. (C.I.cr., art. 420bis ; C.jud., 
art. 1107) — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.0423.N, Pas., 2012, I, no 574.
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Divers

61. — Matière répressive. — Formes. — Divers. — Ministère public. — Conclusions 
écrites. — Dépôt en temps utile. — Notification en temps utile à l’avocat ou à la partie 
non représentée. — Demande de remise afin de répondre aux conclusions écrites — 
Lorsque les conclusions écrites du ministère public sont déposées au greffe de la Cour 
pour être jointes au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie 
la date de fixation aux parties et que l’avocat ou les parties non représentées sont 
avertis à la même date, soit en temps utile conformément à l’article 1105, alinéa 3, 
du Code judiciaire, de ce dépôt et qu’une copie des conclusions est jointe à cet avis, 
il n’y a aucune raison de remettre l’instruction de la cause ou de mettre la cause 
en prosécution ; cela ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les 
parties peuvent, au plus tard, à l’audience, et exclusivement en réponse aux conclu-
sions du ministère public déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever 
de nouveaux moyens. (C. jud., art. 1105, al. 3, 1106, al. 2 et 1107, al. 2 et C.I.Cr., 
art. 420ter) — Cass., 7 février 2012, RG P.11.1732.N, Pas., 2012, I, no 89.

Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir

Action publique

Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature

62. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de 
leur nature. — Tribunal de l’application des peines. — Libération conditionnelle. — 
Jugement avant dire droit. — Pourvoi. — Recevabilité. — N’est pas susceptible de 
pourvoi en cassation le jugement qui dit la proposition de libération conditionnelle 
recevable et, réservant à statuer sur le fond, octroie au condamné deux permissions 
de sortie et un congé pénitentiaire dès lors qu’il statue avant dire droit et octroie 
des modalités d’exécution de la peine prévues au titre IV et non au titre V de la loi. 
(L. 17 mai 2006, art. 96 ; al. 1er) —Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.2136.F, Pas., 2012, 
I, no 51.

63. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de 
leur nature. — Ministère public. — Décision de classement sans suite. — La décision 
par laquelle le procureur général classe sans suite une plainte contre une personne 
pour laquelle, selon l’article 479 du Code d’instruction criminelle, seule la cour d’ap-
pel est compétente, n’a pas de caractère juridictionnel ; par conséquent, elle n’est 
pas susceptible d’un pourvoi en cassation. — Cass., 24 avril 2012, P.12.0246.N, Pas., 
2012, I, no 252.

64. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison 
de leur nature. — Détention préventive. — Règlement de la procédure. — Chambre 
du conseil. — Renvoi au tribunal correctionnel. — Mise en liberté sous conditions. — 
Appel du ministère public. — Réformation de l’ordonnance dont appel. — Arrêt qui 
décide que l’inculpé est maintenu en détention. — Pourvoi en cassation. — Receva-
bilité. — Il ressort de l’article 31, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 rela tive à 
la détention préventive que l’inculpé ne peut pas se pourvoir contre un arrêt de la 
chambre des mises en accusation décidant, en application de l’article 26, § 4, de ladite 
loi, sur l’appel du ministère public contre la mise en liberté de l’inculpé moyennant le 
respect de conditions à la suite du renvoi par la chambre du conseil, que sa détention 
est maintenue. — Cass., 15 mai 2012, RG P.12.0831.N, Pas., 2012, I, no 308.

Défaut d’intérêt. Défaut d’objet

65. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Notion. — 
L’intérêt d’un pourvoi s’apprécie objectivement en fonction de la possibilité d’une 
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cassation, et non d’après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi. — 
Cass., 29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas., 2012, I, no 140.

66. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — Chambre du conseil. — Règle-
ment de la procédure. — Jonction de différents dossiers d’instruction. — Privilège de 
juridiction. — Ordonnance de dessaisissement de l’instruction. — Transmission du dos-
sier pénal au ministère public. — Inculpé. — Appel. — Chambre des mises en accusa-
tion. — Irrecevabilité de l’appel. — Recevabilité. — Est irrecevable à défaut d’intérêt 
le pourvoi formé par les inculpés contre l’arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion qui déclare irrecevable l’appel formé par les inculpés contre l’ordonnance de la 
chambre du conseil par laquelle celle-ci se déclare incompétente en raison du privilège 
de juridiction d’un des inculpés, joint différents dossiers en raison de leur connexité, 
prend une ordonnance en dessaisissement des juges d’instruction pour les dossiers 
joints en raison de leur connexité et les transmet au procureur du Roi pour telle suite 
que de droit, dès lors que ces ordonnances ne sont pas des ordonnances de renvoi. — 
Cass., 13 mars 2012, RG P.10.1786.N, Pas., 2012, I, no 162.

Divers

67. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action publique. — Divers. — Détention préventive. — Arrêt décrétant le désistement 
d’appel. — Est recevable le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la chambre 
des mises en accusation de la cour d’appel qui décrète le désistement de l’appel 
qu’avait formé un inculpé contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui maintient 
sa détention préventive (solution implicite). (L. 20 juillet 1990, art. 31, § 1er) — Cass., 
9 mai 2012, P.12.0802.F, Pas., 2012, I, no 289.

Action civile

Prévenu

68. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir. — 
Action civile. — Prévenu. — Réserve d’office des intérêts civils. — Recevabilité. — 
La décision qui réserve d’office les intérêts civils d’une personne lésée qui n’est pas 
impliquée dans la cause et qui a statué sur tout ce qui formait l’objet des demandes 
portées devant le juge du fond constitue une décision définitive et est, dès lors, sus-
ceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat. (C.I.cr., art. 416 ; L. du 
17 avril 1878, art. 4, al. 2) — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1739.N, Pas., 2012, I, 
no 197.

Désistement

Généralités

69. — Matière répressive. — Désistement. — Généralités. — Tribunal de l’applica-
tion des peines. — Jugement de révocation de la libération conditionnelle. — Détermina-
tion de la peine restant à exécuter. — Pourvoi en cassation. — Désistement. — Condi-
tion. — Effet. — 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 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 après révocation de la libération condi-
tionnelle. — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 2012, I, no 702.

Action publique

70. — Matière répressive. — Désistement. — Action publique. — Acte de désiste-
ment. — Motif. — Irrecevabilité procédant d’un autre motif. — Conséquence. — La 
circonstance que l’irrecevabilité du pourvoi procéderait d’un autre motif que celui 
indiqué dans l’acte de désistement ne saurait justifier un refus d’y avoir égard. — 
Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0684.F, Pas., 2012, I, no 490.
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Action civile

71. — Matière répressive. — Désistement. — Action civile. — Intérêts civils. — 
Réserve d’office. — La réserve d’office des intérêts civils formulée même en l’absence 
de constitution de partie civile n’est pas une disposition de l’arrêt attaqué concer-
nant la société demanderesse poursuivie puisqu’il ne s’agit pas d’une décision rendue 
sur une action dirigée contre elle ; le pourvoi de la société demanderesse poursuivie 
n’étant dirigé que contre toutes les dispositions de l’arrêt attaqué qui la concernent, 
le désistement est dénué d’objet et ne doit pas être décrété. (L. du 17 avril 1878 
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 4, al. 2) — Cass., 
21 mars 2012, RG P.11.1945.F, Pas., 2012, I, no 187.

72. — Matière répressive. — Désistement. — Action civile. — Pas de constitution de 
partie civile. — Réserve des intérêts civils par le juge. — Décision définitive. — Consé-
quence. — Lorsque personne ne s’est constitué partie civile, que le jugement attaqué 
ne s’est pas prononcé sur le principe de la responsabilité et que seuls ont été réser-
vés les intérêts civils d’une personne lésée non impliquée en la cause, cette décision 
constitue une décision définitive et il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu le désiste-
ment, sans acquiescement, de son pourvoi. — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1827.N, 
Pas., 2012, I, no 320.

73. — Matière répressive. — Désistement. — Action civile. — Avocat non porteur 
d’un pouvoir spécial. — Conséquence. — La Cour n’a pas égard au désistement, dans 
la mesure où celui-ci a été fait par un avocat, au nom des demandeurs, en leur qualité 
de partie civile, qui n’est pas avocat à la Cour de cassation ni porteur d’un pouvoir 
spécial ; un tel désistement équivaut, en effet, à un désistement de l’action. — Cass., 
30 octobre 2012, RG P.12.0595.N, Pas., 2012, I, no 575.

Divers

74. — Matière répressive. — Divers. — Instance en cassation. — Intervention volon-
taire. — Recevabilité. — L’intervention volontaire n’est pas légalement prévue dans 
le cadre d’une instance en cassation en matière répressive. (C. jud., art. 812) — Cass., 
28 août 2012, RG P.12.1454.F, Pas., 2012, I, no 439.

MatièRe fiscale

Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se 
pourvoir

Généralités

75. — Matière fiscale. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. — Généralités. — État belge. — Représentation 
au procès. — Ministre compétent. — Mention du receveur en tant que représentant. — 
Conséquence. — Dans les contestations en matière fiscale, y compris les contestations 
relatives au recouvrement des dettes fiscales, l’État agit en justice à l’intervention 
du ministre des Finances, sans préjudice de la possibilité de poursuivre l’instance 
dans ces litiges à l’intervention du receveur compétent ; le receveur compétent qui 
est ainsi mentionné dans l’acte introductif comme représentant, n’acquiert pas ainsi 
la qualité de partie au procès. (C. jud., art. 703, al. 1er) — Cass., 23 novembre 2012, 
RG F.11.0164.N, Pas., 2012, I, no 635.

Formes

Formes du pourvoi et indications

76. — 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. — La Cour sursoit à sta-
tuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle 
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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 Constitution. (C.I.R 
92, art. 378 ; L. spéc. 6 janvier 1989, art. 26, § 2) — Cass., 20 décembre 2012, RG 
F.12.0074.F, Pas., 2012, I, no 705.

Forme et délai de signification et-ou de dépôt

77. — 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)) — Cass., 21 décembre 2012, RG F.12.0006.N, 
Pas., 2012, I, no 709.

MatièRe disciplinaiRe

Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut  
ou on doit se pourvoir

78. — Matière disciplinaire. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Institut professionnel des agents immo-
biliers. — Demandeur. — Représentation. — Le président du Conseil national et un 
assesseur juridique agissent en tant que représentant de l’Institut professionnel afin 
de porter la décision définitive de la Chambre d’appel de l’Institut professionnel des 
agents immobiliers devant la Cour de cassation. (C. jud., art. 702 et 703 ; Loi-cadre 
du 3 août 2007, art. 9, § 7, al. 1er) — Cass., 14 juin 2012, RG D.11.0020.N, Pas., 2012, 
I, no 387.

79. — Matière disciplinaire. — Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre 
lesquelles on peut ou on doit se pourvoir. — Institut professionnel des agents immobi-
liers. — Chambre d’appel. — Droit à un procès équitable. — Impartialité. — Indépen-
dance. — Conséquence. — Le droit à un procès équitable n’est pas violé et l’impar-
tialité et l’indépendance de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents 
immobiliers n’est pas mise en péril du fait que l’Institut professionnel critique les 
décisions rendues par une de ses chambres d’appel. (Loi-cadre du 3 août 2007, art. 9, 
§ 7, al. 1er) — Cass., 14 juin 2012, RG D.11.0020.N, Pas., 2012, I, no 387.

Formes

80. — Matière disciplinaire. — Formes. — Décision du conseil d’appel de l’Ordre 
des médecins. — Pourvoi. — Notifications obligatoires. — Omission. — Possibilités 
de régularisation. — 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. (A.R. no 79 du 10 novembre 1967, art. 26, 2o) — Cass., 21 décembre 
2012, RG D.12.0011.N, Pas., 2012, I, no 706.

POUVOIRS

Pouvoir exécutif

Pouvoir judiciaire
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pouvoiR législatif

1. — Pouvoir législatif. — Juridiction contentieuse. — Création. — Pouvoir conféré 
au Roi. — Admissibilité. — Tout organe chargé d’une juridiction contentieuse doit 
être établi par ou, à tout le moins, en vertu d’une décision du législateur ; le législa-
teur peut dès lors expressément charger le Roi de créer une telle juridiction conten-
tieuse. (Const. 1994, art. 146) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 
2012, I, no 618.

pouvoiR judiciaiRe

2. — Pouvoir judiciaire. — Prestations familiales. — Travailleurs salariés. — Chô-
meur complet indemnisé. — Chômeur complet non indemnisé. — Cour constitution-
nelle. — Discrimination. — Inégalité. — Rétablissement de l’égalité de traitement. — 
Pouvoir du juge. — En décidant que le rétablissement de l’égalité de traitement, 
rompue au préjudice de l’enfant de la défenderesse, chômeuse complète non indem-
nisée, impose de faire abstraction dans le texte de l’article 42bis, § 1er, 2°, de l’arrêté 
royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des prestations familiales 
du chef des chômeurs, du mot « indemnisé » où gît la discrimination constatée par la 
Cour constitutionnelle, l’arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions constitution-
nelles et légales et ne mécon naît pas le principe général du droit relatif à la séparation 
des pouvoirs. (A.R. du 25 février 1994, art. 42bis, § 1er, 2°) — Cass., 5 mars 2012, RG 
S.11.0057.F, Pas., 2012, I, no 149.

3. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Impartialité. — Indépendance. — Apprécia-
tion de l’impartialité objective du juge. — Critère. — Les conditions d’indépendance et 
d’impartialité du juge sont intimement liées, de sorte que, pour apprécier l’impartia-
lité objective du juge, les garanties de son indépendance individuelle peuvent entrer 
en ligne de compte. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 
13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

4. — Pouvoir judiciaire. — Juge. — Impartialité. — Indépendance. — Preuve. — 
Jusqu’à preuve du contraire, le juge est présumé statuer de manière impartiale, indé-
pendante et sans préjugé. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., art. 6.1) — 
Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

5. — Pouvoir judiciaire. — Juge impartial. — Appréciation. — Critères. — Pour 
apprécier s’il existe des raisons légales de douter de l’impartialité objective d’une 
juridiction ou de ses membres, la conviction qu’une partie dit avoir sur ce point peut 
être prise en considération, sans que cette conviction ne constitue cependant un cri-
tère exclusif ; il est déterminant à cet égard que la crainte d’un examen partial de la 
cause soit justifiée objectivement. (Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG 
P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

6. — Pouvoir judiciaire. — Indépendance du juge. — Notion. — Conséquence. — Le 
juge est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, de sorte 
que, dans cet exercice, les magistrats d’une juridiction ne sont pas soumis à l’auto-
rité hiérarchique de leur chef de corps. (Const. 1994, art. 151, § 1er, et Conv. D.H., 
art. 6.1) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

7. — Pouvoir judiciaire. — Juge impartial. — Apparence objectivement justifiée de 
partialité. — Appréciation. — Critère. — Lors de l’examen de la justification objec-
tive de l’apparence de partialité invoquée dans le chef d’une juridiction, il peut être 
tenu compte de l’impact qu’ont eu les circonstances dont est déduite cette apparence 
sur le déroulement de la procédure pénale. (Conv. D.H., art. 6.1) — Cass., 13 mars 
2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

8. — Pouvoir judiciaire. — Constitution (1994) — Article 159. — Juridiction 
contentieuse. — Pouvoir et devoirs. — Contrôle de légalité. — Étendue. — Matière 
civile. — Exception d’illégalité. — Charge de la preuve. — Production de pièces et 
éléments. — Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction contentieuse de 
contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel se fonde 
une action, un moyen de défense ou une exception, n’empêche pas que devant le juge 
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civil il appartient, en principe, à la partie invoquant l’exception d’illégalité de pro-
duire, conformément à l’article 870 du Code judiciaire, les pièces et éléments néces-
saires à ce contrôle de légalité, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’ordonner 
à toute partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose. (Const., 
art ; 159 et C. jud., art. 870) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0152.N, Pas., 2012, I, 
no 190.

9. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande de réparation. — Apprécia-
tion par le juge. — Étendue. — 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 terri toire ou 
sur une conception de l’aménagement du territoire qui est manifes tement déraison-
nable ; 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 cette décision en droit ; 
la circonstance que tous les éléments énoncés par ces motifs ne peuvent donner lieu 
à la réparation n’empêche toutefois pas que cette réparation soit ordonnée lorsque 
la demande dans son ensemble est exacte en fait et légalement justifiée. — Cass., 
27 mars 2012, RG P.11.1264.N, Pas., 2012, I, no 199.

10. — Pouvoir judiciaire. — Matière fiscale. — T.V.A. — Infraction au C.T.V.A. — 
Preuve. — Procès-verbal. — Désaccord du redevable. — Contestation sur l’application 
du C.T.V.A. — Tribunal de première instance. — Compétence matérielle. — Pouvoir 
de juridiction des cours et tribunaux. — Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur 
ajoutée marque son désaccord sur un procès-verbal établi par l’administration fiscale 
sur la base de l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il naît entre 
ce redevable et ladite administration une contestation sur l’application de ce code ; 
cette contestation relève de la compétence matérielle du tribunal de première ins-
tance et, partant, du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux. (C. jud., art. 569, 
al. 1er, 32°) — Cass., 13 avril 2012, RG F.09.0056.F, Pas., 2012, I, no 225.

11. — Pouvoir judiciaire. — Constitution 1994. — Article 159. — Pouvoir judi-
ciaire. — Mission. — Tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier 
si les décisions dont l’application est en cause sont conformes à la loi. (Const. 1994, 
art. 159) — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas., 2012, I, no 511.

12. — Pouvoir judiciaire. — Urbanisme. — Demande de réparation. — Apprécia-
tion par le juge. — Limites. — Compte tenu du pouvoir d’appréciation et de politique 
de l’autorité demanderesse en réparation et du principe de la séparation des pouvoirs, 
tel que consacré aux articles 36, 37 et 40 de la Constitution, le juge ne peut détermi-
ner lui-même la mesure de réparation raisonnable, mais uniquement décider si l’auto-
rité demanderesse en réparation a pu raisonnablement décider de demander un mode 
de réparation déterminé ; il ne peut contrôler cette décision que de façon marginale et 
uniquement rejeter la demande de réparation si celle-ci est manifestement déraison-
nable ; la notion de ‘caractère manifestement déraisonnable’ suggère la manière dont 
le juge apprécie la décision administrative quant à son caractère raisonnable, à savoir 
avec la réserve que requiert la compétence discrétionnaire des autorités. — Cass., 
6 novembre 2012, RG P.12.0489.N, Pas., 2012, I, no 596.

13. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dom-
mage. — Condamnation. — Limites. — Le juge peut condamner l’administration 
à réparer le dommage subi par un tiers en raison de sa faute sans toutefois priver 
l’administration de sa liberté de gestion et sans se substituer à elle. (Const. 1994, 
art. 144) — Cass., 9 novembre 2012, RG C.11.0563.N, Pas., 2012, I, no 604.

PRATIQUES DU COMMERCE

1. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la 
protection du consommateur. — Article 40. — Prix de vente d’un nouveau véhicule. — 
Fixation. — Prix de reprise de l’ancien véhicule. — Prise en considération. — L’ar-
ticle 40 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information 
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et la protection du consommateur n’exclut pas que le prix payé par le vendeur à 
l’acheteur pour la reprise de son ancien véhicule puisse dans certaines circonstances 
être pris en considération pour déterminer le prix de vente du nouveau véhicule au 
sens de cette disposition. (L. du 14 juillet 1991, art. 40) — Cass., 13 janvier 2012, RG 
C.11.0317.F, Pas., 2012, I, no 39.

2. — Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et 
la protection du consommateur. — Article 40. — Vente à perte. — Prix de vente. — 
Notion. — Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991 que le légis-
lateur a entendu par prix de vente au sens de l’article 40, alinéa 2, de cette loi le prix 
demandé à l’acheteur diminué des remises et ristournes accordées en tous genres, y 
compris les autres avantages découlant d’une offre conjointe. (L. du 14 juillet 1991, 
art. 40) — Cass., 13 janvier 2012, RG C.11.0317.F, Pas., 2012, I, no 39.

2. — Directive 2005/29/CE. — Pratiques commerciales déloyales. — Loi du 14 juillet 
1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consomma-
teur. — Article 53, § 1er, alinéa 1er. — Cour de justice de l’Union européenne. — Inter-
prétation. — Conséquence. — Il résulte, d’une part, de la constatation qu’en insérant 
l’article 53, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991, le législateur visait aussi à 
protéger le consommateur et, d’autre part, de la réponse de la Cour de justice sui-
vant laquelle seules les législations nationales relatives aux pratiques commer ciales 
déloyales qui portent atteinte « uniquement” aux intérêts économiques des concur-
rents ou qui concernent une transaction entre professionnels sont exclues du champ 
d’application de la directive, que ladite disposition entre dans le champ d’application 
de la directive 2005/29 du 11 mai 2005. (Directive sur les pratiques commerciales 
déloyales, art. 1, 2-d, 3.1 et 5 ; L. du 14 juillet 1991, art. 53, § 1er, al. 1er) — Cass., 
2 novembre 2012, RG C.09.0436.N, Pas., 2012, I, no 586.

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

1. — Procédure d’analyse du sang. — Prescription de délais. — Objet. — Les délais 
prévus pour l’analyse du sang sont prescrits pour éviter le dépérissement des preuves 
et entourer l’analyse de garanties scientifiques permettant d’accorder crédit à ses 
résultats. (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3, et 10, al. 1er et 
3) — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0328.F, Pas., 2012, I, no 117.

2. — Valeur légale probante. — Conditions. — Les résultats de l’analyse du sang 
prélevé sur une personne n’ont de valeur légale probante que si toutes les formalités 
prescrites par l’arrêté royal du 10 juin 1959 ont été accomplies avant l’expiration 
du délai de trois mois à partir du prélèvement durant lequel l’échantillon doit être 
conservé en laboratoire. (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3, et 
10, al. 1er et 3) — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0328.F, Pas., 2012, I, no 117.

PRESCRIPTION

Matière civile.
Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin)
Suspension
Interruption
Divers

Matière répressive
Action publique

Interruption
Délais
Divers
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MatièRe civile

Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin)

1. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Durée. — 
Action paulienne. — L’action paulienne tend à la réparation du dommage causé au 
créancier par l’appauvrissement frauduleux du débiteur ; elle est soumise aux délais 
de prescription de l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code civil. (C. civ., art. 1167 
et 2262bis, § 1er, al. 2 et 3) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0143.N, Pas., 2012, I, no 260.

2. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — 
Durée. — Responsabilité hors contrat. — Prescription quinquennale. — Point de 
départ. — Connaissance du dommage et de la personne responsable. — Actes soumis à 
transcription. — Transcription dans les registres du conservateur des hypothèques. — 
Conséquence. — Les actes visés à l’article 1er de la Loi hypothécaire sont opposables 
aux tiers à partir de leur transcription sur un registre à ce destiné au bureau de la 
conservation des hypothèques ; il résulte de la transcription que les tiers ayant un 
droit conflictuel ne peuvent plus invoquer leur bonne foi à partir de ce moment ; il ne 
résulte pas de cette transcription de l’acte que chacun a la connaissance requise par 
l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2 du Code civil à partir du moment de la transcription. 
(C. civ., art. 2262bis, § 1er, al. 2 ; L. hypothécaire, art. 1er) — Cass., 26 avril 2012, 
C.11.0143.N, Pas., 2012, I, no 260.

3. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Point de 
départ. — Action paulienne. — Acte. — Transcription dans les registres du conservateur 
des hypothèques. — Conséquence. — Le délai de prescription d’une action paulienne 
exercée contre un acte qui a été transcrit sur le registre du bureau de la conservation 
des hypo thèques ne commence pas à courir par le simple fait de la transcription de 
cet acte. (C. civ., art. 1167 et 2262bis, § 1er, al. 2 ; L. hypothécaire, art. 1er) — Cass., 
26 avril 2012, C.11.0143.N, Pas., 2012, I, no 260.

4. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Contrat 
de travail. — Action naissant du contrat. — Obligation venant à échéance après la fin 
du contrat. — Délai de prescription. — Point de départ. — La prescription étant une 
défense opposée à une action tardive, l’action sanctionnant une obligation naît, en 
règle, au jour où cette obligation doit être exécutée ; elle ne se prescrit qu’à partir de 
ce moment et, sauf disposition légale dérogatoire, dès ce moment. (L. du 3 juillet 1978, 
art. 15 ; C. civ., art. 2257) — Cass., 14 mai 2012, S.11.0128.F, Pas., 2012, I, no 302.

5. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Durée. — 
Prescription quinquennale. — Champ d’application. — Intérêts. — Intérêts mora-
toires. — La règle suivant laquelle les intérêts des sommes prêtées, et généralement 
tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se pres-
crivent par cinq ans tend, en particulier, à protéger le débiteur à terme contre un 
accroissement continu de sa dette et à inciter le créancier à la diligence ; elle n’est 
pas conçue de manière limitative et n’exclut pas qu’elle s’applique aux intérêts mora-
toires, indépendamment du fait qu’ils soient dus en vertu d’un contrat ou d’une déci-
sion judiciaire. (C. civ., art. 2277, al. 4 et 5) — Cass., 31 mai 2012, RG C.10.0539.N, 
Pas., 2012, I, no 347.

6. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Durée. — 
Prescription décennale. — Actio judicati. — Champ d’application. — Intérêts mora-
toires judiciaires. —Échus après la décision judiciaire. — La règle suivant laquelle 
l’action tendant à l’exécution de la condam nation, dénommée actio judicati, ne se 
prescrit qu’après dix ans à compter du jugement, même s’il s’agit d’une condamna-
tion qui est prononcée en vertu d’une créance à laquelle s’applique un délai de pres-
cription plus court, ne déroge pas à l’article 2277 du Code civil sur la base duquel 
les intérêts moratoires judiciaires qui sont échus après la décision judiciaire, se pres-
crivent par cinq ans. (C. civ., art. 2277) — Cass., 31 mai 2012, RG C.10.0539.N, Pas., 
2012, I, no 347.

7. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Point de 
départ. — Expropriation pour cause d’utilité publique. — Demande de rétrocession. — 
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Le délai de prescription de la demande de rétrocession ne commence à courir qu’à 
partir du moment où l’expropriant a reconnu soit au moyen d’une décision expresse 
soit par des actes qui impliquent raisonnablement une telle reconnaissance, que le 
bien exproprié ne sera pas affecté à la réalisation de la destination de l’expropriation ; 
la circonstance que l’expropriant est en possession du bien exproprié depuis déjà 
trente ans n’entraine pas la prescription du droit à la rétrocession. (L. du 17 avril 
1835, art. 23, al. 1er) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0140.N, Pas., 2012, I, no 422.

8. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Durée. — 
Prescription quinquennale. — Actions en justice. — Responsabilité extracontrac-
tuelle. — Champ d’application. — La disposition légale qui prévoit que toute action 
en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se pres-
crit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance 
du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable s’ap-
plique à tous les cas de responsabilité extracontractuelle tant ceux fondés sur une 
faute que ceux fondés sur une responsabilité extracontractuelle et sans faute. (C. civ., 
art. 2262bis, § 1er, al. 2) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0020.N, Pas., 2012, I, 
no 499.

9. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). — Servi-
tude. — Établissement. — Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
et autres par canalisations. — Indemnité. — Action. — Nature. — Conséquence. — 
L’action qui tend à l’indemnisation de l’établissement d’une servitude visée aux 
articles 11, alinéa 1er, et 13, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 n’est pas une action 
fondée sur une responsabilité sans faute et n’est, dès lors, pas soumise à l’application 
de la prescription quinquennale. (C. civ., art. 2262bis, § 1er, al. 2 ; L. du 12 avril 1965, 
art. 11, al. 1er et 13, al. 1er) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0020.N, Pas., 2012, 
I, no 499.

10. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Durée. — 
Droit de propriété. — Action en revendication. — Non-usage. — Effet. — Ni le droit 
de propriété ni l’action en revendication qui le protège ne se perdent par le non-
usage. — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0686.F, Pas., 2012, I, no 512.

11. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Durée. — 
Sociétés commerciales. — Gérants. — Obligation. — Libération du capital. — Action. — 
Nature. — L’action dirigée contre les gérants en vertu de l’article 111, alinéa 3, de 
la loi du 13 avril 1995 ne constitue pas une action tendant à la libération du capital 
mais une action en responsabilité qui est soumise au délai de prescription de l’ar-
ticle 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés. (L. du 13 avril 1995, art. 111, 
al. 3 et Code des sociétés, art. 198, § 1er, quatrième tiret) — Cass., 12 octobre 2012, 
RG C.11.0571.N, Pas., 2012, I, no 526.

12. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) — Aide 
sociale (Centres publics d’) — Intégration sociale. — Revenu d’intégration sociale. — 
Octroi. — Fausse déclaration. — Infraction. — Révision. — Indu. — Action en répéti-
tion de l’indu. — Prescription. — Délai. — L’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juil-
let 1976 organique des centres publics d’action sociale selon lequel l’action tendant 
au remboursement, par les particuliers, de l’aide sociale se prescrit conformément à 
l’article 2277 du Code civil soit par cinq ans, ne déroge pas à l’article 26 de la loi du 
17 avril 1878 selon lequel l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon 
les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l’action en 
dommages-intérêts, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique. (L. du 
8 juillet 1976, art. 102, al. 1er ; L. du 17 avril 1878 art. 26 et 28) — Cass., 19 novembre 
2012, RG S.11.0098.F, Pas., 2012, I, no 621.

Suspension

13. — Matière civile. — Suspension. — Loi nouvelle. — Nouvelle cause de suspen-
sion. — Application dans le temps. — Application. — Assurance terrestre. — La loi 
qui prévoit une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action 
de la personne lésée à l’égard de l’assureur qui ne figure pas dans la loi applicable 
au moment de la naissance de l’action, est applicable à cette prescription à compter 
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de son entrée en vigueur pour autant que cette action ne soit pas encore prescrite en 
vertu de la loi ancienne. — Cass., 26 avril 2012, C.10.0534.N, Pas., 2012, I, no 259.

Interruption

14. — Matière civile. — Interruption. — Article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 
21 novembre 1989. — Article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre. — Application. — Conditions. — L’application des articles 15, § 1er, 
alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la respon-
sabilité en matière de véhicules automoteurs et 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre requiert uniquement que l’assureur ait été informé de la 
volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son dommage et il n’est pas 
requis que l’assureur soit informé du fondement juridique de l’action de la personne 
lésée. (L. du 21 novembre 1989, art. 15, § 1er, al. 2 ; L. du 25 juin 1992, art. 35, § 4) — 
Cass., 1er mars 2012, RG C.11.0001.N, Pas., 2012, I, no 143.

15. — Matière civile. — Interruption. — Loi nouvelle. — Nouvelle cause d’interrup-
tion. — Application dans le temps. — Application. — Assurance terrestre. — La loi 
qui prévoit une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action 
de la personne lésée à l’égard de l’assureur qui ne figure pas dans la loi applicable 
au moment de la naissance de l’action, est applicable à cette prescription à compter 
de son entrée en vigueur pour autant que cette action ne soit pas encore prescrite en 
vertu de la loi ancienne. — Cass., 26 avril 2012, C.10.0534.N, Pas., 2012, I, no 259.

16. — Matière civile. — Interruption. — Citation. — Etendue de l’interruption. — 
Limites. — Une citation en justice interrompt la prescription de l’action qu’elle 
intro duit et de l’action dont l’objet est virtuellement compris dans la citation ; la 
demande en paiement d’une somme principale interrompt, dès lors, la prescription 
de la demande en paiement des intérêts sur cette somme. (C. civ., art. 2244) — Cass., 
7 juin 2012, RG C.11.0498.N, Pas., 2012, I, no 372.

17. — Matière civile. — Interruption. — Citation. — Durée de l’interruption. — 
Limites. — L’interruption de la prescription par une citation se prolonge, sauf dispo-
sition légale contraire, pendant tout le cours de l’instance, c’est-à-dire jusqu’au jour 
de la prononciation du jugement ou arrêt mettant fin au litige ; le jugement ou arrêt 
qui accorde une provision au demandeur, qui ordonne une mesure d’instruction et qui 
renvoie la cause au rôle spécial, ne met pas fin au litige. (C. civ., art. 2244) — Cass., 
7 juin 2012, RG C.11.0498.N, Pas., 2012, I, no 372.

Divers

18. — Matière civile. — Divers. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de 
la circulation. — Plusieurs véhicules impli qués. — Usager faible. — Victime. — Assu-
reur d’un véhicule automoteur impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. — Recours 
subrogatoire. — Délai. — Point de départ. — L’assureur subrogé dans les droits de la 
victime recueille l’action que celle-ci pouvait exercer contre les assureurs de véhicules 
impliqués sur la base de l’article 29bis, § 1er, avec toutes les caractéristiques qu’avait 
cette action au moment où, par le fait de l’indemnisation, la subrogation s’est pro-
duite ; l’action est transférée à l’assureur avec le délai de prescription déjà acquis 
dans le chef de la victime au moment où s’opère la subrogation. (C. civ., art. 1251, 3° ; 
L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et § 2) — Cass., 20 février 2012, RG 
C.10.0687.F, Pas., 2012, I, no 121.

MatièRe RépRessive

Action publique

Interruption

19. — Matière répressive. — Action publique. — Interruption. — Ordonnance de 
« soit-communiqué ». — Acte d’instruction interrompant la prescription. — Notion. — 
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L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction communique son dossier au parquet 
met la cause en état d’être jugée ; elle ne perd pas sa valeur d’acte interruptif de la 
prescription du seul fait qu’elle a été délivrée après une ou plusieurs ordonnances de 
même nature, qu’elle succède à une autorisation d’accès au dossier répressif, ou que le 
magistrat instructeur avait déjà antérieurement estimé son instruction terminée. — 
Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

Délais

20. — Matière répressive. — Action publique. — Délais. — Délit. — Amende. — 
Preuve de la situation financière précaire du contrevenant. — Prononciation d’une 
peine de police. — Conséquence. — Lorsque, conformément à l’article 163, alinéa 4, 
du Code d’instruction crimi nelle, le juge prononce une peine d’amende inférieure au 
minimum légal du chef d’un délit déclaré établi et prononce, en outre, une peine de 
police, le délit pour lequel cette peine est infligée devient une contravention pour 
laquelle le délai de prescription sera d’un an, conformément à l’article 21, alinéa 4, du 
Titre préliminaire du Code de procédure pénale, sauf si la loi en dispose autrement. — 
Cass., 5 juin 2012, RG P.11.1749.N, Pas., 2012, I, no 362.

21. — Matière répressive. — Action publique. — Délais. — Délit de presse. — Appli-
cation. — La courte prescription prévue à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur 
la presse concerne la poursuite des délits prévus par les articles 2, 3 et 4 dudit décret 
et ne s’applique dès lors pas aux infractions punies par les articles 444 du Code pénal, 
20, 4o, et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme ou la xénophobie. — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 414.

Divers

22. — Matière répressive. — Action publique. — Divers. — Règlement de la procé-
dure. — Chambre du conseil. — Ordonnance de renvoi. — Moyen de prescription. — 
Rejet du moyen. — Appel de l’inculpé. — Chambre des mises en accusation. — Pres-
cription. — Vérification. — Qualification des faits. — Examen. — Saisie de l’appel 
dirigé par l’inculpé contre l’ordonnance de renvoi rejetant un moyen de prescription, 
la chambre des mises en accusation doit vérifier si l’action publique n’est pas éteinte 
par prescription, après avoir éventuellement donné aux faits soumis à l’instruction 
leur exacte qualification ; si cet appel ne lui défère pas l’examen des charges, il n’en 
résulte pas qu’elle serait sans pouvoir pour examiner la qualification des faits. — 
Cass., 27 juin 2012, RG P.12.0497.F, Pas., 2012, I, no 415.

PRÉSOMPTIONS

Voir : PREUVE

1. — Fin. — Indemnité de congé. — Interruption de carrière. — Réduction des pres-
tations de travail. — Prépension conventionnelle. — Indemnité complémentaire pour 
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. — Calcul. — Le montant de l’indem-
nité complémentaire à laquelle les travailleurs âgés en cas de licenciement ont droit 
en application de l’art. 5 de la C.C.T. no 17 du 19 décembre 1974, est égal à la moitié 
de la différence entre la rému nération nette de référence et les allocations de chô-
mage ; la rémunération nette de référence est calculée sur la base de la rémunération 
brute obtenue par le travailleur pour un mois de référence fixé de commun accord 
ou, à défaut d’un tel accord, pour le mois civil qui précède le licenciement ; lorsque, 
pendant ce mois de référence, le travailleur a effectué conformément à l’article 102bis 
de la loi du 22 janvier 1985 des prestations de travail réduites et à bénéficié d’une 
indemnité, sans être passé à un contrat de travail à temps partiel, la rémunération 
brute obtenue par le travailleur pour le mois de référence est celle à laquelle le tra-
vailleur a droit, en vertu de son contrat de travail à temps plein, pour des prestations 
complètes (C.C.T. no 17 conclue le 19 décembre 1974, art. 5, 6 et 7, §§ 2 et 6 ; L. du 
22 janvier 1985, art. 102bis et 107bis) — Cass., 19 mars 2012, RG S.10.0094.F, Pas., 
2012, I, no 179.
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PRESSE

1. — Délit de presse. — Notion. — Application. — Expression punissable d’une opi-
nion par voie numérique. — Le délit de presse requiert l’expression punissable d’une 
opinion dans un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire ; 
la diffusion numérique constitue pareil procédé similaire. — Cass., 6 mars 2012, RG 
P.11.1374.N, Pas., 2012, I, no 153.

2. — Délit de presse. — Notion. — Expression punissable d’une opinion. — Éten-
due. — L’expression punissable d’une opinion qui est requise par le délit de presse, 
au sens que la Constitution attache à ce terme, vise toute pensée ou opinion ; il n’est 
pas nécessaire que cette opinion présente une quelconque pertinence ou importance 
sociale. — Cass., 6 mars 2012, RG P.11.1374.N, Pas., 2012, I, no 153.

3. — Délit de presse. — Prescription. — Délai. — Application. — La courte pres-
cription prévue à l’article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse concerne la 
poursuite des délits prévus par les articles 2, 3 et 4 dudit décret et ne s’applique dès 
lors pas aux infractions punies par les articles 444 du Code pénal, 20, 4o, et 21 de la 
loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la 
xénophobie. — Cass., 26 juin 2012, RG P.12.0080.N, Pas., 2012, I, no 414.

PRESTATIONS FAMILIALES

Travailleurs salariés

tRavailleuRs salaRiés

1. — Travailleurs salariés. — Chômeurs indemnisés. — Chômeurs non indemni-
sés. — Discrimination. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une ques-
tion. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précédent. — Question ou recours ayant le 
même objet. — Il suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que la juridiction devant laquelle est 
soulevée une question relative à la violation par une loi des articles du titre II et 
des articles 170, 172 et 191 de la Constitution n’est pas tenue de demander à la Cour 
constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur cette question lorsque cette cour a 
déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet mais peut décider de 
se conformer, pour la solution du litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment 
rendu par la Cour constitutionnelle. (L. spéc. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, al. 2, 2°, 
et 28) — Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0057.F, Pas., 2012, I, no 149.

2. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet indemnisé. — Chômeur complet non 
indemnisé. — Cour constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. — Rétablissement 
de l’égalité de traitement. — Pouvoir du juge. — En décidant que le rétablissement de 
l’égalité de traitement, rompue au préjudice de l’enfant de la défenderesse, chômeuse 
complète non indemnisée, impose de faire abstraction dans le texte de l’article 42bis, 
§ 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d’octroi des 
prestations familiales du chef des chômeurs, du mot « indemnisé » où gît la discrimina-
tion constatée par la Cour constitutionnelle, l’arrêt attaqué ne viole aucune des dis-
positions constitutionnelles et légales et ne méconnaît pas le principe général du droit 
relatif à la séparation des pouvoirs. (A.R. du 25 février 1994, art. 42bis, § 1er 2°) — 
Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0057.F, Pas., 2012, I, no 149.

3. — Travailleurs salariés. — Chômeurs indemnisés. — Chômeurs non indemnisés. — 
Discrimination. — Question préjudicielle. — Obligation de poser une question. — Cour 
constitutionnelle. — Arrêt précédent. — Question ou recours ayant le même objet. — Il 
suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle que la juridiction devant laquelle est soulevée une question 
relative à la violation par une loi des articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 
de la Constitution n’est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer 
à titre préjudiciel sur cette question lorsque cette cour a déjà statué sur une question 
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ou un recours ayant le même objet mais peut décider de se conformer, pour la solu-
tion du litige dont elle est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour constitu-
tionnelle. (L. 19 décembre 1939, art. 42bis ; Const. art. 10 et 11) — Cass., 5 mars 2012, 
RG S.11.0058.F, Pas., 2012, I, no 150.

PRÊT

1. — Prêt à intérêts. — Retard de paiement. — Majoration d’intérêts. — Paiement 
ponctuel. — Réduction d’intérêts. — Limite. — La limite fixée par l’article 1907, 
alinéa 3, du Code civil à la majoration du taux de l’intérêt pour retard de paiement 
s’applique, que les parties aient stipulé une majoration du taux en cas de retard de 
paiement ou une réduction de ce taux en cas de paiement ponctuel. (C. civ., art. 1907, 
al. 3) — Cass., 9 mars 2012, RG C.10.0030.F, Pas., 2012, I, no 160.

2. — Prêt à usage ou commodat. — Absence de terme. — Obligation de restituer. – Le 
seul fait que le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en 
servir ne stipule aucun terme n’exclut pas que le preneur soit tenu de restituer cette 
chose, et dès lors, que ce contrat s’analyse en un prêt à usage. (C. civ. art. 1875) — 
Cass., 10 septembre 2012, RG C.10.0636.F, Pas., 2012, I, no 455.

PREUVE

Matière civile
Charge de la preuve. Liberté d’appréciation
Preuve littérale

Foi due aux actes
Présomptions
Aveu
Divers

Matière répressive
Généralités
Charge de la preuve. Liberté d’appréciation
Preuve littérale

Valeur probante
Preuve testimoniale
Présomptions
Aveu
Administration de la preuve
Divers

MatièRe civile

Charge de la preuve. Liberté d’appréciation

1. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Engagement 
commercial. — Transaction. — Mode de preuve. — Absence de commencement de preuve 
par écrit. — Présomption. — Admission. — En matière commerciale, le juge peut 
admettre la preuve de l’existence d’un contrat de transaction par des présomptions, 
même en l’absence d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 
du Code civil. (C. comm., art. 25 ; C. civ., art. 1347 et 2044, al. 2) — Cass., 19 mars 
2012, RG C.10.0643.F, Pas., 2012, I, no 178.

2. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la 
preuve. — Constitution (1994) — Article 159. — Juridiction contentieuse. — Pouvoir 
et devoirs. — Contrôle de légalité. — Étendue. — Exception d’illégalité. — Produc-



2882 PREUVE

tion de pièces et éléments. — Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction 
contentieuse de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur 
lequel se fonde une action, un moyen de défense ou une exception, n’empêche pas 
que devant le juge civil il appartient, en principe, à la partie invoquant l’exception 
d’illégalité de produire, conformément à l’article 870 du Code judiciaire, les pièces et 
éléments nécessaires à ce contrôle de légalité, sans préjudice de la possibilité pour le 
juge d’ordonner à toute partie au procès de produire les éléments de preuve dont elle 
dispose. (Const., art ; 159 et C. jud., art. 870) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0152.N, 
Pas., 2012, I, no 190.

3. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Liberté d’ap-
préciation. — Demande d’expertise. — Juge. — Pouvoir d’appréciation. — Refus. — 
Conditions. — Si, en vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut 
refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d’ex-
pertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de sa 
demande, il ne peut cependant refuser toute expertise ou mesure d’instruction alter-
native en présence de pareil élément, sous peine de méconnaître le droit du deman-
deur d’apporter la preuve des faits qu’il allègue. (C. jud., art. 962, al. 1er) — Cass., 
15 juin 2012, RG C.11.0682.F, Pas., 2012, I, no 389.

4. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Liberté d’ap-
préciation. — Demande d’expertise. — Juge. — Pouvoir d’appréciation. — Refus. — 
Conditions. — En vertu de l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut 
refuser d’ordonner une expertise lorsque le demandeur ne fonde sa demande d’ex-
pertise sur aucun élément rendant vraisemblables les faits avancés à l’appui de 
sa demande ou que cette mesure ne peut être ordonnée de manière utile. (C. jud., 
art. 962, al. 1er) — Cass., 15 juin 2012, RG C.11.0721.F, Pas., 2012, I, no 390.

5. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Moyens 
présentés par les parties dans leurs conclusions. — Motivation de la décision par le 
juge. — Limitation prétendue des débats. — Appréciation ultra petita. — Modali-
tés. — Lorsque les parties déposent des conclusions dans lesquelles elles présentent 
tous leurs moyens, le juge n’est pas tenu de motiver la raison pour laquelle il se 
prononce sur l’ensemble des contestations qui lui sont présentées ; il appartient à la 
partie qui affirme que les débats étaient limitées, de prouver que le juge a statué ultra 
petita. (Principe dispositif ; C. jud., art. 1138, 2o) — Cass., 30 novembre 2012, RG 
C.11.0464.N, Pas., 2012, I, no 652.

6. — Matière civile. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Incendie. — 
Faute. — Preuve. — Modalités. — Il ressort des articles 1733 et 1735 du Code civil 
que le preneur est tenu de prouver à l’égard du bailleur ou de la personne subrogée à 
ses droits que ni lui ni la personne dont il répond, a commis une faute quelconque qui 
a contribué à causer l’incendie ; le preneur n’est pas tenu de prouver de manière posi-
tive la cause de l’incendie mais il suffit qu’il démontre, sur la base de présomptions 
précises et concordantes, l’impossibilité de l’exis tence d’une telle faute qui aurait 
contribué à causer l’incendie. (C. civ., art. 1733 et 1735) — Cass., 30 novembre 2012, 
RG C.11.0618.N, Pas., 2012, I, no 653.

Preuve littérale

Foi due aux actes

7. — Matière civile — Preuve littérale. — Foi due aux actes. — Article 62, alinéa 1er, 
de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. — Foi due 
jusqu’à preuve du contraire. — Procès-verbal de constatation d’une infraction. — Plainte 
à l’encontre du verbalisateur. — Conséquence. — La seule circonstance que l’agent de 
police qui, en vertu de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la 
police de la circulation routière qui dispose que les agents de l’autorité désignés par 
le Roi pour surveiller l’application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de 
celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve 
du contraire, a consigné de telles constatations dans un procès-verbal, fasse l’objet 
d’une plainte, n’a pas pour conséquence que la preuve du contraire soit apportée et 
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ne prive pas davantage le procès-verbal de sa valeur probante particulière. — Cass., 
4 septembre 2012, RG P.12.0149.N, Pas., 2012, I, no 443.

Présomptions

8. — Matière civile. — Présomptions. — Mode de preuve d’un fait inconnu. — 
Preuve d’une faute. — Appréciation. — Distinction. — Les présomptions constituent 
un mode de preuve d’un fait inconnu ; les articles 1349 et 1353 du Code civil, qui 
règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte sur l’exis-
tence d’une faute. — Cass., 14 mai 2012, C.09.0271.F, Pas., 2012, I, no 297.

Aveu

9. — Matière civile. — Aveu. — Aveu extrajudiciaire. — Notion. — L’aveu extra-
judiciaire n’implique pas qu’il soit destiné à servir de preuve à la partie adverse ; 
le juge ne peut considérer que l’aveu requiert la connaissance par son auteur de ce 
qu’une preuve contre lui peut être déduite de ses déclarations. (C. civ., art. 1354 
et 1355) — Cass., 23 janvier 2012, RG C.11.0052.F, Pas., 2012, I, no 63.

10. — Matière civile. — Aveu. — Servitude. — Servitude discontinue. — Acte de 
reconnaissance. — Défaut. — Conséquence. — Intervention d’une partie. — Valable 
en tant qu’acte de reconnaissance. — Condition. — Pour constituer un acte de recon-
naissance d’une servitude discontinue, telle une servitude de passage, en l’absence de 
tout autre acte de reconnaissance, l’intervention d’une partie doit impliquer un aveu 
quant à la volonté de reconnaître l’existence de la servitude et non la manifestation 
d’une simple tolérance ou de l’octroi d’un droit personnel. (C. civ., art. 688, al. 3, 691, 
al. 2, et 695) — Cass., 1er octobre 2012, RG C.11.0788.N, Pas., 2012, I, no 503.

Divers

11. — Matière civile. — Divers. — Production des pièces. — Mission du juge. — Le 
juge n’est pas tenu d’ordonner la production des pièces. (C. jud., art. 871 et 877) — 
Cass., 28 juin 2012, RG C.10.0608.N, Pas., 2012, I, no 420.

MatièRe RépRessive

Généralités

12. — Matière répressive. — Généralités. — Prévenu. — Demande d’écartement d’au-
ditions sans l’assistance d’un avocat. — Contestation de l’appréciation de la preuve. — 
Notion. — En sollicitant l’écartement de deux auditions au motif qu’il n’était pas 
assisté d’un avocat au moment où il les a consenties, le prévenu ne conteste pas l’ap-
préciation de la preuve, c’est-à-dire l’aptitude des éléments recueillis de la sorte à 
persuader le juge de la vérité d’un fait ; par cette défense, tirée de la violation de 
l’article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ledit prévenu ne soulève qu’une irrégularité ou une cause de nullité 
affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve.— Cass., 31 octobre 2012, 
RG P.12.1369.F, Pas., 2012, I, no 584.

13. — Matière répressive. — Généralités. — Chambre des mises en accusation. — 
Contestation relative à l’obtention de la preuve. — Rejet. — Juge du fond. — Réitération 
de la contestation. — Recevabilité. — La contestation relative à la validité formelle 
d’un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve et rejetée par la chambre des mises 
en accusation ne peut pas être réitérée devant le juge du fond. (C.I.cr., art. 235bis, 
§ 5) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1369.F, Pas., 2012, I, no 584.

Charge de la preuve. Liberté d’appréciation

14. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge 
de la preuve. — Partie poursuivante. — Obligation de démontrer l’inexactitude d’une 
défense. — Portée. — L’obligation pour la partie poursuivante de démontrer l’inexac-
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titude d’une défense ne concerne pas les affirmations étrangères tant aux éléments 
constitutifs de l’infraction qu’aux circonstances devant conduire à la tenir inexis-
tante ou excusée. — Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

15. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Partie 
poursuivante. — Obligation de démontrer l’inexactitude d’une défense. — Portée. — 
Dépassement du délai raisonnable. — Déperdition des preuves. — Appréciation de la 
valeur probante des preuves par le juge. — S’il appartient à la partie poursuivante de 
démontrer l’existence de l’infraction, le principe général du droit suivant lequel le 
doute doit profiter au prévenu n’interdit pas au juge du fond de considérer que les 
pièces susceptibles de prouver le crime ou le délit figurent au dossier, que ces pièces 
ont conservé leur valeur probante malgré l’écoulement du temps, et que le prévenu ne 
démontre pas que le retard accusé par l’instruction aurait causé leur déperdition. — 
Cass., 28 mars 2012, RG P.11.2002.F, Pas., 2012, I, no 200.

16. — Matière répressive. — Charge de la preuve. — Liberté d’appréciation. — 
Huissier de justice. — Constat. — Constatations faites à la requête d’un particulier. — 
Valeur probante. — En vertu de l’article 516, alinéa 2, du Code judiciaire, l’huissier 
de justice peut, à la requête d’un particulier, procéder à des constatations pure-
ment matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui 
peuvent en résulter ; ces constatations, qui ne valent qu’au titre de simple renseigne-
ment, sont laissées à l’appréciation souveraine du juge. — Cass., 28 mars 2012, RG 
P.11.2054.F, Pas., 2012, I, no 201.

17. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Infrac-
tion d’abus de biens patrimoniaux. — Présomptions. — Le régime légal de la preuve 
n’est pas violé par le juge qui déduit la preuve de l’infraction d’« abus de biens patri-
moniaux » de présomptions, plus précisément du fait que sur le compte courant du 
prévenu, qui est un organe responsable de la société, figurent des montants au titre 
de montants apurés par lui et de créance à son avantage, alors que ledit prévenu ne 
peut fournir d’explication sur la réalité de cet apurement. (C. pén., art. 492bis) — 
Cass., 12 juin 2012, RG P.11.2036.N, Pas., 2012, I, no 379.

18. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Pro-
cès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. — Preuve contraire. — Preuve en 
possession des autorités. — Droits de la défense. — Refus d’accès à la preuve. — Consé-
quence. — Le prévenu peut fournir la preuve contraire des constatations d’une infrac-
tion par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire par toutes voies 
de droit ; lorsque la preuve contraire éventuelle se trouve en possession des autorités 
et que le prévenu se voit dénier l’accès à cette preuve, le ministère public est tenu 
d’apporter son concours à la production de cette preuve en justice (Solution impli-
cite). — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0251.F, Pas., 2012, I, no 402.

19. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge 
de la preuve. — C. jud., article 870. — Application. — L’article 870 du Code judiciaire 
est propre à la procédure civile et n’est pas applicable en matière répressive. — Cass., 
2 octobre 2012, RG P.12.0143.N, Pas., 2012, I, no 505.

20. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge 
de la preuve. — C. civ., article 1315. — Application. — L’article 1315 du Code civil 
concerne la preuve des obligations, mais n’est pas applicable à la preuve d’une infrac-
tion. — Cass., 2 octobre 2012, RG P.12.0143.N, Pas., 2012, I, no 505.

21. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation — Valeur 
probante des éléments régulièrement soumis. — Déclarations faites en cochant une feuille 
d’audition pré-imprimée. — Objection de l’inculpé. — Rejet par le juge. — Motif. — Le 
juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulière-
ment soumis, y compris les déclarations d’un inculpé faites à l’aide d’un question-
naire d’audition pré-imprimé coché ; il peut rejeter l’objection du prévenu quant à la 
véracité de ces déclarations ou l’allégation que ces déclarations aient été manipulées 
après signature, au motif que cet inculpé n’a jamais introduit de plainte du chef de 
faux en écritures. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0299.N, Pas., 2012, I, no 554.
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22. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge 
de la preuve. — Obligation de résultat sanctionnée pénalement. — Présomption d’in-
nocence. — Violation. — Conditions. — La règle suivant laquelle toute personne 
accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie, n’interdit pas au législateur d’édicter une obligation de résultat 
sanctionnée pénalement, celle-ci ne portant pas atteinte à la substance du droit à 
la présomption d’innocence dans la mesure où elle préserve les droits de la défense ; 
tel est le cas dès lors que la partie poursuivante doit établir l’existence de l’obli-
gation et le fait que le résultat n’a pas été atteint, et dès lors que le prévenu peut 
soumettre à l’appréciation du juge du fond les causes d’exonération de nature à le 
soustraire à la sanction pénale. (Conv. D.H., art. 6, § 2) — Cass., 14 novembre 2012, 
RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

23. — Matière répressive. — Charge de la preuve. — Liberté d’appréciation. — 
Charge de la preuve. — Obligation de résultat. — Créancier. — Preuve du défaut d’at-
teinte du résultat. — Débiteur. — Preuve d’une impossibilité absolue d’exécution. — 
Lorsqu’il s’agit d’une obligation de résultat, il suffit au créancier de prouver que le 
résultat n’a pas été atteint et c’est au débiteur, alors, d’établir l’absence de faute 
de sa part en démontrant que cette situation est imputable à une cause étrangère, 
celle-ci devant être comprise comme une impossibilité absolue d’exécution. (C. civ., 
art. 1382 et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

24. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Rou-
lage. — Excès de vitesse. — Constatations par des appa reils fonctionnant automatique-
ment. — Autres éléments de preuve. — Prise en compte par le juge. — Condition. — 
Obligation d’établir la vitesse précise. — À moins qu’ils ne soient constatés par les 
appareils fonctionnant automatiquement et que l’article 62 de la loi relative à la 
police de la circulation routière les soumette dès lors à un mode spécial de preuve, 
les dépassements de la vitesse légalement autorisée sont appréciés en fait par le juge 
pénal, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties 
ont pu librement contredire ; la seule circonstance qu’il n’établit pas la mesure pré-
cise de ce dépassement, n’empêche pas le juge d’apprécier l’existence ou non de la 
prévention. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1054.F, Pas., 2012, I, no 643.

25. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Rou-
lage. — Excès de vitesse. — Constatations fondées sur les indications d’un tachy-
mètre. — Admissibilité. — Condition. — Aucune disposition légale n’interdit au juge 
de déduire la vitesse d’un véhicule des constatations faites par un agent compétent 
fondées notamment sur les indications d’un tachymètre ; ne constituant pas légale-
ment un mode spécial de preuve, cet instrument de mesure n’est pas soumis aux véri-
fications imposées par l’article 16 de la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons 
et instruments de mesure. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1054.F, Pas., 2012, 
I, no 643.

26. — Matière répressive. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Liberté 
d’appréciation. — Expert judiciaire. — Avis. — Force probante. — 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. — Cass., 19 décembre 2012, RG 
P.12.1310.F, Pas., 2012, I, no 701.

Preuve littérale

Valeur probante

27. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Roulage. — Loi 
relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 59. — 
Imprégnation alcoolique. — Test et analyse de l’haleine. — Protocole de mesure. — 
Résultat de l’analyse. — Texte « bon fonctionnement vérifié ». — La mention « bon fonc-
tionnement vérifié » apposée sur le ticket d’analyse de l’haleine ne doit pas apparaître 
deux fois à peine de déchéance de la valeur probante légale de l’analyse ; cette men-
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tion indiquée après le résultat de l’analyse de l’haleine satisfait à l’exigence régle-
mentaire. (A.R. du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police 
de la circulation routière, art. 59 ; A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test 
et aux appareils d’analyse d’haleine, art. 3.10, annexe 2) — Cass., 4 avril 2012, RG 
P.11.1869.F, Pas., I, no 216.

28. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Roulage. — Loi 
relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 59. — 
Imprégnation alcoolique. — Test et analyse de l’haleine. — Erreur dans la citation du 
texte de la norme applicable. — Analyse de l’haleine. — L’erreur dans la citation du 
texte de la norme applicable au test de l’haleine n’ôte pas à l’analyse de l’haleine sa 
valeur probante légale s’il apparaît que les formes garantissant la qualité intrinsèque 
de la preuve et prévues par l’arrêté royal en vigueur à la date des faits, ont été res-
pectées. (A.R. du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la 
circulation routière, art. 59 ; A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux 
appareils d’analyse d’haleine) — Cass., 4 avril 2012, RG P.11.1869.F, Pas., I, no 216.

29. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Roulage. — Loi 
relative à la police de la circulation routière. — Disposi tions légales. — Article 59. — 
Imprégnation alcoolique. — Test et analyse de l’haleine. — Appareils utilisés. — Tes-
teur d’haleine ou analyseur d’haleine. — Approbation de modèle. — Liste des appareils 
dont le modèle est approuvé. — Défaut de publication au Moniteur belge. — Valeur 
probante légale des constatations. — Si l’article 13 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 
relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine impose la publi-
cation au Moniteur belge de la liste des appareils dont le modèle est approuvé, il ne 
subordonne pas à cette publication la valeur probante légale des constatations opé-
rées à l’aide d’appareils ayant reçu l’approbation prescrite. (A.R. du 16 mars 1968 
portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, art. 59 ; 
A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse d’ha-
leine, art. 13) — Cass., 4 avril 2012, RG P.11.1869.F, Pas., I, no 216.

30. — Matière répressive. — Preuve littérale. — Valeur probante. — Procès-ver-
bal. — Faits d’outrage et de rébellion. — Faits constatés par des verbalisateurs qui 
auraient fait l’objet des faits culpeux. — Admissibilité. — Ni l’article 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les 
articles 267 et 272 de la loi générale relative aux douanes et accises du 18 juillet 1977, 
ni le respect du droit au procès équitable n’interdisent à des verbalisateurs d’établir 
un procès-verbal relatant des faits d’outrage et de rébellion dont ils auraient été l’ob-
jet dans le cadre de leurs fonctions ; ils n’interdisent pas davantage au juge de rete-
nir, à titre de simples renseignements, les éléments consignés par les agents. — Cass., 
19 septembre 2012, RG P.12.0394.F, Pas., 2012, I, no 472.

Preuve testimoniale

31. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Litige opposant les parents. — 
Cause où les ascendants ont des intérêts opposés. — Témoins. — Audition des descen-
dants. — L’article 931, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes duquel les descen-
dants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts 
opposés, n’est pas applicable en matière répressive. (C. jud., art. 931, al. 2) — Cass., 
16 mai 2012, RG P.11.2076.F, Pas., 2012, I, no 309.

32. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Audition d’un suspect durant 
la période de garde à vue. — Audition faite en l’absence de l’avocat. — Déclarations 
incriminant des tiers. — Régularité de la preuve à l’égard des tiers. — Lorsque, à l’oc-
casion de ses auditions effectuées sans l’assistance d’un avocat pendant le délai de 
garde à vue, une personne consent des déclarations qui incriminent également des 
tiers, la preuve ainsi recueillie à charge de ceux-ci n’est pas, en soi, irrégulière, le 
suspect n’agissant alors que comme un témoin dont la déposition, pour être reçue, 
ne doit pas être faite en la présence d’un conseil. — Cass., 5 septembre 2012, RG 
P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

33. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Audition d’un suspect durant 
la période de garde à vue. — Assistance de l’avocat. — Audition irrégulière en raison 
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de l’absence de l’avocat. — Conséquence. — Déclarations incriminant des coprévenus. — 
Contestation ultérieure de l’aveu et de la dénonciation. — Prise en compte de l’audition 
à titre de preuve. — Si l’irrégularité de l’audition d’un suspect effectuée sans l’as-
sistance d’un avocat pendant le délai de garde à vue est avérée et que ce prévenu 
conteste tant l’aveu que la dénonciation qu’il a faits à cette occasion, le juge du fond, 
qui ne peut pas utiliser l’audition pour condamner celui qui l’a faite, ne peut pas 
davantage l’utiliser pour condamner les personnes mises en cause par la dénonciation 
rétractée. (Conv. D.H., art. 6, § 1er) — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, 
Pas., 2012, I, no 447.

34. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Convocation. — Demande du 
prévenu. — Limites. — Mission du juge. — En vertu de l’article 6.3.d de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout accusé 
a droit notam ment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir 
la convo cation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions 
que les témoins à charge, mais ce droit n’est pas illimité ; sous réserve du respect des 
droits de la défense, le juge apprécie souverainement s’il y a lieu d’entendre un témoin 
et/ou si cette audition est nécessaire à la manifestation de la vérité. (Conv.D.H., 
art. 6.3.d) — Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.2087.N, Pas., 2012, I, no 485.

35. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Convocation. — Demande du 
prévenu. — Audition. — Nécessité ou opportunité. — Juge du fond. — Appréciation 
souveraine. — En vertu de l’article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notam ment à interroger 
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation 
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, mais ce 
droit n’est pas illimité ; sous réserve du respect des droits de la défense, le juge appré-
cie souverainement s’il y a lieu d’entendre un témoin et/ou si cette audition est néces-
saire à la manifestation de la vérité. (Conv.D.H., art. 6.3.d) — Cass., 25 septembre 
2012, RG P.11.2087.N, Pas., 2012, I, no 485.

36. — Matière répressive. — Preuve testimoniale. — Audition. — Interprète asser-
menté. — Mention des identité et qualité. — Omission. — Vérification effective des 
identité et qualité. — Conséquence. — Le fait qu’un procès-verbal d’audition ne men-
tionne pas l’identité de l’interprète ni davantage si ce dernier est assermenté, n’en-
traîne pas la nullité de ce procès-verbal, sous réserve que ces identité et qualité aient 
été effectivement vérifiées ; le juge peut y veiller à la lumière des éléments qui lui ont 
été régulièrement soumis, ainsi qu’à la contradiction des parties, et dont il apprécie 
souverainement la valeur probante. (L. du 15 juin 1935, art. 31, al. 2, et 40, al. 1er ; 
C.I.cr., art. 47bis, 5°) — Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.2087.N, Pas., 2012, I, 
no 485.

Présomptions

37. — Matière répressive. — Présomptions. — Roulage. —Excès des poids maxi-
mums autorisés ou des poids sous les essieux maximums autorisés. — Dégâts au revê-
tement routier. — Élément matériel. — Le dépassement des masses maximales auto-
risés sous les essieux est sanctionné en raison des dégâts au revêtement routier qu’il 
entraîne et l’élément matériel de l’infraction est prouvé lorsque le dépassement des 
masses maximales sous les essieux est établi ; la preuve contraire du fait que le revê-
tement n’a pas subi de dégâts ne peut ou ne doit pas pouvoir être apportée. (Art. 56, 
al. 1er, Décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d’accompagnement 
du budget 1999) — Cass., 15 mai 2012, RG P.11.1958.N, Pas., 2012, I, no 304.

38. — Matière répressive. — Présomptions. — Écrit personnel se trouvant dans les 
mains d’un tiers. — Il n’existe pas de présomption légale d’après laquelle un écrit per-
sonnel se trouvant entre les mains d’un tiers ne lui est parvenu que contre la volonté 
de son rédacteur. — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0641.F, Pas., 2012, I, no 489.

39. — Matière répressive. — Présomptions. — Éléments propres à la personne 
du prévenu. — Silence ou explications insatisfaisantes du prévenu. — Charges écra-
santes. — Présomptions de l’homme. — Lorsque les charges sont écrasantes pour la 
personne poursuivie, le juge qui tire du silence ou des explications insatisfaisantes de 
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celle-ci des conclusions défavorables au titre de présomptions de l’homme, ne mécon-
naît ni les droits de la défense ni la présomption d’innocence. — Cass., 3 octobre 
2012, RG P.12.0700.F, Pas., 2012, I, no 507.

Aveu

40. — Matière répressive. — Aveu. — Audition d’un suspect durant la période de 
garde à vue. — Assistance de l’avocat. — Audition irrégulière en raison de l’absence de 
l’avocat. — Conséquence. — Prise en compte de l’audition à titre de preuve. — Le droit 
à un procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou 
mise à la disposition de la justice bénéficie de l’assistance effective d’un avocat au 
cours de l’audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation 
de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, 
qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; il en résulte que le juge 
pénal ne peut puiser de preuve à charge de la personne entendue dans une audition à 
cet égard irrégulière et ce, même à titre de preuve corroborante. (Conv. D.H., art. 6, 
§ 1er) — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas., 2012, I, no 447.

Administration de la preuve

41. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Prélèvement san-
guin. — Procédure d’analyse du sang. — Prescription de délais. — Objet. — Les délais 
prévus pour l’analyse du sang sont prescrits pour éviter le dépérissement des preuves 
et entourer l’analyse de garanties scientifiques permettant d’accorder crédit à ses 
résultats. (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3, et 10, al. 1er et 3) 
— Cass., 17 février 2012, RG C.10.0328.F, Pas., 2012, I, no 117.

42. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Prélèvement san-
guin. — Valeur légale probante. — Conditions. — Les résultats de l’analyse du sang 
prélevé sur une personne n’ont de valeur légale probante que si toutes les formalités 
prescrites par l’arrêté royal du 10 juin 1959 ont été accomplies avant l’expiration 
du délai de trois mois à partir du prélèvement durant lequel l’échantillon doit être 
conservé en laboratoire. (A.R. du 10 juin 1959, art. 6, 7, al. 1er et 3, 9, al. 1er et 3, et 
10, al. 1er et 3) — Cass., 17 février 2012, RG C.10.0328.F, Pas., 2012, I, no 117.

43. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — 
Ordonnance motivée. — Condition particulière de motivation. — Mesure indispensable 
à la manifestation de la vérité. — Motivation. — La seule mention que d’autres actes 
d’instruction sont insuffisants, ne satisfait pas à la condition de motivation parti-
culière de l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code d’instruction criminelle, qui 
prévoit qu’à peine de nullité, l’ordonnance du juge d’instruction indique les motifs 
pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité ; si l’ordon-
nance doit, par conséquent, indiquer pourquoi la mesure est concrètement indispen-
sable, l’observation de ce devoir de motivation n’est cependant pas soumise à l’usage 
de termes déterminés, prévus légalement ou expressément, mais peut ressortir du 
contexte des termes de l’ordonnance. (C.I.cr., art. 90ter et 90quater, § 1er, al. 2, 2°) — 
Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

44. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue à 
l’étranger. — Régularité. — Contrôle. — Connaissance du dossier de l’instruction faite à 
l’étranger. — Le juge peut apprécier l’existence des circonstances visées à l’article 13 
de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale 
et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, sur la base de tous les 
éléments qui lui ont été régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, 
sans qu’il soit requis qu’il prenne connaissance du dossier de l’instruction faite à 
l’étranger. — Cass., 3 avril 2012, RG P.10.0973.N, Pas., I, no 212.

45. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue à 
l’étranger. — Régularité. — Contrôle. — Nécessité de joindre les pièces du dossier de 
l’instruction faite à l’étranger. — Appréciation par le juge du fond. — Portée. — Le 
juge décide si l’appréciation de l’existence des circonstances visées à l’article 13 de 
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la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale 
et modifiant l’article 90ter du Code d’ins truction criminelle requiert la jonction de 
pièces autres que celles relevant du dossier de procédure pénale belge ; lors de cette 
appréciation il doit veiller à ce que le prévenu ne soit pas privé de la possibilité de 
contester in concreto les preuves obtenues à l’étranger et que ses droits de défense ne 
soient ainsi pas violés. — Cass., 3 avril 2012, RG P.10.0973.N, Pas., I, no 212.

46. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue illé-
galement. — Admissibilité. — Appréciation par le juge du fond. — Critères. — Sauf 
dans le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, la pièce irré-
gulière ne peut être retirée du dossier que si le juge constate que l’irrégularité de la 
preuve la prive de sa crédibilité et de sa fiabilité ou met en péril le droit à un procès 
équitable, mais la crédibilité et la fiabilité de la preuve ne peuvent être examinés 
par la juridiction d’instruction dès lors que cela concerne l’appréciation de la valeur 
probante qui revient exclusivement au juge du fond ; il s’ensuit que lorsque la juridic-
tion d’instruction constate qu’un acte d’instruction est irrégulier, elle doit examiner 
même d’office si l’irrégularité résulte d’une formalité prescrite à peine de nullité et 
met en péril le droit à un procès équitable. — Cass., 3 avril 2012, RG P.11.2095.N, 
Pas., I, no 214.

47. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue illé-
galement. — Admissibilité. — Appréciation par le juge du fond. — Exclusion de la 
preuve. — Limites. — Sauf dans le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine 
de nullité, la pièce irrégulière ne peut être retirée du dossier que si le juge constate 
que l’irrégularité de la preuve la prive de sa crédibilité et de sa fiabilité ou met en 
péril le droit à un procès équitable, mais la crédibilité et la fiabilité de la preuve 
ne peuvent être examinés par la juridiction d’instruction dès lors que cela concerne 
l’appréciation de la valeur probante qui revient exclusivement au juge du fond ; il 
s’ensuit que lorsque la juridiction d’instruction constate qu’un acte d’instruction est 
irrégulier, elle doit examiner même d’office si l’irrégularité résulte d’une formalité 
prescrite à peine de nullité et met en péril le droit à un procès équitable. — Cass., 
3 avril 2012, RG P.11.2095.N, Pas., I, no 214.

48 — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue illé-
galement. — Admissibilité. — Appréciation par la juridiction d’instruction. — Cri-
tères. — Sauf dans le cas de la violation d’une formalité prescrite à peine de nullité, 
la pièce irrégulière ne peut être retirée du dossier que si le juge constate que l’irré-
gularité de la preuve la prive de sa crédibilité et de sa fiabilité ou met en péril le 
droit à un procès équitable, mais la crédibilité et la fiabilité de la preuve ne peuvent 
être examinés par la juridiction d’instruction dès lors que cela concerne l’apprécia-
tion de la valeur probante qui revient exclusivement au juge du fond ; il s’ensuit que 
lorsque la juridiction d’instruction constate qu’un acte d’instruction est irrégulier, 
elle doit examiner même d’office si l’irrégularité résulte d’une formalité prescrite à 
peine de nullité et met en péril le droit à un procès équitable. — Cass., 3 avril 2012, 
RG P.11.2095.N, Pas., I, no 214.

49. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue illicite-
ment. — Admissibilité. — Appréciation par le juge. — Exclusion. — Conditions. — Il 
appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illici tement qui 
n’est pas exclue expressément par la loi, à la lumière des articles 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques compte tenu des éléments de la 
cause prise dans son ensemble, y compris le mode d’obtention de la preuve et les 
circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise ; sauf le cas de la violation 
d’une formalité prescrite à peine de nullité, une telle preuve ne peut être écartée que 
lorsque l’obtention de la preuve est entachée par un vice portant atteinte à sa fia-
bilité ou mettant en péril le droit à un procès équitable. — Cass., 5 juin 2012, RG 
P.11.2100.N, Pas., 2012, I, no 363.

50. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve obtenue illici-
tement. — Admissibilité. — Appréciation par le juge. — Critères à prendre en considé-
ration. — Il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illi-
citement qui n’est pas expressément exclue par la loi, à la lumière des articles 6 de la 
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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques compte tenu des éléments 
de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d’obtention de la preuve et 
les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise et lors de cette appréciation 
le juge peut prendre en considération notamment la circonstance ou l’ensemble des 
circonstances suivantes : soit que l’autorité chargée de l’information, de l’instruction 
et de la poursuite des infractions, a ou non commis intentionnellement l’acte illicite, 
soit que la gravité de l’infraction dépasse de manière importante l’illicéité commise, 
soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu’un élément matériel de l’exis-
tence de l’infraction ; le fait que le juge ne prenne pas en considération l’ensemble des 
circonstances précitées ne rend pas, en tant que tel, sa décision irrégulière. — Cass., 
5 juin 2012, RG P.11.2100.N, Pas., 2012, I, no 363.

51. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Droit à un procès équi-
table. — Appréciation. — Preuve obtenue irrégulièrement. — Incidence. — Le droit au 
procès équitable s’apprécie par rapport à l’ensemble de la procédure, en recherchant si 
les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu 
la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation, 
en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus 
jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l’influence de 
l’élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l’issue de l’action publique. — Cass., 
3 octobre 2012, RG P.12.0709.F, Pas., 2012, I, no 508.

52. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Loyauté. — Droit à un 
procès équitable. — Droits de la défense. — Renseignements puisés dans un autre dos-
sier d’instruction non joint. — Obligation de joindre une copie intégrale du dossier dont 
le juge n’est pas saisi. — Le droit à un procès équitable n’oblige pas le juge à faire 
joindre aux débats la copie intégrale d’un dossier dont il n’est pas saisi, du seul fait 
que la poursuite soumise à son examen s’appuie sur des renseignements provenant 
de cet autre dossier. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0758.F, Pas., 2012, I, no 509.

53. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Ministère public. — 
Loyauté. — Renseignements puisés dans un autre dossier d’instruction non joint. — 
Jonction des pièces pertinentes de cet autre dossier. — Garantie que toutes les pièces 
pertinentes ont été jointes. — Absence de garantie. — Conséquence. — Si l’absence 
d’éléments d’enquête déterminés peut conduire le juge du fond à estimer que la 
preuve de l’infraction n’est pas rapportée ou ne l’a pas été régulièrement, l’absence de 
la garantie pour les juges d’appel que sont joints au dossier de la procédure tous les 
renseignements qui sont détenus par le parquet et qui seraient susceptibles d’influer 
d’une façon immédiate et concrète sur la compréhension des faits qui sont soumis à 
sa saisine, alors que la procédure ne contient pas d’autres pièces que celles soumises 
à la libre contradiction des parties, ne constitue ni une exigence inhérente au procès 
équitable ni une condition de recevabilité de l’action publique. — Cass., 3 octobre 
2012, RG P.12.0758.F, Pas., 2012, I, no 509.

54. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Mesure d’écoute. — 
Ordonnance motivée. — Conditions particulières de motivation. — Motivation. — Le 
respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 90quater, § 1er, alinéa 2, 1o 

et 2o, du Code d’instruction criminelle, n’est pas soumis à certains termes légalement 
prescrits ou énoncés : il peut ressortir de la combinaison des termes de l’ordonnance 
autorisant l’écoute et il peut également être satisfait à ce devoir de motivation si l’or-
donnance fait sans ambiguïté référence aux pièces du dossier répressif dans lesquelles 
figurent ces indications, l’ordonnance s’appropriant, par cette référence, le contenu 
de ces pièces. (C.I.cr., art. 90ter, § 1er et 2, et 90quater, § 1er, al. 2, 1o et 2o) — Cass., 
6 novembre 2012, RG P.12.0846.N, Pas., 2012, I, no 597.

55. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Conduite en état d’im-
prégnation alcoolique. — Analyse de l’haleine ou sanguine. — Preuves spécialement 
réglementée par la loi. — Appareils de mesure. — Dispositions fixant les modalités par-
ticulières d’utilisation. — Caractère obligatoire. — La conduite en état d’imprégnation 
alcoolique est un délit dont la preuve est spécialement réglementée par la loi lors-
qu’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 
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expiré ou par litre de sang, le juge est, en principe, tenu par les dispositions fixant 
les modalités particulières d’utilisation des appareils employés. (L. du 16 mars 1968, 
art. 59, § 4) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, no 678.

56. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve spécialement 
réglementée par la loi. — Conduite en état d’imprégnation alcoolique. — Analyse de 
l’haleine ou sanguine. — Appareils de mesure. — Dispositions fixant les modalités 
particulières d’utilisation. — Inobservation. — Perte de la force probante. — Condi-
tion. — 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’inob-
servation, il est également requis que la pres cription inobservée vise à garantir la 
qualité intrinsèque de la preuve spécialement réglementée par la loi. (L. du 16 mars 
1968, art. 59, § 4 ; A.R. du 21 avril 2007, art. 24 et 3.2.2 de son annexe 2) — Cass., 
11 décembre 2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, no 678.

57. — Matière répressive. — Administration de la preuve. — Preuve spécialement 
réglementée par la loi. — Conduite en état d’imprégnation 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. — 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 conditions 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 prescription prévoyant le changement des embouts à chaque 
mesurage ait pour objectif de garantir la valeur intrinsèque de la preuve spécialement 
réglementée par la loi. — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, 
no 678.

Divers

58. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Analyse ADN — Recherche 
de traces de cellules. — Zone d’exclusion judiciaire. — Finalité. — En vertu de l’ar-
ticle 1er de l’arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 
relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale, l’exa-
men d’un lieu ou d’un objet sur ordre du procureur du Roi ou du juge d’instruction 
en vue de découvrir des traces de cellules doit toujours être précédé de l’installa-
tion d’une zone d’exclusion judiciaire ; cette disposition vise à préserver les lieux de 
toute pollution susceptible d’affecter l’analyse des traces. — Cass., 28 mars 2012, RG 
P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

59. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Analyse ADN — Analyse de 
comparaison. — Utilisation de marqueurs complémentaires. — Légalité. — Les disposi-
tions légales applicables en matière de preuve par analyse de comparaison génétique 
n’interdisent pas l’utilisation de marqueurs complémentaires à ceux, au minimum de 
sept, énumérés et requis par l’annexe de l’arrêté royal du 4 février 2002. — Cass., 
28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

60. — Matière répressive. — Divers. — Expertise. — Analyse ADN — Analyse de 
comparaison. — Utilisation de la totalité du matériel recueilli. — Possibilité de réaliser 
une contre-expertise. — L’article 90undecies, § 4, alinéa 2, du Code d’instruction crimi-
nelle prévoit que si la quantité de cellules humaines découvertes est insuffisante pour 
dresser un nouveau profil génétique, la contre-expertise s’effectue sur la base d’un 
nouvel échantillon de cellules humaines prélevé sur l’intéressé et sur la base du profil 
ADN attribué par le premier expert à la trace décou verte en telle sorte que la possibi-
lité de réaliser une contre-expertise n’est pas mise à néant par l’utilisation de tous les 
écouvillons prélevés. — Cass., 28 mars 2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

1. — Non bis in idem. — Impôt des personnes physiques. — Conditions. — Appli-
cation. — En vertu du principe général du droit non bis in idem et en vertu de l’ar-
ticle 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut 
être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté 
ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale 
de chaque pays ; cette interdiction d’un second jugement ou d’une seconde sanction 
suppose que les deux jugements ou sanctions concernent la même personne et que 
le premier jugement ou la première sanction a été prononcée de manière définitive 
conformément à la loi et à la procédure du pays au moment du second jugement ou de 
la seconde sanction ; cette condition implique en ce qui concerne les sanctions pronon-
cées par les autorités fiscales en matière des impôts des personnes physiques que ces 
sanctions ne peuvent plus être contestées par une réclamation auprès des autorités 
fiscales et ne peuvent plus être contestées au moyen d’un recours ordinaire devant le 
juge. — Cass., 3 janvier 2012, RG P.11.0894.N, Pas., 2012, I, no 4.

2. — Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. — Matière 
répressive. — Pouvoir du juge. — Motifs suppléés d’office. — Conditions. — N’ont 
pas violé les droits de la défense, les juges d’appel qui ne se sont pas appuyés sur une 
norme ou un fondement juridique imprévisible ou de nature à surprendre le système 
de défense d’une partie, mais se sont bornés à compléter une des thèses en présence 
par un motif qu’ils avaient le pouvoir de suppléer d’office, dès lors qu’ils l’ont déduit 
des faits et des pièces dans le débat. (Principe général du droit relatif au respect des 
droits de la défense) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

3. — Non bis in idem. — Sanction disciplinaire infligée à un détenu. — Condam-
nation pénale du chef des mêmes faits. — Applicabilité. — Le principe général du 
droit non bis in idem, consacré par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, tend à éviter que deux sanctions de même nature puissent 
être infligées à une même personne pour s’être rendue coupable d’un même comporte-
ment ; lorsque la sanction disciplinaire infligée à un détenu ne porte que sur les moda-
lités d’exécution d’une peine imposée par le juge, sans prolonger la durée de l’incar-
cération à subir par le condamné, une telle mesure ne saurait, en règle, être qualifiée 
de pénale. (Principe général du droit non bis in idem ; P.I.D.C.P., art. 14.7.) — Cass., 
11 janvier 2012, RG P.11.1867.F, Pas., 2012, I, no 26.

4. — Principe dispositif. — Autonomie des parties au procès. — Matière répres-
sive. — Action publique. — Défense des parties. — Appréciation par le juge du fond. — 
Contrairement à ce qui est le cas dans les affaires civiles, le juge pénal n’est pas tenu 
par la défense des parties lors de l’appréciation de l’action publique ; le juge pénal 
est, en effet, tenu d’apprécier l’action publique uniquement sur la base des pièces qui 
ont été régulièrement produites et qui ont été soumises à la contradiction des par-
ties. — Cass., 22 février 2012, RG P.11.1809.F, Pas., 2012, I, no 126.

5. — Les effets de la personnalité ne peuvent remonter à la conception de l’enfant que 
dans l’intérêt de celui-ci. — Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel 
les effets de la personnalité ne peuvent remonter à la conception de l’enfant que dans 
l’in térêt de celui-ci. — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

6. — Principe général du droit de la séparation des pouvoirs. — Prestations fami-
liales. — Travailleurs salariés. — Chômeur complet indemnisé. — Chômeur complet 
non indemnisé. — Cour constitutionnelle. — Discrimination. — Inégalité. — Réta-
blissement de l’égalité de traitement. — Pouvoir du juge. — En décidant que le réta-
blissement de l’égalité de traitement, rompue au préjudice de l’enfant de la défende-
resse, chômeuse complète non indemnisée, impose de faire abstraction dans le texte 
de l’article 42bis, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les condi-
tions d’octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, du mot « indemnisé » 
où gît la discrimination constatée par la Cour constitutionnelle, l’arrêt attaqué ne 
viole aucune des dispositions constitutionnelles et légales et ne méconnaît pas le prin-
cipe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. (A.R. du 25 février 1994, 
art. 42bis, § 1er 2°) — Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0057.F, Pas., 2012, I, no 149.
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7. — Droits de la défense. — Matière civile. — Mission du juge. — Motifs juri-
diques suppléés d’office. — Application. — Convention. — Clause. — Qualification. — 
Modification d’office par le juge. — Pas de contradiction. — Principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense. — Conséquence. — Lorsqu’il ressort des 
pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur invoquait que la com-
pensation prévue dans une clause conventionnelle est une clause pénale au sens de 
l’article 1226 du Code civil et qu’il demandait une modération de la compensation 
prévue en vertu de cette clause et qu’il n’apparaît pas que les parties ont invoqué 
que cette clause était une compensation stipulée à titre de contre-prestation pour la 
résiliation prématurée de la convention et à laquelle la disposition légale précitée ne 
s’appliquerait pas, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit relatif aux droits 
de la défense lorsqu’il décide d’office que cette compensation est stipulée à titre de 
contre-prestation du droit de résiliation prématurée de la convention, sans admettre 
une contradiction sur ce point. (Principe général du droit relatif au respect des droits 
de la défense) — Cass., 22 mars 2012, RG C.11.0551.N, Pas., 2012, I, no 192.

8. — Valeur égale à la loi. — Conséquence. — Ayant une valeur égale à celle de 
la loi, le principe général du droit n’est ni une norme qui puisse s’appliquer contre 
elle ni une règle à laquelle il soit interdit au législateur de déroger. — Cass., 28 mars 
2012, RG P.12.0296.F, Pas., 2012, I, no 204.

9. — Notion. — Est étranger à la méconnaissance du principe général du droit sui-
vant lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que 
de faits non susceptibles d’une autre interprétation, le grief fait à un arrêt de ne pas 
avoir déduit des faits qu’il expose qu’une partie s’est désisté de son appel. — Cass., 
27 avril 2012, F.10.0134.F, Pas., 2012, I, no 263.

10. — Droits de la défense. — Mission du tuteur ad hoc. — Extension d’office de la 
mission par le juge. — Condition. — Si le juge procède d’office à l’extension de la mis-
sion d’un tuteur ad hoc antérieurement désigné, il ne peut le faire qu’à la condition de 
respecter les droits de la défense. (C. civ., art. 378, § 1er, al. 6) — Cass., 3 mai 2012, 
C.10.0571.N, Pas., 2012, I, no 271.

11. — Adage. — « Lex specialis derogat generalibus ». — Valeur. — L’adage latin 
« lex specialis derogat priori generalibus » ne constitue pas un principe général du 
droit. — Cass., 8 mai 2012,P.11.0583.N, Pas., 2012, I, no 281.

12. — Matière répressive. — Personnalité des peines. — En vertu du principe géné-
ral du droit relatif à la personnalité des peines, la peine ne peut atteindre une autre 
personne que l’auteur d’une infraction, de sorte que le juge qui condamne un prévenu 
doit expressément indiquer qu’il a commis le fait mis à sa charge ; la référence aux 
comportements des deux prévenus ne saurait constituer un critère dépourvu de l’in-
dividualisation requise lorsque ces comportements ne sont relevés qu’au point de vue 
de la contribution que chacun des auteurs a apportée personnellement aux faits per-
pétrés. (Principe général du droit relatif à la person nalité des peines) — Cass., 23 mai 
2012, RG P.12.0268.F, Pas., 2012, I, no 328.

13. — Principe général du droit relatif à l’impartialité du juge. — Détention pré-
ventive. — Maintien. — Chambre du conseil. — Appel. — Chambre des mises en 
accusation. — Grief fondé sur le défaut d’impartialité du premier juge. — Absence 
d’introduction d’une procé dure de récusation avant le commencement de la plaidoirie. — 
Conséquence. — Lorsque le défaut d’impartialité personnelle du premier juge est invo-
qué devant eux, les juges d’appel sont tenus d’examiner de manière concrète ce grief ; 
tel n’est pas le cas lorsque, pour rejeter ce moyen, ils se bornent à considérer que 
l’inculpé n’a pas sollicité la récusation de ce magis trat avant le commencement de 
la plaidoirie devant ce dernier. (Principe général du droit relatif à l’impartialité du 
juge) — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.1528.F, Pas., 2012, I, no 448.

14. — Force majeure. — Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel 
la force majeure exclut la faute et fait obstacle aux déchéances attachées par la loi 
à l’exercice d’un droit circonscrit dans un certain délai. — Cass., 24 septembre 2012, 
RG C.10.0676.F, Pas., 2012, I, no 483.
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15. — Principe dispositif. — Point en fait ou en droit. — Accord explicite sur la 
procédure. — Conséquence. — Mission du juge. — Limite. — Dispositions d’ordre 
public. — Objet du litige. — Par un accord explicite sur la procédure, les parties 
peuvent lier le juge sur un point en droit ou en fait auquel elles veulent limiter les 
débats ; un tel accord n’empêche toutefois pas que le juge, respectant les droits de 
défense, soulève l’application de dispositions d’ordre public, fussent-elles contraires 
à l’accord sur la procédure ; il ne permet toutefois pas au juge de modifier, sur ces 
motifs, l’objet du litige tel qu’il a été délimité par les parties. (Principe dispositif) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

16. — Principe dit « de l’égalité des armes ». — Principe général du droit relatif au 
respect des droits de la défense. — Principe général du droit à un procès équitable. — 
Il n’existe pas de principes généraux du droit dits « de l’égalité des armes » et « du 
contradictoire » qui se distingueraient de ceux relatifs au respect des droits de la 
défense et du droit au procès équitable. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, 
Pas., 2012, I, no 601.

17. — Principe dit « du contradictoire ». — Principe général du droit relatif au res-
pect des droits de la défense. — Principe général du droit à un procès équitable. — 
Il n’existe pas de principes généraux du droit dits « de l’égalité des armes » et « du 
contradictoire » qui se distingueraient de ceux relatifs au respect des droits de la 
défense et du droit au procès équitable. — Cass., 7 novembre 2012, RG P.12.1711.F, 
Pas., 2012, I, no 601.

18. — Principe général relatif à la discrétion dans l’instruction et la prononciation 
en matière disciplinaire. — Existence. — Il n’existe aucun principe général du droit 
relatif à la discrétion dans l’instruction et le prononcé en matière disciplinaire. — 
Cass., 9 novembre 2012, RG D.12.0002.N, Pas., 2012, I, no 607.

19. — Principe dispositif. — Moyens présentés par les parties. — Motivation de la 
décision par le juge. — Limitation prétendue des débats. — Appréciation ultra petita. — 
Modalités. — Lorsque les parties déposent des conclusions dans lesquelles elles pré-
sentent tous leurs moyens, le juge n’est pas tenu de motiver la raison pour laquelle il 
se prononce sur l’ensemble des contestations qui lui sont présentées ; il appartient à 
la partie qui affirme que les débats étaient limi tées, de prouver que le juge a statué 
ultra petita. (Principe dispositif ; C. jud., art. 1138, 2o) — Cass., 30 novembre 2012, 
RG C.11.0464.N, Pas., 2012, I, no 652.

20. — Principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée. — Matière 
répressive. — Conditions. — 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 tenu pour vrai et s’impose dès lors, en règle, au juge civil saisi ultérieurement ; 
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. (Principe général de droit de 
l’autorité de la chose jugée) — Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1292.F, Pas., 2012, 
I, no 668.

21. — Principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée. — Matière 
répressive. — Autorité de la chose jugée au 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. 
(Principe général de droit de l’autorité de la chose jugée) — Cass., 5 décembre 2012, 
RG P.12.1292.F, Pas., 2012, I, no 668.

22. — 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 en suite des pour-
suites. — Autorité de la chose jugée au civil. — 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) — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1292.F, Pas., 2012, I, no 668.
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Généralités

Hypothèques

Divers

généRalités

1. — Généralités. — Copropriété. — Acte de base et règlement de copropriété. — 
Transcription sur le registre du bureau des hypothèques. — L’acte de base et le règle-
ment de copropriété qui constituent les statuts de l’immeuble ou du groupe d’im-
meubles bâtis doivent être transcrits sur le registre du bureau des hypothèques 
compétent. (C. civ., art. 577-4, § 1er et 577-9, § 6, 2° ; L. du 16 décembre 1851, art. 1er, 
al. 1er) — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

2. — Généralités. — Copropriété. — Statut de droit réel. — Rectification. — Trans-
cription. — Inscription en marge. — Conditions. — Tant le rapport des quotes-parts 
des parties communes que la répartition des charges y afférente touchent le statut de 
droit réel de la copropriété ; dès lors que la demande de rectification de la répartition 
des charges reprises dans les statuts tend à la modification du statut de droit réel 
de la copropriété, cette demande doit être inscrite en marge de la transcription des 
statuts de la copropriété. (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er) — Cass., 5 janvier 
2012, RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

3. — Généralités. — Demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révoca-
tion de droits. — Actes soumis à transcription. — Inscription de la demande en marge 
de la transcription du titre de l’acquisition. — Violation de la prescription. — Consé-
quence. — L’inscription de la demande en marge de la transcription du titre de l’ac-
quisition, prescrite par l’article 3, alinéa 1er, de la Loi hypothécaire, vise à permettre 
aux tiers de s’informer sur l’annulation éventuelle de certains droits résultant des 
actes concernés ; la violation de la prescription peut uniquement avoir pour consé-
quence pour la demande introduite qu’il ne soit pas statué sur celle-ci tant que l’ins-
cription en marge de la transcription de l’acte n’a pas été faite. (L. du 16 décembre 
1851, art. 3, al. 1er) — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

4. — Généralités. — Demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révoca-
tion de droits. — Actes soumis à transcription. — Inscription de la demande en marge 
de la transcription du titre de l’acquisition. —Violation de la prescription. — Exception 
de non-inscription en marge. — Appréciation par le juge. — Nature. — Dès lors que 
l’exception de non-inscription en marge de la transcription du titre de l’acquisition 
est d’ordre public, la partie qui se défend contre la demande soumise à l’inscription 
en marge peut invoquer cette exception à chaque stade de la procédure jusqu’à la 
clôture des débats ; si la partie dont la demande est soumise à une inscription en 
marge, ne procède pas, après avoir eu connaissance de l’exception de non-inscription 
soulevée par la partie adverse, à la régularisation en faisant ultérieurement une ins-
cription en marge, le juge saisi de la cause doit, en principe rejeter la demande comme 
étant irrecevable ; cela n’empêche pas qu’en cas de contestation sur la nécessité d’une 
inscription en marge le juge qui considère que celle-ci est requise doit permettre au 
demandeur de remplir cette obligation. (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er) — 
Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

5. — Généralités. — Faillite. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — 
Immeuble. — Vente de gré à gré. — Convocation. — Obligation d’entendre. — Effet. — 
Appel. — Recevabilité. — Les créanciers qui, conformément à l’article 1193ter, 
alinéa 2, du Code judiciaire, ont été entendus ou dûment appelés par pli judiciaire sur 
la demande du curateur de la faillite au tribunal de commerce de l’autoriser de vendre 
un immeuble relevant de la masse faillie de gré à gré, sont des parties intervenantes 
au sens de l’article 1031 de ce Code, même s’ils ne sont pas intervenus de la façon 
déterminée aux articles 811 à 814 de ce Code ; ils peuvent, dès lors, conformément à 
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l’article 1193ter, alinéa 4, de ce Code, interjeter appel de l’ordonnance du tribunal ; il 
n’est pas requis à cet effet qu’ils aient demandé que cette autorisation soit soumise 
à certaines conditions. — Cass., 9 février 2012, RG C.11.0175.N, Pas., 2012, I, no 97.

6. — Généralités. — Bail commercial. — Obligations des parties. —Indemnité d’oc-
cupation non payée. — Créance du bailleur. — Portée. — Conséquence. — Le juge 
qui ordonne la résolution du bail à charge du locataire peut condamner celui-ci, à 
titre de dédommagement, au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période 
entre la date à laquelle le bail a été résolu et la date à laquelle le bien locatif a été 
évacué ; cette indemnité d’occupation constitue un dédommagement de l’inexécution 
par le locataire de ses obligations ; la créance du bailleur résultant de l’indemnité 
d’occupation naît du défaut du preneur de remplir ses engagements lors de l’exécu-
tion du bail et est, en vertu de l’article 20, 1° de la Loi hypothécaire, privilégiée. 
(L. du 16 décembre 1851, art. 20, 1°, al. 1er et 4 ; C. civ., art. 1741) — Cass., 3 mai 
2012, C.11.0340.N, Pas., 2012, I, no 273.

7. — Généralités. — Assurances. — Sinistre. — Indemnité subrogée au bien 
assuré. — Créances hypothécaires ou privilégiées. — Effets. — Hors le cas où l’as-
sureur s’est réservé le droit d’appliquer l’indemnité d’assurance à la réparation de 
l’objet assuré, cette indemnité est en cas de sinistre subrogée aux biens assurés au 
profit des créanciers titulaires d’un privilège ou d’une hypothèque susceptibles d’être 
exercés sur ces biens et ces créanciers peuvent exiger que l’indemnité soit versée entre 
leurs mains et tenir pour non libératoire tout paiement fait directement à l’assuré. 
(L. du 16 décembre 1851, art. 10, al. 1er) — Cass., 18 juin 2012, RG C.10.0692.F, Pas., 
2012, I, no 393.

8. — Généralités. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. — Vente 
du bien par le premier acheteur. — Transcription de l’acte de vente notarié au bureau 
des hypothèques avant l’inscription de l’action en subrogation. — Conséquence. — Il 
ressort des dispositions de l’article 88, § 1er, alinéas 1er à 4 du Code Flamand du Loge-
ment que le bénéficiaire du droit de préemption reprend les droits du premier ache-
teur sur le bien à partir du moment où sa demande de subrogation est accueillie ; la 
subrogation du bénéficiaire dans les droits de l’acheteur n’implique pas que ce der-
nier est considéré comme n’ayant jamais acquis le bien ; lorsque le premier acheteur 
a vendu le bien et que l’acte de vente notarié y afférent est transcrit au bureau des 
hypothèques avant l’inscription de son action en subrogation, ce transfert de pro-
priété est alors opposable au bénéficiaire du droit de préemption. (Code Flamand du 
Logement, art. 88, § 1er, al. 1er à 4) — Cass., 5 octobre 2012, RG C.11.0502.N, Pas., 
2012, I, no 515.

hypothèques

10. — Hypothèques. — Faillite. — Créanciers hypothécaires. — Curateur. — Res-
ponsabilité. — Hypothèque. — Accord. — Homologation. — Conséquence. — Après 
l’homologation du concordat, l’hypothèque prise en vertu de l’article 487, alinéa 3, 
de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, ne reste acquise aux créanciers individuels 
que si le curateur a fait inscrire le jugement d’homologation, comme le lui impose 
l’article 518 de la même loi. (L. du 18 avril 1851, art. 487, al. 1er et 2, et 518) — Cass., 
9 février 2012, RG C.11.0365.N, Pas., 2012, I, no 98.

diveRs

11. — Divers. — Saisie conservatoire. — Créance maritime. — Navire. — Cession. — 
Pas de droit de suite au titre de créancier hypothécaire ou privilégié. — Lorsque le 
navire auquel la créance maritime se rapporte est cédé postérieurement à la naissance 
de cette créance, le créancier qui ne dispose pas d’un droit de suite sur ce navire au 
titre de créancier hypothécaire ou privilégié ne peut pas pratiquer une saisie conser-
vatoire sur ce navire. (Conv. du 10 mai 1952, art. 3.1° et C. jud., art. 1469, § 1er) — 
Cass., 9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.
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1. — Copropriété. — Acte de base et règlement de copropriété. — Transcription sur 
le registre du bureau des hypothèques. — L’acte de base et le règlement de copropriété 
qui constituent les statuts de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis doivent être 
transcrits sur le registre du bureau des hypothèques compétent. (C. civ., art. 577-4, 
§ 1er et 577-9, § 6, 2° ; L. du 16 décembre 1851, art. 1er, al. 1er) — Cass., 5 janvier 2012, 
RG C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

2. — Copropriété. — Statut de droit réel. — Rectification. — Transcription. — Ins-
cription en marge. — Conditions. — Tant le rapport des quotes-parts des parties com-
munes que la répar tition des charges y afférente touchent le statut de droit réel de 
la copropriété ; dès lors que la demande de rectification de la répartition des charges 
reprises dans les statuts tend à la modification du statut de droit réel de la copro-
priété, cette demande doit être inscrite en marge de la transcription des statuts de 
la copropriété. (L. du 16 décembre 1851, art. 3, al. 1er) — Cass., 5 janvier 2012, RG 
C.10.0698.N, Pas., 2012, I, no 8.

3. — Nu-propriétaire. — Bail à ferme. — Louage par l’usufruitier. — Extinction de 
l’usufruit. — Opposition du droit du bail au nu-propriétaire. — Conditions. — L’ar-
ticle 595, alinéas 2 et 3, du Code civil vise un équilibre entre les intérêts du locataire 
et ceux du nu-propriétaire qui est devenu plein propriétaire à la suite de l’extinction 
de l’usufruit, en permettant au locataire d’opposer de manière limitée au nu-proprié-
taire le bail que l’usufruitier a consenti, sans qu’il puisse, toutefois, prétendre à son 
exécution complète ; le bail est résilié sans devoir observer les conditions de fond et de 
forme prévues par la loi sur les baux à ferme ; à cet égard, le fait que le bail consenti 
par l’usufruitier ait une durée inférieure ou supérieure à neuf ans est sans importance. 
(C. civ., art. 595, al. 2 et 3) — Cass., 3 mai 2012, C.11.0379.N, Pas., 2012, I, no 274.

4. — Accession. — Propriétaire du terrain. — Plantations. — Réalisées par un 
tiers. — Action en suppression. — Le propriétaire d’une parcelle de terrain a le droit 
d’exiger la suppression des plantations réalisées par le tiers qui en est propriétaire ; il 
n’y est pas dérogé par le fait que les plantations n’ont pas été réalisées par le tiers qui 
en est actuellement propriétaire mais par un auteur particulier de ce dernier. (C. civ., 
art. 555, al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, RG C.10.0647.N, Pas., 2012, I, no 348.

5. — Accession. — Propriétaire du terrain. — Plantations. — Réalisées par un 
tiers. — Action en suppression. — Champ d’application. — Le droit du propriétaire 
d’une parcelle de terrain de réclamer la suppression des plantations qui ont été réa-
lisées par un tiers, ne vaut pas uniquement lorsque le propriétaire n’a pas de lien 
contractuel avec ce tiers mais aussi lorsque le propriétaire est lié avec ce tiers par un 
contrat de bail, pour autant que le contrat de bail ou les dispositions légales appli-
cables à celui-ci, ne prévoient pas de réglementation dérogatoire. (C. civ., art. 555, 
al. 1er) — Cass., 31 mai 2012, RG C.10.0647.N, Pas., 2012, I, no 348.

6. — Accession. — Propriétaire du terrain. — Plantations. — Réalisées par un 
tiers. — Tiers de bonne foi. — Action en suppression. — Défaut de droit d’action. — 
Conditions. — Il ne suffit pas que le tiers ait réalisé les plantations de bonne foi pour 
que le propriétaire du terrain ne puisse en réclamer la suppression ; il doit aussi s’agir 
d’un bien dont un tiers a été évincé. (C. civ., art. 555, al. 3, in fine) — Cass., 31 mai 
2012, RG C.10.0647.N, Pas., 2012, I, no 348.

7. — Bien immeuble. — Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
et autres par canalisations. — Propriétaire. — Servitude. — Établissement. — Droit 
à indemnisation. — Le propriétaire d’un bien immeuble peut prétendre à l’indemni-
sation de l’atteinte portée à son droit de propriété suite à l’installation sur son fonds 
d’une installation de transport de gaz constitutive de la servitude visée à l’article 11, 
alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965. (L. du 12 avril 1965, art. 11, al. 1er) — Cass., 
28 septembre 2012, RG C.12.0020.N, Pas., 2012, I, no 499.

8. — Article 544 du Code civil. — Nature de la disposition. — L’article 544 du 
Code civil est d’ordre public. — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0686.F, Pas., 2012, 
I, no 512.
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9. — Droit de propriété. — Action en revendication. — Prescription extinctive. — 
Non-usage. — Effet. — Ni le droit de propriété ni l’action en revendication qui le 
protège ne se perdent par le non-usage. — Cass., 4 octobre 2012, RG C.11.0686.F, 
Pas., 2012, I, no 512.

10. — Droit d’accession. — Droits et obligations du propriétaire à l’égard du tiers qui 
a fait les plantations, constructions et ouvrages. — Indemnité. — Notion. — Portée. — 
L’article 555 du Code civil ne s’applique pas au simple travail d’un tiers, à l’apport 
d’un tiers dans le remboursement d’un prêt hypothécaire ou dans le financement d’un 
bien immobilier. (C. civ., art. 555) — Cass., 5 octobre 2012, RG C.11.0184.N, Pas., 
2012, I, no 513.

PROTECTION DE LA JEUNESSE

1. — Mesure de surveillance en raison d’une situation d’éducation problématique. — 
Tribunal de la jeunesse. — Compétence territoriale. — Résidence de la personne qui a 
la garde du mineur. — Changement de résidence en cours d’instance. — Instance en 
cours. — Notion. — L’article 44, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965 relative à la pro-
tection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié 
infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dispose que le tribunal 
saisi reste compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant en 
cours d’instance ; le tribunal de la jeunesse est saisi de l’instance dès que le juge de la 
jeunesse est chargé de prendre des mesures de protection à l’égard d’un mineur et ne 
prend fin que lorsque le juge de la jeunesse rend sur le fond une décision qui acquiert 
force de chose jugée. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.11.1650.N, Pas., 2012, I, no 43.

2. — Mineur ayant commis un fait qualifié infraction. — Tribunal de la jeunesse. — 
Mesures protectionnelles. — Appel du père ou de la mère. — Effet dévolutif. — Consé-
quence. — L’appel recevable du père ou de la mère contre un jugement du tribunal de 
la jeunesse décidant de mesures protectionnelles à l’égard d’un mineur en application 
de l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse a 
pour effet de mettre à la cause ce mineur et l’autre parent, même si ces derniers n’ont 
pas interjeté personnellement appel ; il s’ensuit que, lorsqu’elle est saisie par l’appel 
formé par le père d’un mineur, en cette qualité, contre la décision déclarant les faits 
établis et celle ordonnant les mesures protectionnelles, la cour d’appel est tenue de 
se prononcer sur le fondement du recours contre ces décisions. (L. du 8 avril 1965, 
art. 58, al. 1er) — Cass., 18 janvier 2012, RG P.11.0996.F, Pas., 2012, I, no 47.

3. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure de garde. — Renouvellement. — Procé-
dure. — Irrégularité. — Conséquence. — Appel. — Cour d’appel. — Décision. — Léga-
lité. — L’irrégularité de la procédure devant le tribunal de la jeunesse n’entraîne pas 
l’illégalité du renouvellement d’une mesure de garde lorsque les formes légales ont été 
respectées devant la cour d’appel qui a statué sur ce renouvellement. (L. du 8 avril 
1965, art. 52quater, al. 3) — Cass., 17 juillet 2012, RG P.12.1144.F, Pas., 2012, I, 
no 432.

4. — Mineur ayant commis un fait qualifié infraction. — Tribunal de la jeu-
nesse. — Mesures protectionnelles. — Placement dans un centre fermé. — Mesure pro-
visoire. — Mesure de garde. — Séjour en institution. — Durée. — Calcul. — Renou-
vellement. — Rapport médico-psychologique. — Impossibilité. — Conséquence. — Si, au 
cours des deux mois et cinq jours constituant le délai total maximum du placement 
dans le centre fédéral fermé de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est 
décidé d’appliquer la mesure provisoire prévue à l’article 52quater de la loi du 8 avril 
1965, la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, 
alinéa 1er ; lorsqu’en raison de cette déduction, la durée du séjour en institution de 
protection de la jeunesse est insuffisante pour permettre l’établissement par celle-ci 
d’un rapport médico-psychologique, le tribunal de la jeunesse peut se fonder, pour 
apprécier s’il y a lieu de renouveler la mesure de placement, sur les rapports d’éva-
luation établis par le centre fédéral fermé et par l’institution. (L. du 8 avril 1965, 
art. 52quater, al. 3 ; L. du 1er mars 2002, art. 5, § 1er, al. 2) — Cass., 17 juillet 2012, 
RG P.12.1144.F, Pas., 2012, I, no 432.



 PROTECTION DE LA JEUNESSE 2899

5. — Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation 
adoptée par décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. — Devoir de moti-
vation. — Les mesures provisoires visées à l’article 52, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 
1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, 
sont prises au moment où le fait qualifié infrac tion n’est pas encore établi et le juge 
de la jeunesse ne peut encore, à ce moment, se prononcer sur les éléments constitutifs 
de l’infraction, ni sur la culpabilité du mineur ; par conséquent, il n’est pas tenu de 
constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans aurait gravement porté atteinte 
à une personne, tel qu’il est requis pour une mesure de garde, de de préservation et 
d’éducation lorsque le juge de la jeunesse se prononce sur le fond, ou qu’il existe des 
indices sérieux de culpabilité dans le chef du mineur. — Cass., 16 octobre 2012, RG 
P.12.1584.N, Pas., 2012, I, no 537.

6. — Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — Conditions requises pour la mesure définitive adoptée par 
décision sur le fond. — Applicabilité. — Il résulte des articles 37, § 1er, alinéa 1er, 
§ 2quater, dernier alinéa, 52, alinéa 1er, 52bis, 52ter et 52quater de la loi du 8 avril 
1965 rela tive à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, 
qu’il n’est pas requis pour adopter une mesure provisoire de garde de satisfaire à la 
condition de l’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de ladite loi, lequel dispose, pour la 
mesure pouvant être adoptée après examen sur le fond, qu’une mesure de placement 
en institution communautaire publique ne peut être prise qu’à l’égard d’une personne 
âgée de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé 
d’une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. — Cass., 
16 octobre 2012, RG P.12.1584.N, Pas., 2012, I, no 537.

7. — Mesure de protection judiciaire. — Article 8 Conv. D.H. — Articles 7 et 9 de 
la Convention relative aux droits de l’enfant. — Droit au respect de la vie familiale. — 
Droit pour la mère de ne pas être séparée de son enfant contre son gré. — Séparation 
de la mère et de l’enfant. — Conditions. — En vertu de l’article 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui doit être inter-
prété en tenantcompte des articles 7 et 9 de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, le droit au respect de la vie familiale implique notamment, pour l’enfant, le 
droit d’être élevé par ses parents et celui, pour une mère, de ne pas être séparée de son 
enfant contre son gré, sauf lorsque cette séparation est requise par l’intérêt supérieur 
de l’enfant et pour autant que la mesure, prise conformément aux lois et procédures 
applicables, soit susceptible de révisions judiciaires notamment à la requête des titu-
laires de l’autorité parentale à laquelle il est ainsi porté atteinte. (Conv. D.H., art. 8 ; 
Convention de New York du 20 novembre 1989, art. 7 et 9) — Cass., 24 octobre 2012, 
RG P.12.1333.F, Pas., 2012, I, no 564.

8. — Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues par les instances commu-
nautaires. — Communauté germanophone. — Placement en famille d’accueil. — Mesure 
d’une durée de quinze ans. — Révision judiciaire à la demande des parents. — Absence 
d’accès direct au tribunal. — Article 8 Conv. D.H. — Violation. — Viole l’article 8 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’ar-
rêt qui, sur le fondement des articles 17, § 1er, 12o, et 20, § 1er, 3o, du décret du 19 mai 
2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la Jeunesse et 
visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse, ordonne le place-
ment d’un enfant auprès de parents d’accueil externes jusqu’à sa majorité, soit pour 
une durée de quinze ans, sans autoriser les parents à déférer directement cette mesure 
au tribunal de la jeunesse pour en demander la révision. (Conv. D.H., art. 8 ; Conven-
tion de New York du 20 novembre 1989, art. 7 et 9 ; Décr. Comm. germ. 19 mai 2008, 
art. 17, § 1er et 2, et 20, § 1er, 3o) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 
2012, I, no 564.

9. — Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues par les instances commu-
nautaires. — Communauté germanophone. — Tribunal de la jeunesse. — Parties à la 
cause. — Familiers. — Personnes ayant un lien de parenté avec l’enfant autres que 
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le père et la mère. — Qualité de partie à la cause. — Sont parties à la cause devant 
le tribunal de la jeunesse appelé à statuer sur les mesures de protection judiciaire 
prévues par les instances communautaires les parents, tuteurs ou personnes qui ont 
la garde du jeune et le jeune lui-même s’il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, 
le cas échéant, les autres personnes investies d’un droit d’action ; les dispositions du 
décret du 19 mai 2008 du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide 
à la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse ne 
reconnaissent un droit d’action ni aux familiers ni aux personnes ayant un lien de 
parenté avec l’enfant autres que le père et la mère. (L. du 8 avril 165, art. 63ter, 
al. 3) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 2012, I, no 564.

10. — Mesure de protection judiciaire. — Mesures prévues par les instances commu-
nautaires. — Communauté germa nophone. — Décision rendue par le tribunal de la jeu-
nesse. — Droit d’interjeter appel. — Grand-mère maternelle de l’enfant. — N’étant pas 
partie à la cause, l’aïeule maternelle d’un enfant placé ne dispose pas d’un droit d’ap-
pel contre les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse relatives aux mesures 
de protection judiciaire prévues par les dispositions du décret du 19 mai 2008 du 
Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la Jeunesse et visant 
la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse. (L. du 8 avril 1965, art. 58 
et 63bis) — Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.1333.F, Pas., 2012, I, no 564.
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Voir aussi : UNION EUROPÉENNE

 BENELUX

 COUR CONSTITUTIONNELLE

1. — Union européenne. — Entreprise commune. — Statuts. — Interprétation. — 
Obligation de la Cour de poser une question préjudicielle. — La réponse à la ques-
tion qui se pose de savoir si, eu égard notamment aux discordances entre les versions 
anglaise, allemande et française de son texte, l’article 11.2 des statuts de la défen-
deresse implique que le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, 
plus spécialement les conditions salariales prévues par ce régime, est applicable aux 
membres du personnel en service auprès de la défenderesse, requiert une interpréta-
tion de l’article 11.2 des statuts précités, de sorte que, conformément à l’article 267 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour est tenue de poser une 
question préjudicielle à la Cour de justice. (Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, art. 267) — Cass., 30 janvier 2012, RG S.10.0118.N, Pas., 2012, I, no 73.

2. — Cour constitutionnelle. — T.V.A. — Amendes fiscales. — Amendes pénales. — 
Individualisation de la peine. — Discrimination. — Compatibilité avec la Constitu-
tion. — Cour constitutionnelle. — Question préjudicielle. — Cour de cassation. — Obli-
gation. — Lorsque est posée la question de savoir, si l’article 70, § 2, alinéa 1er, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus 
en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première ins-
tance d’assortir d’un sursis ou d’une mesure de suspension ou de probation l’amende 
prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice 
s’il comparaissait devant le tribunal correctionnel en raison des mêmes faits, pour 
se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du même 
code, la Cour est tenue en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle de lui poser la question. (C.T.V.A., art. 70, § 2, al. 1er) — 
Cass., 10 février 2012, RG F.11.0007.F, Pas., 2012, I, no 102.
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3. — Cour constitutionnelle. — Cour de cassation. — Obligation. — Limites. — Il 
n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsqu’une 
partie ne dénonce pas une distinction que créeraient les dispositions légales qu’elle 
vise mais critique les effets de l’application de ces dispositions légales à des situations 
de fait différentes. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2) — Cass., 2 mars 2012, 
RG C.10.0569.N, Pas., 2012, I, no 144.

4. — Cour constitutionnelle. — Filiation. — Contestation de la présomption de pater-
nité. — Intérêt de l’enfant. — Prise en compte marginale. — Compatibilité avec l’ar-
ticle 22bis, alinéa 4, de la Constitution. — Obligation de la Cour. — Lorsque devant 
la Cour se pose la question de savoir si l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code 
civil, interprété comme imposant seulement une prise en compte marginale de l’inté-
rêt de l’enfant, ne viole pas l’article 22bis de la Constitution, la Cour pose une ques-
tion préjudicielle à la Cour constitutionnelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, 
§ 2 ; C. civ., art. 332quinquies, § 2, al. 1er) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, 
Pas., 2012, I, no 145.

5. — Obligation de poser une question. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précé-
dent. — Question ou recours ayant le même objet. — Il suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 
2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que la juri-
diction devant laquelle est soulevée une question relative à la violation par une loi 
des articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution n’est pas 
tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur cette 
question lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le 
même objet mais peut décider de se conformer, pour la solution du litige dont elle 
est saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour constitutionnelle. (L. spéc. du 
6 janvier 1989, art. 26, § 2, al. 2, 2°, et 28) — Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0057.F, 
Pas., 2012, I, no 149.

6. — Obligation de poser une question. — Cour constitutionnelle. — Arrêt précé-
dent. — Question ou recours ayant le même objet. — Il suit des articles 26, § 2, alinéa 2, 
2°, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que la juri-
diction devant laquelle est soulevée une question relative à la violation par une loi 
des articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution n’est pas 
tenue de demander à la Cour constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur cette 
question lorsque cette cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le 
même objet mais peut décider de se conformer, pour la solution du litige dont elle est 
saisie, à l’arrêt précédemment rendu par la Cour constitutionnelle. (L. 19 décembre 
1939, art. 42bis ; Const. art. 10 et 11) — Cass., 5 mars 2012, RG S.11.0058.F, Pas., 
2012, I, no 150.

7. — Union européenne. — Articles 3 et 7.2 de la Convention du 19 juin 1980 sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles. — Article 2 de la directive 86/653/CEE 
du Conseil du 18 décembre 1986. — Contrat d’agence commerciale. — Loi du 13 avril 
1995 relative au contrat d’agence commerciale. — Droit impératif. — Protection plus 
étendue que le minimum prévu par la directive. — Droit d’un autre État membre. — 
Applicabilité. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour de cassation. — Question 
préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la question 
de savoir si, compte tenu de la qualification en droit belge des articles 18, 20 et 21 
critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en tant 
que dispositions de droit impératif particulier au sens de l’article 7.2 de la Conven-
tion du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les articles 3 
et 7.2 de cette Convention combinés ou non à la directive 86/653/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant 
les agents commerciaux indépendants, doivent être interprétés en ce sens qu’ils per-
mettent que les dispositions de droit impératif particulier du pays du juge qui offrent 
une protection lus étendue que le minimum prévu par la directive 86/653/CEE, soient 
appli quées au contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le 
droit d’un autre État membre de l’Union européenne implémentant aussi la protec-
tion minimum qui est offert par ladite directe 86/653/CEE, la Cour soumet à la Cour 
de justice de l’Union européenne une demande d’interprétation de ces dispositions. 
(L. du 13 avril 1995, art. 18, 20 et 21 ; Conv. du 18 décembre 1986, art. 3 et 7.2 et 
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directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986) — Cass., 5 avril 2012, RG 
C.11.0430.N, Pas., I, no 219.

8. — Cour constitutionnelle. — Enseignement. — Distinction. — Obligation. — 
Limites. —Dès lors que le moyen n’allègue pas que les articles 5, alinéa 1er, b), et 
5bis de l’arrêté royal du 15 avril 1958, qui ont une valeur législative, reposeraient en 
eux-mêmes sur des critères discriminatoires dans la mise en œuvre de la distinction 
entre les indépendants qui exercent dans l’enseignement une fonction principale et 
ceux qui y exercent une fonction accessoire mais se limite à dénoncer, appliquée aux 
indépendants, la distinction de traitement opérée entre les enseignants qui exercent 
une fonction principale et les enseignants qui exercent une fonction accessoire et que 
cette dernière distinction gît dans des textes réglementaires qui ne sont pas visés à 
l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la question préjudicielle pro-
posée par le demandeur ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. (L. spéciale 
du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o ; A.R. du 15 avril 1958, art. 5, al. 1er, b), et 5bis) — 
Cass., 20 avril 2012, C.10.0434.F, Pas., 2012, I, no 244.

9. — Cour constitutionnelle. — Radiodiffusion et télévision. — Réseau de radiocom-
munication. — Redevances de contrôle et de surveillance. — Compétence de l’État fédé-
ral. — Condition. — Service de radiodiffusion. — Notion. — Lorsque la question se 
pose de savoir si l’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux télécommuni-
cations, interprété en ce sens qu’il attribue à l’État la compétence de réclamer des 
redevances de contrôle et de surveillance relatives à un réseau de télécommunica-
tion assurant la liaison de point à point entre un studio où se réalisent des émis-
sions radiophoniques et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions 
destinées finalement à être reçues par le public, viole les articles 127, § 1er, 1o, de la 
Constitution et 4, 6o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 
la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à cet 
égard. (Const. 1994, art. 127, § 1er, 1o ; L. du 8 août 1980, art. 4, 6o ; L. du 30 juillet 
1979, art. 1er, 3o, al. 1er, 7o, 3, § 1er, et 11) — Cass., 25 mai 2012, RG C.10.0293.F, 
Pas., 2012, I, no 338.

10. — Union européenne. — Interprétation du droit communautaire. — Obligation 
de la Cour de cassation. — Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juil-
let 1978. — Comptes annuels de certaines formes de sociétés. — Différence entre prix 
d’acquisition et valeur réelle de biens. — Comptabilisation. — Dérogation au principe 
de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition. — Article 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. — Question préjudicielle. — Cour de Justice de 
l’Union européenne. — La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de 
l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle de savoir si l’article 2, 3o, 
4o et 5o, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée 
sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du Traité et concernant les comptes annuels 
de certaines formes de sociétés doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas 
seulement la mention d’informations complémentaires dans l’annexe aux comptes 
annuels mais impose, lorsque le prix d’acquisition ne correspond manifestement pas à 
la valeur réelle des biens concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, 
de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise, de déroger au prin cipe 
de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabiliser immédia-
tement à leur valeur de revente si celle-ci apparaît comme leur valeur réelle ? (Qua-
trième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, art. 2, 3o, 4o et 5o) — Cass., 
1er juin 2012, RG F.10.0092.F, Pas., 2012, I, no 352.

11. — Discrimination résultant d’une lacune de la loi. — Question préjudicielle. — 
Application. — Dès lors que le législateur n’a prévu à l’égard des retraités cohabi-
tants non mariés qui supportent conjointement les charges fixes de leur entretien 
aucune disposition similaire à l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des 
dispositions sociales et diverses qui règle le régime des retraités cohabitants mariés 
et tend à ce que le calcul du minimum garanti de pension tienne dans une certaine 
mesure compte des moyens financiers plus importants dont bénéficient les personnes 
qui supportent conjointement les charges fixes de leur entretien, la discrimination 
fondée sur la différence de traitement injustifiée existant en matière de supplément 
au minimum garanti de pension entre cohabitants mariés et cohabitants non mariés 
résulte non de l’article 125, § 2, de la loi du 26 juin 1992 précitée mais du fait que le 
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législateur n’a pas prévu de disposition spéciale à l’égard des retraités cohabitants 
non mariés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour 
constitutionnelle. (L. du 26 juin 1992, art. 125, § 2 ; L. spéciale du 6 janvier 1989, 
art. 26) — Cass., 4 juin 2012, RG C.10.0474.N, Pas., 2012, I, no 356.

12. — Cour constitutionnelle. — Faillite. — Déclaration d’excusabilité du failli. — 
Conjoint du failli personnellement obligé à la dette de son époux. — Conjoint du failli 
codébiteur avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite par les deux époux. — 
Dette souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint. — Libération du conjoint 
du failli. — Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution. — Obligation 
de la Cour. — Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l’article 82, 
alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, interprété en ce sens que le conjoint du failli est 
libéré de toute dette qu’il a contractée conjointement ou solidairement avec le failli, 
même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre de ce conjoint, 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite d’une manière identique 
le créancier du conjoint qui s’est borné à se porter garant des engagements personnels 
du failli, sans en retirer un bénéfice pour son patrimoine propre, et le créancier du 
conjoint qui a contracté cette dette, conjointement ou solidairement avec le failli, 
au profit de son patrimoine propre, privant dans les deux hypothèses le créancier de 
ses droits de poursuite contre le conjoint, la Cour pose une question préjudicielle à la 
Cour constitutionnelle. (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2 ; L. du 8 août 1997, 
art. 82, al. 2) — Cass., 8 juin 2012, RG C.11.0080.F, Pas., 2012, I, no 373.

13. — Cour constitutionnelle. — Tribunaux. — Obligation de poser la question. — 
Limite. — La juridiction saisie d’une question portant sur la violation par une loi d’un 
des articles du titre II de la Constitution n’est pas tenue de déférer cette question à 
la Cour constitutionnelle lorsque celle-ci n’est pas indispensable pour rendre sa déci-
sion ; doit être considérée comme non indispensable pour statuer toute question dont le 
libellé ne permet pas de comprendre quelle inconstitutionnalité pourrait faire échec à 
l’application de la loi critiquée. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitution-
nelle, art. 26, § 2, 2o, al. 2) — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0417.F, Pas., 2012, I, no 404.

14. — Cour constitutionnelle. — Inconstitutionnalité d’une loi. — Principe d’égalité 
et de non-discrimination. — Notion. — Toute règle de droit a pour vocation de s’ap-
pliquer à certaines situations et non à d’autres ; une loi est discriminatoire ou rompt 
le principe d’égalité parce qu’elle impose des obligations ou réserve des droits à cer-
taines catégories de justiciables sans que l’on perçoive les motifs pertinents qui per-
mettent d’en dispenser ou d’en exclure d’autres, jugés comparables. — Cass., 20 juin 
2012, RG P.12.0417.F, Pas., 2012, I, no 404.

15. — Violation des articles 10 et 11 de la Constitution. — Cour de cassation. — 
Obligation. — Limites. — Violation découlant de l’absence d’une loi. — Conséquence. — 
La Cour de cassation n’est tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question 
préjudicielle relative à une lacune de la loi que lorsqu’elle constate que cette lacune, à 
supposer qu’elle viole la Constitution, pourrait être comblée par la Cour sans l’inter-
vention du législateur. (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 
art. 26, § 2, al. 1er et 2) — Cass., 14 août 2012, RG P.12.1293.N, Pas., 2012, I, no 435.

16. — Cour constitutionnelle. — Obligation pour la Cour. — Limites. — Question 
étrangère à l’article applicable au droit de recours de l’assureur. — L’article 11 de 
la loi du 25 juin 1992 n’étant pas applicable au recours fondé sur l’article 25, 3°, 
alinéa 1er, b), du contrat-type, la question préjudicielle, proposée par le défendeur et 
relative à la conformité de l’article 11 précité aux articles 10 et 11 de la Constitution, 
ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. — Cass., 13 septembre 2012, RG 
C.11.0751.F, Pas., 2012, I, no 466.

17. — Cour constitutionnelle. — Obligation de poser la question. — Égalité et non-dis-
crimination. — Distinction entre des personnes se trouvant dans la même situation juri-
dique. — Application de règles différentes. — La question préjudicielle qui invoque 
l’existence de délais de pourvoi différents selon que la décision attaquée est de nature 
pénale ou civile, ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes 
se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s’appliqueraient des règles 
différentes. — Cass., 19 septembre 2012, RG P.12.0514.F, Pas., 2012, I, no 473.
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18. — Cour constitutionnelle. — Tribunaux. — Arrêts antérieurs de la Cour consti-
tutionnelle. — Question ayant le même objet. — Conséquence. — Dans la mesure où le 
demandeur demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitu-
tionnelle, il y a lieu de constater que l’objet de la question proposée est identique à 
celui de la question sur laquelle la Cour constitutionnelle a été appelée à statuer dans 
des arrêts antérieurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poser une nouvelle question pré-
judicielle à la Cour constitutionnelle. (L. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, 2o) — Cass., 
15 octobre 2012, RG S.10.0109.N, Pas., 2012, I, no 530.

19. — Cour constitutionnelle. — Tribunaux. — Obligation de poser la question. — 
Conditions. — Lorsque la juridiction d’appel a refusé de poser à la Cour constitu-
tionnelle une question préjudicielle portant sur la violation par la loi des articles 10 
et 11 de la Constitution et que, dans son moyen de cassation, le demandeur fait grief 
non seulement de cette décision de rejet mais aussi de la décision au fond qui l’incite 
à élever une question préjudicielle, la Cour est en principe tenue de poser elle-même 
la question à la Cour constitutionnelle. (L. du 6 janvier 1989, art. 26, § 2) — Cass., 
15 octobre 2012, RG S.10.0109.N, Pas., 2012, I, no 530.

20. — Union européenne. — Question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne. — Question ne soulevant pas un problème d’interprétation du droit commu-
nautaire. — Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque, devant la Cour, la question 
préjudicielle proposée ne soulève pas un problème d’interprétation du droit commu-
nautaire, mais ne vise, sur la base d’une interprétation erronée du droit interne, qu’à 
mettre celui-ci en contradiction avec une directive européenne, et qu’il n’existe pas 
de doute raisonnable quant à la compatibilité de l’objet des dispositions du droit 
interne avec la directive européenne, la Cour ne demande pas l’interprétation de ces 
dispositions à la Cour de Justice de l’Union européenne. (Traité C.E., art. 267) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

21. — 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. — La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle 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 Constitution. (C.I.R 92, art. 378 ; L. spéc. 6 janvier 1989, art. 26, § 2) — 
Cass., 20 décembre 2012, RG F.12.0074.F, Pas., 2012, I, no 705.

R

RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION

1. — Réseau de radiocommunication. — Redevances de contrôle et de surveillance. — 
Compétence de l’État fédéral. — Condition. — Service de radiodiffusion. — Notion. — 
Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle. — Lorsque la question se pose de 
savoir si l’article 11 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux télécommunications, 
interprété en ce sens qu’il attribue à l’État la compétence de réclamer des redevances 
de contrôle et de surveillance relatives à un réseau de télécommunication assurant la 
liaison de point à point entre un studio où se réalisent des émissions radiophoniques 
et un émetteur, qui a pour objet de transmettre ces émissions destinées finalement à 
être reçues par le public, viole les articles 127, § 1er, 1o, de la Constitution et 4, 6o, 
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Cour est tenue de 
poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à cet égard. (Const. 1994, 
art. 127, § 1er, 1o ; L. du 8 août 1980, art. 4, 6o ; L. du 30 juillet 1979, art. 1er, 3o, 
al. 1er, 7o, 3, § 1er, et 11) — Cass., 25 mai 2012, RG C.10.0293.F, Pas., 2012, I, no 338.
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RECEL

1. — Blanchiment. — Éléments constitutifs. — Provenance ou origine illégale. — 
Détermination. — Pour déclarer une personne coupable du chef d’infraction à l’ar-
ticle 505, alinéa 1er, 3) et 4° du Code pénal, il est requis que la provenance ou l’origine 
illégale des biens soit établie, sans qu’il soit requis que le juge connaisse l’infraction 
précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute 
provenance ou origine légale ; les revenus obtenus par un travailleur résidant illéga-
lement dans le pays et provenant d’une occupation illégale ne constituent pas néces-
sairement des avantages patrimoniaux illégaux de sorte que les revenus tirés de cet 
emploi ne sont, dès lors pas nécessairement des avantages patrimoniaux tirés directe-
ment d’une infraction. — Cass., 3 avril 2012, RG P.10.2021.N, Pas., I, no 213.

2. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Objet du blanchiment. — Confis-
cation obligatoire. — Les avantages patrimoniaux ayant été convertis ou transférés 
dans le but de dissimuler leur origine illicite doivent être confisqués même si la pro-
priété n’en appartient pas au condamné. (C. pén., art. 505, al. 1er, 3o, et 5) — Cass., 
5 décembre 2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

3. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Confiscation spéciale. — Droits 
des tiers sur les biens confisqués. — 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 confiscation 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) — Cass., 5 décembre 
2012, RG P.12.1235.F, Pas., 2012, I, no 667.

RÉCIDIVE

1. — Récidive légale. — Notion. — Circonstance personnelle propre à l’auteur. — 
La récidive légale n’est pas un élément des préventions formant l’objet de l’action 
publique mais seulement une circonstance personnelle propre à l’auteur des infrac-
tions, ne pouvant influencer que la peine ou son exécution. — Cass., 25 avril 2012, 
P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

2. — Récidive légale. — Droits de la défense. — Récidive non visée dans l’acte de 
poursuite. — Obligation d’avertissement. — L’avertissement à donner en cas de chan-
gement de qualification n’est pas requis lorsque le juge, sur la base des pièces que les 
parties ont pu contredire, se borne à retenir une récidive que l’acte de poursuite ne 
visait pas. — Cass., 25 avril 2012, P.12.0178.F, Pas., 2012, I, no 255.

3. — Récidive légale. — Notion. — Circonstance personnelle. — Effets. — Applica-
tion des peines. — L’état de récidive légale est une circonstance personnelle suscep-
tible d’entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu et 
de justifier, dans certains cas, la prononciation d’une mise à la disposition du tribu-
nal de l’application des peines ; par l’effet même de la loi, il place automatiquement 
le condamné dans une situation plus défavorable que le délinquant primaire en ce qui 
concerne l’obtention éventuelle tant des modalités d’exécution de la peine accordées 
par le tribunal de l’application des peines que de la réhabilitation. (C. pén., art. 54 
à 57 ; L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b) — Cass., 2 mai 2012, P.12.0667.F, 
Pas., 2012, I, no 268.

4. — Condition. — La récidive ne peut être établie que par la constatation d’une 
condamnation passée en force de chose jugée. (C. pén., art. 54 à 57) — Cass., 2 mai 
2012, RG P.12.0667.F, Pas., 2012, I, no 268.

5. — Constatation. — Place dans le jugement ou l’arrêt. — Si la peine et le sursis 
éventuel doivent figurer dans le dispositif proprement dit, il n’en va pas de même de 
l’état de récidive dont la constatation résulte de la décision du juge, quelle que soit la 
place de celle-ci dans le jugement ou l’arrêt. (L. du 17 mai 2006, art. 2, 7o, et 25, § 2, b ; 
C.I.cr., art. 195, al. 1er) — Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0667.F, Pas., 2012, I, no 268.
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6. — Récidive légale. — Décision du juge. — Mentions. — Hors le cas où la réci-
dive entraîne une majoration de la peine ou l’adjonction d’une mise à la disposition 
du tribunal de l’application des peines, l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruc-
tion criminelle n’impose pas que la décision du juge mentionne la disposition légale 
qui caractérise cet état ; toutefois, le jugement ou l’arrêt doit indiquer clairement et 
sans équivoque la volonté du juge de prononcer une condamnation en état de récidive 
légale, de manière à ce que le prévenu et le ministère public puissent aussitôt mesurer 
tous les enjeux de la condamnation. (C.I.cr., art. 195, al. 1er) — Cass., 2 mai 2012, RG 
P.12.0667.F, Pas., 2012, I, no 268.

7. — Condamné récidiviste. — Libération conditionnelle. — Délai prolongé. — 
Conditions. — Le délai prolongé au terme duquel la libération conditionnelle peut être 
accordée à un condamné récidiviste implique une récidive, légalement prévue, établie 
par le renvoi exprès à la condamnation qui en constitue la base. (L. du 17 mai 2006, 
art. 2, 7o, et 25, § 2, b ; C. pén., art. 54 à 57) — Cass., 2 mai 2012, RG P.12.0667.F, 
Pas., 2012, I, no 268.

8. — Délit sur délit. — Condamnation antérieure avec sursis. — Pas de révocation 
du sursis. — Moment où la peine est réputée subie. — Délai de cinq ans. — Point de 
départ. — En matière de récidive de délit sur délit, lorsque la condamnation anté-
rieure a été prononcée avec sursis et que le sursis n’a pas été révoqué, la peine est 
réputée subie à l’expiration du délai d’épreuve et le délai de cinq ans prévu à l’ar-
ticle 56, alinéa 2, du Code pénal prend cours à ce moment. — Cass., 16 octobre 2012, 
RG P.12.0537.N, Pas., 2012, I, no 535.

9. — Constatation de l’état de récidive légale. — Recours. — Aggravation de la situa-
tion du prévenu. — La récidive légale concerne la situation personnelle du prévenu 
qui le conduit dans une position moins favorable que le prévenu ayant commis une 
infraction pour la première fois ; en effet, l’état de récidive légale a notamment pour 
conséquence de retarder l’octroi au condamné de la libération conditionnelle, en vertu 
de l’article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 
personnes condamnées ; il en résulte que, le juge n’ayant pas constaté dans sa décision 
l’état de récidive légale, cette constatation dans la procédure engagée sur les recours 
dirigés contre cette décision implique une aggravation de la situation si la même peine 
est prononcée. — Cass., 30 octobre 2012, RG P.12.1194.N, Pas., 2012, I, no 578.

RÉCUSATION

1. — Matière civile. — Délai. — Commencement de la plaidoirie. — Notion. — Par 
commencement de la plaidoirie, l’on entend le moment auquel une des parties com-
mence à plaider dans la cause et non le moment auquel débute la plaidoirie de la 
partie qui veut récuser. (C. jud. art. 833) — Cass., 12 janvier 2012, RG C.12.0016.N, 
Pas., 2012, I, no 35.

2. — Matière civile. — Délai. — Après le commencement de la plaidoirie. — Receva-
bilité. — Motifs. — Est recevable la demande en récusation introduite postérieurement 
au commencement de la plaidoirie lorsqu’elle est fondée sur des causes apparues au 
cours de cette audience de plaidoirie ; cette exception ne vaut pas lorsque la partie qui 
veut récuser aurait pu avoir connaissance des causes invoquées déjà avant le commen-
cement de la plaidoirie. — Cass., 12 janvier 2012, RG C.12.0016.N, Pas., 2012, I, no 35.

3. — Suspicion légitime. — Notion. — Mission de la Cour appelée à se prononcer 
sur la récusation. — La suspicion légitime suppose que le juge n’est pas en mesure 
de se prononcer de manière indépendante et impartiale en une cause ou qu’un doute 
légitime s’est élevé dans l’opinion publique sur son aptitude à se prononcer de cette 
manière ; la Cour est tenue de vérifier si les présomptions qu’une partie prétend nour-
rir peuvent objectivement se justifier. (C. jud., art. 828, 1°) — Cass., 10 avril 2012, 
RG P.12.0593.N, Pas., 2012, I, no 223.

4. — Inimitié capitale. — Notion. — L’inimitié capitale peut se déduire d’un fais-
ceau de circonstances desquelles ressort que le juge peut, par l’attitude adoptée à 
l’égard d’une des parties ou de l’avocat qui la représente ou l’assiste, compromettre 
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ou avoir compromis la sérénité et l’objectivité de l’examen de la cause. (C. jud., 
art. 828, 12°) — Cass., 10 avril 2012, RG P.12.0593.N, Pas., 2012, I, no 223.

5. — Suspicion légitime. — Inimitié capitale. — Avocat du requérant. — Conseiller 
suppléant en sa qualité d’avocat. — Inimitié naturelle. — Indépendance. — Consé-
quence. — Le fait d’une quelconque tension ou « inimitié naturelle » entre l’avocat du 
requérant et un conseiller suppléant, en sa qualité d’avocat, lesquels se sont oppo-
sés en une cause autre que celle faisant l’objet de la récusation, ce qui se produit 
parfois en salle d’audience parmi les membres de cette corporation, fût-ce ou non 
simulé, ne saurait avoir pour conséquence que le magistrat suppléant ne disposerait 
plus en la cause en examen sur laquelle se penche son ancien opposant, de l’indépen-
dance requise pour statuer en toute objectivité. (C. jud., art. 828, 1° et 12°) — Cass., 
10 avril 2012, RG P.12.0593.N, Pas., 2012, I, no 223.

6. — Expert. — Juge compétent. — Le juge qui a désigné l’expert reste compé-
tent pour connaître de la demande de récusation de l’expert introduite par une partie 
même si un recours a été introduit contre la décision de désignation de l’expert. 
(C. jud., art. 970, al. 1er) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0393.N, Pas., 2012, I, no 261.

7. — Demande de récusation de toute la magistrature assise de la Cour. — Nature 
de la demande. — Conséquence. — Dans la mesure où la demande de récusation vise 
l’ensemble de la magistrature assise de la Cour il ne s’agit pas d’une demande de 
récusation mais, en réalité, d’une demande de dessaisissement. — Cass., 8 mai 
2012,P.12.0730.N, Pas., 2012, I, no 286.

8. — Te deum. — Participation de magistrats en raison de leur fonction. — Consé-
quence. — La circonstance que certains membres de la Cour assistent en raison de leur 
fonction et revêtus ou non de leur habit officiel aux Te deum organisés à l’occasion 
de la fête nationale ou de la fête de la monarchie qui se déroulent dans un bâtiment 
du culte catholique dans lequel l’archevêque a la priorité n’implique pas que naisse 
objectivement dans le chef du requérant et dans celui de l’opinion publique, l’appa-
rence que ces membres de la Cour ne puissent plus statuer de manière impartiale et 
indépendante dans sa cause. — Cass., 8 mai 2012,P.12.0730.N, Pas., 2012, I, no 286.

9. — Magistrats rattachés à l’université dont la partie en litige est membre. — Consé-
quence. — Le fait que certains magistrats de la Cour soient rattachés en tant que pro-
fesseur, chargé de cours ou maître de conférence à la KULeuven dont L. serait le grand 
chancelier, n’implique pas que naisse dans le chef du requérant et dans celui de l’opinion 
publique, l’apparence que ces membres de la Cour ne puissent plus statuer de manière 
impartiale et indépendante. — Cass., 8 mai 2012,P.12.0730.N, Pas., 2012, I, no 286.

10. — Suspicion légitime. — Conception philosophique du magistrat. — Apparence 
de partialité. — La seule conception philosophique d’un magistrat ne crée pas une 
apparence de partialité ; la circonstance qu’un magistrat serait ou non membre d’une 
association philosophique et participe à ses activités ne fait, dès lors, pas naître une 
suspicion légitime. — Cass., 8 mai 2012,P.12.0730.N, Pas., 2012, I, no 286.

11. — Matièrer répressive. — Requête. — Recevabilité. — Condition. — Formali-
tés. — Signature d’un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. — La demande 
de récusation est irrecevable lorsqu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut 
avoir égard qu’elle a été signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au bar-
reau. (C. jud., art. 835) — Cass., 29 mai 2012, RG P.12.08888.N, Pas., 2012, I, no 344.

12. — Procédure disciplinaire devant la cour d’appel. — Avocat général appelé à en 
connaître. — Récusation dirigée contre le procureur général. — Une demande en récu-
sation ne peut être dirigée que contre un magistrat du siège ou du ministère public 
appelé à connaître de la cause dans laquelle la récusation est demandée. — Cass., 
29 juin 2012, RG C.12.0300.F, Pas., 2012, I, no 429.

13. — Arrêt de la Cour de cassation en tant que juge du fond. — Pourvoi en cassa-
tion. — Recevabilité. — Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas suscep-
tibles d’un pourvoi en cassation en raison de la nature de la juridiction qui a rendu 
la décision ; il en est de même des arrêts rendus par la Cour en tant que juge du fond, 
statuant sur une demande de récusation d’un membre d’une cour d’appel, d’une cour 
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du travail ou de la Cour elle-même. (Const. 1994, art. 103 et 125) — Cass., 14 août 
2012, RG P.12.1293.N, Pas., 2012, I, no 435.

14. — Principe général du droit relatif à l’impartialité du juge. — Détention pré-
ventive. — Maintien. — Chambre du conseil. — Appel. — Chambre des mises en 
accusation. — Grief fondé sur le défaut d’impartialité du premier juge. — Absence 
d’introduction d’une procédure de récusation avant le commencement de la plaidoirie. — 
Conséquence. — Lorsque le défaut d’impartialité personnelle du premier juge est invo-
qué devant eux, les juges d’appel sont tenus d’examiner de manière concrète ce grief ; 
tel n’est pas le cas lorsque, pour rejeter ce moyen, ils se bornent à considérer que 
l’inculpé n’a pas sollicité la récusation de ce magistrat avant le commencement de 
la plaidoirie devant ce dernier. (Principe général du droit relatif à l’impartialité du 
juge) — Cass., 5 septembre 2012, RG P.12.1528.F, Pas., 2012, I, no 448.

15. — Matière répressive. — Procédure en récusation. — Nature. — Conséquence. — 
La procédure en récusation revêt un caractère autonome et ne fait pas partie de 
l’instruction judiciaire dont le magistrat récusé doit prendre connaissance, de sorte 
qu’elle n’est pas davantage soumise au caractère confidentiel de cette instruction — 
Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.1456.N, Pas., 2012, I, no 558.

16. — Procédure. — Acte de récusation. — Communication au magistrat récusé. — 
Effet suspensif. — Durée. — L’effet suspensif attaché à la récusation formée contre 
un membre de la cour d’appel prend fin à compter du jour de la signification aux 
parties de l’arrêt de la Cour qui la rejette. (C. jud., art. 837) — Cass., 14 novembre 
2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

17. — Requête. — Signature. — Avocat étant partie. — Conditions. — Même 
si l’avocat agit lui-même en tant que partie dans une procédure en récusation, la 
requête doit être signée par un autre avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. 
(C. jud., art. 835) — Cass., 30 novembre 2012, RG C.12.0557.N, Pas., 2012, I, no 654.

18. — Moyen de cassation. — Moyen nouveau. — Notion. — 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’organi-
sation judicaire, est essentielle à l’administration de la justice. (C. jud., art. 828, 829 
et 831) — Cass., 3 décembre 2012, RG S.10.0019.F, Pas., 2012, I, no 656.

19. — 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. — Le rejet, par une chambre civile de la cour d’ap-
pel, 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) — Cass., 5 décembre 
2012, RG P.12.1292.F, Pas., 2012, I, no 668.

RÉFÉRÉ

1. — Généralités. — Compétence. — Mesures conservatoires de droits. — Étendue. — 
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires si une 
apparence de droit justifie une telle décision ; à cette occasion, il ne peut rendre des déci-
sions déclaratoires de droits ni régler définitivement la situation juridique des parties. 
(C. jud., art. 584 et 1039) — Cass., 2 mars 2012, RG C.11.0089.F, Pas., 2012, I, no 146.

2. — Décision. — Autorité de chose jugée. — Effet. — Décision contraire du juge 
du fond. — Dès que le juge du fond a rendu une décision contraire relative aux droits 
contestés, la décision sur référé cesse de plein droit d’avoir effet ; la décision du juge 
des référés a, ainsi, effet jusqu’à l’instant de la décision contraire du juge du fond 
et sans que cette dernière décision ait un effet rétroactif sur la décision sur référé. 
(C. jud., art. 24, 26, 584, al. 1er et 1039, al. 1er) — Cass., 8 mars 2012, RG C.11.0124.N, 
Pas., 2012, I, no 158.
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3. — Décision. — Non-respect. — Dommages-intérêts. — Conditions. — Le non-res-
pect de la décision sur référé jusqu’à la décision contraire du juge du fond peut donner 
lieu à des dommages-intérêts, dans la mesure où le dommage est l’effet spécifique de 
l’inexécution de la décision judiciaire sur référé en tant que telle et pas du non res-
pect des droits allégués du deman deur en référé, dont les prétentions ont été déclarées 
non fondées par le juge du fond. (C. jud., art. 584, al. 1er et 1039, al. 1er) — Cass., 
8 mars 2012, RG C.11.0124.N, Pas., 2012, I, no 158.

4. — Ordonnance. — Contrat de concession. — Provisions. — Décision du juge de 
fond. — Remboursement. — Conditions. — Si les ordonnances sur référé ne portent pas 
préjudice à la cause même, la circonstance que des provisions ont été accordées en 
référé en raison du non-respect de la continuation du contrat de concession ordonnée 
aussi en référé n’empêche pas que le juge du fond ordonne le remboursement des pro-
visions ainsi accordées lorsqu’il considère, comme en l’espèce, que le dommage allé-
gué est la conséquence du mode d’exécution du contrat de concession après la date à 
laquelle elle a été valablement résiliée et non de l’inexécution de la décision sur référé 
en tant que telle. (C. jud., art. 584, al. 1er et 1039, al. 1er) — Cass., 8 mars 2012, RG 
C.11.0124.N, Pas., 2012, I, no 158.

5. — Divorce. — Mesures provisoires. — Président du tribunal. — Compétence. — 
Période. — Point de départ. — Citation en divorce. — Mesures. — Période préalable 
à la citation en divorce. — Conditions. — Le président du tribunal qui ordonne des 
mesures provisoires sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire est compétent à 
partir de la citation en divorce ; cette règle ne s’oppose pas à ce que le président com-
pétent du tribunal ordonne des mesures pour une période antérieure à la citation en 
divorce pour autant que ces mesures concernent la demande en divorce et qu’aucune 
mesure n’ait encore été ordonnée pour cette période. (C. jud., art. 1280) — Cass., 
28 juin 2012, RG C.10.0608.N, Pas., 2012, I, no 420.

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Généralités

Régime primaire (droits et devoirs respectifs des époux)

Régimes conventionnels

généRalités

1. — Généralités. — Régime matrimonial de la communauté de biens. — Dissolu-
tion. — Conséquence. — Après la dissolution du régime matrimonial de la commu-
nauté de biens, il naît entre les anciens époux une indivision qui, en règle, est sou-
mise au droit commun. (C. civ., art. 577-2, § 3 et 1434) — Cass., 2 février 2012, RG 
C.10.0498.N, Pas., 2012, I, no 80.

2. — Généralités. — Régime matrimonial de la communauté de biens. — Dissolu-
tion. — Conséquence. — La dissolution du régime matrimonial de la communauté de 
biens donne naissance à une indivision post-communautaire entre les anciens époux, qui 
porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution du mariage rétroagit 
à l’égard des conjoints que sur les fruits ultérieurement produits par ces biens. (C. jud., 
art. 1278, al. 2) — Cass., 2 février 2012, RG C.10.0498.N, Pas., 2012, I, no 80.

RégiMe pRiMaiRe (dRoits et devoiRs Respectifs des époux)
voiR : MaRiage

3. — Régime primaire (droits et devoirs respectifs des époux) — Dette commune 
contractée par un des époux. — Récupération. — Il ressort des articles 1414, alinéa 1er, 
et 1416 du Code civil qu’une dette commune contractée par un des époux engage aussi 
l’autre époux et son payement peut, en principe, être poursuivi tant sur le patrimoine 
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commun que sur le patrimoine propre de chacun des époux. (C. civ., art. 1414, al. 1er, 
et 1416) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0703.N, Pas., 2012, I, no 589.

4. — Régime primaire (droits et devoirs respectifs des époux). — Régime de la 
communauté d’acquêts. — Assurance groupe obligatoire afin de financer une pension 
complémentaire. — Revenus du travail. — Cotisations payées au cours du mariage. — 
Conséquences. — Une assurance groupe obligatoire conclue par l’employeur afin de 
financer une pension complémentaire qui sera payée lorsque l’assuré aura atteint un 
âge déterminé, a pour objectif de prévoir un revenu complémentaire ; même si les 
cotisations sont partiellement payées par l’employeur et pas retenues sur la rému-
nération, elles constituent un avantage obtenu par le travailleur en raison de son 
contrat de travail et elles font partie de ses revenus du travail ; dans la mesure où 
elles sont constituées par des cotisations payées au cours du mariage, les prestations 
d’une telle assurance sont des revenus qui sont communs, en vertu de l’article 1498 
du Code civil tel qu’il était en vigueur avant son remplacement par l’article II de 
la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux 
régimes matrimoniaux ; la circonstance que l’assurance groupe en vue d’une pension 
complémentaire a été contractée avant le mariage et que la pension complémentaire 
n’a été versée qu’après le mariage, n’y déroge pas. (C. civ., art. 1498, al. 1er et 2) — 
Cass., 30 novembre 2012, RG F.11.0332.N, Pas., 2012, I, no 651.

RégiMes conventionnels

5. — Régimes conventionnels. — Communauté universelle. — Exclusions. — Condi-
tions. — Les époux qui adoptent le régime de la communauté universelle sont, à la 
condition de respecter les caractères essentiels de ce régime, libres d’exclure certains 
biens de la communauté. (C. civ., art. 1387 et 1453, al. 1er) — Cass., 11 octobre 2012, 
RG C.12.0044.F, Pas., 2012, I, no 525.

6. — Régimes conventionnels. — Communauté universelle. — Exclusions. — 
Preuve. — La stipulation d’exclusion de certains biens de la communauté doit être 
certaine dès lors qu’en vertu de l’article 1405.4 du Code civil, sont communs tous 
biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par applica-
tion d’une disposition de la loi. (C. civ. art. 1387, 1453, al. 1er et 1405.4) — Cass., 
11 octobre 2012, RG C.12.0044.F, Pas., 2012, I, no 525.

RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

1. — Notification de la décision. — Délai dans lequel il faut se pourvoir. — Mode. — 
Conséquence. — Le délai pour former un pourvoi en cassation contre une décision 
rendue dans le cadre d’un règlement collectif de dettes n’a pas pris cours lorsqu’il 
n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la notification de 
la décision attaquée a eu lieu conformément à l’article 1675/16 du Code judiciaire. 
(C. jud., art. 1675/16) — Cass., 2 février 2012, RG C.11.0093.N, Pas., 2012, I, no 81.

2. — Masse du règlement collectif de dettes. — Créances tendant à la réparation du 
préjudice lié à la personne du débiteur. — Étendue. — L’article 1675/7, § 1er, alinéa 2, 
du Code judiciaire doit être lu en ce sens que les créances qui tendent à la réparation 
du préjudice lié à la personne du débiteur doivent être exclues de la masse ; il ne peut 
être fait de distinction à ce propos selon que ces créances concernent le préjudice subi 
avant ou après l’ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes. (C. jud., 
art. 1675/7, § 1er, al. 2) — Cass., 2 février 2012, RG C.11.0093.N, Pas., 2012, I, no 81.

3. — Décision du juge des saisies. — Appel. — Modification des dispositions du 
Code judiciaire. — Entrée en vigueur. — Renvoi après cassation. — Conséquence. — 
L’appel contre les décisions rendues par les juges des saisies sur les demandes rela-
tives au règlement collectif de dettes dont ils ont été valablement saisis avant l’en-
trée en vigueur de la loi du 13 décembre 2005, sont portés devant les cours d’appel 
après cette entrée en vigueur. (L. du 13 décembre 2005, art. 10, al. 1er et 2 ; C. jud., 
art. 3, 578, 1110, al. 1er et 1395) — Cass., 2 février 2012, RG C.11.0093.N, Pas., 2012, 
I, no 81.
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4. — Admission. — Litige relatif au patrimoine. — Pourvoi en cassation. — Média-
teur de dettes. — Mise à la cause. — Obligation. — Recevabilité. — Il résulte des 
articles 1675/7, § 1er, alinéa 1er et 1675/9, § 1er, 4°, du Code judiciaire que le patri-
moine du requérant, au moment de son admission au règlement collectif de dettes, 
est constitué en une masse sur laquelle l’exercice des droits du requérant est transféré 
au médiateur de dettes ; dès lors qu’il se rapporte à un litige relatif au patrimoine, 
constitué en masse, du requérant, le pourvoi qui n’a pas mis à la cause devant la Cour 
le médiateur de dettes, est irrecevable. (C. jud., art. 1675/7, § 1er, al. 1er et 1675/9, 
§ 1er, 4°) — Cass., 16 avril 2012, RG S.11.0059.F, Pas., 2012, I, no 227.

RÈGLEMENT DE JUGES

Matière répressive
Généralités
Entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement

Divers

MatièRe RépRessive

Généralités

1. — Matière répressive. — Généralités. — Conflit de juridiction. — Conditions. — 
Juridiction d’instruction. — Seconde décision sur une question déjà jugée. — Contra-
diction entre les deux décisions. — Notion. — Le conflit de juridiction ensuite duquel 
il y a lieu à règlement de juges suppose une contradiction entre deux décisions quant 
à la compétence ; la circonstance qu’une juridiction d’instruction s’empare d’une 
question qu’elle a déjà jugée, et rend une seconde décision qui contredit la première, 
n’engendre pas un conflit de compétence. — Cass., 13 juin 2012, RG P.12.0642.F, 
Pas., 2012, I, no 383.

Entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement

Divers

2. — Matière répressive. — Entre juridictions d’instruction et juridictions de juge-
ment. — Divers. — Arrêt réglant de juges. — Détention préventive. — Maintien. — 
Délai pour statuer. — Dernier jour. — Chambre du conseil. — Fixation de la cause. — 
Coïncidence des deux dates. — Conséquence. — Examen de la détention. — Accès au 
dossier. — Délai. — Inobservation. — Conséquence. — Légalité du maintien. — Condi-
tion. — Lorsque le dernier jour pour statuer sur le maintien de la détention préven-
tive correspond à celui où l’arrêt réglant de juges est rendu, la cause peut être fixée 
en chambre du conseil le jour même ; la coïncidence des deux dates ne fait pas obsta-
cle à l’examen de la détention, qui doit avoir lieu avant l’échéance prescrite ; l’inob-
servation, en pareil cas, du délai d’accès au dossier, prévu par l’article 22, alinéa 4, 
de la loi du 20 juillet 1990, n’entraîne pas l’illégalité du maintien de la détention 
lorsque les formes légales ont été respectées devant la chambre des mises en accusa-
tion. (C.I.cr., art. 525-540 ; L. du 20 juillet 1990, art. 22) — Cass., 31 juillet 2012, RG 
P.12.1393.F, Pas., 2012, I, no 434.

RÉHABILITATION

1. — Décision susceptible de faire l’objet d’une réhabi litation. — Suspension du pro-
noncé de la condamnation. — Impliquant une déclaration de culpabilité et figurant au 
casier judiciaire, la décision de suspension du prononcé de la condamnation est une 
peine au sens de l’article 621, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ; ne pouvant 
être effacée, elle est susceptible d’une réhabilitation. — Cass., 28 novembre 2012, RG 
P.12.1122.F, Pas., 2012, I, no 644.
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RÉMUNÉRATION

Divers

diveRs

1. — Divers. — Convention collective de travail. — Commission paritaire des entre-
prises de garage. — Notions de « salaire » et « salaire de base ». — Portée. — À défaut 
de définition, de précision ou d’indication contraire déduite de la genèse des articles 2 
de la convention collective de travail du 26 juillet 1999 relative aux primes d’équipes, 
conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage en exécution de 
l’article 4.5. de l’accord national 1999-2000 du 27 avril 1999, rendue obligatoire par 
arrêté royal du 4 février 2002, et 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 
2001 relative à la prime d’équipes, conclue au sein de la Commission paritaire des 
entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 septembre 2005, il y a 
lieu d’entendre par les notions de « salaire » respectivement de « salaire de base » visées 
par ces dispositions la notion de salaire ordinairement utilisée dans le droit du tra-
vail, c’est-à-dire le salaire effectivement payé. (C.C.T. 26 juillet 1999, art. 2 ; C.C.T. 
4 juillet 2001, art. 3) — Cass., 30 janvier 2012, RG S.11.0043.N, Pas., 2012, I, no 74.

RENVOI APRÈS CASSATION

Matière civile

Matière répressive

MatièRe civile

1. — Matière civile. — Règlement collectif de dettes. — Décision du juge des sai-
sies. — Appel. — Modification des dispositions du Code judiciaire. — Entrée en 
vigueur. — Conséquence. — L’appel contre les décisions rendues par les juges des sai-
sies sur les demandes relatives au règlement collectif de dettes dont ils ont été vala-
blement saisis avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2005, sont portés 
devant les cours d’appel après cette entrée en vigueur. (L. du 13 décembre 2005, 
art. 10, al. 1er et 2 ; C. jud., art. 3, 578, 1110, al. 1er et 1395) — Cass., 2 février 2012, 
RG C.11.0093.N, Pas., 2012, I, no 81.

MatièRe RépRessive

2. — Matière 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 condamnation. — 
Effets du premier titre d’arrestation immédiate devant la juridiction d’appel statuant 
sur renvoi. — 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. (L. du 20 juillet 1990, art. 33, § 2) — Cass., 5 décembre 2012, 
RG P.12.1886.F, Pas., 2012, I, no 669.
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RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE

Matière civile

Matière répressive

MatièRe civile

1. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Commission des jeux de hasard. — 
Demande d’octroi de licence. — Qualité. — Décision. — Nature. — Requête en dessai-
sissement. — Recevabilité. — La Commission des jeux de hasard prend une décision 
administrative unilatérale en qualité d’autorité administrative lorsqu’elle se pro-
nonce sur une demande d’octroi de licence formée sur la base de l’article 21, § 1er, 
de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux 
de hasard et la protection des joueurs ou à l’égard d’un requérant autorisé en vertu 
de l’article 76/1 de cette loi à poursuivre ses activités jusqu’à la décision de la com-
mission, dès lors que l’article 21, § 1er, précité ne charge pas la commission de tran-
cher un litige mais seulement de se prononcer, positivement ou négativement, sur les 
demandes de licences qui lui sont adressées ; il s’en déduit que la commission saisie 
d’une demande d’octroi de licence n’est pas un juge au sens des articles 648 et sui-
vants du Code judiciaire et que la requête en dessaisissement de ladite commission 
est manifestement irrecevable. (C. jud., art. 648 et s.) — Cass., 15 juin 2012, RG 
C.12.0231.F, Pas., 2012, I, no 391.

2. — Matière civile. — Suspicion légitime. — Plusieurs litiges. — Plusieurs requêtes 
en dessaisissement. — Connexité. — Pouvoir de la Cour de cassation. — Il n’appar-
tient pas à la Cour de cassation de se prononcer sur l’éventuelle connexité entre deux 
litiges lorsqu’elle est saisie de deux requêtes en dessaisissement distinctes relatives 
à ces litiges et qu’elle a jugé l’une fondée alors que le bien-fondé de l’autre dépend 
de l’éventuelle connexité du litige visé par elle avec le premier litige. — Cass., 
29 novembre 2012, RG C.12.0472.F, Pas., 2012, I, no 649.

3. — Matière civile. — Procédure en cassation. — Indemnité de procédure. — 
Aucune disposition légale ne prévoit l’octroi d’une indemnité de procédure pour la 
procédure en dessaisissement devant la Cour de cassation. — Cass., 29 novembre 
2012, RG C.12.0472.F, Pas., 2012, I, no 649.

MatièRe RépRessive

4. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Parenté d’une partie avec le chef 
de corps de la juridiction saisie. — Conséquence. — La parenté au quatrième degré, 
avec le chef de corps de la juridiction saisie, d’une partie au procès déféré à celle-ci 
ne présente pas en soi un caractère de proximité tel qu’il puisse constituer un motif 
de suspicion légitime à l’égard de tous les membres de ladite juridiction. (C.I.cr., 
art. 542) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.12.0009.F, Pas., 2012, I, no 27.

5. — Matière répressive. — Suspicion légitime. — Magistrat victime d’un délit. — 
Appartenance à un tribunal ressortissant à la cour d’appel saisie de la cause. — Consé-
quence. — L’appartenance du magistrat qui aurait été victime d’un des délits impu-
tés aux prévenus, à un tribunal ressortissant à la cour d’appel saisie de la cause, 
ne saurait rendre suspects de parti pris réel ou apparent chacun des magistrats 
qui composent ladite cour d’appel. (C.I.cr., art. 542) — Cass., 11 janvier 2012, RG 
P.12.0009.F, Pas., 2012, I, no 27.

6. — Matière répressive. — Demande. — Recevabilité. — Contenu. — Condition. — 
La demande de renvoi d’un tribunal à un autre, comme visé à l’article 542, alinéa 2, 
du Code d’instruction criminelle, doit être articulée sur des faits probants et précis 
qui, s’ils semblent être exacts, peuvent faire naître une suspicion légitime quant à 
la stricte impartialité et indépendance qui est présumée exister dans le chef de tous 
les magistrats composant la juridiction dont le demandeur a demandé le dessaisisse-
ment. — Cass., 19 juin 2012, RG P.12.0712.N, Pas., 2012, I, no 401.
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7. — Matière répressive. — Procédure de révision d’une condamnation antérieure 
par un arrêt de la chambre correctionnelle. — Renvoi pour avis devant la chambre civile 
de la même cour. — Appréciation par des conseillers qui n’ont pas été impliqués dans 
la condamnation. — Conséquence. — La circonstance qu’une demande en révision 
d’une condamnation prononcée par une chambre correctionnelle d’une cour d’appel, 
fondée sur l’article 443, 3o, du Code d’instruction criminelle, est examinée par les 
membres de la chambre civile de cette même cour d’appel, qui n’étaient pas impliqués 
dans la condamnation, ne peut faire naître une apparence de partialité ou de dépen-
dance dans le chef du demandeur et de l’opinion publique. — Cass., 19 juin 2012, RG 
P.12.0712.N, Pas., 2012, I, no 401.

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT

Généralités

Fait
Faute

Cause
Notion. Appréciation par le juge

Obligation de réparer
Auteur (fait propre)
Parents
État. Pouvoirs publics
Choses
Animaux
Divers

Dommage
Généralités
Notion. Formes
Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer
Dommage matériel. Éléments et étendue
Intérêts
Divers

Conventions. Recours
Assurances. Subrogation

Responsabilités particulières
Troubles de voisinage

Concours de responsabilités
Responsabilité contractuelle et extra-contractuelle

généRalités

1. — Généralités. — Personne lésée. — Dommage. — Droit à réparation. — Frais 
d’assistance d’un conseil technique. — Indemnisation. — Conditions. — Les frais de 
défense nécessaires qui ne concernent pas l’assistance d’un avocat mais l’assistance 
d’un conseil technique peuvent faire l’objet d’une indemnisation tant en cas de res-
ponsabilité contractuelle qu’extra contractuelle. (C. civ., art. 1146 à 1153 inclus et 
1382, 1383) — Cass., 1er mars 2012, RG C.10.0425.N, Pas., 2012, I, no 142.

2. — Généralités. — Mise en cause de la responsabilité civile. — Conditions. — Aux 
fins d’obtenir des dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et 1383 du Code 
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civil, il est requis non seulement que le demandeur subisse un dommage mais aussi 
que le défendeur ait commis une faute ayant causé ce dommage. (C.civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 4 mai 2012, C.10.0080.F, Pas., 2012, I, no 276.

3. — Généralités. — Actions en justice. — Prescription. — Délais. — Durée. — 
Prescription quinquennale. — Champ d’application. — La disposition légale qui pré-
voit que toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité 
extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la per-
sonne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité 
de la personne responsable s’applique à tous les cas de responsabilité extracontrac-
tuelle tant ceux fondés sur une faute que ceux fondés sur une responsabilité extra-
contractuelle et sans faute. (C. civ., art. 2262bis, § 1er, al. 2) — Cass., 28 septembre 
2012, RG C.12.0020.N, Pas., 2012, I, no 499.

4. — Généralités. — Faute. — Dommage. — Lien causal. — Appréciation souve-
raine par le juge du fond. — Mission de la Cour. — Contrôle marginal. — Le juge 
constate souverainement les faits dont il déduit l’existence ou non d’un lien causal 
entre la faute et le dommage ; la Cour vérifie néanmoins si le juge a pu légalement 
fonder l’existence ou non du lien causal sur ces constatations. — Cass., 23 octobre 
2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

fait

Faute

16. — Fait. — Faute. — Fournir des renseignements inexacts. — Qualité particu-
lière de la personne qui fournit les renseignements. — Force majeure. — Conditions. — 
Le fait de fournir des renseignements inexacts constitue, en principe, une faute si 
celui qui a demandé ces renseignements pouvait, eu égard à la qualité particulière de 
celui qui donne les informations, se fier à l’exactitude des renseignements donnés ; la 
force majeure ne constitue pas une cause de libération si les circonstances invoquées 
tombent dans la sphère de risques de celui qui donne les renseignements. (C. civ., 
art. 1382 et 1383) — Cass., 5 janvier 2012, RG C.11.0125.N, Pas., 2012, I, no 11.

5. — Fait. — Faute. — Diverses fautes. — Un seul dommage. — Diverses fautes 
peuvent entraîner un seul dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 26 avril 
2012, P.10.0276.F, Pas., 2012, I, no 257.

6. — Fait. — Faute. — Dommage. — Conséquence. — La seule existence d’un dom-
mage ne permet pas d’inférer l’existence d’une faute. (C.civ., art. 1382 et 1383) — 
Cass., 4 mai 2012, C.10.0080.F, Pas., 2012, I, no 276.

7. — Fait. — Faute. — Administration fiscale. — Arrêt de la Cour d’arbitrage. — 
Défaut de mesure d’information des contribuables. — Obligation du fisc. — Étendue. — 
En tant que l’article 114 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et 
l’article 2, 4o, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration 
prescrivent des mesures particulières de publicité, ils ne limitent pas les obligations 
incombant à l’administration fiscale en application des articles 1382 et 1383 du Code 
civil. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 1er juin 2012, RG F.10.0082.F, Pas., 2012, 
I, no 353.

8. — Fait. — Faute. — Tierce complicité. — Condition. — La tierce complicité 
suppose la participation du tiers à l’acte juridique qui est à l’origine de la violation 
de l’obligation contractuelle. (C.civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 29 juin 2012, RG 
C.11.0522.F, Pas., 2012, I, no 427.

9. — Fait. — Faute. — Administrateur ou gérant. — Défaut de versement du pré-
compte professionnel. — Acte illicite. — L’administrateur ou le gérant n’est respon-
sable du dommage résultant d’un acte illicite subi par le fisc en raison de l’impos-
sibilité de percevoir le précompte professionnel que si la décision de ne pas verser 
ce précompte constitue une infraction à la norme générale de diligence au sens des 
articles 1382 et 1383 du Code civil ; la faute commise par l’administrateur ou le gérant 
et qui concerne le défaut de versement du précompte professionnel dans le cadre de la 
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poursuite de l’activité génératrice de pertes peut être la cause du dommage subi par 
le fisc consistant dans le précompte professionnel qui ne peut être perçu auprès de 
la société. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 21 septembre 2012, RG F.11.0085.N, 
Pas., 2012, I, no 481.

10. — Fait. — Faute. — Rupture de contrat. — Tierce-complicité. — Consé-
quence. — Dommage. — Nature. — Le tiers qui collabore à une rupture de contrat 
alors qu’il en avait ou devait en avoir connaissance, commet une faute ; il en est res-
ponsable à l’égard de la partie contractante lésée en vertu des articles 1382 et 1383 
du Code civil ; il n’est pas requis que l’action dirigée contre le tiers-complice concerne 
un dommage autre que celui qui résulte de la rupture de contrat. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 12 octobre 2012, RG C.11.0692.N, Pas., 2012, I, no 527.

11. — Fait. — Faute. — Homicide ou coups et blessures involontaires. — Faute. — 
Notion. — La faute au sens des articles 418 à 420 du Code pénal ne doit pas nécessai-
rement découler de la violation d’une obligation légale ou réglementaire particulière, 
la norme générale de prudence s’imposant à tous, indépendamment d’un assujettisse-
ment éventuel aux dites obligations ; la faute peut dès lors trouver son origine dans 
une atteinte, aussi légère soit-elle et quelle qu’en soit la forme, au devoir général de 
prudence ou de précaution, dont la loi ne définit pas le contenu. (C. pén., art. 418 
à 420) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

12. — Fait. — Faute. — Homicide ou coups et blessures involontaires. — Défaut 
de prévoyance ou de précaution. — Notion. — Saisi d’une prévention d’homicide ou 
de coups et blessures involontaires, le juge doit, pour examiner en quoi consiste la 
négligence répréhensible, prendre en considération toutes les fautes susceptibles de 
la constituer. (C. pén., art. 418 à 420) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, 
Pas., 2012, I, no 612.

13. — Fait. — Faute. — Dommage. — Lien causal. — Appréciation par le juge. — 
Pour exclure le lien causal, il faut pouvoir dire que, sans la faute, le dommage se 
serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé in concreto, toutes les autres condi-
tions du dommage étant identiques ; la vérification consistant à s’interroger sur la 
possibilité du préjudice sans la faute ne peut pas glisser vers la construction mentale 
d’un cas imaginaire. En invitant le juge à apprécier la cause sans tenir compte de ses 
circonstances concrètes, cela revient à exiger qu’aucun autre fait, hormis la faute, ne 
soit apte à produire le dommage, exigence que l’article 1382 du Code civil ne contient 
pas. — Cass., 21 novembre 2012, RG P.12.0759.F, Pas., 2012, I, no 626.

14. — 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 préjudi-
ciée peut exercer un recours contre chacune des personnes coresponsables qui ont été 
condamnées in solidum avec elle. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 10 décembre 
2012, RG C.12.0270.N, Pas., 2012, I, no 676.

15. — Fait. — Faute. — Nuisances sonores. — Établissement où est produit de la 
musique. — Responsabilité des utilisateurs occasionnels. — 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’infrac-
tion aux disposi tions de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acous-
tiques pour la musique dans les établissements publics et privés et n’exclut pas la 
responsabilité 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) — Cass., 11 décembre 2012, RG 
P.12.0538.N, Pas., 2012, I, no 680.
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cause

Notion. Appréciation par le juge

16. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Faute de la victime en rela-
tion causale avec son dommage. — Causalité. — Critères. — L’indemnisation de la 
victime est limitée lorsqu’elle a elle-même commis une faute en relation causale avec 
son propre dommage ; le juge tient compte à cet égard de l’importance relative des 
différentes fautes, c’est-à-dire de leur pouvoir causal, de leur plus ou moins grande 
aptitude à engendrer le sinistre, de leur incidence sur la réalisation du dommage ; la 
gravité de la faute n’est pas un critère permettant de discerner si une faute est cau-
sale ou non. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0377.F, 
Pas., 2012, I, no 487.

17. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de causalité. — Charge de 
la preuve. — Celui qui réclame une indemnisation est tenu de prouver qu’il existe un 
lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit ; ce lien suppose 
qu’en l’absence de faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il est survenu. 
(C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 9 novembre 2012, RG C.11.0563.N, Pas., 2012, 
I, no 604.

18. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. — 
Omission fautive imputable à plusieurs personnes. — Conséquence. — Lorsqu’un dom-
mage a été précédé d’une omission imputable à plusieurs personnes, rien n’interdit 
au juge du fond de considérer, sur la base des circonstances de fait propres à cha-
cune de ces fautes, que le sinistre se serait produit de la même manière sans la négli-
gence d’une de ces personnes et qu’il ne se serait pas produit de la même manière 
sans la défaillance similaire imputée à une autre. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 
14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

19. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Notion. — Dommage. — Plu-
ralité de fautes. — Faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit. — Consé-
quence. — Autres fautes. — Lorsqu’un dommage a été précédé de la commission de 
plusieurs fautes, la circonstance que, sans l’une d’elles, l’accident ne se serait pas 
produit, n’a pas pour conséquence que les autres fautes seraient, quant à elles, néces-
sairement inaptes à engendrer ce dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 
14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

20. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. — 
Faute en relation causale avec l’accident. — Constatation. — Condition. — Pour décla-
rer une faute en relation causale avec l’accident, il est nécessaire mais suffisant de 
constater que sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est 
réalisé ; le juge du fond n’est pas tenu, en outre, d’exclure qu’en l’absence de la faute 
reprochée, une autre négligence aurait pu également engendrer le dommage. (C. civ., 
art. 1382 et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

21. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Appréciation par le juge. — 
Étendue. — L’appréciation du lien causal entre une faute et un dommage impliquant 
de vérifier si celui-ci se serait produit de la même manière en l’absence de la faute, 
il n’est pas interdit au juge du fond de comparer l’accident et ses conséquences avec 
la situation qui se serait produite sans les manquements dénoncés. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

obligation de RépaReR

Auteur (fait propre)

22. — Obligation de réparer. — Auteur (fait propre). — Faute concurrente de la vic-
time. — Réparation du préjudice. — Appréciation par le juge. — La faute concurrente 
de la victime d’un dommage n’abolit pas son droit à la réparation du préjudice dont 
elle a souffert et qu’elle a contribué à causer ; en pareil cas, il appartient au juge non 
pas de refuser l’indemnisation mais de la réduire en fonction du degré d’aptitude de 
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cette faute à engendrer le sinistre ; la faute de la victime n’est pas non plus, en règle, 
élisive de la légitimité de son droit à une indemnisation au moins partielle. (C. civ., 
art. 1382 et 1383) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Victime coresponsable

23. — Obligation de réparer. — Victime coresponsable. — Viole les articles 1382 
et 1383 du Code civil l’arrêt qui exclut qu’une personne ait commis une faute pour des 
motifs déduits de ce que la victime a elle-même commis une faute. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205., Pas., 2012, 
I, no 243.

24. — Obligation de réparer. — Victime corespondable. — Faute de la victime en 
relation causale avec son dommage. — Causalité. — Critères. — L’indemnisation de la 
victime est limitée lorsqu’elle a elle-même commis une faute en relation causale avec 
son propre dommage ; le juge tient compte à cet égard de l’importance relative des 
différentes fautes, c’est-à-dire de leur pouvoir causal, de leur plus ou moins grande 
aptitude à engendrer le sinistre, de leur incidence sur la réalisation du dommage ; la 
gravité de la faute n’est pas un critère permettant de discerner si une faute est cau-
sale ou non. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 26 septembre 2012, RG P.12.0377.F, 
Pas., 2012, I, no 487.

25. — Obligation de réparer. — Victime coresponsable. — Fautes concurrentes. — 
Gravité respective des fautes. — Évaluation. — Appréciation par le juge. — Lorsque 
plusieurs personnes, dont la victime elle-même, ont commis une faute en relation cau-
sale avec le dommage subi par celle-ci, il appartient au juge non pas de lui refuser 
toute indemnisation mais de lui faire supporter une partie de son préjudice, pondérée 
en fonction de la gravité respective des fautes commises. (C. civ., art. 1382 et 1383) — 
Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

Parents

26. — Parents. — Conditions. — Non-responsabilité de l’enfant mineur d’âge. — 
Conséquence. — La responsabilité au sens de l’article 1384, alinéa 2, du Code civil 
requiert que le dommage ait été causé par un acte objectivement illicite de l’enfant 
mineur d’âge, étant entendu qu’il soit fait abstraction de l’absence de faute en raison 
du jeune âge de l’enfant mineur ou de toute autre cause de non-imputabilité, telle la 
contrainte morale. (C. civ., art. 1384, al. 2) — Cass., 4 juin 2012, RG C.10.0734.N – 
C.11.0177.N – C.12.0070.N, Pas., 2012, I, no 357.

État. Pouvoirs publics

27. — Obligation de réparer. — État. Pouvoirs publics. — Membres du personnel 
au service des personnes publiques. — Loi du 10 février 2003. — Champ d’applica-
tion. — Limite. — La loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour 
les membres du personnel au service des personnes publiques ne s’applique pas aux 
mesures qui tendent, dans l’intérêt général, à annuler les conséquences matérielles 
d’une infraction. — Cass., 28 février 2012, RG P.10.1733.N, Pas., 2012, I, no 136.

Choses

28. — Obligation de réparer. — Choses. — Vice de la chose. — Notion. — Une chose 
est affectée d’un vice lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend, 
en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. (C. civ., art. 1384, 
al. 1er) — Cass., 18 juin 2012, RG C.11.0447.F, Pas., 2012, I, no 395.

29. — Obligation de réparer. — Choses. — Enfant mineur. — Gardien. — Notion. — 
Le gardien d’une chose est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou 
qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. 
(C. civ., art. 1384, al. 1er) — Cass., 13 septembre 2012, RG C.10.0226.F, Pas., 2012, 
I, no 463.
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Animaux

30. — Obligation de réparer. — Animaux. — Responsabilité du propriétaire ou du 
gardien. — Présomption de faute. — Exonération. — Conditions. — Bien qu’il institue, 
à charge du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert pendant qu’il est à son 
usage, une présomption légale et irréfragable de faute rendant ce propriétaire ou gar-
dien responsable du dommage causé par l’animal, l’article 1385 du Code civil n’exclut 
pas une exonération de cette responsabilité à défaut de lien de causalité, notamment 
lorsque le comportement de l’animal n’était ni anormal ni imprévisible et que le dom-
mage a été causé par une faute de la victime, excluant toute faute éventuelle du pro-
priétaire ou du gardien en tant que cause du dommage. (C. civ., art. 1385) — Cass., 
6 janvier 2012, RG C.11.0025.F, Pas., 2012, I, no 15.

31. — Obligation de réparer. — Animaux. — Gardien. — Pouvoir de surveillance 
et de direction. — Notion. — L’article 1385 du Code civil implique qu’au moment des 
faits dommageables, le gardien de l’animal ait la maîtrise de celui-ci, comportant un 
pouvoir de direction et de surveillance, non subordonné, sans intervention du pro-
priétaire, et un pouvoir d’usage égal à celui du propriétaire. (C. civ., art. 1385) — 
Cass., 19 novembre 2012, RG C.09.0379.F, Pas., 2012, I, no 620.

32. — Obligation de réparer. — Animaux. — Gardien. — Notion. — Notion 
légale. — Contrôle de la Cour. — Si le juge du fond apprécie en fait si une personne 
a la garde d’un animal, il appartient toutefois à la Cour de vérifier si ce juge a léga-
lement pu déduire des faits constatés l’existence d’une garde. (C. civ., art. 1385) — 
Cass., 19 novembre 2012, RG C.09.0379.F, Pas., 2012, I, no 620.

Divers

33. — Obligation de réparer. — Divers. — Victime seule responsable. — Ayants 
droit. — Dommage subi par les proches. — Dommage par répercussion. — Indemnisa-
tion. — Limites. — Lorsque la victime est seule responsable de l’accident, ses ayants 
droit ne peuvent obtenir en droit commun l’indemnisation des dommages qu’ils ont 
subis par répercussion consécutivement aux lésions corporelles encourues par la vic-
time ou au décès de celle-ci. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 23 janvier 2012, RG 
C.09.0228.F, Pas., 2012, I, no 62.

doMMage

Généralités

34. — Dommage. — Généralités. — Employeur public. — Agent contractuel victime 
d’un accident du travail. — Obligation légale ou réglementaire. — Indemnités durant 
toute la durée de l’incapacité temporaire totale. — Expiration du contrat de travail. — 
Absence de prestations en contrepartie. — Pas de dommage indemnisable. — Lorsque 
l’employeur public est tenu, en vertu de l’article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 de 
continuer à payer à un agent contractuel des indemnités pendant toute la durée de 
l’incapacité temporaire totale résultant d’un accident du travail ou sur le chemin du 
travail après l’expiration du contrat de travail, il n’effectue pas ces décaissements en 
étant privé des prestations de son agent en raison de l’accident et ne subit dès lors 
pas un dommage indemnisable au sens de l’article 1382 et 1383 du Code civil. (L. du 
3 juillet 1967, art. 3bis ; C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 14 mai 2012, C.09.0318.F, 
Pas., 2012, I, no 298.

35. — Dommage. — Généralités. — Réparation. — Accident du travail. — Indemni-
sation en droit commun. — Indemnisation en application de la loi du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail. — Possibilité de cumul. — Portée. — En vertu de l’article 46, 
§ 2, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui dispose que 
la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l’indemnisation des dom-
mages corporels, telle qu’elle est couverte par ladite loi, peut se cumuler avec les 
indemnités résultant de cette loi, la victime et ses ayants droit peuvent, dès lors, 
exiger une indemnisation des dommages corporels en droit commun, dans la mesure 
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où l’indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales ver-
sées à la victime en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 
et à concurrence de cet excédent seulement ; pour calculer cet excédent, le juge est 
par conséquent tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées 
suivant les règles du droit commun et celles calculées suivant les règles de la loi du 
10 avril 1971. (C. civ., art. 1382 et 1383 ; L. du 10 avril 1971, art. 46, § 2, al. 2) — 
Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.1950.N, Pas., 2012, I, no 484.

36. — Dommage. — Généralités. — Rupture de contrat. — Tierce-complicité. — 
Conséquence. — Nature. — Le tiers qui collabore à une rupture de contrat alors qu’il 
en avait ou devait en avoir connaissance, commet une faute ; il en est responsable à 
l’égard de la partie contractante lésée en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 
il n’est pas requis que l’action dirigée contre le tiers-complice concerne un dommage 
autre que celui qui résulte de la rupture de contrat. (C. civ., art. 1382 et 1383) — 
Cass., 12 octobre 2012, RG C.11.0692.N, Pas., 2012, I, no 527.

37. — Dommage. — Généralités. — Obligation contractuelle, légale ou réglementaire 
faisant obstacle au dommage. — Appréciation. — Interprétation. — Il appartient au 
juge d’apprécier, à la lumière de l’interprétation du contrat, de la loi ou du règlement 
si, selon la teneur ou la portée du contrat, de la loi ou du règlement, les dépenses 
effectuées doivent ou non rester définitivement à charge de celui qui a dû les effec-
tuer. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

38. — Dommage. — Généralités. — Obligation contractuelle, légale ou réglementaire 
faisant obstacle au dommage. — Critère. — L’existence d’une obligation contrac-
tuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas la naissance d’un dommage au sens des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, à moins que le contenu ou la portée du contrat, 
de la loi ou du règlement révèlent que la dépense ou la prestation à supporter doivent 
rester définitivement à charge de celui qui s’y est engagé ou qui y est obligé par la 
loi ou le règlement. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0318.N, Pas., 2012, I, no 560.

39. — Dommage. — Généralités. — Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs 
d’asile. — Aide sociale. — Aide matérielle indispensable. — Obligation. — Consé-
quence. — Respon sabilité. — 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. (L. du 8 juillet 1976, 
art. 57, § 2, al. 1er et 2 ; C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 17 décembre 2012, RG 
S.11.0099.F, Pas., 2012, I, no 695.

40. — Dommage. — Généralités. — Réparation. — Délai. — Réparation en nature 
devenue impossible. — Conséquence. — 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. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 17 décembre 2012, RG S.11.0099.F, Pas., 2012, I, no 695.

Notion. Formes

41. — Dommage. — Notions. Formes. — Diverses fautes. — Un seul dommage. — 
Diverses fautes peuvent entraîner un seul dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383) — 
Cass., 26 avril 2012, P.10.0276.F, Pas., 2012, I, no 257.

42. — Dommage. — Notion. Formes. — Notion. — Celui qui, par sa faute, cause à 
autrui un dommage, est tenu de réparer intégralement ce dommage, ce qui implique 
le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se 
plaint n’avait pas été commis ; le dommage doit être, en règle, personnel à celui 
qui en réclame la réparation. (C.civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 25 mai 2012, RG 
C.11.0494.F, Pas., 2012, I, no 340
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Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer

43. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — Répa-
ration. — Objet. — Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de 
le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle 
a subi. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 17 février 2012, RG C.11.0451.F, Pas., 
2012, I, no 120.

44. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — Mode 
d’évaluation. — Principe. — Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait 
illicite. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 17 février 2012, RG C.11.0451.F, Pas., 
2012, I, no 120.

45. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — Éva-
luation en équité. — Condition. — Le juge peut recourir à une évaluation en équité 
du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre 
le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de 
déterminer autrement le dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 17 février 
2012, RG C.11.0451.F, Pas., 2012, I, no 120.

46. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — 
Détermination du dommage. — Date. — Incidence d’événements ultérieurs. — Le juge 
est tenu d’évaluer le préjudice au moment le plus proche de celui de la réparation 
effective, c’est-à-dire au moment du prononcé, le cas échéant, en degré d’appel et, à 
cette occasion, est tenu de prendre en compte les événements qui, bien qu’étrangers 
à l’acte illicite, influent sur le préjudice causé. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 
23 avril 2012, C.11.0478.N, Pas., 2012, I, no 247.

47. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — 
Appréciation du dommage par le juge. — Incidence d’événements ultérieurs. — Pré-
pension. — Application. — La circonstance que la victime d’un acte illicite béné-
ficie d’une prépension n’exclut pas qu’elle conserve une valeur économique et, en 
conséquence, ne fait pas obstacle à ce qu’elle subisse un préjudice à la suite de son 
incapacité de travail. Lorsqu’elle met fin à la carrière de la victime, la mise à la 
prépension influe sur la valeur économique de la victime et, en conséquence, sur le 
préjudice qu’elle subit en raison de son incapacité de travail, de sorte que le juge 
appelé à apprécier le préjudice est tenu d’avoir égard à cette circonstance même si 
elle est étrangère à l’acte illicite. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 23 avril 2012, 
C.11.0478.N, Pas., 2012, I, no 247.

48. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — Esti-
mation du dommage en équité. — Conditions. — Le juge peut évaluer le dommage en 
équité, pour autant qu’il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul proposé 
par la victime ne peut être admis et qu’il constate en outre l’impossibilité de déter-
miner autrement le dommage. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 20 novembre 2012, 
RG P.12.0499.N, Pas., 2012, I, no 624.

49. — Dommage. — Pouvoir d’appréciation. Évaluation. Date à considérer. — Dom-
mage. — Pouvoir d’appréciation souveraine du juge du fond. — Légalité. — Contrôle 
de la Cour. — 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. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 17 décembre 2012, RG S.11.0099.F, Pas., 
2012, I, no 695.

Dommage matériel. Éléments et étendue

50. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Dommage maté-
riel. — Employeur public. — Agent victime d’un accident. — Obligation légale ou 
réglementaire de verser une rémunération. — Absence de prestations en contrepartie. — 
Dommage donnant lieu à indemnisation. — L’employeur public qui, en vertu de ses 
obligations légales ou réglemen taires, est tenu de verser une rémunération à son 
agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il 
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subit ainsi un dommage. (C. civ., art. 1382) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0569.N, 
Pas., 2012, I, no 144.

51. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Dommage maté-
riel. — Employeur public. — Agent victime d’un accident. — Obligation légale ou 
réglementaire de verser, outre une rémunération, une rente d’incapacité permanente par-
tielle. — Prestations en contrepartie. — Absence de dommage. — Lorsque, conformé-
ment à la loi ou au règlement, l’employeur public est tenu de verser à son agent, outre 
une rémunération, une rente d’incapacité permanente partielle alors qu’il n’est pas 
privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué 
pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code 
civil. (C. civ., art. 1382) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0569.N, Pas., 2012, I, no 144.

52. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Dommages provo-
qués par des prises et des pompages d’eau souterraine. — La moins-value qui affecte les 
immeubles et les machines et instal lations incorporées à des immeubles est comprise 
dans le dommage dont le décret de la Région wallonne du 11 octobre 1985 organise 
un régime spécifique de réparation. (Décret du 11 octobre 1985, art. 1er, § 1er, a)) — 
Cass., 4 mai 2012, C.09.0519.F, Pas., 2012, I, no 275.

53. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Accident mortel. — 
Dommage propre du conjoint survivant. — Enfants mineurs. — Participation du 
conjoint décédé dans les frais d’entretien et d’éducation. — Indemnisation selon le droit 
commun. — Étendue. — Lorsque la victime réclame à la personne responsable une 
indemnisation en raison du dommage subi à la suite de la perte des revenus de son 
conjoint décédé, cette indemnisation peut inclure la partie des revenus que le conjoint 
décédé consacrait à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs que le conjoint 
survivant continuera à assurer, de sorte que l’indemnisation en droit commun attri-
buée au conjoint d’une victime d’un accident du travail pour le dommage matériel 
subi à la suite de son décès, peut concerner le même dommage que celui couvert par la 
rente allouée ensuite d’un accident du travail aux enfants mineurs. (C.civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 25 septembre 2012, RG P.11.1950.N, Pas., 2012, I, no 484.

54. — Dommage. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Homicide. — Pré-
judice propre du parent survivant. — Enfant mineur. — Nécessité de subvenir seul aux 
frais d’en tretien et d’éducation de l’enfant mineur commun. — Le préjudice propre du 
parent survivant peut inclure la nécessité pour lui de supporter seul, désormais, la 
charge financière résultant de l’entretien et de l’éducation de l’enfant mineur qu’il 
a retenu de son union avec le parent décédé. (C. civ., art. 1382 et 1383) — Cass., 
31 octobre 2012, RG P.12.0790.F, Pas., 2012, I, no 580.

Intérêts

55. — Dommage. — Intérêts. — Capitalisation. — Anatocisme. — Délit et quasi-dé-
lit. — Application. — Il ne résulte pas de l’article 1154 du Code civil, qui précise 
les conditions de la capitalisation des intérêts dans les matières où il s’applique, que 
cette capitalisation serait exclue en dehors de son champ d’application ; la capitali-
sation des intérêts n’est pas exclue en matière d’obligations nées d’un délit ou d’un 
quasi-délit. (C. civ., art. 1154, 1382 et1383) — Cass., 30 avril 2012, S.10.0051.F, Pas., 
2012, I, no 266.

Divers

56. — Dommage. — Divers. — Sociétés. — Faute d’un tiers. — Atteinte au patri-
moine de la société. — Demande d’indemnisation. — Droit d’action. — Actionnaires. — 
La société a le droit de réclamer une indemnisation à un tiers par la faute duquel il a 
été porté atteinte au patrimoine de la société ; les actionnaires ne disposent pas d’un 
droit d’action autonome pour ce dommage porté au patrimoine de la société. (C. civ., 
art. 1382 et 1383) — Cass., 23 février 2012, RG C.011.0459.N, Pas., 2012, I, no 131.
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conventions. RecouRs

Assurances. Subrogation

57. — Conventions. — Recours. — Assurances. Subrogation. — Action de l’assureur-loi 
à l’égard du tiers responsable de l’accident. — Fondement juridique. — Conséquence. — 
L’action que l’assureur-loi peut intenter en application des articles 46 et 47 de la loi 
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail contre le tiers responsable de l’accident du 
travail est fondée sur une subrogation en vertu de laquelle la créance de la victime ou 
de ses ayants droit est transférée de leur patrimoine respectif dans celui de l’assureur à 
concurrence des indemnités que celui-ci a payées ainsi que du capital représentant les 
allocations annuelles ou rentes dont celui-ci est redevable. (C. civ., art. 1382 ; L. 10 avril 
1971, art. 46 et 47) — Cass., 16 janvier 2012, RG C.11.0256.N, Pas., 2012, I, no 41.

58. — Conventions. — Recours. — Assurances. Subrogation. — Concours de fautes. — 
Part de responsabilité d’un tiers. — Action de l’assureur-loi à l’égard du tiers respon-
sable de l’accident. — Subrogation. — Limites. — Il s’ensuit que, lorsque le dommage 
causé par un accident du travail résulte également de la faute du tiers responsable, 
l’assureur-loi qui a indem nisé la victime ou ses ayants droit conformément à la loi 
et, en conséquence, a réparé en tout ou en partie le dommage causé par le tiers, est 
subrogé à concurrence de ses débours dans les droits de la victime ou de ses ayants 
droit à la réparation intégrale du dommage causé par le tiers, pour autant que le mon-
tant de la réparation qui leur revient en droit commun ne soit pas excédé. La subro-
gation n’est pas limitée à la fraction des indemnités légales payées qui correspond à la 
fraction de la responsabilité incombant au tiers (C. civ., art. 1382 ; L. 10 avril 1971, 
art. 46 et 47) — Cass., 16 janvier 2012, RG C.11.0256.N, Pas., 2012, I, no 41.

59. — Conventions. — Recours. — Assurances. Subrogation. — Assurance respon-
sabilité objective en cas d’incendie et d’explosion. — Droit de subrogation par d’autres 
assureurs. — Exclusion. — Notion. — Par l’article 8, alinéa 7, b), de la loi du 30 juil-
let 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, le législateur veut 
éviter que l’exercice du droit de subrogation par d’autres assureurs ralentisse le paie-
ment des indemnités de l’assurance responsabilité objective et que l’assureur objectif 
de la responsabilité doive supporter la totalité de la charge du dommage ; la référence 
à l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’a, dès lors, 
pas pour but de limiter l’exclusion aux assureurs belges qui sont subrogés dans les 
droits de leurs assurés après avoir indemnisé la personne lésée. (L. du 30 juillet 1979, 
art. 8, al. 7, b)) — Cass., 30 novembre 2012, RG C.11.0618.N, Pas., 2012, I, no 653.

Responsabilités paRticulièRes

Troubles de voisinage

60. — Responsabilités particulières. — Troubles de voisinage. — Notion. — Consé-
quence. — Réparation. — Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission 
ou un compor tement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à 
un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordi naires du 
voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue. 
(C. civ., art. 544) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.11.0205., 
Pas., 2012, I, no 243.

61. — Responsabilités particulières. — Troubles de voisinage. — Notion. — Consé-
quence. — Réparation. — Limites. — S’agissant de compenser une rupture d’équi-
libre, l’article 544 du Code civil ne permet d’indemniser que ce qui excède la limite 
des inconvénients normaux. (C. civ., art. 544) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, 
C.10.0612.F et C.11.0205., Pas., 2012, I, no 243.

62. — Responsabilités particulières. — Troubles de voisinage. — Obligation de com-
penser. — Conditions. — Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de 
voisinage que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement 
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qui lui est imputable. (C.civ., art. 544) — Cass., 4 mai 2012, C.10.0080.F, Pas., 2012, 
I, no 276.

63. — Responsabilités particulières. — Troubles de voisinage. — Fonds voisin. — 
Droits distincts portant sur un même bien. — Application. — L’action fondée sur 
l’article 544 du Code civil requiert que les parties disposent d’un droit sur un fonds 
voisin, c’est-à-dire sur un fonds distinct d’un autre fonds. Elle ne requiert pas que 
le droit de la partie qui n’est pas propriétaire mais dispose seulement d’un droit réel 
ou personnel sur un bien, porte sur un autre bien, mais dans l’hypothèse où la partie 
demanderesse et la partie défenderesse disposent d’un droit réel ou personnel sur 
un même bien, le droit d’une de ces parties doit porter sur une partie du bien dis-
tincte de la partie du bien sur lequel l’autre partie exerce son droit pour que chacune 
des parties dispose d’un fonds distinct. (C.civ., art. 544) — Cass., 4 juin 2012, RG 
C.10.0672.N, Pas., 2012, I, no 357.

concouRs de Responsabilités

Responsabilités contractuelle et extra-contractuelle

64. — Concours de responsabilités. — Responsabilités contractuelle et extra-contrac-
tuelle. — Dans les rapports entre une partie contractante et un tiers. — Faute contrac-
tuelle. — Condition. — Celui qui commet une faute contractuelle engageant sa 
responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant peut aussi engager sa res-
ponsabilité extracontractuelle à l’égard d’un tiers lorsque son manquement à ses obli-
gations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une 
violation de l’obligation générale de prudence s’imposant à tous. (C. civ., art. 1382 
et 1383) — Cass., 25 octobre 2012, RG C.12.0079.F, Pas., 2012, I, no 568.

65. — Concours de responsabilités. — Responsabilités contractuelle et extra-contrac-
tuelle. — Dans les rapports entre une partie contractante et un tiers. — Dommage. — 
Condition. — La coexistence des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle 
ne requiert pas que le dommage subi par le tiers soit étranger à l’exécution du contrat. 
(C. civ., art. 1382 et 1383) — 25 octobre 2012, RG C.12.0079.F, Pas., 2012, I, no 568.

acte

66. — Acte. — Faute. — Preneur. — Incendie. — Faute. — Preuve. — Modalités. — 
Il ressort des articles 1733 et 1735 du Code civil que le preneur est tenu de prouver 
à l’égard du bailleur ou de la personne subrogée à ses droits que ni lui ni la personne 
dont il répond, a commis une faute quelconque qui a contribué à causer l’incendie ; le 
preneur n’est pas tenu de prouver de manière positive la cause de l’incendie mais il 
suffit qu’il démontre, sur la base de présomptions précises et concordantes, l’impossi-
bilité de l’existence d’une telle faute qui aurait contribué à causer l’incendie. (C. civ., 
art. 1733 et 1735) — Cass., 30 novembre 2012, RG C.11.0618.N, Pas., 2012, I, no 653.

RÉVISEUR D’ENTREPRISE

1. — Discipline. — Procédure devant la commission d’appel. — Instruction de la 
cause. — Principe. — Exceptions. — Conséquence. — Lorsqu’il ne résulte ni de la 
décision attaquée ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le 
huis clos aurait été justifié par l’un des motifs énumérés à l’article 60, § 4, de la loi 
du 22 juillet 1953 ni que le réviseur d’entreprises aurait expressément demandé que 
la procédure ne se déroule pas publiquement, la décision attaquée, qui constate que 
la procédure a eu lieu à huis clos, viole les articles 60, § 4, et 65 de la loi du 22 juil-
let 1953. (L. du 22 juillet 1953, art. 60, § 4, et 65) — Cass., 15 novembre 2012, RG 
D.11.0012.F, Pas., 2012, I, no 617.
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RÉVISION

Requête et renvoi pour avis

Requête et Renvoi pouR avis

1. — Requête et renvoi pour avis. — Demande en révision. — Fait nouveau ou cir-
constance nouvelle. — Requête pas manifestement irrecevable. — Renvoi pour avis quant 
au caractère concluant des faits articulés. — Renvoi devant une cour d’appel désignée 
par la Cour. — Mission du juge sur renvoi. — Limites. — Si la demande en révision 
est fondée sur une des causes visées à l’article 443, 3o, du Code d’instruction crimi-
nelle, à savoir un fait survenu depuis la condamnation ou une circonstance que le 
demandeur n’a pas été à même d’établir lors du procès, il faut, conformément à l’ar-
ticle 445, alinéas 3 et 4 du Code d’instruction criminelle, que la cour d’appel désignée 
par la Cour instruise la demande aux fins de vérifier si les faits articulés à l’appui 
de la demande en révision paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu 
de procéder à la révision ; la cour d’appel désignée ne doit, dès lors, pas examiner 
si la chambre de la cour d’appel qui a prononcé la condamnation s’est trompée ou a 
commis un manquement et ne doit pas davantage réexaminer la cause ni contrôler la 
légalité de la condamnation. — Cass., 19 juin 2012, RG P.12.0712.N, Pas., 2012, I, 
no 401.

2. — Requête et renvoi pour avis. — Arrêt de condamnation. — Demande en révi-
sion d’un arrêt de la chambre correctionnelle. — Renvoi pour avis devant la chambre 
civile de la même cour. — Légalité. — Ni l’article 445 du Code’ d’instruction criminelle 
ni aucune autre disposition légale n’excluent qu’une demande en révision d’un arrêt 
d’une chambre correctionnelle d’une cour d’appel fondée sur l’article 443, 3o, de ce 
même code soit examinée par la chambre civile de cette même cour d’appel. — Cass., 
19 juin 2012, RG P.12.0712.N, Pas., 2012, I, no 401.

3. — Requête et renvoi pour avis. — Arrêt de condamnation. — Demande en révi-
sion d’un arrêt de la chambre correctionnelle. — Renvoi pour avis devant la chambre 
civile de la même cour. — Appréciation par des conseillers qui n’ont pas été impli-
qués dans la condamnation. — Conséquence. — La circonstance qu’une demande en 
révision d’une condamnation prononcée par une chambre correctionnelle d’une cour 
d’appel, fondée sur l’article 443, 3o, du Code d’instruction criminelle, est examinée 
par les membres de la chambre civile de cette même cour d’appel, qui n’étaient pas 
impliqués dans la condamnation, ne peut faire naître une apparence de partialité ou 
de dépendance dans le chef du demandeur et de l’opinion publique. — Cass., 19 juin 
2012, RG P.12.0712.N, Pas., 2012, I, no 401.

ROULAGE

Loi relative à la police de la circulation routière
Dispositions légales

Article 33.
Article 33, 2

Article 34
Article 38
Article 42
Article 46
Article 59
Article 62
Article 65
Article 67

Article 67ter

Code de la route du 01‑12‑1975
Dispositions réglementaires

Article 5
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Article 11
Article 12

Article 12, § 1er

Article 12, § 4
Article 16

Article 16, § 3
Article 19

Article 16, § 1er

Article 16, § 3
Article 60
Article 68
Article 77

Divers

loi Relative à la police de la ciRculation RoutièRe

Dispositions légales

Article 33

Article 33, § 2

1. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 33. — Article 33.2. — Délit de fuite. — Éléments constitutifs. — L’application 
de l’article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation 
routière n’exige pas que le conducteur qui, sachant que son véhicule a causé ou occa-
sionné un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations 
utiles, sache, de surcroît, que l’accident a entraîné pour autrui des coups, des bles-
sures ou la mort. — Cass., 6 novembre 2012, RG P.12.0363.N, Pas., 2012, I, no 595.

Article 34

2. — 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. — 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 ana-
lyse 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’utilisa-
tion des appareils employés. (L. du 16 mars 1968, art. 59, § 4) — Cass., 11 décembre 
2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, no 678.

3. — 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. — L’inobservation de toute formalité 
prescrite par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appa-
reils d’analyse de l’haleine ou de tests sanguins employés ne constitue 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 également requis que la pres-
cription inobservée vise à garantir la qualité intrinsèque de la preuve spécialement 
réglementée par la loi. (L. du 16 mars 1968, art. 59, § 4 ; A.R. du 21 avril 2007, art. 24 
et 3.2.2 de son annexe 2) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, 
no 678.
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4. — 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. — 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’ana-
lyse de l’haleine, 3.2.1 et 3.2.2 de l’annexe 2 dudit arrêté royal, qui concernent uni-
quement les conditions auxquelles sont soumis les embouts afin d’empêcher l’inspi-
ration 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 prescription prévoyant le 
changement des embouts à chaque mesurage ait pour objectif de garantir la valeur 
intrinsèque de la preuve spécialement réglementée par la loi. — Cass., 11 décembre 
2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, no 678.

5. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 34. — Imprégnation alcoolique. — Analyse d’haleine. — Seconde analyse. — 
Délai d’attente de quinze minutes. — Condition. — En cas de seconde analyse d’ha-
leine, 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 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) — Cass., 12 décembre 2012, 
RG P.12.1244.F, Pas., 2012, I, no 685.

Article 38

6. — Loi relative à la police de la ciruclation routière. — Dispositions légales. — 
Article 38. — Article 38, § 5. — Déchéance du droit de conduire. — Coupable titu-
laire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. — Permis de conduire obtenu 
à l’étranger. — Permis de conduire étranger converti en permis de conduire belge. — 
Conséquence. — L’article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière, ne comporte pas d’exception pour le titulaire depuis plus de deux 
ans d’un permis de conduire obtenu à l’étranger et converti en permis de conduire 
belge. — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1859.N, Pas., 2012, I, no 321.

7. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 38. — Déchéance du droit de conduire. — Titu laire depuis moins de deux ans 
du permis. — Mesure de sûreté. — Droits de l’homme. — Procès équitable. — Accu-
sation. — Information. — La circonstance aggravante légale, dont la personne pour-
suivie doit être préalablement informée de manière à pouvoir s’en défendre, est celle 
qui est susceptible d’augmenter la peine applicable à l’infraction ; tel n’est pas le cas 
de l’état dans lequel elle comparaît devant le juge et qui ne peut ou doit légalement 
entraîner qu’une mesure de sûreté consécutive à la peine, comme la subordination de 
la réintégration du droit de conduire à la réussite de l’examen théorique du permis de 
conduire. (Conv. D.H., art. 6, § 3, a. ; L. coord. du 16 mars 1968, art. 38, § 5) — Cass., 
17 octobre 2012, RG P.12.0732.F, Pas., 2012, I, no 538.

Article 42

8. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 42. — Déchéance du droit de conduire pour incapacité physique. — Nature. — 
Mesure non infligée par le premier juge. — Mesure infligée en degré d’appel. — Condi-
tion. — Unanimité. — Quoique la déchéance du droit de conduire pour incapacité 
physique soit une mesure de sûreté et non pas une peine, la juridiction d’appel ne 
peut prononcer cette mesure, qui n’a pas été infligée par le premier juge, qu’à l’unani-
mité de ses membres. — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0868.N, Pas., 2012, I, no 17.
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Article 46

9. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 46. — Déchéance du droit de conduire. — Remise du permis de conduire au 
greffe. — Perte prétendue du permis de conduire. — Conséquence. — Il ressort des 
articles 50 et 67, 1o, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire 
que la prétendue perte du permis de conduire ne dispense pas celui qui est frappé 
d’une déchéance du droit de conduire, de l’obligation, conformément à l’article 67, 
1°, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, de faire parvenir au greffier de la juridiction 
qui a rendu la décision le permis de conduire ou le duplicata qui en tient lieu, sans 
que l’omission d’avoir demandé un duplicata le dispense de cette obligation. — Cass., 
3 janvier 2012, RG P.11.0933.N, Pas., 2012, I, no 5.

Article 59

10. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 59. — Article 59, § 4. — Appareils utilisés pour le test de l’haleine et pour 
l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par le Roi. — Fixation des modalités particu-
lières d’utilisation. — Approbation de modèle. — Inspection générale de Métrologie. — 
Compétence. — Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’en vertu de l’article 4, 
alinéa 3, juncto article 4, alinéa 6, de l’arrêté royal du 18 février 1991, l’Inspection 
générale de la Métrologie délivre elle-même une approbation de modèle sur la base 
des essais auxquels elle a elle-même procédé. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1370.N, 
Pas., 2012, I, no 194.

11. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 59. — Article 59, § 4. — Appareils utilisés pour le test de l’haleine et pour 
l’analyse de l’haleine. — Modalités fixées par le Roi. — Fixation des modalités parti-
culières d’utilisation. — Arrêtés royaux des 18 février 1991 et 21 avril 2007. — Appli-
cation. — L’article 29 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test 
et aux appareils d’analyse de l’haleine abroge l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif 
aux appareils de test de l’haleine qui détectent le niveau d’imprégnation alcoolique 
dans l’air alvéolaire expiré, ainsi que l’annexe ; cela vaut aussi en ce qui concerne les 
appareils qui étaient approuvés en vertu de l’arrêté royal abrogé lors de l’entrée en 
vigueur de l’arrêté royal du 21 avril 2007 et pour lesquels l’approbation de modèle 
reste valable jusqu’au 31 décembre 2012 ; il n’est pas contradictoire de décider, d’une 
part, que l’appréciation des marges d’erreur doit être faite sur la base de l’arrêté 
royal du 21 avril 2007 et de constater, d’autre part, que l’arrêté royal abrogé du 
18 février 1991 contient une disposition spécifique prévoyant d’arrondir le résultat de 
l’analyse. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1661.N, Pas., 2012, I, no 195.

12. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 59. — Imprégnation alcoolique. — Test et analyse de l’haleine. — Erreur dans 
la citation du texte de la norme applicable. — Analyse de l’haleine. — Valeur pro-
bante. — L’erreur dans la citation du texte de la norme applicable au test de l’ha-
leine n’ôte pas à l’analyse de l’haleine sa valeur probante légale s’il apparaît que les 
formes garantissant la qualité intrinsèque de la preuve et prévues par l’arrêté royal 
en vigueur à la date des faits, ont été respectées. (A.R. du 16 mars 1968 portant 
coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, art. 59 ; A.R. du 
21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse d’haleine) — 
Cass., 4 avril 2012, RG P.11.1869.F, Pas., I, no 216.

13. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 59. — Imprégnation alcoolique. — Test et analyse de l’haleine. — Protocole de 
mesure. — Résultat de l’analyse. — Texte « bon fonctionnement vérifié ». — La mention 
« bon fonctionnement vérifié » apposée sur le ticket d’analyse de l’haleine ne doit pas 
apparaître deux fois à peine de déchéance de la valeur probante légale de l’analyse ; 
cette mention indiquée après le résultat de l’analyse de l’haleine satisfait à l’exi-
gence réglementaire. (A.R. du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives 
à la police de la circulation routière, art. 59 ; A.R. du 21 avril 2007 relatif aux appa-
reils de test et aux appareils d’analyse d’haleine, art. 3.10, annexe 2) — Cass., 4 avril 
2012, RG P.11.1869.F, Pas., I, no 216.



 ROULAGE 2929

14. — 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. — 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 ana-
lyse 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’utilisa-
tion des appareils employés. (L. du 16 mars 1968, art. 59, § 4) — Cass., 11 décembre 
2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, no 678.

15. — 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. — L’inobservation de toute formalité 
prescrite par les dispositions fixant les modalités particulières d’utilisation des appa-
reils d’analyse de l’haleine ou de tests sanguins employés ne constitue 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 également requis que la pres-
cription inobservée vise à garantir la qualité intrinsèque de la preuve spécialement 
réglementée par la loi. (L. du 16 mars 1968, art. 59, § 4 ; A.R. du 21 avril 2007, art. 24 
et 3.2.2 de son annexe 2) — Cass., 11 décembre 2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, 
no 678.

16. — 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. — 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’ana-
lyse de l’haleine, 3.2.1 et 3.2.2 de l’annexe 2 dudit arrêté royal, qui concernent uni-
quement les condi tions auxquelles sont soumis les embouts afin d’empêcher l’inspi-
ration 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 prescription prévoyant le 
changement des embouts à chaque mesurage ait pour objectif de garantir la valeur 
intrinsèque de la preuve spécialement réglementée par la loi. — Cass., 11 décembre 
2012, RG P.12.0467.N, Pas., 2012, I, no 678.

17. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 59. — Imprégnation alcoolique. — Analyse d’haleine. — Seconde analyse. — 
Délai d’attente de quinze minutes. — Condition. — En cas de seconde analyse d’ha-
leine, 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 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) — Cass., 12 décembre 2012, 
RG P.12.1244.F, Pas., 2012, I, no 685.

Article 62

18. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 62. — Procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. — Preuve 
contraire. — Preuve en possession des autorités. — Droits de la défense. — Refus d’ac-
cès à la preuve. — Conséquence. — Le prévenu peut fournir la preuve contraire des 
constatations d’une infraction par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du 
contraire par toutes voies de droit ; lorsque la preuve contraire éventuelle se trouve 
en possession des autorités et que le prévenu se voit dénier l’accès à cette preuve, le 
ministère public est tenu d’apporter son concours à la production de cette preuve en 
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justice (Solution implicite). — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0251.F, Pas., 2012, I, 
no 402.

19. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 62. — Procès-verbal de constatation d’une infraction. — Foi due jusqu’à preuve 
du contraire. — Plainte à l’encontre du verbalisateur. — Conséquence. — La seule cir-
constance que l’agent de police qui, en vertu de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 
16 mars 1968 relative à la police de la circu lation routière qui dispose que les agents 
de l’autorité désignés par le Roi pour surveiller l’application de ladite loi et des arrê-
tés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui 
font foi jusqu’à preuve du contraire, a consigné de telles constatations dans un pro-
cès-verbal, fasse l’objet d’une plainte, n’a pas pour conséquence que la preuve du 
contraire soit apportée et ne prive pas davantage le procès-verbal de sa valeur pro-
bante particulière. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0149.N, Pas., 2012, I, no 443.

20. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 62. — Valeur probante du procès-verbal dressé par une personne compétente. — 
Limite. — La valeur probante particulière du procès-verbal visée à l’article 62, 
alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 
s’attache uniquement aux constatations de fait établies par la personne compétente 
et non à la véracité des déclarations faites ou à l’authenticité des faits qui lui ont été 
rapportés. — Cass., 23 octobre 2012, RG P.12.0299.N, Pas., 2012, I, no 554.

21. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 62. — Excès de vitesse. — Preuve. — Constatations par des appareils fonc-
tionnant automatiquement. — Autres éléments de preuve. — Prise en compte par le 
juge. — Condition. — Obligation d’établir la vitesse précise. — À moins qu’ils ne soient 
constatés par les appareils fonctionnant automatiquement et que l’article 62 de la loi 
relative à la police de la circulation routière les soumette dès lors à un mode spécial 
de preuve, les dépassements de la vitesse légalement autorisée sont appréciés en fait 
par le juge pénal, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis et que 
les parties ont pu librement contredire ; la seule circonstance qu’il n’établit pas la 
mesure précise de ce dépassement, n’empêche pas le juge d’apprécier l’existence ou 
non de la prévention. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1054.F, Pas., 2012, I, 
no 643.

Article 65

22. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 65. — Infraction exclue du champ d’application de cette disposition. — Appli-
cation de la transaction pénale prévue par le Code d’instruction criminelle. — La 
procédure de transaction pénale prévue par l’article 216bis du Code d’instruction cri-
minelle, qui permet l’extinction de l’action publique moyennant notamment le paie-
ment d’une somme d’argent, est applicable en cas d’excès de vitesse de plus de trente 
kilomètres par heure dans une agglomération. — Cass., 20 juin 2012, RG P.12.0251.F, 
Pas., 2012, I, no 402.

Article 67

Article 67ter

23. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 67. — Article 67ter. — Véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne 
morale. — Procès-verbal. — Demande de renseignements. — Audition de la personne 
responsable du véhicule. — Communication de renseignements. — Délai. — Point de 
départ. — Lorsqu’une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière 
a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale, 
l’audition de la personne responsable dudit véhicule par la police, au cours de laquelle 
il lui a été demandé qui conduisait le véhicule le jour des faits, peut correspondre 
à la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal envoyé ; si cette 
personne n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est tenue de communi-
quer l’identité du conducteur dans le délai de quinze jours après cette audition. (Loi 
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relative à la police de la circulation routière, art. 67ter) — Cass., 25 janvier 2012, RG 
P.11.0856.F, Pas., 2012, I, no 65.

24. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — 
Article 67. — Article 67ter. — Véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne 
morale. — Lieu de l’infraction. — L’infraction prévue à l’article 67ter, de la loi rela-
tive à la police de la circulation routière est réputée consommée lorsque l’identifica-
tion du contrevenant n’est pas établie, de sorte que le lieu de l’infraction est celui où 
la communication prescrite par la disposition légale précitée doit être reçue. — Cass., 
25 janvier 2012, RG P.11.0856.F, Pas., 2012, I, no 65.

code de la Route du 01-12-1975

Dispositions réglementaires

Article 5

25. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 5. — Signalisation routière. — Dimensions et conditions particulières de place-
ment. — Possibilité d’annonce d’une signalisation routière. — Appréciation des auto-
rités. — Condition. — Il résulte des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code de la route que 
la possibilité d’annoncer une signalisation routière au sens de l’article 68.2 du Code 
de la route, et l’appréciation des autorités que cette possibilité implique, n’existent 
que si leurs conditions de placement n’ont pas été prévues par la réglementation prise 
en exécution de l’article 60.2 du Code de la route. L’article 9.9.3° de l’arrêté minis-
tériel du 11 octobre 1976, pris en exécution de l’article 60.2 du Code de la route, 
qui dispose que lorsqu’une limitation de vitesse est instaurée hors agglomération, le 
premier signal C43 est annoncé par signal identique, complété par un panneau addi-
tionnel de type I a de l’annexe 2 audit arrêté, lorsque la différence entre la vitesse 
maximale autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h, 
implique que, le cas échéant, l’autorité a l’obligation d’annoncer d’abord le signal, 
sans avoir aucune possibilité d’appréciation à cet égard. — Cass., 10 janvier 2012, 
RG P.11.1116.N, Pas., 2012, I, no 19.

Article 11

26. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 11. — 
Excès de vitesse. — Preuve. — Constatations par des appareils fonctionnant automa-
tiquement. — Autres éléments de preuve. — Prise en compte par le juge. — Condi-
tion. — Obligation d’établir la vitesse précise. — À moins qu’ils ne soient constatés 
par les appareils fonctionnant automatiquement et que l’article 62 de la loi relative à 
la police de la circulation routière les soumette dès lors à un mode spécial de preuve, 
les dépassements de la vitesse légalement autorisée sont appréciés en fait par le juge 
pénal, sur la base des éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont 
pu librement contredire ; la seule circonstance qu’il n’établit pas la mesure précise de 
ce dépassement, n’empêche pas le juge d’apprécier l’existence ou non de la préven-
tion. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1054.F, Pas., 2012, I, no 643.

27. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — Article 11. — 
Excès de vitesse. — Constatations fondées sur les indications d’un tachymètre. — Admis-
sibilité. — Condition. — Aucune disposition légale n’interdit au juge de déduire la 
vitesse d’un véhicule des constatations faites par un agent compétent fondées notam-
ment sur les indications d’un tachymètre ; ne constituant pas légalement un mode spé-
cial de preuve, cet instrument de mesure n’est pas soumis aux vérifications imposées 
par l’article 16 de la loi du 16 juin 1970 relative aux unités, étalons et instruments de 
mesure. — Cass., 28 novembre 2012, RG P.12.1054.F, Pas., 2012, I, no 643.
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Article 12

Article 12, § 1er

28. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 12. — Article 12, § 1er. — Obligation de céder le passage au conducteur priori-
taire. — Portée. — Visibilité entravée en raison de la disposition des lieux. — Consé-
quence. — Lorsque le conducteur tenu de céder le passage à celui qui circule sur la 
voie abordée ne peut, en raison de la disposition des lieux, s’assurer de la présence 
d’un conducteur sur cette voie qu’en s’y engageant, il peut s’avancer sur celle-ci dans 
la mesure strictement indispensable et avec la prudence requise pour le faire sans 
risque d’accident, eu égard au comportement prévisible d’un conducteur prioritaire 
éventuel ; ce n’est que lorsque le conducteur débiteur de priorité s’est avancé sur la 
voie prioritaire plus que dans la mesure strictement indispensable pour s’assurer de 
la présence d’un conducteur sur cette voie, qu’il commet une faute. (Code de la route, 
art. 12) — Cass., 14 mars 2012, RG P.11.1966.F, Pas., 2012, I, no 168.

Article 12, § 4

29. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 12. — Article 12, § 4. — Manœuvre. — Conducteur prioritaire. — Portée. — Si 
l’obligation, imposée par l’article 12, § 4, du Code de la route au conduc teur voulant 
exécuter une manœuvre, de céder le passage aux autres usagers présente un caractère 
général et est indépendante du respect des prescriptions du Code de la route par les 
autres usagers, c’est cependant à la condition que leur survenance ne soit pas impré-
visible) ; cela ne signifie pas que les autres usagers doivent toujours être visibles au 
moment où le conducteur prioritaire commence sa manœuvre, qu’il soit autorisé ou 
non à effectuer celle-ci. — Cass., 3 janvier 2012, RG P.11.0775.N, Pas., 2012, I, no 3.

Article 16

Article 16, § 3

30. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 16. — Article 16, § 3. — Dépassement. — Notion. — Il ne peut y avoir de 
dépassement au sens de l’article 16 du Code de la route que lorsqu’un véhicule en 
dépasse un autre sur la même partie de la voie publique ; dès lors, une motocyclette 
circulant sur une piste cyclable n’effectue pas de dépassement au sens de l’article 16.3 
du Code de la route par rapport aux véhicules qui circulent dans la même direction 
sur la chaussée. (A.R. du 1er décembre 1975, art. 16.3) — Cass., 24 février 2012, RG 
C.11.0058.F, Pas., 2012, I, no 133.

Article 19

Article 19, § 1er

31. — Code de la route du 1er décembre1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 19. — Article 19, § 1er. — Portée. — L’article 19.1 du Code de la route, qui 
prévoit qu’avant de tourner à gauche, il faut s’assurer de pouvoir le faire sans danger 
pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralen-
tissement de ceux qui suivent, et l’article 19.3 dudit Code, qui précise que le conduc-
teur tournant à gauche doit indiquer son intention suffisamment à temps et se porter 
vers la gauche sans gêner les usagers venant en sens inverse, n’autorisent pas le 
conducteur à n’amorcer son déport vers la gauche que dans le carrefour et ne lui per-
mettent pas de retarder jusqu’à cet instant l’allumage des clignoteurs ; l’indication 
du virage à gauche et le déport qui l’accompagne doivent être réalisés suffisamment 
à temps de manière à éviter la mise en danger des autres usagers, ce qui implique 
d’avoir vérifié leur éventuelle survenance. (A.R. du 1er décembre 1975 portant règle-
ment général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique, 
art. 19, §§ 1er et 3) — Cass., 4 avril 2012, RG P.11.2085.F, Pas., I, no 217.
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Article 19, § 3

32. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 19. — Article 19, § 3. — Portée. — L’article 19.1 du Code de la route, qui 
prévoit qu’avant de tourner à gauche, il faut s’assurer de pouvoir le faire sans danger 
pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralen-
tissement de ceux qui suivent, et l’article 19.3 dudit Code, qui précise que le conduc-
teur tournant à gauche doit indiquer son intention suffisamment à temps et se porter 
vers la gauche sans gêner les usagers venant en sens inverse, n’autorisent pas le 
conducteur à n’amorcer son déport vers la gauche que dans le carrefour et ne lui per-
mettent pas de retarder jusqu’à cet instant l’allumage des clignoteurs ; l’indication 
du virage à gauche et le déport qui l’accompagne doivent être réalisés suffisamment 
à temps de manière à éviter la mise en danger des autres usagers, ce qui implique 
d’avoir vérifié leur éventuelle survenance. (A.R. du 1er décembre 1975 portant règle-
ment général sur la police de la circulation routière et l’usage de la voie publique, 
art. 19, §§ 1er et 3) — Cass., 4 avril 2012, RG P.11.2085.F, Pas., I, no 217.

Article 60

33. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 60. — Article 60.2. — Signalisation routière. — Dimensions et conditions par-
ticulières de placement. — Possibilité d’annonce d’une signalisation routière. — Appré-
ciation des autorités. — Condition. — Il résulte des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code 
de la route que la possibilité d’annoncer une signalisation routière au sens de l’ar-
ticle 68.2 du Code de la route, et l’appréciation des autorités que cette possibilité 
implique, n’existent que si leurs conditions de placement n’ont pas été prévues par la 
réglementation prise en exécution de l’article 60.2 du Code de la route. L’article 9.9.3° 
de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, pris en exécution de l’article 60.2 du Code 
de la route, qui dispose que lorsqu’une limitation de vitesse est instaurée hors agglo-
mération, le premier signal C43 est annoncé par signal identique, complété par un 
panneau additionnel de type I a de l’annexe 2 audit arrêté, lorsque la différence entre 
la vitesse maximale autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 
20 km/h, implique que, le cas échéant, l’autorité a l’obligation d’annoncer d’abord le 
signal, sans avoir aucune possibilité d’appréciation à cet égard.— Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.1116.N, Pas., 2012, I, no 19.

34. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 60. — Article 60.2. — Signalisation routière. — Dimensions et conditions 
particulières de placement. — Limitation de vitesse hors agglomération. — Signal 
C43. — Annonce par un signal identique, complété par un panneau additionnel. — 
Condition. — Conséquence. — Il résulte des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code de la 
route que la possibilité d’annoncer une signalisation routière au sens de l’article 68.2 
du Code de la route, et l’appréciation des autorités que cette possibilité implique, 
n’existent que si leurs conditions de placement n’ont pas été prévues par la régle-
mentation prise en exécution de l’article 60.2 du Code de la route. L’article 9.9.3° de 
l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, pris en exécution de l’article 60.2 du Code de 
la route, qui dispose que lorsqu’une limitation de vitesse est instaurée hors agglo-
mération, le premier signal C43 est annoncé par signal identique, complété par un 
panneau additionnel de type I a de l’annexe 2 audit arrêté, lorsque la différence entre 
la vitesse maximale autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 
20 km/h, implique que, le cas échéant, l’autorité a l’obligation d’annoncer d’abord le 
signal, sans avoir aucune possibilité d’appréciation à cet égard. — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.1116.N, Pas., 2012, I, no 19.

Article 68

35. — Code de la route du 01-12-1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 68. — Article 68.2. — Signalisation routière. — Dimensions et conditions par-
ticulières de placement. — Possibilité d’annonce d’une signalisation routière. — Appré-
ciation des autorités. — Condition. — Il résulte des articles 5, 60.2 et 68.2 du Code 
de la route que la possibilité d’annoncer une signalisation routière au sens de l’ar-
ticle 68.2 du Code de la route, et l’appréciation des autorités que cette possibilité 
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implique, n’existent que si leurs conditions de placement n’ont pas été prévues par la 
réglementation prise en exécution de l’article 60.2 du Code de la route. L’article 9.9.3° 
de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, pris en exécution de l’article 60.2 du Code 
de la route, qui dispose que lorsqu’une limitation de vitesse est instaurée hors agglo-
mération, le premier signal C43 est annoncé par signal identique, complété par un 
panneau additionnel de type I a de l’annexe 2 audit arrêté, lorsque la différence entre 
la vitesse maximale autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 
20 km/h, implique que, le cas échéant, l’autorité a l’obligation d’annoncer d’abord le 
signal, sans avoir aucune possibilité d’appréciation à cet égard. — Cass., 10 janvier 
2012, RG P.11.1116.N, Pas., 2012, I, no 19.

Article 77

36. — Code de la route du 1er décembre 1975. — Dispositions réglementaires. — 
Article 77. — Article 77.8. — Marques en damier. — Interdiction de s’arrêter. — 
Portée. — L’interdiction de s’arrêter sur les marques en damier visées par l’article 77.8 
du code de la route ne concerne pas le véhicule qui ne s’y est immobilisé que dans le 
cadre du redoublement de prudence que lui imposent tant le feu clignotant que la 
visibilité réduite en raison de la disposition des lieux dont il bénéficie ; cette inter-
diction ne saurait avoir pour effet d’empêcher le passage ou de forcer l’automobiliste 
placé dans de telles conditions à fran chir les voies d’un seul trait. (Code de la route, 
art. 77.8) — Cass., 14 mars 2012, RG P.11.1966.F, Pas., 2012, I, no 168.

diveRs

37. — Divers. — Déchéance du droit de conduire. — Remise du permis de conduire 
au greffe. — Perte prétendue du permis de conduire. — Conséquence. — Il ressort des 
articles 50 et 67, 1o, de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire 
que la prétendue perte du permis de conduire ne dispense pas celui qui est frappé 
d’une déchéance du droit de conduire, de l’obligation, conformément à l’article 67, 
1°, de l’arrêté royal du 23 mars 1998, de faire parvenir au greffier de la juridiction 
qui a rendu la décision le permis de conduire ou le duplicata qui en tient lieu, sans 
que l’omission d’avoir demandé un duplicata le dispense de cette obligation. — Cass., 
3 janvier 2012, RG P.11.0933.N, Pas., 2012, I, no 5.

38. — Divers. — Circulation routière des véhicules exceptionnels. — Convoi. — 
Notion. — Droit de tous les véhicules du convoi de suivre le premier véhicule. — Droit 
de dégager le carrefour. — Conditions. — Lorsque le premier véhicule d’un convoi, 
c’est-à-dire l’ensemble composé du véhicule exceptionnel et des véhicules accompa-
gnateurs ou auxiliaires, fran chit un feu vert, l’ensemble des véhicules du convoi ont 
le droit de le suivre et de dégager le carrefour, à la condition que le reste de la circu-
lation qui est arrêté par un feu rouge, soit maintenu à l’arrêt par un coordinateur de 
circulation ou un accompagnateur. (AR du 2 juin 2010, art. 2, § 1er, 10°, 27, al. 1er et 
2 et 28, 1°) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1552.N, Pas., 2012, I, no 182.

39. — Divers. — Excès des poids maximums autorisés ou des poids sous les essieux 
maximums autorisés. — Dégâts au revêtement routier. — Élément matériel. — Preuve. — 
Le dépassement des masses maximales autorisés sous les essieux est sanctionné en 
raison des dégâts au revêtement routier qu’il entraîne et l’élément matériel de l’in-
fraction est prouvé lorsque le dépassement des masses maximales sous les essieux est 
établi ; la preuve contraire du fait que le revêtement n’a pas subi de dégâts ne peut ou 
ne doit pas pouvoir être apportée. (Art. 56, al. 1er, Décret du 19 décembre 1998 conte-
nant diverses mesures d’accompagnement du budget 1999) — Cass., 15 mai 2012, RG 
P.11.1958.N, Pas., 2012, I, no 304.

40. — Divers. — Dégâts au revêtement routier. —Excès des poids maximums autori-
sés ou des poids sous les essieux maximums autorisés. — Culpabilité du donneur d’ordre 
et du chargeur. — Conditions. — Culpabilité de l’usager économique ou du propriétaire 
du véhicule. — L’article 57, § 3, du Décret du 19 décembre 1998 contenant diverses 
mesures d’accompagnement du budget 1999 qui dispose que le donneur d’ordre et le 
chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales des §§ 1er et 2, s’ils ont 
donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction à 
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l’article 56, précise dans quels cas le donneur d’ordre et le chargeur sont punissables 
du chef de l’infraction visée à l’article 56, mais n’exclut pas que d’autres, tels que 
l’usager économique ou le propriétaire du véhicule sous la direction duquel le conduc-
teur circule sur la voie publique puissent aussi être punissables du chef d’infraction à 
l’article 56 dudit décret. — Cass., 15 mai 2012, RG P.11.1958.N, Pas., 2012, I, no 304.

S

SAISIE

Généralités

Saisie conservatoire

Saisie‑exécution

Divers

généRalités

1. — Généralités. — Demandes devant le juge des saisies. — Indemnité de procé-
dure. — Demande appréciable en argent. — Notion. — Les demandes qui ont trait 
aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution qui sont portées, conformément à 
l’article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, devant le juge des saisies et qui ont trait 
à la légalité ou la régularité de l’exécution et non à la chose même, ne sont pas des 
demandes appréciables en argent. — Cass., 12 janvier 2012, RG C.10.0683.N, Pas., 
2012, I, no 33.

2. — Généralités. — Saisie-arrêt. — Contrat d’entreprise. — Sous-traitant. — Action 
directe. — Action directe intentée postérieurement à la saisie-arrêt. — Conséquence. — 
Dès la réception de l’acte contenant une saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se 
dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie ; cette règle reste applicable 
en cas d’action directe intentée postérieurement. (C. civ., art. 1798, al. 1er ; C. jud., 
art. 1451 et 1540) — Cass., 20 janvier 2012, RG C.10.0135.F, Pas., 2012, I, no 60.

3. — Généralités. — Exécution d’une décision judiciaire. — Décision du juge des 
saisies à propos du caractère exécutoire. — Demande d’interprétation ou de rectifica-
tion. — Compétence du juge. — Les décisions du juge des saisies relatives au caractère 
exécutoire d’une décision judiciaire qui est mise à exécution, ne portent pas préjudice 
à la cause même ; elles ne portent pas atteinte à la compétence du juge qui prend 
connaissance d’une demande de rectification ou d’interprétation. (C. jud., art. 793 
et 1489, al. 2) — Cass., 16 février 2012, RG C.11.0157.N, Pas., 2012, I, no 115.

saisie conseRvatoiRe

4. — Saisie conservatoire. — Matière répressive. — Juge d’instruction. — Avantage 
patrimonial tiré d’une infraction. — Biens immobiliers. — Saisie immobilière conser-
vatoire. — Réquisitoire. — Motivation. — Obligation. — Le juge d’instruction peut 
saisir un immeuble dont il existe des raisons de penser qu’il constitue, dans le patri-
moine de la personne soupçonnée, un bien dont la valeur équivaut à celle des avan-
tages patrimoniaux tirés directement de l’infraction ou un bien substitué à ceux-ci ; le 
réquisitoire du juge d’instruction commettant un huissier de justice afin de procéder 
à la signification d’une telle saisie doit indiquer non seulement l’estimation du mon-
tant du produit supposé de l’infraction mais également les indices sérieux et concrets 
motivant la saisie, c’est-à-dire les éléments conduisant à penser qu’une infraction 
aurait été commise et que le suspect en aurait retiré un avantage patrimonial ; il doit 
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également indiquer de manière concrète sur la base de quelles données du dossier 
répressif, le magistrat saisissant en arrive à déterminer un montant correspondant 
à un avantage patrimonial présumé ; cette motivation est une forme substantielle 
(C.I.cr., art. 35bis, 35ter et 89) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1411.F, Pas., 2012, 
I, no 25.

5. — Saisie conservatoire. — Juge des saisies. — Compétence. — Demande sous-
jacente. — Le juge des saisies appelé à statuer sur la légalité et la régularité d’une 
saisie conservatoire, ne peut plus décider que la créance sous-jacente à cette saisie est 
certaine, liquide et exigible lorsque cette créance a déjà été rejetée comme non-fon-
dée par le juge du fond. (C. jud., art. 1395, al. 1er) — Cass., 12 janvier 2012, RG 
C.10.0660.N, Pas., 2012, I, no 31.

6. — Saisie conservatoire. — Créance maritime. — Navire. — Cession. — Pas de 
droit de suite au titre de créancier hypothécaire ou privilégié. — Lorsque le navire 
auquel la créance maritime se rapporte est cédé postérieurement à la naissance de 
cette créance, le créancier qui ne dispose pas d’un droit de suite sur ce navire au titre 
de créancier hypothécaire ou privilégié ne peut pas pratiquer une saisie conservatoire 
sur ce navire. (Conv. du 10 mai 1952, art. 3.1° et C. jud., art. 1469, § 1er) — Cass., 
9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.

7. — Saisie conservatoire. — Navire. — Cession. — Saisissant. — Opposabilité. — 
La cession d’un navire n’est opposable au saisissant que si elle est opposable aux tiers 
en vertu du droit applicable. (Conv. du 10 mai 1952, art. 3.1° et C. jud., art. 1469, 
§ 1er) — Cass., 9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, I, no 99.

8. — Saisie conservatoire. — Navire. — Nationalité étrangère. — Validité. — 
Conditions. — La validité de la saisie conservatoire d’un navire de nationalité étran-
gère pratiquée en Belgique ne dépend pas de l’observation des formalités de publicité 
requises par l’État du pavillon concerné pour la saisie. (Conv. du 10 mai 1952, art. 6, 
al. 2 et C. jud., art. 1472, al. 3) — Cass., 9 février 2012, RG C.11.0486.N, Pas., 2012, 
I, no 99.

9. — Saisie conservatoire. — Droits de propriété intellectuelle. — Saisie en matière 
de contrefaçon. — Description. — Mesures de saisie. — Appréciation plus sévère. — 
Compatibilité avec la directive 2004/48/CE. — Lorsque, outre la description, des 
mesures de saisie sont aussi réclamées le juge est tenu de les apprécier de manière 
plus sévère ; ces conditions plus sévères en vue de l’octroi de mesures de saisie sont 
manifestement compatibles avec la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. 
(C jud., art. 1369bis/1, § 3 et 5, Directive 2004/48/CEE du Parlement Européen et 
du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 
art. 9.1.b et 9.3.) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0393.N, Pas., 2012, I, no 261.

10. — Saisie conservatoire. — Droits de propriété intellectuelle. — Saisie en matière 
de contrefaçon. — Description. — Mesures de saisie. — Conditions. — Respect. — 
Moment. — Tierce opposition. — Appréciation par le juge. — Modalités. — Le res-
pect des conditions requises pour obtenir des mesures de description ou pour obte-
nir, outre la description, des mesures de saisie doit être constaté au moment où ces 
mesures sont ordonnées ; le juge statuant sur tierce opposition ne peut déduire le res-
pect de ces conditions d’éléments obtenus ensuite des mesures de description et de 
saisie ordonnées. (C. jud., art. 1369bis/1, § 3 et 5) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0393.N, 
Pas., 2012, I, no 261.

11. — Saisie conservatoire. — Matière répressive. — Juge d’instruction. — Avan-
tage patrimonial tiré d’une infraction. — Réquisitoire de saisie. — Motivation. — 
Notion. — Le magistrat saisissant doit indiquer les données concrètes de la cause 
sur le fondement desquelles un montant, correspondant à un avantage patrimonial, 
a pu être estimé ; l’instruction n’étant pas nécessairement terminée au moment où le 
magistrat instructeur procède, à titre conservatoire, à la saisie d’un bien, la légalité 
de celle-ci ne saurait être subordonnée à la démonstration mathématique du montant 
de l’actif illégal, à l’exposé détaillé des méthodes de calcul utilisées, à l’individuali-
sation des avantages patrimoniaux recueillis par chacune des personnes soupçonnées 
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de participation à une même activité délictueuse, ou à la délimitation, infraction par 
infraction, des gains produits par chacune de celles-ci. (C.I.cr., art. 35bis, 35ter et 
89) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.12.1052.F, Pas., 2012, I, no 613.

saisie-exécution

12. — Saisie-exécution. — Saisie-exécution d’un bien immeuble. — Vente publique. — 
Dernière et meilleure offre. — Adjudication définitive par le notaire. — Modalités. — 
Les dispositions des articles 1586, 1587 et 1589 du Code judiciaire n’excluent pas 
que lors de l’adjudication de la dernière enchère et meilleure offre le notaire déclare 
subordonner l’adjudication définitive à un examen immédiat et sommaire de l’iden-
tité et de la solvabilité de l’enchérisseur. (C. jud., art. 1586, 1587 et 1589) — Cass., 
29 mars 2012, RG C.11.0366.N, Pas., 2012, I, no 207.

13. — Saisie-exécution. — Biens saisis avant le jugement déclaratif de la faillite. — 
Vente forcée. — Poursuite pour le compte de la masse. — Conditions. — 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. — Cass., 18 décembre 2012, RG P.12.0163.N, Pas., 
2012, I, no 697.

diveRs

14. — Divers. — Créancier d’aliments. — Protection. — Insaisissabilité des reve-
nus. — Conséquence. — La protection que les créanciers d’aliments puisent dans le 
second alinéa de l’article 1412 du Code judiciaire et qui leur permet d’être payés avant 
les autres créanciers sur les revenus visés aux articles 1409 et suivants du même Code 
est sans lien avec l’insaisissabilité de ces revenus. (C. jud., art. 1412, al. 2) — Cass., 
10 février 2012, RG F.11.0019.F, Pas., 2012, I, no 103.

15. — Divers. — Créancier d’aliments. — Protection. — Débiteur. — Demande de 
reconnaissance d’insaisissabilité des revenus. — Défaut. — Incidence. — Les créan-
ciers d’aliments bénéficient de la protection du second alinéa de l’article 1412 du 
Code judiciaire sur les revenus visés à l’article 1409bis de ce Code même si le débiteur 
n’a pas formé, conformément à l’article 1408, § 3, une demande tendant à ce qu’il soit 
reconnu que les revenus en question constituent des revenus insaisissables. (C. jud., 
art. 1408, § 3) — Cass., 10 février 2012, RG F.11.0019.F, Pas., 2012, I, no 103.

16. — Divers. — Matière répressive. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale. — 
Saisie des biens visés à l’article 42, 3° du Code pénal. — Absence d’indication. — 
Conséquence. — Le défaut d’indication que les biens saisis sont des objets visés à 
l’article 42, 3°, du Code pénal, n’implique pas en soi une violation des articles 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.2 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni une violation de la pré-
somption d’innocence prévue par ces dispositions (CEDH, art. 6.2, PIDCP, art. 14, 
C.I.Cr., art. 35, 35bis, 35ter et 89) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1952.N, Pas., 
2012, I, no 184.

17. — Divers. — Matière répressive. — Saisie en vue d’une confiscation spéciale 
ou en vue de la manifestation de la vérité. — Formalités légales. — Violation. — Nul-
lité. — Condition. — L’indication des motifs en vue de l’estimation du produit sup-
posé de l’infraction et des indices sérieux et concrets motivant la saisie ne constitue 
ni une formalité substantielle ni une formalité prescrite à peine de nullité ; le non-res-
pect de ces formalités entraîne uniquement la nullité s’il y a violation des droits de la 
défense. (C.I.Cr., art. 35, § 1er, 35ter et 89) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1952.N, 
Pas., 2012, I, no 184.
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SECRET PROFESSIONNEL

1. — Pièces confidentielles. — Saisie par le juge d’instruction. — Conditions. — La 
confidentialité d’une pièce susceptible d’établir l’existence d’un crime ou d’un délit 
ne fait pas obstacle, en soi, à sa saisie par un juge d’instruction dans le respect des 
formes légales et substantielles régissant la validité d’un tel acte. — Cass., 11 janvier 
2012, RG P.11.0846.F, Pas., 2012, I, no 22.

2. — Juge. — Secret du délibéré. — Étendue. — Les projets de décision rédigés et 
les points de vue adoptés par les juges concernant la décision à prendre relèvent du 
secret du délibéré, même s’ils n’ont pas encore été collégialement tenus en délibéré. 
(C. pén., art. 458) — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

3. — Secret professionnel partagé. — Conditions. — Conséquence. — Celui qui est 
tenu au secret professionnel n’enfreint pas l’article 458 du Code pénal s’il commu-
nique des informations relevant du secret professionnel à des tiers mus par le même 
objectif et pour le compte du même mandant et si cette communication est par ail-
leurs nécessaire et pertinente dans le cadre de la mission du dépositaire du secret. — 
Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

4. — Juge. — Secret professionnel partagé. — Communication nécessaire et perti-
nente dans le cadre de la mission du dépositoire du secret. — Appréciation souveraine 
par le juge du fond. — Le juge apprécie souverainement si la communication d’infor-
mations relevant du secret professionnel est nécessaire et pertinente dans le cadre de 
la mission du dépositaire du secret ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas 
de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent jus-
tifier. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1750.N, Pas., 2012, I, no 166.

5. — Avocat. — Perquisition chez un avocat. — Régularité. — Conditions. — Ni 
l’article 458 du Code pénal, ni l’article 8 Conv.D.H. n’interdisent la saisie et l’uti-
lisation par un juge d’instruction de pièces qui concernent les activités suspectes 
de l’avocat et qui perdent ainsi le caractère confidentiel qu’elles pourraient, le cas 
échéant, revêtir ; la présence du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre qu’il 
a désigné, lors d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat, constitue un usage 
constant afin de veiller à ce que l’instruction et l’éventuelle saisie ne concernent pas 
des pièces soumises au secret professionnel ; il prendra connaissance des pièces que le 
juge d’instruction souhaite examiner ou saisir et donnera son avis sur ce qui relève ou 
non du secret professionnel, mais le juge d’instruction n’est pas lié par le point de vue 
du bâtonnier et décide en dernière instance si un document est saisi ou non. — Cass., 
24 avril 2012, P.12.0064.N, Pas., 2012, I, no 251.

6. — Correspondance entre parties et conseils. — Avocat. — Mandataire judi-
ciaire. — Tuteur ad hoc. — Étendue. — Le secret professionnel relatif à la corres-
pondance entre parties et conseils s’étend, en règle, à tous tiers et ce y compris à 
un mandataire judiciaire comme un tuteur ad hoc qui a été désigné par le juge de 
paix pour une autre partie ; la circonstance que ce mandataire judiciaire de l’autre 
partie est aussi avocat, n’y porte pas atteinte. (C. pén., art. 458) — Cass., 3 mai 2012, 
C.10.0571.N, Pas., 2012, I, no 271.

7. — Médecin. — État de nécessité. — Il n’y a pas violation du secret professionnel 
lorsque le médecin invoque, à bon droit, l’état de nécessité dans lequel il se trouvait. 
(C. pén., art. 458) — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.1936.N, Pas., 2012, I, no 323.

8. — Secret médical. — Violation. — Notion. — Si le médecin a pour obligation de 
taire, sauf cause de justification, l’infrac tion commise par son client et qu’il a décou-
verte en lui donnant des soins, il ne lui est pas interdit en revanche d’informer la 
justice au sujet des faits dont son patient a été la victime. (C. pén., art. 458) — Cass., 
31 octobre 2012, RG P.12.0882.F, Pas., 2012, I, no 582.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Généralités

Travailleurs salariés

Indépendants

généRalités

1. — Généralités. — Charte de l’assuré social. — Indu. — Récupération. — Condi-
tions. — Il ne ressort pas de l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à ins-
tituer « la charte » de l’assuré social que la faculté de renoncer à la récupération de 
l’indu dans les cas prévus sous a, b et c, est nécessairement subordonnée à l’existence 
de conditions déterminées par le comité de gestion et approuvées par le ministre com-
pétent. (L. du 11 avril 1995, art. 22, § 2, a, b et c.) — Cass., 26 novembre 2012, RG 
S.11.0101.N, Pas., 2012, I, no 638.

tRavailleuRs salaRiés

2. — Travailleurs salariés. — Arrêté royal du 5 novembre2002 instaurant une décla-
ration immédiate de l’emploi. — Infractions. — Concours. — Concours idéal. — Amende 
appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard desquels une infraction a 
été commise. — Application. — Condition. — En cas de concours d’infractions punis-
sables d’une amende appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs à l’égard des-
quels l’infraction a été commise l’amende est appliquée autant de fois que le nombre 
total des travailleurs à l’égard desquels l’infraction a été commise ; cette règle ne peut 
être appliquée que dans la mesure où les faits distincts sont similaires, ont la même 
qualification et sont punis par la même disposition légale. (C. pén., art. 65 ; A.R. du 
5 novembre 2002, art. 12bis, § 1er, 1o) — Cass., 3 janvier 2012, RG P.10.1294.N, Pas., 
2012, I, no 1.

3. — Travailleurs salariés. —Entrepreneur enregistré. — Radiation. — Sanction. — 
Nature. — La radiation de l’enregistrement de l’entrepreneur prévu par l’article 9, 
§ 1er, 4o, de l’arrêté royal du 26 décembre 1998, tel qu’il était applicable aux faits, ne 
constitue pas une peine mais est la conséquence de la disparition d’une des conditions 
d’octroi de cet enregistrement, la mesure de radiation s’inscrivant dans la continuité 
du souci initial de prévention et de sûreté publique. (A.R. 26 décembre 1998, art. 2, 
§ 1er, et 9, § 1er, 4o, portant exécution des art. 400, 401, 403, 404 et 406 C.I.R. 1992, 
tel qu’applicable aux faits ; L. 27 juin 1969, art. 30bis) — Cass., 6 février 2012, RG 
C.10.0432.F, Pas., 2012, I, no 86.

indépendants

4. — Indépendant. — Fonctionnaires. — Commune. — Fonction de représenta-
tion. — Mission. — Organisme public ou privé. — Assujettissement. — Statut indé-
pendant. — Conditions. — Il ne résulte pas de l’article 5bis de l’arrêté royal numéro 
38 que la personne désignée par une commune en raison des fonctions qu’elle exerce 
auprès de celle-ci pour la représenter dans un organisme public ou privé, sans être 
chargée d’un mandat, est assujettie au statut social des travailleurs indépendants 
pour l’exercice de cette mission ; encore faut-il que la mission constitue l’exercice en 
Belgique d’une activité professionnelle en raison de laquelle la personne n’est pas 
engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut. (A.R. no 38 du 27 juillet 
1967, art. 5bis) — Cass., 22 octobre 2012, RG S.12.0021.F, Pas., 2012, I, no 553.
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SERVITUDE

1. — Usage du fond servant. — Notion. — Une servitude peut consister en la tolé-
rance de l’usage qui est fait du fond servant. (C. civ., art. 637, 638 et 687) — Cass., 
29 mars 2012, RG C.11.0075.N, Pas., 2012, I, no 205.

2. — Établissement. — Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
et autres par canalisations. — Propriétaire. — Droit à indemnisation. — Le proprié-
taire d’un bien immeuble peut prétendre à l’indemnisation de l’atteinte portée à son 
droit de propriété suite à l’installation sur son fonds d’une installation de trans-
port de gaz constitutive de la servitude visée à l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 
12 avril 1965. (L. du 12 avril 1965, art. 11, al. 1er) — Cass., 28 septembre 2012, RG 
C.12.0020.N, Pas., 2012, I, no 499.

3. — Établissement. — Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux 
et autres par canalisations. — Indemnité. — Action. — Nature. — Conséquence. — 
Prescription. — L’action qui tend à l’indemnisation de l’établissement d’une servi-
tude visée aux articles 11, alinéa 1er, et 13, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 n’est 
pas une action fondée sur une responsabilité sans faute et n’est, dès lors, pas sou-
mise à l’application de la prescription quinquennale. (C. civ., art. 2262bis, § 1er, al. 2 ; 
L. du 12 avril 1965, art. 11, al. 1er et 13, al. 1er) — Cass., 28 septembre 2012, RG 
C.12.0020.N, Pas., 2012, I, no 499.

4. — Servitude discontinue. — Acte de reconnaissance. — Défaut. — Conséquence. — 
Intervention d’une partie. — Valable en tant qu’acte de reconnaissance. — Condition. — 
Pour constituer un acte de reconnaissance d’une servitude discontinue, telle une ser-
vitude de passage, en l’absence de tout autre acte de reconnaissance, l’intervention 
d’une partie doit impliquer un aveu quant à la volonté de reconnaître l’existence de 
la servitude et non la manifestation d’une simple tolérance ou de l’octroi d’un droit 
personnel. (C. civ., art. 688, al. 3, 691, al. 2, et 695) — Cass., 1er octobre 2012, RG 
C.11.0788.N, Pas., 2012, I, no 503.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS

Généralités

Exploit

Pli judiciaire

Étranger

généRalités

1. — Généralités. — Domicile élu. — Destinataire domicilié en Belgique. — Per-
sonne morale. — Siège social en Belgique. — L’article 39, alinéa 1er, du Code judi-
ciaire, n’impose pas la signification ou la notification au domicile élu chez un manda-
taire lorsque le destinataire est domicilié en Belgique ou, pour une personne morale, 
lorsqu’elle y a son siège social. (C. jud., art. 39, al. 1er) — Cass., 12 janvier 2012, RG 
C.10.0639.N, Pas., 2012, I, no 30.

2. — Généralités. — Mode de notification. — Délai. — Point de départ. — Consé-
quence. — Le point de départ du délai est calculé en fonction de la manière dont la 
notification a effectivement eu lieu et indépendamment du mode de notification pres-
crit ; la constatation que la notification a été effectuée par courrier recommandé avec 
accusé de réception, alors que la notification par courrier recommandé était prescrite 
par la loi, n’y déroge pas. (C. jud., art. 53bis, 468, §§ 1er et 3, et 1079, al. 1er) — Cass., 
19 mars 2012, RG D.11.0003.F, Pas., 2012, I, no 180.

3. — Généralités. — Matière répressive. — Citation. — Signification dans une autre 
région linguistique. — Traduction. — Dans une procédure en langue française, la 
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signification d’une citation à un prévenu dans une région linguistique néerlandaise 
peut être faite en français sans être accompagnée d’une traduction en néerlandais, 
lorsque ledit prévenu a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle 
l’acte est rédigé. (L. 15 juin 1935, art. 38, al. 8) — Cass., 9 mai 2012, P.12.0116.F, 
Pas., 2012, I, no 287.

4. — Généralités. — Élection de domicile. — Conséquence. — La disposition suivant 
laquelle, lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et 
la notification peuvent être faites à ce domicile, n’impose pas de faire la signification 
au domicile élu par le mandataire lorsque le destinataire est domicilié en Belgique, 
qu’il y réside ou qu’il y est établi. (C. jud., art. 39, al. 1er) — Cass., 10 mai 2012, 
C.11.0559.N, Pas., 2012, I, no 294.

5. — Généralités. — Décision atta quée. — Signification au siège social. — Pourvoi 
en cassation. — Délai. — Conséquence. — La signification de la décision attaquée au 
siège social d’une société situé en Belgique fait, en principe, courir le délai de trois 
mois prévu pour se pourvoir en cassation. (C. jud., art. 1073) — Cass., 10 mai 2012, 
C.11.0559.N, Pas., 2012, I, no 294.

6. — Généralités. — Créance alimentaire. — Autorisation de percevoir. — Noti-
fication de la décision. — Délai d’appel. — Conditions. — La règle particulière de 
l’article 1253quater, d) du Code judiciaire, suivant laquelle la notification de la déci-
sion constitue le point de départ du délai d’appel, déroge à la règle générale sui-
vant laquelle le délai d’appel prend cours à compter du jour de la signification de 
la décision ; cette règle particulière s’applique à l’autorisation de percevoir visée à 
l’article 203ter du Code civil, lorsqu’elle est introduite en tant que demande auto-
nome ; lorsque l’autorisation de percevoir est requise dans le cadre d’une créance 
alimen taire, cette règle particulière ne s’applique que lorsque l’article 1253quater du 
Code judiciaire est applicable à la créance alimentaire elle-même en vertu de l’alinéa 
1er de cet article ; le délai pour interjeter appel contre un juge ment statuant sur une 
créance alimentaire qui doit être introduite suivant les règles de droit commun et une 
autorisation de percevoir requise simul tanément, ne prend pas cours à compter de 
la notification du jugement mais à compter de sa signification. (C. civ., art. 203ter, 
al. 1er ; C. jud., art. 1253quater, d)) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0640.N, Pas., 
2012, I, no 588.

exploit

7. — Exploit. — Matière répressive. — Jugement par défaut. — Signification. — 
Notion. — La signification d’un jugement par défaut s’entend de la remise, par 
exploit d’huissier ou par une des personnes visées à l’article 645 du Code d’instruc-
tion criminelle, d’une copie conforme et, partant, intégrale de la décision signifiée ; le 
délai d’appel ne court pas à partir d’une significa tion qui ne porte que sur un extrait 
et non sur la totalité du titre. (C.I.cr., art. 203, § 1er et 645 ; C. jud., art. 32, 1o) — 
Cass., 6 juin 2012, RG P.12.0671.F, Pas., 2012, I, no 367.

8. — Exploit. — Personne à qui la copie a été remise. — Identité. — Qualité. — 
Indications erronées. — Mentions. — Erreur. — But assigné par la loi. — Inci-
dence. — Effet. — 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 impu-
table 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. (C. jud., art. 35, al. 2, 43, 
al. 1er, 4o, et 867) — Cass., 3 décembre 2012, RG S.11.0014.F, Pas., 2012, I, no 657.

pli judiciaiRe

9. — Pli judiciaire. — Délai dans lequel il faut se pourvoir. — Règlement collectif de 
dettes. — Notification de la décision. — Mode. — Conséquence. — Le délai pour former 
un pourvoi en cassation contre une décision rendue dans le cadre d’un règlement col-
lectif de dettes n’a pas pris cours lorsqu’il n’apparaît pas des pièces auxquelles la 
Cour peut avoir égard que la notification de la décision attaquée a eu lieu conformé-
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ment à l’article 1675/16 du Code judiciaire. (C. jud., art. 1675/16) — Cass., 2 février 
2012, RG C.11.0093.N, Pas., 2012, I, no 81.

étRangeR

9. — Étranger. — Signification. — Arrangement Belgo-Français du 10 juillet 
2002. — Recouvrement d’impôts. — Application. — Il ne résulte pas de l’Arrange-
ment du 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France 
en matière d’échange de renseignements et de coopération administrative en vue de 
lutter contre l’évasion et la fraude fiscales que cet instrument ne serait pas d’appli-
cation en matière de recouvrement d’impôts. — Cass., 1er juin 2012, RG F.11.0089.F, 
Pas., 2012, I, no 354.

10. — Étranger. — Arrangement Belgo-Français du 10 juillet 2002. — Significa-
tion. — Domicile du signifié. — Connaissance. — Obligation du fisc. — Conséquence. — 
Est légalement justifiée, la décision que la signification du commandement litigieux 
au procureur du Roi est non avenue, dès lors que l’arrêt énonce que l’administra-
tion fiscale est restée en défaut de consulter les services centraux de l’administration 
fiscale française au sujet du domicile du signifié conformément aux dispositions de 
l’Arrangement du 10 juillet 2002 entre les autorités compétentes de la Belgique et de 
la France en matière d’échange de renseignements et de coopération administrative 
en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, et qu’il considère ainsi, par 
une appréciation qui gît en fait, que le demandeur aurait dû connaître le domicile 
ou la résidence ou le domicile élu à l’étranger du signifié. — Cass., 1er juin 2012, RG 
F.11.0089.F, Pas., 2012, I, no 354.

11. — Étranger. — Résidence connue en Belgique. — Connaissance. — Charge de la 
preuve. — Il appartient à la partie qui soutient que la citation aurait dû lui être signi-
fiée à sa résidence en Belgique et non à son domicile à l’étranger comme elle le fut, de 
prouver qu’elle avait au moment de la signification une résidence en Belgique et que 
la partie signifiante la connaissait ou devait la connaître. (C. jud., art. 40, al. 4, et 
870) — Cass., 15 juin 2012, RG C.11.0120.F, Pas., 2012, I, no 388.

LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

1. — Opérateur d’un réseau de communication électronique ou fournisseur d’un service 
de communication électronique. — Opérateur ou fournisseur établi à l’étranger. — Instruc-
tion en matière répressive. — Procureur du Roi. — Demande de concours. — Demande 
envoyée à une adresse établie à l’étranger. — Validité. — La circonstance que le procu-
reur du Roi envoie depuis la Belgique à une adresse établie à l’étranger sa demande 
écrite visée à l’article 46bis du Code d’instruction criminelle, requérant le concours 
d’un opérateur de réseau de communication électronique établi en-dehors du territoire 
belge ou du fournisseur d’un service de communication électronique, n’invalide pas 
cette demande. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.11.1906.N, Pas., 2012, I, no 441.

SOCIÉTÉS

Généralités. Règles communes

Sociétés commerciales
Généralités
Sociétés anonymes
Sociétés en commandite

généRalités. Règles coMMunes

1. — Généralités. — Règles communes. — Liquidation. — Clôture. — Continuité de 
la société liquidée. — But. — Conséquence. — La société liquidée n’est réputée conti-
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nuer à exister que pour se défendre contre les actions intentées en temps utile contre 
la société en liquidation et ne peut introduire des actions en justice ni en diligenter la 
poursuite. (Code des sociétés, art. 183, 194, 195, 198, § 1er) — Cass., 14 février 2012, 
RG P.11.1181.N, Pas., 2012, I, no 106.

2. — Généralités. — Règles communes. — Faute d’un tiers. — Atteinte au patri-
moine de la société. — Demande d’indemnisation. — Droit d’action. — Actionnaires. — 
La société a le droit de réclamer une indemnisation à un tiers par la faute duquel il a 
été porté atteinte au patrimoine de la société ; les actionnaires ne disposent pas d’un 
droit d’action autonome pour ce dommage porté au patrimoine de la société. (C. civ., 
art. 1382 et 1383) — Cass., 23 février 2012, RG C.011.0459.N, Pas., 2012, I, no 131.

3. — Généralités. — Règles communes. — Engagement pris par l’organe d’une 
société. — Engagement au nom et pour le compte de la société. — Condition. — 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. (C. Soc., art. 62) — Cass., 13 décembre 2012, 
RG C.12.0204.F, Pas., 2012, I, no 687.

4. — 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. — 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 person-
nel ou au nom de cette société et, dans ce dernier cas, en a informé le cocontractant. 
(C. Soc., art. 62) — Cass., 13 décembre 2012, RG C.12.0204.F, Pas., 2012, I, no 687.

sociétés coMMeRciales

Généralités

5. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Responsabilité des administrateurs 
ou des gérants. — Défaut de versement du précompte professionnel. — Acte illicite. — 
L’administrateur ou le gérant n’est responsable du dommage résultant d’un acte 
illicite subi par le fisc en raison de l’impossibilité de percevoir le précompte profes-
sionnel que si la décision de ne pas verser ce précompte constitue une infraction à la 
norme générale de diligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; la faute 
commise par l’administrateur ou le gérant et qui concerne le défaut de versement 
du précompte professionnel dans le cadre de la poursuite de l’activité génératrice de 
pertes peut être la cause du dommage subi par le fisc consistant dans le précompte 
profes sionnel qui ne peut être perçu auprès de la société. (C. civ., art. 1382 et 1383) — 
Cass., 21 septembre 2012, RG F.11.0085.N, Pas., 2012, I, no 481.

6. — Sociétés commerciales. — Généralités. — Gérants. — Obligation. — Libération 
du capital. — Action. — Nature. — Prescription. — Délai. — Durée. — L’action 
dirigée contre les gérants en vertu de l’article 111, alinéa 3, de la loi du 13 avril 1995 
ne constitue pas une action tendant à la libération du capital mais une action en res-
ponsabilité qui est soumise au délai de prescription de l’article 198, § 1er, quatrième 
tiret, du Code des sociétés. (L. du 13 avril 1995, art. 111, al. 3 et Code des sociétés, 
art. 198, § 1er, quatrième tiret) — Cass., 12 octobre 2012, RG C.11.0571.N, Pas., 2012, 
I, no 526.

Sociétés anonymes

7. — Sociétés commerciales. — Sociétés anonymes. — Cession d’actions ensuite de 
l’exclusion et du retrait d’actionnaires. — Détermination de la valeur des actions. — 
Moment. — Modalités. — La valeur des actions doit être évaluée au moment où le 
juge en ordonne la cession dès lors que le droit au paiement du prix des actions naît 
au moment du transfert de la propriété ; lors de cette évaluation le juge doit faire 
abstraction tant des circonstances qui ont donné lieu à la demande de transfert des 
actions que du comportement des parties à la suite de cette demande. (Code des socié-
tés, art. 636, al. 1er, 640, al. 1er, 642, al. 1er et 643, al. 1er) — Cass., 5 octobre 2012, RG 
C.11.0398.N, Pas., 2012, I, no 514.
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Sociétés en commandite

8. — Société en commandite. — Commandités. — Responsabilité solidaire. — 
Portée. — Les commandités d’une société en commandite simple sont tenus solidaire-
ment et de manière illimitée au respect des obligations de la société, quels que soient 
leur cause ou le moment où elles sont nées ; le recouvrement d’une dette fiscale auprès 
des commandités ne requiert dès lors pas que cette dette était née au moment où ils 
étaient commandités. (C. civ., art. 1200 ; Code des sociétés, art. 202 et 206, al. 1er) — 
Cass., 24 mai 2012, RG F.11.0014.N, Pas., 2012, I, no 333.

SOLIDARITÉ

1. — Société en commandité. — Commandités. — Responsabilité solidaire. — 
Portée. — Les commandités d’une société en commandite simple sont tenus solidaire-
ment et de manière illimitée au respect des obligations de la société, quels que soient 
leur cause ou le moment où elles sont nées ; le recouvrement d’une dette fiscale auprès 
des commandités ne requiert dès lors pas que cette dette était née au moment où ils 
étaient commandités. (C. civ., art. 1200 ; Code des sociétés, art. 202 et 206, al. 1er) — 
Cass., 24 mai 2012, RG F.11.0014.N, Pas., 2012, I, no 333.

SPORT

1. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. — 
Sanction administrative et pénale. — Interdiction de cumuler. — Concours des procé-
dures administrative et pénale. — Établissement de plusieurs procès-verbaux. — Consé-
quence. — Les articles 35 et 36 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors 
des matches de football visent à empêcher que le contrevenant à une des dispositions 
de la loi soit puni à la fois pénalement et administrativement, mais ne font pas obs-
tacle à ce que plusieurs procès-verbaux soient établis et que ces procès-verbaux pro-
duisent des effets différents. (L. du 21 décembre 1998, art. 35 et 36) — Cass., 21 mai 
2012, RG C.11.0206.N, Pas., 2012, I, no 315.

2. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. — 
Sanction administrative et pénale. — Interdiction de cumuler. — Concours des pro-
cédures administrative et pénale. — Article 35, alinéa 1er. — Procédure administra-
tive entamée avant l’expiration du délai d’un mois. — Conséquence. — L’article 35, 
alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de 
football fait uniquement obstacle à ce que le fonctionnaire compétent impose une 
sanction administrative avant l’expiration du délai d’un mois, mais ne fait pas obs-
tacle à ce que ce fonctionnaire décide au cours de ce délai qu’il y aura lieu d’enta-
mer une procédure administrative. (L. du 21 décembre 1998, art. 35, al. 1er) — Cass., 
21 mai 2012, RG C.11.0206.N, Pas., 2012, I, no 315.

3. — Matches de football. — Sécurité. — Amende administrative. — Interdiction 
de stade. — Appel de la décision du fonctionnaire. — Requête. — Conditions. — Est 
illégal le jugement qui, pour dire le recours contre la décision administrative pro-
nonçant une amende administrative et une interdiction de stade recevable, considère 
que la requête ne devait être ni motivée ni datée. (L. du 21 décembre 1998, art. 31, 
§ 1er, al. 1er et 3 ; C.jud., art. 1034bis et 1034ter, 1o et 4o) — Cass., 8 juin 2012, RG 
C.11.0735.F, Pas., 2012, I, no 375.

SUBROGATION

1. — Assurance automobile obligatoire. — Loi du 21 novembre 1989 relative à 
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. — 
Article 29bis, § 1er, al. 1er. — Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules auto-
moteurs impliqués. — Assureurs. — Victime. — Dommage. — Obligation d’indem-
nisation. — Effet. — Action récursoire. — Étendue. — Lorsque plusieurs véhicules 
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automoteurs sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respec-
tifs doivent indemniser la victime et supporter en principe chacun une partie égale 
de la charge ; celui qui a procédé à l’indemnisation de la victime, dispose d’une action 
récursoire contre les autres assureurs de la responsabilité pour ce qu’il a payé au-delà 
de sa part à la victime. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 4, al. 1er et § 5, C. civ., 
art. 1251, 3°) — Cass., 26 janvier 2012, RG C.11.0318.N, Pas., 2012, I, no 70.

2. — Dommage. — Faute de la victime. — Effet. — Assureur. — Indemnisation 
de la victime. — Action en répétition contre le tiers responsable ou son assureur. — 
Limite. — Partie du dommage dont répond la victime. — Répétition. — Contre tout 
assureur d’un véhicule automoteur impliqué. — Limite. — Lorsque la victime a par-
ticipé au dommage par sa faute, l’assureur d’un véhicule automoteur impliqué qui a 
indemnisé la victime ne peut réclamer l’indemnité versée au tiers responsable ou à 
son assureur qu’à concurrence du montant auquel la victime aurait pu prétendre en 
droit commun, compte tenu du partage de responsabilité ; en vertu de l’article 1251, 
3°, du Code civil, l’assureur peut réclamer à tout assureur d’un véhicule automoteur 
impliqué la partie de l’indemnité versée qui correspond au montant dont la victime 
doit répondre en droit commun, chacun à part égale. — Cass., 26 janvier 2012, RG 
C.11.0318.N, Pas., 2012, I, no 70.

3. — Action publique. — Médiation pénale. — Extinction de l’action publique. — 
Présomption irréfragable de faute de l’auteur de l’infraction. — Victime associé à la 
médiation pénale. — Personne subrogée dans les droits de la victime. — Dans le cadre 
de la médiation pénale, la présomption irréfragable de faute de l’auteur de l’infraction 
joue en faveur de la personne subrogée dans les droits de la victime qui a été associée 
à la médiation pénale. (C.I.cr., art. 216ter, § 4, al. 1er, et 2) — Cass., 17 février 2012, 
RG C.10.0742.F, Pas., 2012, I, no 119.

4. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la circulation. — Plusieurs 
véhicules impliqués. — Usager faible. — Victime. — Assureur d’un véhicule impliqué. — 
Indemnisation. — Subrogation. — Recours subrogatoire. — Portée. — Limites. — Dès 
lors que l’un des assureurs procède à l’indemnisation de la victime, usager faible, sur 
la base de l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, il dispose, en vertu de 
l’article 1251, 3o, du Code civil, d’un recours subrogatoire contre chacun des assu-
reurs des véhicules impliqués jusqu’à concurrence de ce qu’il a décaissé au-delà de sa 
part et de la part égale que chacun, en règle, doit supporter. (C. civ., art. 1251, 3o ; 
L. du 21 novembre 1989, art. 21bis, § 1er, al. 1er et § 2) — Cass., 20 février 2012, RG 
C.10.0687.F, Pas., 2012, I, no 121.

5. — Matière civile. — Assurance automobile obligatoire. — Accident de la circula-
tion. — Plusieurs véhicules impliqués. — Usager faible. — Victime. — Assureur d’un 
véhicule automoteur impliqué. — Indemnisation. — Subrogation. — Recours subroga-
toire. — Délai. — Point de départ. — L’assureur subrogé dans les droits de la vic-
time recueille l’action que celle-ci pouvait exercer contre les assureurs de véhicules 
impliqués sur la base de l’article 29bis, § 1er, avec toutes les caractéristiques qu’avait 
cette action au moment où, par le fait de l’indemnisation, la subrogation s’est pro-
duite ; l’action est transférée à l’assureur avec le délai de prescription déjà acquis 
dans le chef de la victime au moment où s’opère la subrogation. (C. civ., art. 1251, 3o ; 
L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et § 2) — Cass., 20 février 2012, RG 
C.10.0687.F, Pas., 2012, I, no 121.

6. — Accident du travail. — Assureur-loi. — Action subrogatoire. — Tiers respon-
sable. — Remboursements. — Revenus de remplacement. — Montants bruts. — Condi-
tions. — La partie subrogée dans les droits de la victime n’est en droit d’obtenir du 
tiers responsable de l’accident ou de son assureur le remboursement des montants 
bruts qu’elle a décaissés au profit de la victime à titre de revenus de remplacement 
que pour autant que le juge constate que l’indemnité que la victime aurait pu obtenir 
en droit commun aurait été soumise à des charges équivalentes à celles grevant sa 
rémunération. (L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3 ; L. du 25 juin 1992, art. 41, al. 1er ; 
C. civil, art. 1382 et 1383) — Cass., 14 mai 2012, C.09.0318.F, Pas., 2012, I, no 298.

7. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 1er, alinéa 1er et § 2. — 
Accident de la circulation. — Plusieurs véhicules impliqués. — Assureurs. — Vic-
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time. — Ayants droits. — Dommage. — Obligation d’indemnisation. — Consé-
quence. — Action récursoire. — Étendue. — Lorsque plusieurs véhicules automoteurs 
sont impliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifs sont tenus 
d’indemniser la victime ou ses ayants droit et de supporter en principe chacun une 
partie égale de l’indemnité ; l’assureur qui a acquitté l’indemnisation de la victime ou 
de ses ayants droit dispose, en vertu de l’article 1251, 3o, du Code civil, d’une action 
récursoire contre les autres assureurs pour ce qu’il a payé outre sa part à la victime 
ou à ses ayants droits. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et § 2 ; C. civ., 
art. 1251, 3o) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas., 2012, I, no 501.

8. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 4 et 5. — Accident de 
la circulation. — Dommage. — Ayant droit de la victime seul responsable. — Consé-
quence. — Assureur. — Indemnisation de l’ayant droit. — Action récursoire contre les 
assureurs des autres véhicules impliqués. — Fondement. — Conducteur bénéficiaire. — 
Conséquence. — Lorsque l’ayant droit de la victime est seul responsable de l’acci-
dent de la circulation impliquant plusieurs véhicules automoteurs, l’assureur qui a 
indemnisé l’ayant droit de son dommage ensuite des lésions ou du décès de la victime 
sur la base de l’article 29bis, de la loi du 21 novembre 1989 ne peut récupérer cette 
indemnité en vertu de l’article 29bis, § 4, de cette même loi mais bien en vertu de 
l’article 1251, 3o, du Code civil contre les assureurs des autres véhicules impliqués 
dans l’accident pour une part égale dans ce qu’il a payé à l’ayant droit ; la circons-
tance que l’ayant droit de la victime est le conducteur d’un des véhicules impliqués 
n’y déroge pas. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 4 et 5 ; C. civ., art. 1251, 3o) — 
Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas., 2012, I, no 501.

9. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis, § 1er, alinéa 1er et § 4, 
alinéa 1er. — Accident de la circulation. — Ayant droit de la victime. — Assureur. — 
Indemnisation. — Conséquence. — L’assureur qui indemnise l’ayant droit de la vic-
time en vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989, est 
subrogé aux droits du premier cité. (L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 1er et 
§ 4, al. 1er) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas., 2012, I, no 501.

10. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. — Conséquence. — Vente 
du bien par le premier acheteur. — Transcription de l’acte de vente notarié au bureau 
des hypothèques avant l’inscription de l’action en subrogation. — Conséquence. — Il 
ressort des dispositions de l’article 88, § 1er, alinéas 1er à 4 du Code Flamand du Loge-
ment que le bénéficiaire du droit de préemption reprend les droits du premier ache-
teur sur le bien à partir du moment où sa demande de subrogation est accueillie ; la 
subrogation du bénéficiaire dans les droits de l’acheteur n’implique pas que ce der-
nier est considéré comme n’ayant jamais acquis le bien ; lorsque le premier acheteur 
a vendu le bien et que l’acte de vente notarié y afférent est transcrit au bureau des 
hypothèques avant l’inscription de son action en subrogation, ce transfert de pro-
priété est alors opposable au bénéficiaire du droit de préemption. (Code Flamand du 
Logement, art. 88, § 1er, al. 1er à 4) — Cass., 5 octobre 2012, RG C.11.0502.N, Pas., 
2012, I, no 515.

11. — Assurances terrestres. — Pluralité d’assurances. — Assurance obligatoire de 
la responsabilité civile automobile. — Assurance incendie. — Immeuble. — Conjoints 
copropriétaires. — Incendie causé par le véhicule de l’un d’eux. — Recours subroga-
toire. — Conditions. — Limites. — L’assureur incendie qui a indemnisé les conjoints 
propriétaires indivis d’un immeuble détruit par le feu propagé par le vice affec-
tant le véhicule automobile dont un seul était propriétaire et gardien, est subrogé à 
l’égard de l’assureur en responsabilité civile automobile obligatoire de ce véhicule à 
concurrence des droits que l’époux non responsable tient du contrat souscrit par son 
conjoint. (L. du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, art. 1 B, 3, 41, 51 
et 86 ; Contrat-type A.R. du 14 décembre 1992, art. 7, b) — Cass., 5 novembre 2012, 
RG C.10.0514.F, Pas., 2012, I, no 590.

12. — Assurances. — Assurance responsabilité objective en cas d’incendie et d’ex-
plosion. — Droit de subrogation par d’autres assureurs. — Exclusion. — Notion. — 
Par l’article 8, alinéa 7, b), de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des 
incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile dans ces mêmes circonstances, le législateur veut éviter que l’exercice du droit 
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de subrogation par d’autres assureurs ralentisse le paiement des indemnités de l’as-
surance responsabilité objective et que l’assureur objectif de la responsabilité doive 
supporter la totalité de la charge du dommage ; la référence à l’article 41 de la loi du 
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n’a, dès lors, pas pour but de limiter 
l’exclusion aux assureurs belges qui sont subrogés dans les droits de leurs assurés 
après avoir indemnisé la personne lésée. (L. du 30 juillet 1979, art. 8, al. 7, b)) — 
Cass., 30 novembre 2012, RG C.11.0618.N, Pas., 2012, I, no 653.

13. — Accident du travail. — Secteur public. — Responsabilité. — Tiers. — 
Incapacité temporaire. — Personne de droit public supportant la rémunération. — 
Employeur. — Subrogation. — Transfert des droits. — Moment. — Effet. — Conven-
tion conclue par le travailleur avec l’assureur responsable. — Le transfert des droits 
et actions du subrogeant au subrogé s’effectuant 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’assureur du responsable de l’accident après ce paiement n’af-
fecte pas les droits et actions transférés. (L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3) — Cass., 
3 décembre 2012, RG C.10.0040.F, Pas., 2012, I, no 655.

SUCCESSION

1. — Liquidation d’une succession. — Héritier bénéficiaire. — Désignation d’un 
administrateur judiciaire. — Étendue de son pouvoir. — Lorsqu’un administrateur a 
été chargé par justice de liquider la succession en lieu et place de l’héritier bénéfi-
ciaire, il dispose seul du pouvoir d’agir en justice au nom de la succession. (C. civ., 
art. 804, al. 1er et 809) — Cass., 25 octobre 2012, RG C.11.0610.F, Pas., 2012, I, 
no 567.

T

TAXE

1. — Taxe sur la valeur ajoutée. — Circulaire d’un directeur général au nom du 
ministre des Finances. — Nature. — Avis de la section de législation du Conseil 
d’État. — Obligation du ministre. — La circulaire no 29 du 25 novembre 1975 prise par 
le directeur général, au nom du ministre des Finances, qui complète l’arrêté royal du 
7 novembre 1975 modifiant l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déduc-
tions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et dont les dispositions ont 
un caractère normatif, a une portée réglementaire ; le ministre était, dès lors, tenu, 
hors les cas d’urgence, de la soumettre à l’avis de la section de législation du Conseil 
d’État. (L. sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3, § 1er) — Cass., 
4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas., 2012, I, no 511.

TAXE DE CIRCULATION SUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

1. — Eurovignette. — Véhicules assujettis. — Destination requise. — Véhicule-ou-
til. — Les véhicules dont la destination générale n’est pas le transport de marchan-
dises par route ne sont pas assujettis à l’eurovignette ; les véhicules qui lesquels un 
élévateur est monté de manière fixe ne sont, dès lors, pas assujettis à l’eurovignette. 
(L. du 27 décembre 1994, art. 3 et 5 ; Directive du Conseil CE 93/89 du 25 octobre 
1993, art. 2, quatrième tiret) — Cass., 21 septembre 2012, RG C.11.0636.N, Pas., 
2012, I, no 478.
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

1. — Opposition à la contrainte. — Rejet. — Droit d’appel. — Limitations. — Obli-
gation de consignation. — Portée. — L’article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée qui subordonne le droit d’interjeter appel contre une décision judi-
ciaire rejetant l’opposition à contrainte, à l’obligation de consigner le montant des 
sommes dues, tend à empêcher les recours dilatoires pouvant mettre en péril les droits 
du Trésor et impose à l’autorité compétente de tenir compte des éléments concrets de 
chaque cause, y compris des moyens financiers du redevable qui doivent être suffi-
sants pour pouvoir consigner la somme ; si l’appel n’est pas dilatoire, la circonstance 
invoquée que les droits du Trésor sont ou peuvent être mis en péril, ne peut justifier 
la demande de consignation imposée. (Code TVA, art. 92, al. 2) — Cass., 19 janvier 
2012, RG F.10.0132.N, Pas., 2012, I, no 54.

2. — Taux de l’imposition. — Livraison de biens et prestations de services. — Contre-
partie obtenue. — Intérêts intercalaires. — Lorsque le fournisseur de biens ou le pres-
tataire de services accorde un sursis de paiement à son client uniquement jusqu’au 
moment de la livraison, moyennant le paiement d’intérêts, ces intérêts intercalaires, 
contrairement aux intérêts de retard, constituent une contrepartie pour la livraison 
de biens et la prestation de service. (Code TVA, art. 26 ; sixième directive 77/388/
CEE du Conseil, du 17 mai 1977, art. 11, partie A, al. 1er, littera a)) — Cass., 19 jan-
vier 2012, RG F.10.0136.N, Pas., 2012, I, no 56.

3. — Constructeur professionnel. — Immeuble. — Utilisation comme bien d’investis-
sement. — Soustraction. — Taux de l’imposition. — Calcul. — Intérêts intercalaires. — 
Dans le cas où un constructeur professionnel soustrait à la réserve un immeuble des-
tiné à la vente et l’utilise comme bien d’investissement, cette soustraction doit avoir 
lieu au prix de revient y compris les intérêts intercalaires activés. (Code TVA, art. 12, 
§ 1er, 3o, 26 et 33, § 1er, 1°) — Cass., 19 janvier 2012, RG F.10.0136.N, Pas., 2012, I, 
no 56.

4. — Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. — Article 17. — 
Assujetti. — Déduction de la taxe au prorata. — Dérogation. — Demande. — Moment. — 
Ni l’article 17, 5, de la directive, ni l’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, ni aucune autre disposition ne précise à quel moment la demande de déroga-
tion à la règle de la déduction au prorata doit être introduite par l’assujetti. (C.T.V.A., 
art. 46, § 2) — Cass., 10 février 2012, RG F.10.0125.F, Pas., 2012, I, no 101.

5. — Assujetti. — Déduction de la taxe au prorata. — Autorisation. — Comptabi-
lité. — Conséquence. — L’article 46, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne 
subordonne pas l’octroi de l’autorisation d’opérer la déduction demandée par l’assu-
jetti à la condition que sa comptabilité permette de manière certaine de distinguer 
les opérations permettant la déduction de celles qui ne l’autorisent pas. — Cass., 
10 février 2012, RG F.10.0125.F, Pas., 2012, I, no 101.

6. — Procès-verbaux des agents du ministère des Finances. — Force probante. — 
Constatations matérielles. — La force probante spéciale que l’article 59, § 1er, du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée attribue aux procès-verbaux des agents du ministère 
des Finances concerne les constatations matérielles personnelles de ces agents mais 
non les déductions juridiques qui peuvent en être tirées. — Cass., 10 février 2012, RG 
F.10.0125.F, Pas., 2012, I, no 101.

7. — Amendes fiscales. — Amendes pénales. — Individualisation de la peine. — 
Discrimination. — Compatibilité avec la Constitution. — Cour constitutionnelle. — 
Question préjudicielle. — Lorsque est posée la question de savoir, si l’article 70, § 2, 
alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la 
Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne permet pas au tribu-
nal de première instance d’assortir d’un sursis ou d’une mesure de suspension ou de 
probation l’amende prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait 
en obtenir le bénéfice s’il comparaissait devant le tribunal correctionnel en raison des 
mêmes faits, pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et 
suivants du même code, la Cour est tenue en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale 
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du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle de lui poser la question. (C.T.V.A., 
art. 70, § 2, al. 1er) — Cass., 10 février 2012, RG F.11.0007.F, Pas., 2012, I, no 102.

8. — Code de la taxe sur la valeur ajoutée. — Article 73, alinéa 1er. — Intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — 
Le juge apprécie souverainement la présence du dol spécial que représente l’intention 
de retarder la déclaration de faillite, requis par l’article 489bis, 1° et 4°, première 
phrase, du Code pénal, ou de l’intention frauduleuse ou à dessein de nuire de contre-
venir aux dispositions du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris 
pour son exécution, requise par l’article 73, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la 
valeur ajoutée. — Cass., 13 mars 2012, RG P.11.1426.N, Pas., 2012, I, no 164.

9. — Sanctions administratives ayant un caractère répressif. — Légalité de la sanc-
tion. — Proportionnalité par rapport à l’infraction. — Droit de contrôle du juge. — 
Critères d’appré ciation. — Éléments pertinents. — Le juge qui, dans le cas où une 
amende en matière de taxe sur la valeur ajoutée de 200 % a été infligée en raison 
de l’utilisation par l’assujetti d’un faux nom lors de l’achat de biens afin de pouvoir 
ainsi s’approvisionner « en noir », constate que cela constitue la première infraction 
de l’assujetti et que la fraude porte atteinte à l’intérêt général et perturbe la concur-
rence, a pu décider légalement sur la base de ces éléments que l’amende infligée était 
disproportionnée et devait être réduite à 75 % de la taxe éludée. (Code de la TVA, 
art. 70, § 1er, et 84 et A.R. no 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, al. 1er) — Cass., 15 mars 
2012, RG F.11.0012.N, Pas., 2012, I, no 171.

10. — Infraction au C.T.V.A. — Preuve. — Procès-verbal. — Désaccord du rede-
vable. — Contestation sur l’appli cation du C.T.V.A. — Tribunal de première ins-
tance. — Compétence matérielle. — Pouvoir de juridiction des cours et tribunaux. — 
Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée marque son désaccord sur un 
procès-verbal établi par l’administration fiscale sur la base de l’article 59, § 1er, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il naît entre ce redevable et ladite adminis-
tration une contestation sur l’application de ce code ; cette contestation relève de la 
compétence matérielle du tribunal de première instance et, partant, du pouvoir de 
juridiction des cours et tribunaux. (C. jud., art. 569, al. 1er, 32°) — Cass., 13 avril 
2012, RG F.09.0056.F, Pas., 2012, I, no 225.

11. — Contestation sur l’application du C.T.V.A. — Recours administratif préa-
lable. — Notion. — L’article 84, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajou-
tée n’organise, pas un recours administratif préalable au sens de l’article 1385unde-
cies du Code judiciaire, dès lors qu’il n’oblige pas le redevable à s’adresser au ministre 
des Finances avant d’agir en justice et ne lui impose aucune condition de forme ou de 
délai à respecter pour ce faire ; pareil recours n’est pas davantage organisé en vertu 
de cet article 84. (C.T.V.A., art. 84, al. 1er et 2, C. jud., art. 1385undecies) — Cass., 
13 avril 2012, RG F.09.0056.F, Pas., 2012, I, no 225.

12. — Recouvrement. — Délais. — Prescriptions. — Déclarations ou déductions irré-
gulières. — Éléments probants. — Connaissance par l’administration. — Moment. — 
Conséquence. — Investigations complémentaires. — L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée suppose que les éléments probants qui y sont visés 
viennent à la connaissance de l’administration dans le délai de prescription de trois ou 
de cinq ans que leur découverte a pour effet de prolonger ; il n’exclut en revanche 
pas que ces éléments nécessitent des investigations complémentaires pour établir les 
opérations imposables ou les déductions illégales qu’ils font apparaître. (C.T.V.A., 
art. 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o) — Cass., 27 avril 2012, F.11.0069.F, Pas., 2012, I, no 265.

13. — Déduction de la taxe. — Étendue de la déduction. — Activité publicitaire. — 
Frais de nourriture et de boisson. — Sont déductibles les frais de nourriture et de bois-
sons exposés dans le cadre d’une activité publicitaire qui a principalement et directe-
ment pour but d’informer des acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un 
produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente. (C.T.V.A., art. 45, § 1er, 1o, § 3, 
3o et 18, § 1er, al. 2, 11o) — Cass., 15 juin 2012, RG F.11.0095.F, Pas., 2012, I, no 392.

14. — Moyens de preuve. — Procès-verbal. — Utilisation en matière d’impôts sur 
les revenus. — L’administration fiscale peut utiliser un procès-verbal au sens de l’ar-
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ticle 59, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée comme moyen de preuve pour 
l’établissement des impôts sur les revenus. (C.I.R.(1992), art. 336 ; C.I.R.(1964), 
art. 243 ; C.T.V.A. art. 59, § 1er) — Cass., 21 juin 2012, RG F.11.0083.N, Pas., 2012, 
I, no 407.

15. — Assujettissement. — Exemption. — Sixième directive no 77/388/CEE du 
Conseil du 17 mai 1977. — Article 13, B, sous b), 1. — Établissements. — Hébergement 
d’hôtes payants. — Fourni ture de logements meublés. — Notion. — Ne justifie pas léga-
lement sa décision qu’une société louant des maisons de vacances n’exerce pas une 
activité de fourniture de logements meublés dans des établissements où sont hébergés 
des hôtes payants au sens de l’article 44, § 3, 2o, a), 3e tiret, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, lu à la lumière de l’article 13, B, sous b), point 1, de la sixième direc-
tive, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt qui 
considère que la durée de la location n’est pas l’élément déterminant permettant de 
distinguer l’activité exonérée de l’activité rentrant dans le champ d’application de la 
taxe et que, même lorsque la location est de courte durée, l’activité n’est soumise à la 
taxe que si les services fournis sont de même nature et de même importance que dans 
le secteur hôtelier. (Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.- 
Article 13, B, sous b), 1 ; C.T.V.A., art. 18, al. 2, 10° et 44, § 3, 2°, a), 3e tiret) — Cass., 
22 juin 2012, RG C.11.0090.F, Pas., 2012, I, no 411.

16. — Circulaire d’un directeur général au nom du ministre des Finances. — 
Nature. — Avis de la section de législation du Conseil d’État. — Formalité substan-
tielle. — Inobservation. — Effet. — L’inobservation de la formalité substantielle que 
constitue la demande d’avis au Conseil d’État, sans que l’urgence soit invoquée, 
entraîne l’illégalité de la circulaire à portée réglementaire dont le juge fait applica-
tion. (L. sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3, § 1er) — Cass., 
4 octobre 2012, RG C.11.0620.F, Pas., 2012, I, no 511.

17. — Demande de restitution. — Délai de prescription. — Point de départ. — Le 
délai de prescription de trois ans de la demande de restitution de la taxe sur la valeur 
ajoutée, des intérêts et des amendes prend cours soit à la date de la notification de 
la décision rejetant la demande en restitution, soit à la date du paiement des taxes, 
des intérêts et des amendes acquittés sur réquisition de l’administration ; la date de 
la retenue éventuelle des avances de TVA ne peut être considérée comme étant le 
point de départ de ce délai de prescription dès lors que cette retenue n’équivaut pas 
au paiement de la dette fiscale mais ne constitue qu’une mesure conservatoire per-
mettant à l’administration de procéder à la compensation dès que la dette fiscale 
est établie. (C.T.V.A., art. 77, § 1er, 1o, 82, 82bis ; A.R. no 4 du 29 décembre 1969, 
art. 14) — Cass., 23 novembre 2012, RG F.11.0173.N, Pas., 2012, I, no 636.

18. — Droit à déduction. — Principe de destination. — Portée. — 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 four-
nis pour les besoins d’opérations taxées 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. (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) — Cass., 21 décembre 2012, RG 
F.11.0067.N, Pas., 2012, I, no 707.

19. — Droit à déduction. — Assujetti occasionnel. — Bâtiment nouvellement érigé. — 
Vente de l’usufruit. — Conséquence. — 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 construction du bâtiment en pleine 
propriété. (Code de la TVA, art. 45, § 1er ; A.R. no 14 du 3 juin 1970, art. 4) — Cass., 
21 décembre 2012, RG F.11.0067.N, Pas., 2012, I, no 707.
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TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS

1. — Taxe de circulation. — Perception. — Failli. — Véhicule. — Usage. — Pré-
somption. — Office de la circulation routière. — Inscription non radiée. — Effet. — Il 
ne suit ni des articles 21 et 22 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus 
ni de l’article 36ter du même Code que le véhicule du failli est présumé rester en usage 
aussi longtemps que son inscription à l’Office de la circulation n’a pas été radiée. 
(C.T.A.I.R., art. 21, 22 et 36ter) — Cass., 27 avril 2012, F.11.0047.F, Pas., 2012, I, 
no 264.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES

Généralités

Taxes communale

Taxes provinciales

généRalités

1. — Généralités. — Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur 
les revenus. — Taxes similaire interdite. — Notion. — Une taxe locale qui est fondée 
sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les 
revenus, constitue une « taxe similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o, du Code 
des impôts sur les revenus (1992). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — Cass., 24 mai 2012, 
RG F.11.0015.N, Pas., 2012, I, no 334.

2. — Généralités. — Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur 
les revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale forfaitaire sur la location 
de chambres. — Une taxe communale forfaitaire qui frappe une utilisation déterminée 
d’un bien immobilier, indépendamment de son revenu réel ou présumé, telles la loca-
tion ou la mise à disposition gracieuse d’une chambre ou d’un logement à des non-ré-
sidents de la ville, et qui est fixée sur la base du nombre de chambres, ne constitue 
pas une taxe similaire interdite. (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — Cass., 24 mai 2012, RG 
F.11.0015.N, Pas., 2012, I, no 334.

3. — Généralités. — Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur 
les revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion. — Une taxe locale qui est fondée 
sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les 
revenus, constitue une « taxe similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o du Code 
des impôts sur les revenus (1992). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — Cass., 24 mai 2012, 
RG F.11.0052.N, Pas., 2012, I, no 335.

4. — Généralités. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur les revenus. — Taxe 
similaire interdite. — Taxe communale sur les concerts et représentations. — Il ne peut 
être déduit des simples constatations que le fait imposable d’une taxe communale 
ne concerne pas seulement l’organisation d’un concert ou d’une représentation, mais 
qu’il n’existe que si un spectateur paye un prix d’entrée ou une recette assimilée, 
que le tarif est fixe et donc forfaitaire et qu’aucune taxe n’est due si le prix d’entrée 
ou la recette assimilée est inférieur à 20 euros, qu’il s’agit d’une taxe similaire inter-
dite. (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — Cass., 24 mai 2012, RG F.11.0052.N, Pas., 2012, 
I, no 335.

5. — Généralités. — Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur 
les revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion. — Une taxe locale qui est fondée 
sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les 
revenus, constitue une « taxe similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o du Code 
des impôts sur les revenus (1992). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — Cass., 24 mai 2012, 
RG F.11.0053.N, Pas., 2012, I, no 336.
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6. — Généralités. — Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur 
les revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale sur les représentations et 
divertissements. — Une taxe communale sur les représentations et divertissements qui 
a pour base imposable les recettes brutes propres en matière de prix d’entrée, consti-
tue une taxe similaire interdite. (C.I.R.(1992), art. 464, 1°) — Cass., 24 mai 2012, RG 
F.11.0053.N, Pas., 2012, I, no 336.

7. — Généralités. — Autorités locales. — Droit d’établir des impôts. — Impôts sur 
les revenus. — Taxe similaire interdite. — Notion. — Une taxe locale qui est fondée 
sur un des éléments essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les 
revenus, constitue une « taxe similaire » interdite au sens de l’article 464, 1o du Code 
des impôts sur les revenus (1992). (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — Cass., 24 mai 2012, 
RG F.11.0057.N, Pas., 2012, I, no 337.

8. — Généralités. — Provinces et communes. — Droit d’établir des impôts. — Impôts 
sur les revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe communale et provinciale sur 
le revenu cadastral. — L’article 464, 1o du Code des impôts sur les revenus (1992) 
ne permet pas aux provinces et communes d’établir des impôts qui ont le revenu 
cadastral pour base, dès lors que le revenu cadastral constitue la base du précompte 
immobilier et est un élément essentiel du revenu net imposable en matière d’impôt 
des personnes physiques ; cette disposition d’interdiction s’applique intégralement 
si les centimes additionnels communaux, qui ont, comme l’impôt de base, le revenu 
cadastral pour base, sont établis sur une taxe régionale. (C.I.R.(1992), art. 464, 1o) — 
Cass., 24 mai 2012, RG F.11.0057.N, Pas., 2012, I, no 337.

9. — Généralités. — Provinces et communes. — Droit d’établir des impôts. — Impôts 
sur les revenus. — Taxe similaire interdite. — Taxe régionale sur la désaffectation. — 
Centimes additionnels communaux. — Taxe similaire interdite. — L’établissement 
de centimes additionnels communaux sur la taxe régionale sur la désaffectation est 
contraire à la disposition d’interdiction de l’article 464, 1°, du Code des impôts sur 
les revenus (1992), dès lors que la taxe régionale sur la désaffectation est établie en 
fonction du revenu cadastral et que les centimes additionnels communaux sur la 
taxe régionale sur la désaffectation ont la même nature que l’impôt de base et ont, 
dès lors, aussi le revenu cadastral pour base de calcul. (C.I.R.(1992), art. 464, 1°) — 
Cass., 24 mai 2012, RG F.11.0057.N, Pas., 2012, I, no 337.

taxes coMMunales

10. — Taxes communales. — Redevance. — Redevances de stationnement. — Véhi-
cules automoteurs. — Interdiction de stationner. — Implications. — Si le règlement de 
stationnement communal réserve des emplacements pour une catégorie déterminée 
de véhicules et exclut une autre catégorie de véhicules du droit de stationner à ces 
endroits, la commune ne peut prétendre à une redevance pour les véhicules qui sont 
stationnés à un endroit où il leur est interdit de le faire sur la base de ce règlement, 
même si d’autres véhicules peuvent y stationner moyennant une redevance. (L. du 
22 février 1965, art. 1er) — Cass., 16 février 2012, RG C.10.0309.N, Pas., 2012, I, 
no 111.

11. — Taxes communales. — Ville d’Anvers. — Taxe sur l’établissement d’entre-
preneurs indépendants et d’entreprises. — Personne exerçant une profession libé-
rale. — Notion. — Doit être considérée comme exerçant une profession libérale au 
sens de l’article 2 du Règlement-taxe de la ville d’Anvers fixant une taxe urbaine 
sur l’établissement d’entrepreneurs indépendants et d’entreprises 2006, l’associa-
tion dans laquelle un avocat a apporté la totalité de ses activités professionnelles et 
exerce exclusivement sa profession pour le compte de l’association. (Règlement-taxe 
de la ville d’Anvers du 15 septembre 2003, art. 2) — Cass., 19 octobre 2012, RG 
C.11.0375.N, Pas., 2012, I, no 543.

12. — Taxes communales. — Opérateurs d’un réseau public de télécommunica-
tions. — Possibilité de taxer. — Limites. — Il est interdit à toute autorité, parmi les-
quelles les communes, d’imposer à un opérateur d’un réseau public de télécommunica-
tions un impôt, une taxe ou une indemnité de quelque nature que ce soit pour l’usage 
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que l’opérateur est autorisé à faire du domaine public pour établir des câbles, lignes 
aériennes et équipements connexes ; cette interdiction ne s’étend pas à l’usage de pro-
priétés situées hors du domaine public. (L. du 21 mars 1991, art. 97, § 1er, al. 1er et 
98, § 2, al. 1er) — Cass., 23 novembre 2012, RG C.11.0444.N, Pas., 2012, I, no 631.

13. — Taxes communales. — Opérateurs d’un réseau public de télécommunica-
tions. — Taxe sur les mâts et pylônes. — Légalité. — Un règlement communal qui, 
pour des motifs budgétaires et en raison d’un caractère perturbateur du paysage, 
impose une taxe sur les mâts et pylônes, qu’il soient situés ou non sur le domaine 
public, ne tend pas à obtenir une indemnité en échange d’un usage privé du domaine 
public et n’est, dès lors, pas soumis à l’interdiction d’imposer une taxe prévue à l’ar-
ticle 98, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entre-
prises publiques économiques. (L. du 21 mars 1991, art. 97, § 1er, al. 1er et 98, § 2, 
al. 1er) — Cass., 23 novembre 2012, RG C.11.0444.N, Pas., 2012, I, no 631.

14. — Taxe communale. — Taxation d’office. — Notification préalable. — Condi-
tions 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 admi-
nistratifs de sorte que cette dernière loi ne s’applique pas à la notification. (L. du 
24 décembre 1996, art. 6, al. 1er et 2 ; L. du 29 juillet 1991, art. 1er, 2, 3 et 6) — Cass., 
21 décembre 2012, RG F.11.0107.N, Pas., 2012, I, no 708.

taxes pRovinciales

15. — Taxes provinciales. — Opérateurs de télécommunications. — Activité éco-
nomique. — Pylônes, mats ou antennes GSM. — Présence sur le domaine public ou 
privé. — Taxation. — Légalité. — L’article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entre prises économiques n’interdit pas aux provinces de taxer, 
pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de télé-
communications qui se matérialise sur le territoire de la province par la présence sur 
le domaine public ou privé de pylônes, mats ou antennes GSM affectés à cette acti-
vité. (L. du 21 mars 1991, art. 98, § 2) — Cass., 30 mars 2012, RG F.11.0043.F, Pas., 
2012, I, no 210.

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES

1. — Matière répressive. — Juge d’instruction. — Repérage de télécommunica-
tions. — Localisation de télécommunications. — Mesure de téléphonie ne fournissant 
pas d’informations supplémentaires. — Mentions dans le dossier répressif. — L’ar-
ticle 6 Conv. D.H. et le principe de l’égalité des armes ne requièrent pas qu’à propos 
d’une mesure de téléphonie prévue à l’article 88bis du Code d’instruction criminelle 
qui n’a pas fourni d’informations supplémentaires en raison de l’état de désactiva-
tion du numéro de GSM visé, un procès-verbal détaillé soit dressé et joint au dossier 
répressif, de sorte que la mention que la mesure n’a pas fourni d’informations sup-
plémentaires suffit. (Conv. D.H., art. 6 C.I.cr., 88bis) — Cass., 17 avril 2012, RG 
P.12.0348.N, Pas., 2012, I, no 233.

TIERCE OPPOSITION

1. — Saisie. — Saisie conservatoire. — Droits de propriété intellectuelle. — Saisie 
en matière de contrefaçon. — Description. — Mesures de saisie. — Conditions. — Res-
pect. — Moment. — Appréciation par le juge. — Modalités. — Le respect des condi-
tions requises pour obtenir des mesures de description ou pour obtenir, outre la 
description, des mesures de saisie doit être constaté au moment où ces mesures sont 
ordonnées ; le juge statuant sur tierce opposition ne peut déduire le respect de ces 
conditions d’éléments obtenus ensuite des mesures de description et de saisie ordon-
nées. (C. jud., art. 1369bis/1, § 3 et 5) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0393.N, Pas., 2012, 
I, no 261.
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TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Voir aussi : UNION EUROPÉENNE

 DROITS DE L’HOMME

 BENELUX

1. — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. — Articles 24.2 et 3. — 
Pas d’effet direct. — Les articles 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne du 12 décembre 2007 ne sont pas, en soi, suffisamment précis et 
complets pour avoir un effet direct dès lors qu’ils laissent à l’État plusieurs possibili-
tés de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; ils ne peuvent servir de source 
de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers ; ils permettent 
notamment à l’État et aux autorités contractantes de déterminer au mieux les inté-
rêts de l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation biologique 
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, art. 24, 
points 2 et 3) — Cass., 2 mars 2012, RG C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

2. — Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’en-
fant. — Article 3.1. — Pas d’effet direct. — L’article 3.1 de la Convention de New 
York du 20 novembre 1989 rela tive aux droits de l’enfant n’est pas, en soi, suffi-
samment précis et complet pour avoir un effet direct dès lors qu’il laisse à l’État 
plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l’intérêt de l’enfant ; il ne peut 
servir de source de droits subjectifs et d’obligations dans le chef des particuliers ; il 
permet notamment à l’État et aux autorités contractantes de déterminer au mieux 
les intérêts de l’enfant dans le cadre des modalités d’établissement de la filiation bio-
logique. (Convention de New York du 20 novembre 1989) — Cass., 2 mars 2012, RG 
C.10.0685.F, Pas., 2012, I, no 145.

3. — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. — Conditions d’ap-
plication des dispositions qu’elle comporte. — Les dispositions de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ne s’adressent aux États 
membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ; l’article 332quinquies 
du Code civil ne met pas ce droit en œuvre. (Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne du 12 décembre 2007, art. 51 ; C. civ., art. 332quinquies)

4. — Union européenne. — Traité CE. — Article 85, alinéa 2. — Concurrence. — 
Convention. — Nullité. — Nature. — Conséquences. — La nullité prévue par l’ar-
ticle 85, alinéa 2 du Traité CE est absolue ce qui signifie que dès que les conditions 
d’application de l’article 85, alinéa 1er, du traité CE sont remplies et que la conven-
tion en question ne peut justifier l’octroi d’une exonération du chef de l’article 85, 
alinéa 3, du traité CE, la nullité prévue par l’alinéa 2 de cet article peut être invoquée 
par chacun. Cette nullité implique, en outre, qu’elle peut concerner toutes les consé-
quences, passées et futures, de ladite convention. (Traité CE, art. 85, al. 2) — Cass., 
28 juin 2012, RG C.10.0433.N, Pas., 2012, I, no 419.

5. — Union européenne. — Traité CE. — Article 85, alinéa 2. — Concurrence. — 
Convention. — Nullité absolue de plein droit. — Portée. — Conséquences. — Droit 
appli cable. — En ce qui concerne la portée de la nullité absolue de plein droit fondée 
sur l’article 85, alinéa 2, du Traité CE, la convention n’est nulle dans son ensemble 
que si les clauses qui sont inconciliables avec l’article 85, alinéa 1er, du traité CE ne 
peuvent être séparées de la convention elle-même. Dans le cas contraire, les consé-
quences de la nullité de toutes les parties de la convention ne peuvent être détermi-
nées par le droit communautaire ; il incombe au juge national en application du droit 
national applicable d’apprécier la portée et les conséquences de l’ensemble des rela-
tions contractuelles si certaines dispositions de la convention sont nulles en vertu de 
l’article 85, alinéa 2, du Traité CE. (Traité CE, art. 85, al. 2) — Cass., 28 juin 2012, 
RG C.10.0433.N, Pas., 2012, I, no 419.
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TRANSACTION

1. — Renonciation aux droits, actions et prétentions. — Appréciation. — Portée. — 
Lorsqu’il ne constate pas que les stipulations mêmes de la convention de transaction 
comportent d’autre renonciation qu’à une contribution pour moitié aux frais de répa-
ration ou d’amélioration dont la réalisation s’imposait en 1985 pour remédier à la 
situation existant à ce moment, le juge ne peut décider légalement que le litige oppo-
sant les parties en 1996 était compris dans la transaction. — Cass., 6 février 2012, RG 
C.10.0693.F, Pas., 2012, I, no 87.

2. — Preuve. — Matière civile. — Engagement commercial. — Absence de commen-
cement de preuve par écrit. — Présomption. — Admission. — En matière commerciale, 
le juge peut admettre la preuve de l’existence d’un contrat de transaction par des 
présomptions, même en l’absence d’un commencement de preuve par écrit au sens 
de l’article 1347 du Code civil (C. comm., art. 25 ; C. civ., art. 1347 et 2044, al. 2) — 
Cass., 19 mars 2012, RG C.10.0643.F, Pas., 2012, I, no 178.

TRANSPORT

Transport de personnes

Transport de biens
Transport par terre. Transport par route

tRanspoRt de peRsonnes

1. — Transport de personnes. — Service public. — Loi du 25 août 1891 portant révi-
sion du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. — Validité. — 
Les articles 4 et 5 de la loi du 25 août 1891 s’appliquent aussi au transport de per-
sonnes dans un service public. (L. du 25 août 1891, art. 4 et 5) — Cass., 14 septembre 
2012, RG C.11.0450.N, Pas., 2012, I, no 468.

tRanspoRt de biens

Transport par terre. Transport par route

2. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Transport 
international. — Convention CMR. — Article 17.4.c. — Nature. — Champ d’applica-
tion. — Limite. — L’article 17.4.c de la Convention CMR qui dispose que le transpor-
teur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques 
particuliers inhérents à la manutention, chargement, arrimage ou déchargement de 
la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le 
compte de l’expéditeur ou du destinataire, est, conformément à l’article 1er de cette 
convention, applicable à tout contrat de transport de marchandises par route à titre 
onéreux au moyen de véhicules ; cette disposition de nature civile ne s’applique pas 
au transporteur qui se rend coupable d’une infraction visée à l’article 56 du décret 
du 19 décembre 1998. — Cass., 15 mai 2012, RG P.11.1958.N, Pas., 2012, I, no 304.

3. — Transport de biens. — Transport par terre. Transport par route. — Trans-
port par route. — CMR. — Prescription- Suspension. — Réclamation écrite. — Dom-
mage. — 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. — Cass., 7 décembre 2012, RG C.12.0098.N, 
Pas., 2012, I, no 675.
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TRAVAIL

Règlements particuliers (Construction. Diamant. Ports. Métiers. Négoces)

Travail temporaire

Divers

RègleMents paRticulieRs  
(constRuction. diaMant. poRts. MétieRs. négoces)

1. — Règlements particuliers (Construction. Diamant. Ports. Métiers. Négoces). — 
Construction — Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi 
du 4 août 1996. — Réalisation de l’ouvrage. — Détermination des moyens dont doit 
disposer le coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Habilitation conférée au 
Roi. — Chantiers temporaires ou mobiles. — Arrêté royal du 25 janvier 2001, art. 17, 
§ 2. — Légalité. — En disposant qu’il incombe au maître de l’ouvrage de transmettre 
au coordinateur en matière de sécurité et de santé les éléments lui permettant d’exé-
cuter sa mission, le Roi n’excède pas l’habilitation que la loi lui a faite de détermi-
ner les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité de cette coordination. (L. du 
4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur tra-
vail, art. 21 et 23, 4o ; AR du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires 
ou mobiles, art. 17, § 2, 2o et 3o) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 
2012, I, no 612.

2. — Règlements particuliers (Construction. Diamant. Ports. Métiers. Négoces). — 
Construction. — Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 
4 août 1996. — Maître de l’ouvrage. — Désignation d’un coordinateur-réalisation. — 
Réalisation de l’ouvrage. — Moyens dont doit disposer le coordinateur en matière de 
sécurité et de santé. — Obligations du maître de l’ouvrage. — L’obligation du maître 
de l’ouvrage ayant désigné le coordinateur-réalisation de veiller à ce que ce dernier 
soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage 
et reçoive toute l’information nécessaire à l’exécution de ses tâches, en ce compris 
toutes les études réalisées par les maîtres d’œuvre, n’est pas rédigée en des termes 
à ce point imprécis qu’il soit impossible, pour un maître de l’ouvrage normalement 
prudent et diligent, de comprendre qu’il lui appartient de faire circuler une informa-
tion modifiant les conditions de sécurité du chantier. (L. du 4 août 1996 concernant 
le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 21 et 23, 4o ; AR 
du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, art. 17, § 2, 2o et 
3o) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

3. — Règlements particuliers (Construction. Diamant. Ports. Métiers. Négoces). — 
Construction. — Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi du 
4 août1996. — Maître de l’ouvrage. — Désignation d’un coordinateur-réalisation. — 
Réalisation de l’ouvrage. — Obligations incombant au coordinateur en matière de sécu-
rité et de santé. — Parmi les obligations incombant au coordinateur de sécurité et 
dont il appartient au maître de l’ouvrage de surveiller l’exécution figurent celles 
consistant à établir et à adapter le plan de sécurité et de santé, à en transmettre les 
divers éléments aux intervenants concernés, et à organiser entre les entrepreneurs la 
coopération et la coordination des activités, de manière à assurer leur information 
mutuelle et à prévenir les accidents. (L. du 4 août 1996 concernant le bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 18 et 22 ; AR du 25 janvier 2001 
concernant les chantiers temporaires ou mobiles, art. 11 et 12) — Cass., 14 novembre 
2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

4. — Règlements particuliers (Construction. Diamant. Ports. Métiers. Négoces). — 
Construction. — Bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. — Loi 
du 4 août 1996. — Maître de l’ouvrage. — Désignation d’un coordinateur-réalisa-
tion. — Réalisation de l’ouvrage. — Obligations incombant au coordinateur en matière 
de sécurité et de santé. — Surveillance par le maître de l’ouvrage. — Obligation. — 
Conséquence. — La mesure de surveillance édictée à charge du maître de l’ouvrage, 
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de l’exécution des obligations incombant au coordinateur de sécurité, lui interdit 
de considérer qu’il puisse, une fois le coordinateur désigné, s’en remettre complète-
ment à lui pour l’exécution de sa mission, notamment Iquant à la circulation des 
informations requises pour une prévention effective des risques. (L. du 4 août 1996 
concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, art. 18, 21 
à 23 ; AR du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, art. 11 
et 22) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

tRavail teMpoRaiRe

5. — Travail temporaire. — Travail intérimaire. — Agence de travail intérimaire. — 
Notion. — Une agence de travail intérimaire, dont l’activité principale consiste en 
l’intervention pour le travail intermédiaire, constitue un chaînon intermédiaire entre 
la demande et l’offre sur le marché du travail ; en tant que prestataire de services, elle 
fournit des prestations économiques qui bénéficient tant aux employeurs qu’aux tra-
vailleurs. (L. du 24 juillet 1987, art. 7, 1°) — Cass., 9 février 2012, RG C.10.0620.N, 
Pas., 2012, I, no 96.

6. — Travail temporaire. — Travail intérimaire. — Agence de travail intéri-
maire. — Bail. — Loi relative aux baux commerciaux. — Applicabilité. — Le bail 
d’une agence de travail intérimaire qui dépend pour la réalisation de son chiffre d’af-
faires du contact avec le public, les travailleurs potentiels, qui arrive auprès d’elle 
dans l’immeuble loué, tombe sous l’application de la loi du 30 avril 1951 relative 
aux baux commerciaux ; la circonstance qu’en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 
24 juillet 1987, l’agence de travail intérimaire et l’intérimaire sont liés par un contrat 
de travail intérimaire et que l’article 24, alinéa 2, de la même loi ne permet pas à 
l’agence de travail intérimaire de réclamer directement ou indirectement une inter-
vention financière à l’intérimaire, n’y déroge pas. (L. du 30 avril 1951, art. 1er, L. du 
24 juillet 1987, art. 7, 8 et 24, al. 2) — Cass., 9 février 2012, RG C.10.0620.N, Pas., 
2012, I, no 96.

diveRs

7. — Divers. — Droit pénal social. — Inspection du travail. — Inspecteurs 
sociaux. — Compétences. — Portée. — Conséquence. — Audition moyennant l’assis-
tance d’un avocat. — Il résulte des articles 3 à 9 de la loi du 16 novembre 1972 concer-
nant l’inspection du travail qui déterminent les compétences des inspecteurs sociaux 
que ces derniers n’ont pas la possibilité de priver de liberté les personnes soumises 
à leur surveillance ou d’employer contre elles d’autres mesures coercitives, de sorte 
que la compétence restreinte ainsi octroyée aux inspecteurs sociaux n’a pas en soi 
pour conséquence qu’un employeur entendu par un inspecteur social se trouve dans 
une position vulnérable et doive bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de l’audi-
tion. — Cass., 17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas., 2012, I, no 228.

8. — Divers. — Travail à temps partiel. — Directive 97/81/CE du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par 
l’UNICE, le CEEP et la CES. — Clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps 
partiel joint en annexe à la directive. — Contradiction avec la réglementation natio-
nale. — Pouvoir d’appréciation du juge national. — Seul le juge du fond peut, à la 
lumière du droit national applicable, procéder aux vérifications factuelles et juri-
diques nécessaires en vue d’apprécier si la réglementation nationale qui met à la 
charge des employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats 
et des horaires de travail des travailleurs à temps partiel ne conduit pas à traiter ces 
derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se trouvent 
dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, s’il est 
établi qu’elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis. (Accord-cadre sur le travail 
à temps partiel joint en annexe à la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 
1997, clause 4) — Cass., 18 juin 2012, RG S.10.0153.N, Pas., 2012, I, no 397.
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TRIBUNAUX

Généralités

Matière fiscale

Matière civile
Généralités.
Divers

Matière répressive
Généralités
Action publique
Divers

Divers

généRalités

1. — Généralités. — Choses non demandées. — Obligation du juge. — Les juridic-
tions de l’ordre judiciaire ne doivent, en règle, statuer en fait et en droit que dans 
les limites du litige dont elles sont saisies, la matière fût-elle d’ordre public. — Cass., 
10 février 2012, RG F.11.0048.F, Pas., 2012, I, no 104.

2. — Généralités. — Code judiciaire. — Procédure. — Procédure autre que la pro-
cédure civile. — Droit complémentaire. — Condition. — Champ d’application. — Pro-
cédures tranchées par les organes d’une personne morale privée. — Les dispositions du 
Code judiciaire constituent un droit complémentaire si aucune règlementation n’est 
fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès d’autres juridictions en ce qui concerne 
un aspect spécifique d’une procédure autre que la procédure civile ; les dispositions du 
Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à titre de droit complémentaire aux 
procédures qui sont tranchées par un organe d’une personne morale privée. (C. jud., 
art. 2) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

3. — Généralités. — Code judiciaire. — Procédure. — Procédure autre que la pro-
cédure civile. — Droit complémentaire. — Condition. — Champ d’application. — Pro-
cédures tranchées par les organes d’une personne morale privée. — Les dispositions du 
Code judiciaire constituent un droit complémentaire si aucune réglementation n’est 
fixée auprès des cours et tribunaux ou auprès d’autres juridictions en ce qui concerne 
un aspect spécifique d’une procédure autre que la procédure civile ; les dispositions du 
Code judiciaire ne sont toutefois pas applicables à titre de droit complémentaire aux 
procédures qui sont tranchées par un organe d’une personne morale privée. (C. jud., 
art. 2) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.

4. — Généralités. — Compétence. — Association sans but lucratif. — Assemblée 
générale. — Décision. — Sanctions disciplinaires infligées. — Légalité. — Contesta-
tion. — Une contestation à propos de la légalité d’une décision d’une assemblée géné-
rale d’une association sans but lucratif, infligeant des sanctions disciplinaires, consti-
tue une contestation sur un droit civil, qui relève, par exclusion, de la compétence du 
juge judiciaire. (Const. 1994, art. 144) — Cass., 16 novembre 2012, RG C.08.0589.N, 
Pas., 2012, I, no 618.

MatièRe fiscale

5. — Matière fiscale. — T.V.A. — Contrainte. — Contestation. — Choses non 
demandées. — Obligation du juge. — Les juridictions de l’ordre judiciaire ne doivent, 
en règle, statuer en fait et en droit que dans les limites du litige dont elles sont sai-
sies, la matière fût-elle d’ordre public. — Cass., 10 février 2012, RG F.11.0048.F, 
Pas., 2012, I, no 104.
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6. — Matière fiscale. — T.V.A. — Infraction au C.T.V.A. — Preuve. — Pro-
cès-verbal. — Désaccord du redevable. — Contestation sur l’application du C.T.V.A. — 
Tribunal de première instance. — Compétence matérielle. — Pouvoir de juridiction des 
cours et tribunaux. — Lorsqu’un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée marque 
son désaccord sur un procès-verbal établi par l’administration fiscale sur la base de 
l’article 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il naît entre ce redevable 
et ladite administration une contestation sur l’application de ce code ; cette contesta-
tion relève de la compétence matérielle du tribunal de première instance et, partant, 
du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux. (C. jud., art. 569, al. 1er, 32°) — 
Cass., 13 avril 2012, RG F.09.0056.F, Pas., 2012, I, no 225.

MatièRe civile

Généralités

7. — Matière civile. — Généralités. — Tribunal de première instance. — Incident 
de répartition. — Pourvoi en cassation du procureur général près la cour d’appel. — 
Moyen de cassation. — Recevabilité. — Sans préjudice de la possibilité prévue par 
l’article 1089 du Code judi ciaire, le procureur général près la cour d’appel peut intro-
duire un pourvoi en cassation suspensif contre l’ordonnance rendue par le président 
du tribunal de première instance conformément à l’article 88, § 2, du Code judiciaire, 
lorsqu’il considère que les règles relatives à la répartition des affaires civiles entre les 
sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de première instance ont été 
violées ; le moyen qui n’invoque pas la violation des règles de répartition est irrece-
vable. (C. jud., art. 88, § 2 et 642, al. 2 et 3) — Cass., 8 mars 2012, RG C.11.0779.N, 
Pas., 2012, I, no 159.

8. — Matière civile. — Généralités. — Vente. — Vice caché. — Action estimatoire. — 
Prix à rendre à l’acheteur. — Pouvoir du juge. — Expert. — Mission. — Il appartient 
au juge, saisi d’une action estimatoire sur la base des articles 1641, 1643 et 1644 du 
Code civil, de fixer la partie du prix qui doit être rendue à l’acheteur et le juge peut, 
à cet effet, charger un expert de la mission de lui donner un avis sur la valeur du bien 
compte tenu du vice dont celui-ci est affecté. (C. civ., art. 1641, 1643 et 1644 ; C. jud., 
art. 11 et 962) — Cass., 20 avril 2012, C.11.0608.F, Pas., 2012, I, no 245.

9. — Matière civile. — Généralités. — Production de pièces. — Mission du juge. — 
Le juge n’est pas tenu d’ordonner la production des pièces. (C. jud., art. 871 et 877) — 
Cass., 28 juin 2012, RG C.10.0608.N, Pas., 2012, I, no 420.

10. — Matière civile. — Généralités. — Contrat d’assurance terrestre. — Clause 
d’exclusion. — Clause de déchéance. — Distinction. — Appréciation. — Pouvoir du 
juge. — En vertu du caractère impératif de l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d’assurance terrestre, consacré par l’article 3 de la même loi, il 
appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une 
autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance. (L. 25 juin 1992, art. 3 
et 11, al. 1er) — Cass., 20 septembre 2012, RG C.12.0029.F, Pas., 2012, I, no 477.

11. — Matière civile. — Généralités. — Droits de la défense. — Mission du juge. — 
Motifs complétés d’office. — Conditions. — 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. (Principe général du droit relative 
au respect des droits de la défense ; C. jud., art. 774) — Cass., 28 septembre 2012, RG 
C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

12. — Matière civile. — Généralités. — Principes généraux du droit. — Principe 
dispositif. — Point en fait ou en droit. — Accord explicite sur la procédure. — Consé-
quence. — Mission du juge. — Limite. — Dispositions d’ordre public. — Objet du 
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litige. — Par un accord explicite sur la procédure, les parties peuvent lier le juge 
sur un point en droit ou en fait auquel elles veulent limiter les débats ; un tel accord 
n’empêche toutefois pas que le juge, respectant les droits de défense, soulève l’appli-
cation de dispositions d’ordre public, fussent-elles contraires à l’accord sur la procé-
dure ; il ne permet toutefois pas au juge de modifier, sur ces motifs, l’objet du litige 
tel qu’il a été délimité par les parties. (Principe dispositif) — Cass., 28 septembre 
2012, RG C.12.0049.N, Pas., 2012, I, no 500.

13. — Matière civile. — Généralités. — Litige. — Objet. — Exécution de la conven-
tion. — Juge. — Décision. — Rejet de la demande. — Nullité de la convention. — Vio-
lation de l’ordre public. — Nature. — Lorsque les parties limitent le litige à l’exécu-
tion du contrat et que le juge rejette la demande tendant au respect de ce contrat sur 
la base de sa nullité du chef de violation de l’ordre public, il ne modifie pas l’objet 
de la demande, mais il applique les dispositions d’ordre public que les parties ont 
voulu exclure. (Principe dispositif) — Cass., 28 septembre 2012, RG C.12.0049.N, 
Pas., 2012, I, no 500.

14. — Matière civile. — Généralités. — Cassation. — Étendue. — Juge de renvoi. — 
Saisine. — Détermination. — Pouvoir. — Contrôle. — Il appartient au juge de renvoi 
de déterminer lui-même, sous le contrôle de la Cour en cas de pourvoi, les limites de 
sa saisine. — Cass., 11 octobre 2012, RG C.10.0711.F, Pas., 2012, I, no 524.

15. — Matière civile. — Généralités. — Caractère contradictoire de l’expertise. — 
Protection du secret d’affaires. — Appréciation par le juge. — Modalités. — La protec-
tion du secret d’affaires d’une partie est un intérêt que le juge peut prendre en consi-
dération pour décider qu’il ne faut pas communiquer à la partie adverse chaque pièce 
dont l’expert a tenu compte ; une telle appréciation n’implique pas une violation de 
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales ; il y a lieu d’apprécier concrètement et à la lumière de la cause dans son 
ensemble si, lors de l’appréciation des intérêts respectifs le caractère contradictoire 
de l’expertise n’a pas été limité de manière telle qu’il en résulte une violation du 
droit à un procès équitable. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 8 ; C. jud., art. 972bis, § 1er, 
al. 1er et 975, § 1er, al. 1er) — Cass., 2 novembre 2012, RG C.11.0018.N, Pas., 2012, I, 
no 587.

16. — Matière civile. — Généralités. — Expertise judiciaire. — Mission. — Pou-
voir de juridiction. — L’expertise ordonnée par le juge ne peut avoir pour objet que 
des constatations de fait ou un avis d’ordre technique et le juge délègue sa juridic-
tion lorsqu’il demande à l’expert de donner un avis sur le bien-fondé de la demande. 
(C. jud., art. 11, al. 1er, et 962, al. 1er) — Cass., 15 novembre 2012, RG C.11.0579.F, 
Pas., 2012, I, no 616.

17. — Matière civile. — Généralités. — Expertise judiciaire. — Mission. — Pouvoir 
de juridiction. — Examen. — Effet. — Afin d’examiner si le juge charge l’expert de 
procéder à des constatations ou de donner un avis technique ou s’il délègue sa juridic-
tion en ce qui concerne l’appréciation du bien-fondé du litige, il y a lieu d’examiner la 
formulation de la mission dans son ensemble et de tenir compte de tous les éléments 
propres à l’expertise comme les motifs du jugement qui l’ordonne, la technicité de la 
mission et le contexte dans lequel l’expert est chargé de celle-ci ; il peut advenir que 
la question à laquelle l’expert est chargé de répondre d’un point de vue technique se 
confonde avec celle que doit tran cher le juge sur le plan juridique. (C. jud., art. 11, 
al. 1er, et 962, al. 1er) — Cass., 15 novembre 2012, RG C.11.0579.F, Pas., 2012, I, 
no 616.

18. — Matière civile. — Généralités. — Tribunal de première instance. — Compé-
tence. — Plénitude de compétence. — Conséquence. — Association sans but lucratif. — 
Assemblée générale. — Décision disciplinaire. — Légalité. — Appréciation. — En 
raison de sa plénitude de compétence, le tribunal de première instance est compétent, 
lorsque le défendeur ne demande pas le renvoi de la cause à une autre juridiction com-
pétente ; en raison de la plénitude de sa compétence, le tribunal de première instance 
est, en principe, compétent pour statuer sur la légalité d’une décision disciplinaire 
prise par l’assemblée générale d’une association sans but lucratif qui porte préjudice 
aux droits civils de l’intéressé. (C. jud., art. 568, al. 1er) — Cass., 16 novembre 2012, 
RG C.08.0589.N, Pas., 2012, I, no 618.
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19. — Matière civile. — Généralités. — Droits de la défense. — Mission du juge. — 
Motifs complétés d’office. — Conditions. — 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. (Principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense ; C. jud., art. 774) — Cass., 14 décembre 2012, RG 
C.12.0018.N, Pas., 2012, I, no 690.

20. — Matière civile. — Généralités. — Mission du juge. — Motifs complétés d’of-
fice. — Portée. — Le juge est tenu de soulever d’office les voies de recours dont 
l’application est requise par les faits invoqués en particulier par les parties à l’ap-
pui de leurs demandes ; cela n’implique pas que le juge est tenu d’examiner le carac-
tère 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 particulier. — Cass., 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas., 2012, I, 
no 690.

Divers

21. — Matière civile. — Divers. — Astreinte. — Condamnation à faire quelque 
chose. — Formulation. — Condition. — Mission du juge. — La condamnation à faire 
quelque chose à laquelle est liée la condamnation à une astreinte pour le cas où il ne 
serait pas satisfait à la condamnation principale, doit être formulée de manière suffi-
samment précise ; lorsque le juge des astreintes ordonne ainsi l’exécution de mesures 
selon certaines modalités, il est tenu, le cas échéant, de préciser les directives à res-
pecter. (C. jud., art. 1385bis et quater) — Cass., 28 juin 2012, RG C.11.0744.N, Pas., 
2012, I, no 425.

22. — Matière civile. — Divers. — Pourvoi en cassation. — Désaveu. — Demande. — 
Ayants droit. — Ratification ou confirmation du pourvoi en cassation. — Une per-
sonne peut faire déclarer non avenu par la Cour un pourvoi qui a été introduit à son 
nom ; cette demande peut aussi émaner d’une autre partie au pourvoi ; le demandeur 
en cassation peut ratifier ou confirmer le pourvoi introduit en temps utile. (C. jud., 
art. 848, al. 1er et 3) — Cass., 27 septembre 2012, RG C.10.0331.N-C.10.0466.N, Pas., 
2012, I, no 497.

23. — Matière civile. — Divers. — Juge. — Obligation. — Aliments. — Contribu-
tion à l’entretien et à l’éducation des enfants. — Calcul. — Critères. — Revenus. — 
Facultés des père et mère. — Avantages en nature. — Nature et montant. — Juge. — 
Obligation. — Indication. — Dans l’appréciation des facultés des père et mère, le 
juge tient compte non seulement des avantages qui leur procurent un complément 
de revenus mais également des avantages en nature qui ont pour effet de diminuer 
le montant de leurs charges ; il s’ensuit que le juge a l’obligation d’indiquer dans sa 
décision fixant la contribution alimentaire la nature et le montant des avantages en 
nature qu’il prend en compte et qui ont pour effet de diminuer le montant des charges 
des père et mère. (C. jud., art. 1321, § 1er, 1o ; C. civ., art. 203, §§ 1er et 2) — Cass., 
8 octobre 2012, RG C.11.0674.F, Pas., 2012, I, no 519.

MatièRe RépRessive

Généralités

24. — Matière répressive. — Généralités. — Droits de la défense. — Principe dis-
positif. — Application. — Limites. — Si le principe dispositif régit le droit judiciaire 
privé, en ce compris l’action civile portée devant le juge répressif, et sous réserve des 
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exceptions qu’appelle l’ordre public, la procédure pénale n’est pas régie par ce prin-
cipe. (C. jud., art. 1138, 2°) — Cass., 25 janvier 2012, RG P.11.1545.F, Pas., 2012, I, 
no 67.

25. — Matière répressive. — Généralités. — Tribunal correctionnel. — Compé-
tence. — Compétence territoriale. — Lieu où le prévenu pourra être trouvé. — Notion. — 
La compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en règle, soit par 
le lieu de l’infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu au moment 
où l’action publique est mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu peut être 
trouvé ; ne constitue pas un lieu où le prévenu peut être trouvé au sens de l’article 23, 
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, celui où ledit prévenu s’est rendu, sur 
convocation, aux fins d’être entendu par la police. (C.I.cr., art. 23 et 139) — Cass., 
4 septembre 2012, RG P.11.1893.N, Pas., 2012, I, no 440.

Action publique

26. — Matière répressive. — Action publique. — Pouvoir du juge. — Motifs sup-
pléés d’office. — Droits de la défense. — Conditions. — N’ont pas violé les droits de la 
défense, les juges d’appel qui ne se sont pas appuyés sur une norme ou un fondement 
juridique imprévisible ou de nature à surprendre le système de défense d’une partie, 
mais se sont bornés à compléter une des thèses en présence par un motif qu’ils avaient 
le pouvoir de suppléer d’office, dès lors qu’ils l’ont déduit des faits et des pièces dans 
le débat. (Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) — 
Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1359.F, Pas., 2012, I, no 24.

27. — Matière répressive. — Action publique. — Décisions des juridictions d’ins-
truction. — Examen et appréciation de la légalité. — Compétence. — Une juridiction de 
jugement n’a pas le pouvoir d’examiner ou d’apprécier directement ou indirectement 
la régularité des décisions de la juridiction d’instruction. — Cass., 20 mars 2012, RG 
P.11.1774.N, Pas., 2012, I, no 183.

28. — Matière répressive. — Action publique. — Contestation relative à l’obtention 
de la preuve. — Chambre des mises en accusation. — Rejet. — Juge du fond. — Réi-
tération de la contestation. — Recevabilité. — La contestation relative à la validité 
formelle d’un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve et rejetée par la chambre 
des mises en accusation ne peut pas être réitérée devant le juge du fond. (C.I.cr., 
art. 235bis, § 5) — Cass., 31 octobre 2012, RG P.12.1369.F, Pas., 2012, I, no 584.

Divers

29. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — 
Délai dans lequel l’audience doit avoir lieu. — Dépassement. — Conséquence. — Le res-
pect du délai de l’article 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique 
externe des personnes condamnées, en vertu duquel, dans le cadre d’une demande 
de surveillance électronique et d’un avis sur la libération conditionnelle, l’examen 
de l’affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l’application des peines 
après réception de l’avis du ministère public et cette audience doit avoir lieu au plus 
tard deux mois après le dépôt de la demande écrite ou après la réception de l’avis 
du directeur, n’est pas une formalité substantielle et son dépassement ne frappe pas 
d’illégalité la décision qui n’accorde pas la modalité d’application de la peine deman-
dée par le condamné ; elle n’empêche pas davantage que le condamné reste privé de 
liberté en exécution d’une condamnation prononcée à son encontre par un juge com-
pétent. — Cass., 31 janvier 2012, RG P.12.0069.N, Pas., 2012, I, no 76.

30. — Matière répressive. — Divers. — Contribution au financement du Fonds spé-
cial pour l’aide aux victimes. — Nature. — Consé quences. — 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 Conven-
tion 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 majora-
tion 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 
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commission de l’infraction. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.0844.N, Pas., 2012, 
I, no 661.

31. — Matière répressive. — Divers. — 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. — 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 tribu-
nal 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’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. — Cass., 4 décembre 2012, RG P.12.1797.N, Pas., 2012, 
I, no 664.

32. — Matière répressive. — Divers. — 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. — Lorsqu’il révoque une libé-
ration conditionnelle, le tribunal de l’application 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. (L. du 
17 mai 2006, art. 68, § 5, al. 2) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 
2012, I, no 702.

33. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — 
Révocation de la libération conditionnelle. — Détermination de la peine restant à exé-
cuter. — Imputation d’une partie du délai d’épreuve. — Mesure de l’imputation. — 
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. (L. du 17 mai 2006, art. 68, 
§ 5, al. 2) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 2012, I, no 702.

34. — Matière répressive. — Divers. — Tribunal de l’application des peines. — Révo-
cation de la libération conditionnelle. — Condamnation pour des faits commis pendant 
le délai d’épreuve. — Début de la révocation. — Date à prendre en considération. — 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) — Cass., 19 décembre 2012, RG P.12.1931.F, Pas., 
2012, I, no 702.

diveRs

35. — Divers. — Tribunal de la jeunesse. — Compétence territoriale. — Mesure de 
surveillance en raison d’une situation d’éducation problématique. — Résidence de la 
personne qui a la garde du mineur. — Changement de résidence en cours d’instance. — 
Instance en cours. — Notion. — L’article 44, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965 relative 
à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait 
qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dispose que le 
tribunal saisi reste compétent pour statuer en cas de changement de résidence sur-
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venant en cours d’instance ; le tribunal de la jeunesse est saisi de l’instance dès que 
le juge de la jeunesse est chargé de prendre des mesures de protection à l’égard d’un 
mineur et ne prend fin que lorsque le juge de la jeunesse rend sur le fond une décision 
qui acquiert force de chose jugée. — Cass., 17 janvier 2012, RG P.11.1650.N, Pas., 
2012, I, no 43.

36. — Divers. — Protection de la jeunesse. — Tribunal de la jeunesse. — Mesure de 
garde. — Renouvellement. — Procédure. — Irrégularité. — Conséquence. — Appel. — 
Cour d’appel. — Décision. — Légalité. — L’irrégularité de la procédure devant le 
tribunal de la jeunesse n’entraîne pas l’illégalité du renouvellement d’une mesure de 
garde lorsque les formes légales ont été respectées devant la cour d’appel qui a statué 
sur ce renouvellement. (L. du 8 avril 1965, art. 52quater, al. 3) — Cass., 17 juillet 
2012, RG P.12.1144.F, Pas., 2012, I, no 432.

TROMPERIE SUR LA CHOSE VENDUE

1. — Notion. — Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue lorsqu’il est établi 
que, dans l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui et par l’emploi de la ruse, d’un 
artifice ou d’un mensonge, le vendeur a livré une chose semblable en apparence à celle 
que l’acheteur a achetée ou cru acheter, mais impropre à l’usage prévu, et que, si 
l’acheteur avait connu cette circonstance, le contrat n’aurait pas été conclu. — Cass., 
16 février 2012, RG C.10.0323.F, Pas., 2012, I, no 116.

TUTELLE

1. — Tuteur ad hoc. — Extension d’office de la mission par le juge. — Condition. — 
Si le juge procède d’office à l’extension de la mission d’un tuteur ad hoc antérieure-
ment désigné, il ne peut le faire qu’à la condition de respecter les droits de la défense. 
(C. civ., art. 378, § 1er, al. 6) — Cass., 3 mai 2012, C.10.0571.N, Pas., 2012, I, no 271.

2. — Mandataire judiciaire. — Tuteur ad hoc. — Secret professionnel. — Corres-
pondance entre parties et conseils. — Conséquence. — Le secret professionnel relatif à 
la correspondance entre parties et conseils s’étend, en règle, à tous tiers et ce y com-
pris à un mandataire judiciaire comme un tuteur ad hoc qui a été désigné par le juge 
de paix pour une autre partie ; la circonstance que ce mandataire judiciaire de l’autre 
partie est aussi avocat, n’y porte pas atteinte. (C. pén., art. 458) — Cass., 3 mai 2012, 
C.10.0571.N, Pas., 2012, I, no 271.

UNION EUROPÉENNE

Généralités

Questions préjudicielles

Droit matériel
Généralités
Principes
Divers

Divers

généRalités

1. — Généralités. — Travail à temps partiel. — Directive 97/81/CE du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par 
l’UNICE, le CEEP et la CES. — Clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps 
partiel joint en annexe à la directive. — Contradiction avec la réglementation natio-
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nale. — Pouvoir d’appréciation du juge national. — Seul le juge du fond peut, à la 
lumière du droit national appli cable, procéder aux vérifications factuelles et juri-
diques nécessaires en vue d’apprécier si la réglementation nationale qui met à la 
charge des employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats 
et des horaires de travail des travailleurs à temps partiel ne conduit pas à traiter ces 
derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se trouvent 
dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, s’il est 
établi qu’elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis. (Accord-cadre sur le travail 
à temps partiel joint en annexe à la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 
1997, clause 4) — Cass., 18 juin 2012, RG S.10.0153.N, Pas., 2012, I, no 397.

questions pRéjudicielles

2. — Questions préjudicielles. — Entreprise commune. — Statuts. — Interpréta-
tion. — Obligation de la Cour de déposer une question préjudicielle. — La réponse 
à la question qui se pose de savoir si, eu égard notamment aux discordances entre 
les versions anglaise, allemande et française de son texte, l’article 11.2 des statuts 
de la défenderesse implique que le régime applicable aux autres agents de l’Union 
européenne, plus spécialement les conditions salariales prévues par ce régime, est 
applicable aux membres du personnel en service auprès de la défenderesse, requiert 
une interprétation de l’article 11.2 des statuts précités, de sorte que, conformément à 
l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour est tenue 
de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. (Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, art. 267) — Cass., 30 janvier 2012, RG S.10.0118.N, Pas., 
2012, I, no 73.

3. — Questions préjudicielles. — Articles 3 et 7.2 de la Convention du 19 juin 1980 
sur la loi applicable aux obligations contrac tuelles. — Article 2 de la directive 86/653/
CEE du Conseil du 18 décembre 1986. — Contrat d’agence commerciale. — Droit impé-
ratif. — Protection plus étendue que le minimum prévu par la directive. — Droit d’un 
autre État membre. — Applicabilité. — Interprétation. — Cour de justice. — Cour 
de cassation. — Question préjudicielle. — Obligation. — Lorsqu’un moyen soulève 
devant la Cour la question de savoir si, compte tenu de la qualification en droit 
belge des articles 18, 20 et 21 critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat 
d’agence commerciale en tant que dispositions de droit impératif particulier au sens 
de l’article 7.2 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, les articles 3 et 7.2 de cette Convention combinés ou non à la directive 
86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des 
États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent être inter-
prétés en ce sens qu’ils permettent que les dispositions de droit impératif particulier 
du pays du juge qui offrent une protection lus étendue que le minimum prévu par la 
directive 86/653/CEE, soient appliquées au contrat même s’il apparaît que le droit 
applicable au contrat est le droit d’un autre État membre de l’Union européenne 
implémentant aussi la protection minimum qui est offert par ladite directe 86/653/
CEE, la Cour soumet à la Cour de justice de l’Union européenne une demande d’in-
terprétation de ces dispositions. (L. du 13 avril 1995, art. 18, 20 et 21 ; Conv. du 
18 décembre 1986, art. 3 et 7.2 et directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 
1986) — Cass., 5 avril 2012, RG C.11.0430.N, Pas., I, no 219.

4. — Questions préjudicielles. — Interprétation du droit communautaire. — Obliga-
tion de la Cour de cassation. — Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juil-
let 1978. — Comptes annuels de certaines formes de sociétés. — Différence entre prix 
d’acquisition et valeur réelle de biens. — Comptabilisation. — Dérogation au principe 
de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition. — Article 267 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. — Question préjudicielle. — Cour de Justice de 
l’Union européenne. — La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de 
l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle de savoir si l’article 2, 3o, 
4o et 5o, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée 
sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du Traité et concernant les comptes annuels 
de certaines formes de sociétés doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas 
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seulement la mention d’informations complémentaires dans l’annexe aux comptes 
annuels mais impose, lorsque le prix d’acquisition ne correspond manifestement pas 
à la valeur réelle des biens concernés, donnant par là une image faussée du patri-
moine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’entreprise, de déroger au 
principe de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabiliser 
immédiatement à leur valeur de revente si celle-ci apparaît comme leur valeur réelle ? 
(Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, art. 2, 3o, 4o et 5o)

5. — Questions préjudicielles. — Question préjudicielle à la Cour de justice de 
l’Union européenne. — Question ne soulevant pas un problème d’interprétation du 
droit communautaire. — Cour de cassation. — Obligation. — Lorsque, devant la Cour, 
la question préjudicielle proposée ne soulève pas un problème d’interprétation du 
droit communautaire, mais ne vise, sur la base d’une interprétation erronée du droit 
interne, qu’à mettre celui-ci en contradiction avec une directive européenne, et qu’il 
n’existe pas de doute raisonnable quant à la compatibilité de l’objet des dispositions 
du droit interne avec la directive européenne, la Cour ne demande pas l’interpré-
tation de ces dispositions à la Cour de Justice de l’Union européenne. (Traité C.E., 
art. 267) — Cass., 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

dRoit MatéRiel

Généralités

6. — Droit matériel. — Généralités. — Règlement (CE) 2100/94. — Droit à la pro-
tection communautaire des obtentions végétales. — Infraction. — Titulaire. — Licen-
cié. — Action contre un tiers. — Conditions. — Appréciation. — L’article 94 du 
règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de 
protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement 
(CE) no 873/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, lu conjointement avec les articles 11, 
paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, doit être inter-
prété en ce sens que le titulaire ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon 
contre un tiers qui a obtenu le matériel par l’intermédiaire d’un autre licencié ayant 
enfreint les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que ce 
dernier licencié a précédemment conclu avec le titulaire pour autant que les condi-
tions ou les limitations en question portent directement sur les éléments essentiels de 
la protection communautaire des obtentions végétales concernée, ce qu’il revient à 
la juridiction de renvoi d’apprécier ; s’agissant d’apprécier la contrefaçon, il est sans 
importance que le tiers qui a accompli des actes sur le matériel vendu ou cédé était 
informé ou aurait dû être informé des conditions ou des limitations contenues dans 
le contrat de licence. (Règl. (CE) 2100/94, art. 94 et Traité UE, art. 267) — Cass., 
9 février 2012, RG C.08.0474.N, Pas., 2012, I, no 95.

7. — Droit matériel. — Généralités. — Convention de Rome du 19 juin 1980 sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles. — Article 7.2. — Disposition de droit 
impératif spécial. — Application. — Fondement juridique. — La question de savoir 
si, en vertu de l’article 7.2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 14 juillet 1987, 
une disposition de droit impératif spécial relevant de la loi du pays du juge est appli-
cable quelle que soit la loi applicable au contrat, est appréciée à la lumière de la lex 
fori et non à la lumière de la disposition conventionnelle précitée, de sorte que le 
moyen de cassation qui invoque uniquement la violation de l’article 7.2 de la conven-
tion précitée sans invoquer également la violation des dispositions impératives spé-
ciales du droit belge dont l’application aurait prétendument été écartée à tort, n’est 
pas recevable. (Conv. de Rome du 19 juin 1980, art. 7.2 ; C. jud., art. 1080) — Cass., 
7 mai 2012, S.11.0080.N, Pas., 2012, I, no 280.

8. — Droit matériel. — Généralités. — Concurrence. — Traité CE. — Article 85, 
alinéa 2. — Convention. — Nullité. — Nature. — Conséquences. — La nullité prévue 
par l’article 85, alinéa 2 du Traité CE est absolue ce qui signifie que dès que les condi-
tions d’application de l’article 85, alinéa 1er, du traité CE sont remplies et que la 
convention en question ne peut justifier l’octroi d’une exonération du chef de l’ar-
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ticle 85, alinéa 3, du traité CE, la nullité prévue par l’alinéa 2 de cet article peut 
être invoquée par chacun. Cette nullité implique, en outre, qu’elle peut concerner 
toutes les conséquences, passées et futures, de ladite convention. (Traité CE, art. 85, 
al. 2) — Cass., 28 juin 2012, RG C.10.0433.N, Pas., 2012, I, no 419.

9. — Droit matériel. — Généralités. — Concurrence. — Traité CE. — Article 85, 
alinéa 2. — Convention. — Nullité absolue de plein droit. — Portée. — Consé-
quences. — Droit applicable. — En ce qui concerne la portée de la nullité absolue 
de plein droit fondée sur l’article 85, alinéa 2, du Traité CE, la convention n’est 
nulle dans son ensemble que si les clauses qui sont inconciliables avec l’article 85, 
alinéa 1er, du traité CE ne peuvent être séparées de la convention elle-même. Dans le 
cas contraire, les conséquences de la nullité de toutes les parties de la convention ne 
peuvent être déterminées par le droit communautaire ; il incombe au juge national en 
application du droit national applicable d’apprécier la portée et les conséquences de 
l’ensemble des relations contractuelles si certaines dispositions de la convention sont 
nulles en vertu de l’article 85, alinéa 2, du Traité CE. (Traité CE, art. 85, al. 2) — 
Cass., 28 juin 2012, RG C.10.0433.N, Pas., 2012, I, no 419.

10. — Droit matériel. — Généralités. — Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 
1992. — Chantiers temporaires ou mobiles. — Prescriptions minimales de sécurité et 
de santé à mettre en œuvre. — Coordinateur en matière de sécurité et de santé. — Indé-
pendance par rapport au maître de l’ouvrage. — Législation nationale. — Maître de 
l’ouvrage. — Obligation de surveillance. — résulte d’une directive européenne que les 
coordinateurs en matière de sécurité et de santé doivent exercer leur mission en toute 
indépendance par rapport au maître de l’ouvrage, il ne s’ensuit pas, pour autant, que 
le législateur ou le Roi ne puissent édicter à charge de ce dernier une obligation de 
surveillance, d’information et de coopération visant, sans porter atteinte à cette indé-
pendance, à assurer l’effectivité de la mission de coordination en phase d’élaboration 
du projet et de réalisation des travaux. (Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 
1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre 
sur les chantiers temporaires ou mobiles, art. 5, 6 et 9) — Cass., 14 novembre 2012, 
RG P.11.1611.F, Pas., 2012, I, no 612.

11. — Droit matériel. — Généralités. — C.E. — Règlement 561/2006. — Infrac-
tion. — Décision de condamnation rendue sur l’action publique. — Mentions requises. — 
Dispositions légales applicables. — Pour satisfaire aux dispositions des articles 149 de 
la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, il est indispen-
sable, dans le cadre d’une condamnation du chef d’infractions au Règlement (CE) no 
561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisa-
tion de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports 
par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et 
abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, que le jugement de condamna-
tion mentionne l’article 2 de l’arrêté royal du 9 avril 2007 qui punit les infractions au 
Règlement et audit arrêté, conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 
1969 relative aux mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière 
de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. — Cass., 
27 novembre 2012, RG P.11.1433.N, Pas., 2012, I, no 641.

Principes

12. — Droit matériel. — Principes. — Charte des Droits fondamentaux de l’Union 
européenne. — Champ d’application. — Les dispositions de la Charte des Droits fon-
damentaux de l’Union européenne ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit de l’Union. — Cass., 3 octobre 2012, RG P.12.0709.F, Pas., 
2012, I, no 508.

13. — Principes. — Directive 2005/29/CE. — Pratiques commerciales déloyales. — 
Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection 
du consommateur. — Article 53, § 1er, alinéa 1er. — Cour de justice de l’Union euro-
péenne. — Interprétation. — Conséquence. — Il résulte, d’une part, de la constatation 
qu’en insérant l’article 53, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991, le législateur 
visait aussi à protéger le consommateur et, d’autre part, de la réponse de la Cour de 
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justice suivant laquelle seules les législations nationales relatives aux pratiques com-
merciales déloyales qui portent atteinte « uniquement” aux intérêts économiques des 
concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels sont exclues du 
champ d’application de la directive, que ladite disposition entre dans le champ d’ap-
plication de la directive 2005/29 du 11 mai 2005. (Directive sur les pratiques com-
merciales déloyales, art. 1, 2-d, 3.1 et 5 ; L. du 14 juillet 1991, art. 53, § 1er, al. 1er) — 
Cass., 2 novembre 2012, RG C.09.0436.N, Pas., 2012, I, no 586.

Divers

14. — Droit matériel. — Divers. — Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de 
brevets européens. — Article 106. — Décision de la division d’opposition. — Recours. — 
Conséquences. — En vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la 
délivrance de brevets européens, la décision de la division d’opposition qui fait l’ob-
jet d’un recours, n’a aucun effet sur les droits apparents du titulaire d’un brevet, 
tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans la procédure d’opposition 
(Convention du 5 octobre 1973, art. 106) — Cass., 5 janvier 2012, RG C.11.0101.N, 
Pas., 2012, I, no 10.

15. — Droit matériel. — Divers. — Vente. — Contrat-type de concession de vente 
exclusive. — Échanges intracommunautaires. — Incidence. — Caractère sensible. — 
Conditions. — Est légalement justifié l’arrêt qui décide qu’un contrat-type de 
concession de vente exclusive tombe dans le champ d’application de l’article 85, 
paragraphe 1er, du Traité CEE, dès lors que le contrat est de nature à affecter le 
commerce intra-communautaire et à fausser le jeu de la concurrence dans le marché 
intra-communautaire, il constate le caractère sensible de l’incidence de ce contrat sur 
les échanges intracommunautaires. — Cass., 24 février 2012, RG C.11.0032.f, Pas., 
2012, I, no 132.

16. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — 
Ouverture. — Conditions. — Créancier. — Ministère public. — Notion. — Les condi-
tions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues 
strictement ; le ministère public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insol-
vabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble 
des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers ; en 
l’absence de toute créance à produire au passif du débiteur il n’est pas un créancier 
pouvant demander l’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité. (Règle-
ment no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.b) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, 
Pas., 2012, I, no 290.

17. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 
29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale d’insolvabi-
lité. — Ouverture. — Impossibilité. — Notion. — L’impossibilité d’obtenir l’ouverture 
d’une procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut différer selon 
les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée. (Règle-
ment no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.a) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, 
Pas., 2012, I, no 290.

18. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale d’insolvabi-
lité. — Ouverture. — Impossibilité. — Personnes compétentes. — Ministère public. — 
Lien. — L’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut 
résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère 
public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établisse-
ment, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts 
principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce 
dernier État membre. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.a) — Cass., 
10 mai 2012, C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

19. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure d’insolvabilité. — 
Ouverture. — Créancier. — Notion. — Le terme « créancier », qui figure à l’article 3, 
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alinéa 4, sous b), du Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 rela-
tif aux procédures d’insolvabilité et qui est utilisé pour désigner le cercle des per-
sonnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, 
doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, 
selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais 
qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créan-
ciers. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 2000, art. 3.4.b) — Cass., 10 mai 2012, 
C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

20. — Droit matériel. — Divers. — Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 
29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. — Procédure principale d’insol-
vabilité. — Ouverture. — Empêchement. — Conditions. — Notion. — L’expression 
« conditions établies », qui figure à l’article 3, alinéa 4, sous a), du Règlement (CE) 
no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité qui ren-
voie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel 
le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure princi-
pale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas 
les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées 
à demander l’ouverture d’une telle procédure. (Règlement no 1346/2000 du 29 mai 
2000, art. 3.4.a) — Cass., 10 mai 2012, C.08.0596.N, Pas., 2012, I, no 290.

21. — Droit matériel. — Divers. — Matière civile. — Exequatur. — Décision. — 
Reconnaissance. — Condition. — Ordre public. — Le juge de l’État membre requis 
ne peut surseoir à statuer sur le recours formé contre la décision déclarant exécu-
toire une décision étrangère, pour le motif qu’une action publique engagée après la 
prononciation de la décision étrangère pourrait révéler que l’exécution de celle-ci 
serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. (Règlement 
[CE] no 44/2001 du 22 décembre 2000, art. 34.1., 43 et 45) — Cass., 22 juin 2012, RG 
C.11.0467.F, Pas., 2012, I, no 409.

diveRs

22. — Divers. — Directive 2004/48/CE. — Droits de propriété intellectuelle. — 
Saisie en matière de contrefaçon. — Description. — Mesures de saisie. — Apprécia-
tion plus sévère. — Compatibilité. — Lorsque, outre la description, des mesures de 
saisie sont aussi récla mées le juge est tenu de les apprécier de manière plus sévère ; 
ces conditions plus sévères en vue de l’octroi de mesures de saisie sont manifeste-
ment compatibles avec la Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. (C. jud., 
art. 1369bis/1, § 3 et 5, Directive 2004/48/CEE du Parlement Européen et du Conseil 
du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, art. 9.1.b 
et 9.3.) — Cass., 26 avril 2012, C.11.0393.N, Pas., 2012, I, no 261.

23. — Divers. — Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises 
ou d’établissements. — Changement d’employeur du fait d’un transfert d’entre prise. — 
Maintien des droits des travailleurs. — Transfert d’entreprise. — Prestation de services 
par un entrepreneur. — Utilisation d’importants éléments d’actifs corporels mis à dis-
position. — Prestation de services par le donneur d’ordre. — Pas de transfert de pro-
priété en ce qui concerne les importants éléments d’actifs corporels. — Conséquence. — 
Il suit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il peut 
manifestement être fait état d’un transfert d’entreprise au sens des articles 1.1.b de 
la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transfert d’entreprises, d’éta blissements ou de parties d’entreprises ou d’éta-
blissements et 6, alinéa 2, de la convention collective de travail no 32bis concernant 
le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un 
transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en 
cas de reprise de l’actif après faillite, conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil natio-
nal du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, lorsque le 
donneur d’ordre qui a confié une prestation par contrat à une autre entreprise qui 
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utilise à cette fin d’importants éléments d’actifs corporels mis à disposition par le 
donneur d’ordre, décide de mettre fin à ce contrat, d’assurer désormais lui-même la 
prestation en cause et d’utiliser les importants éléments d’actifs corporels précédem-
ment mis à la disposition de l’autre entrepreneur. La circonstance que les importants 
éléments d’actifs corporels mis à disposition pour cette prestation n’appartiennent 
pas à l’autre entrepreneur mais ont été mis à sa disposition par le donneur d’ordre 
ne permet pas de conclure qu’en cas de résiliation du contrat, il ne peut être fait 
état d’un transfert d’entreprise au sens des directive et convention collective de tra-
vail précitées. (Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, art. 1.1.b ; C.C.T. 
no 32bis du 7 juin 1985, art. 6, al. 2, dans la version postérieure à sa modification par 
la convention collective de travail no 32quinquies, conclue le 13 mars 2002 au sein du 
Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002) — 
Cass., 7 mai 2012, S.10.0085.N, Pas., 2012, I, no 279.

U

UNION PROFESSIONNELLE

1. — Agent immobilier. — Institut professionnel des agents immobiliers. — Pourvoi 
en cassation. — Demandeur. — Représentation. — Le président du Conseil national et 
un assesseur juridique agissent en tant que représentant de l’Institut professionnel 
afin de porter la décision définitive de la Chambre d’appel de l’Institut professionnel 
des agents immo biliers devant la Cour de cassation. (C. jud., art. 702 et 703 ; Loi-
cadre du 3 août 2007, art. 9, § 7, al. 1er) — Cass., 14 juin 2012, RG D.11.0020.N, Pas., 
2012, I, no 387.

2. — Institut professionnel des agents immobiliers. — Chambre d’appel. — Pour-
voi en cassation. — Droit à un procès équitable. — Impartialité. — Indépendance. — 
Conséquence. — Le droit à un procès équitable n’est pas violé et l’impartialité et l’in-
dépendance de la chambre d’appel de l’Institut professionnel des agents immobiliers 
n’est pas mise en péril du fait que l’Institut professionnel critique les décisions ren-
dues par une de ses chambres d’appel. (Loi-cadre du 3 août 2007, art. 9, § 7, al. 1er) — 
Cass., 14 juin 2012, RG D.11.0020.N, Pas., 2012, I, no 387.

URBANISME

Généralités

Permis de bâtir

Sanctions

Remise en état des lieux. Paiement d’une plus‑value

Aménagement du territoire. Plan d’aménagement

Divers

généRalités

1. — Généralités. — Désignation irrégulière du bien immobilier. — Conséquence. — 
La désignation irrégulière du bien immobilier est sans incidence sur la recevabilité de 
l’action publique mise en mouvement du chef d’infractions à la législation en matière 
d’urbanisme ; le cas échéant, rien n’interdit à l’administration introduisant l’ac-
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tion en réparation de rectifier en cours d’instance la désignation cadastrale erronée. 
(Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.2.1.) — Cass., 24 avril 2012, 
P.11.1362.N, Pas., 2012, I, no 249.

peRMis de bâtiR

2. — Permis de bâtir. — Permis de régularisation en matière de reconstruction. — 
Maintien du caractère et de l’aspect apparent de la construction originale. — Portée. — 
Le maintien du « caractère et de l’aspect apparent » d’une construction autorisée exis-
tante, comme prévu par l’article 145bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 1999 
portant organisation de l’aménagement du territoire en tant que condition d’octroi 
d’un permis de reconstruction, n’exclut pas que des modifications soient apportées 
à l’état originaire ou à l’apparence de la construction, à la condition qu’en ce qui 
concerne l’architecture, le style de construction, le volume et les matériaux utilisés, 
la construction conserve sa spécificité et continue à faire partie intégrante de l’envi-
ronnement concerné. — Cass., 29 mai 2012, RG P.11.1434.N, Pas., 2012, I, no 341.

3. — Permis de bâtir. — Infraction. — Maintien d’une construction illégale. — Pre-
mière 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. — Lorsqu’un état de fait délictueux, tel que le maintien d’une 
construction illégale, se prolonge après la décision de condamnation, il naît un nou-
veau 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. — Cass., 12 décembre 2012, RG P.12.0312.F, Pas., 
2012, I, no 684.

sanctions

4. — Sanctions. — Ordre de cessation. — Demande de mainlevée. — Ordre du juge. — 
Il appartient au président du tribunal de première instance, siégeant en référé, de 
contrôler la légalité interne et externe de l’ordre de cessation des travaux, des opéra-
tions ou de l’utilisation, ainsi que d’examiner s’il est conforme à la loi ou s’il repose 
sur un abus ou détournement de pouvoir. (Décr. du 18 mai 1999, art. 154) — Cass., 
23 février 2012, RG C.10.0237.N, Pas., 2012, I, no 127.

5. — Sanctions. — Ordre de cessation. — Effet. — Travaux autorisés postérieure-
ment. — Autres travaux. — L’ordre de cessation ne forme pas un obstacle juridique 
à l’exécution des travaux pour lesquels un permis d’urbanisme a été obtenu après 
l’ordre de cessation ; la seule circonstance qu’après un ordre de cessation un permis 
d’urbanisme a été obtenu pour d’autres travaux que ceux faisant l’objet de l’ordre de 
cessation, ne suffit pas pour ôter le caractère illégal des travaux, des opérations ou 
de l’utilisation visés à l’article 154, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 et de priver 
le juge des référés de la compétence de contrôle. (Décr. du 18 mai 1999, art. 154) — 
Cass., 23 février 2012, RG C.10.0237.N, Pas., 2012, I, no 127.

6. — Sanctions. — Ordre de cessation. — Mesures. — Fondement juridique. — 
Mainlevée de l’ordre de cessation. — Conséquence. — Les mesures, en ce compris l’ap-
position des scellés, la saisie de matériaux et de matériel, en vue d’une application 
immédiate de l’ordre de cessation, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, 
du jugement en référé, sont fondées sur l’ordre de cessation visé à l’article 154, de 
sorte que la mainlevée de l’ordre de cessation implique que les mesures accessoires 
prennent aussi fin de plein droit. (Décr. du 18 mai 1999, art. 154, al. 1er et 155) — 
Cass., 23 février 2012, RG C.10.0333.N, Pas., 2012, I, no 128.

ReMise en état des lieux. paieMent d’une plus-value

7. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état des 
lieux. — Appréciation par le juge. — Limites. — Le pouvoir judiciaire est compétent 
pour examiner si le choix, par le fonctionnaire délégué, de la remise en état ou d’une 
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mesure de réparation déterminée, a été opéré dans le seul but d’un bon aménagement 
du territoire ; il appartient au juge de ne pas faire droit à une demande qui aurait un 
caractère manifestement déraisonnable ou qui s’appuierait sur des motifs étrangers 
à cet objectif. (Const. 1994, art. 159 ; C.W.A.T.U.P., art. 155, §§ 1er et 2) — Cass., 
11 janvier 2012, RG P.11.1332.F, Pas., 2012, I, no 23.

8. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état des 
lieux. — Appréciation par le juge. — Étendue. — Le caractère manifestement dérai-
sonnable de la demande du fonctionnaire délégué de la remise en état ou d’une mesure 
de réparation déterminée peut s’apprécier en fonction de l’existence éventuelle d’une 
autre mesure s’avé rant nécessaire compte tenu de la nature de l’infraction, de l’éten-
due de l’atteinte portée au bon aménagement du territoire, et de l’avantage résul-
tant, pour cet aménagement, de la remise en état par rapport à la charge qui s’ensui-
vrait pour le contrevenant. (Const. 1994, art. 159 ; C.W.A.T.U.P., art. 155, §§ 1er et 
2) — Cass., 11 janvier 2012, RG P.11.1332.F, Pas., 2012, I, no 23.

9. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Maintien sans permis 
urbanistique préalable. — Acquittement en première instance. — Condamnation en degré 
d’appel ordonnant une mesure de réparation. — Condition. — Unanimité. — Lorsqu’un 
acquittement a été prononcé en première instance, le juge d’appel ne peut ordonner 
une mesure de réparation en matière d’urbanisme qu’après avoir déclaré l’infraction 
établie, ce qui requiert l’unanimité. — Cass., 14 février 2012, RG F.11.1065.N, Pas., 
2012, I, no 105.

10. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Condamnation au 
paiement d’une plus-value. — Objectif. — La condamnation au paiement d’une somme 
égale à la plus-value acquise par le bien veut éviter que l’administration, dans un 
souci d’équité, renonce à une remise en état des lieux ou à l’exécution de travaux de 
construction ou d’adaptation en raison des conséquences graves que cela entraînerait 
pour le contrevenant et accepterait ainsi une situation contraire à l’aménagement du 
territoire et dans laquelle le contrevenant conserverait en outre le bénéfice de son 
infraction ; la mesure tend ainsi à la restauration d’un bon aménagement du territoire 
par l’annulation des conséquences de l’infraction à la loi, soit en l’espèce par la sup-
pression de l’enrichissement illégal, par le paiement d’une somme d’argent égale à la 
plus-value. (CFAT, art. 6.1.41, § 1er) — Cass., 20 mars 2012, RG P.11.1314.N, Pas., 
2012, I, no 181.

11. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Nature. — But. — Conséquence. — La demande de réparation de l’inspecteur 
urbaniste qui concerne une action autonome en vertu d’une compétence attribuée 
par le décret à celui-ci et qui lui permet d’agir en justice en tant que demandeur en 
réparation et d’user de voies de recours, ne vise pas l’indemnisation d’un dommage 
propre ou la sanction de l’auteur, mais le respect des obligations urbanistiques et la 
remise en état d’un bon aménagement du territoire qui a été perturbé par une infrac-
tion en matière d’urbanisme de sorte que cette demande ne peut être assimilée ni à 
une action civile ni à une action publique exercée par le ministère public. — Cass., 
27 mars 2012, RG P.11.1264.N, Pas., 2012, I, no 199.

12. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Décision. — Pourvoi en cassation de l’inspecteur urbaniste. — Cassation avec 
renvoi. — Conséquence. — Mission du juge de renvoi. — La cassation, prononcée sur le 
pourvoi de l’inspecteur urbaniste, de la décision rendue sur la demande de réparation 
avec renvoi à une autre cour d’appel, ne porte pas l’action publique mais seulement 
la demande de réparation devant le juge de renvoi qui appréciera à nouveau les faits, 
indépendamment de l’acquittement définitif du prévenu sur le plan pénal. — Cass., 
27 mars 2012, RG P.11.1264.N, Pas., 2012, I, no 199.

13. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répa-
ration. — Appréciation par le juge. — Étendue. — Le juge examine si la décision de 
l’administration de réclamer une mesure de réparation déterminée a été prise exclu-
sivement 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 mani-
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festement 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 
cette décision en droit ; la circonstance que tous les éléments énoncés par ces motifs 
ne peuvent donner lieu à la réparation n’empêche toutefois pas que cette réparation 
soit ordonnée lorsque la demande dans son ensemble est exacte en fait et légalement 
justifiée. — Cass., 27 mars 2012, RG P.11.1264.N, Pas., 2012, I, no 199.

14. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Équilibre légitime 
entre un bon aménagement du territoire et le droit à une jouissance paisible de la pro-
priété. — Pouvoir de gestion et d’appréciation de l’Administration. — Pouvoir du 
juge. — Limites. — Le juge qui constate conformément au principe de proportionna-
lité de l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la remise en état demandée par 
les autorités répond à la condition d’équilibre légitime entre un bon aménagement 
du territoire et le droit du contrevenant à une jouissance paisible de la propriété, ne 
peut, sur la base de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, s’immiscer dans la politique de l’administration en 
rejetant néanmoins sa demande de remise en état raisonnablement justifiée au seul 
motif qu’une autre mesure lui semble personnellement plus appropriée. (Protocole 
additionnel no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, art. 1er) — Cass., 24 avril 2012, P.11.1016.N, Pas., 2012, I, no 248.

15. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise des lieux 
en leur pristin état. — Peine au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Conséquence. — Fixation de la 
peine. — Caractère personnel de la peine. — La constatation que la remise en état des 
lieux en leur pristin état est une « peine » au sens de l’article 6.1 Conv. D.H. n’im-
plique pas la nature pénale de cette mesure dans la législation belge, entraînant l’ap-
plication des dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale 
belges, notamment du principe général de la personnalité des peines. (Conv. D.H., 
art. 6.1) — Cass., 24 avril 2012, P.11.1016.N, Pas., 2012, I, no 248.

16. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Trouble en partie 
préexistant au bon aménagement du territoire. — Fait d’autrui. — Obligation de répa-
ration totale. — Le trouble en partie préexistant au bon aménagement du territoire 
par le fait d’autrui ne fait pas obstacle à l’obligation pour le prévenu de réparer tota-
lement l’état auquel il a contribué par ses travaux illégaux. — Cass., 24 avril 2012, 
P.11.1016.N, Pas., 2012, I, no 248.

17. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état des 
lieux. — Constatation du dépassement du délai raisonnable. — Conséquence. — Il ne se 
déduit pas de la nature « pénale » de la remise des lieux en état réclamée par le fonc-
tionnaire délégué, au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, que cette mesure de réparation ne puisse plus 
être ordonnée par suite du dépassement du délai raisonnable ; un tel dépassement ne 
saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du 
territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement 
le bénéfice. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C.W.A.T.U.P., art. 155) — Cass., 2 mai 2012, 
P.12.0020.F, Pas., 2012, I, no 267.

18. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Action en répara-
tion. — Nature de la mesure. — Conséquence. — Opposition formée contre la décision 
rendue par défaut. — Signification au ministère public. — La décision du juge pénal 
sur une action en réparation intentée par l’autorité administrative compétente relève 
de l’action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure ; par conséquent, l’op-
position formée contre une décision rendue par défaut par le juge pénal sur l’action 
en réparation doit être signifiée au ministère public. (C. jud., art. 138bis) — Cass., 
22 mai 2012, RG P.11.1808.N, Pas., 2012, I, no 319.

19. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Code flamand de 
l’aménagement du territoire. — Décret de la Région flamande du 27 mars 2009 adaptant 
et complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et du main-
tien. — Application dans le temps. — Application aux procédures de maintien. — En 
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vertu de l’article 7.1.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire, les règle-
ments du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménage-
ment du territoire, des autorisations et du maintien sont d’application, à partir de la 
date de leur entrée en vigueur, aux procédures de maintien, comme l’établit le Codex 
et dans l’état dans lequel elles se trouvent ; il résulte de cette disposition qu’en ce 
qui concerne la motivation d’une action en réparation introduite avant l’entrée en 
vigueur du Code flamand de l’aménagement du territoire, les dispositions applicables 
sont celles en vigueur au moment de l’introduction, alors que le juge appelé à déli-
bérer sur le bien-fondé de l’action en réparation doit le faire conformément aux dis-
positions du Codex relatives à la réparation. — Cass., 22 mai 2012, RG P.11.2058.N, 
Pas., 2012, I, no 324.

20. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Remise en état des 
lieux. — Wallonie. — Poursuite devant le tribunal correctionnel. — Fonctionnaire délé-
gué. — Interven tion dans la procédure. — Preuve de sa délégation. — Le fonctionnaire 
délégué exerce ses prérogatives en vertu de la loi pour poursuivre devant le tribunal 
correctionnel la remise en état des lieux ; il ne doit pas justifier davantage sa déléga-
tion pour intervenir dans la procédure. (C.W.A.T.U.P.E., art. 155) — Cass., 23 mai 
2012, RG P.12.0268.F, Pas., 2012, I, no 328.

21. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Contrôle de la 
demande de remise en état par le juge. — Modification d’une affectation urbanistique — 
Conséquence. — S’il est compétent pour contrôler la légalité externe et interne d’une 
demande de remise en état et notamment pour examiner si elle est ou non entachée 
d’excès ou de détournement de pouvoir, le juge ne peut toutefois en apprécier l’oppor-
tunité ; la modification d’une affectation urbanistique peut constituer un élément qui 
a fait qu’une demande de remise en état qui était antérieurement légalement motivée 
devient matériellement inexacte au moment de la décision et, dès lors, illégale de 
sorte que le juge qui, sur cette base, conformément à l’article 159 de la Constitu-
tion, laisse sans suite la demande de remise en état, justifie légalement sa décision. — 
Cass., 12 juin 2012, RG P.11.2025.N, Pas., 2012, I, no 378.

22. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de remise en 
état. — Région wallonne. — Fonctionnaire délégué. — Autorité qui demande la remise 
en état. — Pourvoi en cassation. — Forme — Obligation de notifier le pourvoi. — Est 
irrecevable le pourvoi en cassation formé par le fonctionnaire délégué de la direction 
de l’urbanisme, agissant pour la remise en état des lieux, qui n’a pas été régulière-
ment notifié à la partie contre laquelle il est dirigé. (C.I. cr., art. 418, al. 1er) — Cass., 
20 juin 2012, RG P.12.0323.F, Pas., 2012, I, no 403.

23. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Bois. — Déboise-
ment. — Inapplicabilité du décret forestier du 13 juin 1990. — Conséquence. — Une 
parcelle qui, en vertu de l’article 3, § 3, 6o, du décret forestier du 13 juin 1990, ne 
relève pas de l’application dudit décret, ne peut être déboisée au sens de l’article 99, 
§ 1er, 2o, (ancien) du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement 
du territoire et ne peut davantage être considérée comme une parcelle à laquelle les 
dispositions prohibitives de l’article 97, § 2, 1o, et 9o, du décret forestier du 13 juin 
1990 s’appliquent. — Cass., 4 septembre 2012, RG P.12.0037.N, Pas., 2012, I, no 442.

24. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Autorité demanderesse en réparation. — Procédure en degré d’appel. — Modi-
fication ou griefs nouvellement invoqués. — Adaptation ou précision de la demande de 
réparation. — Condition. — Ensuite de la modification de l’aménagement du terri-
toire ou à la lumière des charges invoquées, l’autorité demanderesse en réparation 
peut, même pour la première fois en degré d’appel, adapter ou préciser la demande de 
réparation ou ses motifs, ce dans l’unique but d’un bon aménagement du territoire ou 
de la cessation des conséquences de l’infraction en matière d’urbanisme ; cette adap-
tation ou précision peut être communiquée par simple envoi postal auquel la Cour 
peut avoir égard. — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.0340.N, Pas., 2012, I, no 533.

25. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Autorité demanderesse en réparation. — Procédure en degré d’appel. — Modi-
fication ou griefs nouvellement invoqués. — Adaptation ou précision de la demande de 
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réparation. — Forme. — Ensuite de la modification de l’aménagement du territoire 
ou à la lumière des charges invoquées, l’autorité demanderesse en réparation peut, 
même pour la première fois en degré d’appel, adapter ou préciser la demande de répa-
ration ou ses motifs, ce dans l’unique but d’un bon aménagement du territoire ou de 
la cessation des conséquences de l’infraction en matière d’urbanisme ; cette adapta-
tion ou précision peut être communiquée par simple envoi postal auquel la Cour peut 
avoir égard. — Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.0340.N, Pas., 2012, I, no 533.

26. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Adaptation ou précision par l’autorité demanderesse en réparation. — Appré-
ciation de la légalité de la demande en réparation. — Mission du juge. — Pour apprécier 
la légalité de la demande de réparation, conformément à l’article 159 de la Constitu-
tion et à la lumière de l’article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge est tenu 
d’examiner, sur la base des éléments du dossier répressif, si l’autorité demanderesse 
en réparation a adapté ou précisé la demande de réparation ou ses motifs en fonction 
de la modification de l’aménagement du territoire ou des griefs invoqués contre la 
demande de réparation, et de tenir compte des adaptations ou précisions. — Cass., 
16 octobre 2012, RG P.12.0340.N, Pas., 2012, I, no 533.

27. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Mesure de répara-
tion. — Choix. — Critères. — Contrôle de légalité. — Étendue. — Les exceptions à 
l’ordre de priorité de la demande de réparation, prévu à l’article 6.1.41, § 1er, du Code 
flamand de l’aménagement du territoire, démontrent que, plus encore que la nature 
de l’infraction, l’atteinte portée au bon aménagement du territoire local est détermi-
nante dans le choix de la mesure de réparation, tant en ce qui concerne une infrac-
tion aux prescriptions d’affectation, sans excepter le cas prévoyant une possibilité de 
dérogation régulière à ces prescriptions, qu’en ce qui concerne toute autre infraction ; 
dans les deux cas, le contrôle du caractère proportionnel et raisonnable reste invaria-
blement d’application : la mesure requise doit être proportionnelle à l’atteinte portée 
à l’aménagement du territoire, constatée in concreto, et elle doit être raisonnable eu 
égard à la charge qui en résulte pour l’intéressé. (Code flamand de l’aménagement 
du territoire, art. 6.1.41, § 1er, 1o et 2o) — Cass., 6 novembre 2012, RG P.11.1993.N, 
Pas., 2012, I, no 594.

28. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Caractère raisonnable de la mesure de réparation requise. — Appréciation par 
le juge. — Limites. — En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
15 de la Constitution, le juge doit vérifier si la décision de l’autorité demanderesse 
en réparation de requérir une mesure de réparation déterminée, a été prise dans le 
seul but d’un bon aménagement du territoire ; il est tenu de ne donner aucune suite 
à la demande fondée sur des motifs étrangers à l’aménagement du territoire ou sur 
une conception manifestement déraisonnable d’un bon aménagement du territoire. 
(Premier Protocole additionnel à la CEDH., art. 1er Const., art. 159 ; Code flamand 
de l’aménagement du territoire, art. 6.1.1, al. 3 et 4, et 6.1.41, § 1er, al. 1er) — Cass., 
6 novembre 2012, RG P.12.0489.N, Pas., 2012, I, no 596.

29. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Caractère raisonnable de la mesure de réparation requise. — Appréciation par 
le juge. — Étendue. — Lorsque la légalité de la demande de réparation est contes-
tée, le juge est tenu de vérifier particulièrement si cette demande n’est pas mani-
festement déraisonnable, plus précisément si l’avantage de la mesure de réparation 
requise en faveur d’un bon aménagement du territoire est proportionnel à la charge 
qui en résulte pour le contrevenant. — Cass., 6 novembre 2012, RG P.12.0489.N, 
Pas., 2012, I, no 596.

30. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — Demande de répara-
tion. — Compétence de l’administration. — Légalité de la demande de réparation. — 
Appréciation par le juge. — Notion de « caractère manifestement déraisonnable ». — 
Compte tenu du pouvoir d’appréciation et de politique de l’autorité demanderesse 
en réparation et du principe de la séparation des pouvoirs, tel que consacré aux 
articles 36, 37 et 40 de la Constitution, le juge ne peut déterminer lui-même la mesure 
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de réparation raisonnable, mais uniquement décider si l’autorité demanderesse en 
réparation a pu raisonnable ment décider de demander un mode de réparation déter-
miné ; il ne peut contrôler cette décision que de façon marginale et uniquement reje-
ter la demande de réparation si celle-ci est manifestement déraisonnable ; la notion 
de ‘caractère manifestement déraisonnable’ suggère la manière dont le juge apprécie 
la décision administrative quant à son caractère raisonnable, à savoir avec la réserve 
que requiert la compétence discrétionnaire des autorités. — Cass., 6 novembre 2012, 
RG P.12.0489.N, Pas., 2012, I, no 596.

31. — Remise en état des lieux. Paiement d’une plus-value. — 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’exé-
cution de la remise en état. — Cause de justification. — Lorsqu’un état de fait délic-
tueux, 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. — Cass., 12 décembre 
2012, RG P.12.0312.F, Pas., 2012, I, no 684.

32. — 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 supplémen-
taire pour la remise en état. — Excès de pouvoir. — Les articles 6.1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21ter du titre pré-
liminaire du Code de procédure pénale, et 155, § 1er et 2, du Code wallon de l’amé-
nagement du territoire, 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 construction illégale 
se poursuive au-delà du terme fixé par la loi pour y mettre fin. — Cass., 12 décembre 
2012, RG P.12.0312.F, Pas., 2012, I, no 684.

aMénageMent du teRRitoiRe. plan d’aMénageMent

33. — Aménagement du territoire. — Plan d’aménagement. — Infraction aux plans 
d’aménagement et aux règlements. — Commission et continuation de l’infraction. — 
Maintien. — Notion. — Conséquence. — À la différence de la « commission » ou de 
la « continuation » de l’infraction à une prescription d’affectation par une utilisation 
contraire, qui suppose le fait de poser un ou plusieurs actes d’utilisation autant posi-
tifs qu’instantanés, le « maintien » constitue une infraction continue de maintien de la 
situation délictuelle d’utilisation qui est née à la suite d’un des actes positifs précités 
et à laquelle l’auteur ne met pas fin ; l’achèvement de la commission ou de la conti-
nuation de l’utilisation contraire par la cessation des actes positifs précités n’exclut 
pas la pérennité d’une situation contraire à la prescription d’affectation, née de cette 
utilisation. (Décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du terri-
toire, art. 146, al. 1er, 6°, Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.1., 
al. 1er, 6o) — Cass., 10 janvier 2012, RG P.11.0842.N, Pas., 2012, I, no 16.

34. — Aménagement du territoire. — Plan d’aménagement. — Expropriation pour 
cause d’utilité publique. — Décision d’expropriation. — Plan d’exécution. — Dressés 
simultanément. — Approbation du plan d’expropriation. — Permis d’expropriation. — 
Région flamande. — Ministre compétent. — L’article 70, § 2, alinéa 1er, du décret du 
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire prévoit une pro-
cédure spéciale en ce sens que, lorsque le plan d’expropriation est dressé simultané-
ment avec le plan d’exécution spatial, ce n’est pas le ministre flamand des affaires 
intérieures, mais le ministre flamand des finances et du budget et de l’aménagement 
du territoire, compétent pour l’approbation du plan d’aménagement, qui a la com-
pétence d’approuver le plan d’expropriation et la compétence associée d’accorder le 
permis d’expropriation. (Décr. comm., fl. du 18 mai 1999, art. 70, § 2, al. 2 ; A.Ex.fl. 
du 19 décembre 1991, art. 1er ; A.Gouv.fl. du 27 juillet 2004, art. 3, § 6, 5° et art. 5 
et 11, al. 1er) — Cass., 22 mars 2012, RG C.10.0155.N, Pas., 2012, I, no 191.
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diveRs

35. — Divers. — Monuments et sites (conservation des). — Décret du 30 juin 1993 
portant protection du patrimoine archéologique. — Article 7. — Gouvernement fla-
mand. — Permis de lotir ou de bâtir. — Suspension. — Condition. — Fouille non 
déclarée d’utilité publique. — Effet. — Obligation du propriétaire. — Étendue. — Le 
gouvernement flamand peut suspendre un permis de lotir ou de bâtir s’il déclare, en 
vertu de l’article 7 du décret du 10 juin 1993, une fouille d’utilité publique et qu’il 
ordonne à cet effet l’occupation temporaire des terres ; si le gouvernement flamand 
omet de déclarer une fouille d’utilité publique, le propriétaire qui, lors de travaux ou 
au moyen d’une trouvaille fortuite découvre un bien dont il sait ou doit présumer rai-
sonnablement qu’il s’agit d’un monument archéologique, n’a pour unique obligation, 
jusqu’au dixième jour de la déclaration qu’il a faite, de maintenir en l’état le monu-
ment archéologique découvert et son site, de le préserver des dégâts et destructions et 
de le rendre accessible pour examen, à moins que ce délai ne soit prolongé ou écourté 
par l’Institut en vertu de l’article 8, alinéa 3, du décret du 30 juin 1993. (Décr. du 
30 juin 1993, art. 7) — Cass., 23 février 2012, RG C.10.0574.N, Pas., 2012, I, no 129.

36. — Divers. — Monuments et sites (conservation des). — Décret du 30 juin 1993 
portant protection du patrimoine archéologique. — Article 4, § 2. — Obligation du pro-
priétaire ou de l’usager. — Nature. — Étendue. — Gouvernement flamand. — Fouille 
non déclarée d’utilité publique. — Effet. — Exécution de travaux autorisés. — L’ar-
ticle 4, § 2, du décret du 30 juin 1993 impose une obligation de soin générale et ne 
limite les droits du titulaire d’un permis de bâtir que par les dispositions des articles 7 
et 8 dudit décret ; il ne peut être déduit de l’article 4, § 2, du décret du 30 juin 1993 
que l’obligation de soin du propriétaire ou de l’usager de terres implique qu’il doit 
exécuter des fouiller archéologiques à ses frais avant de pouvoir entamer les travaux 
bénéficiant d’un permis d’urbanisme si le gouvernement flamand ne fait pas usage 
de son droit de déclarer une fouille d’utilité publique. (Décr. du 30 juin 1993, art. 4, 
§ 2) — Cass., 23 février 2012, RG C.10.0574.N, Pas., 2012, I, no 129.

37. — Divers. — Permis de régularisation. — Décision ministérielle d’établissement 
d’une servitude d’utilité publique. — Conséquence. — Une décision ministérielle d’éta-
blissement d’une servitude d’utilité publique n’est pas un permis de régularisation 
mettant fin au trouble causé à l’aménagement du territoire par l’infraction urbanis-
tique. — Cass., 24 avril 2012, P.11.1016.N, Pas., 2012, I, no 248.

USUFRUIT. USAGE ET HABITATION

1. — Bail à ferme. — Louage par l’usufruitier. — Extinction de l’usufruit. — Oppo-
sition du droit du bail au nu-propriétaire. — Conditions. — L’article 595, alinéas 2 
et 3, du Code civil vise un équilibre entre les intérêts du locataire et ceux du nu-pro-
priétaire qui est devenu plein propriétaire à la suite de l’extinction de l’usufruit, 
en permettant au locataire d’opposer de manière limitée au nu-propriétaire le bail 
que l’usufruitier a consenti, sans qu’il puisse, toutefois, prétendre à son exécution 
complète ; le bail est résilié sans devoir observer les conditions de fond et de forme 
prévues par la loi sur les baux à ferme ; à cet égard, le fait que le bail consenti par 
l’usufruitier ait une durée inférieure ou supérieure à neuf ans est sans importance. 
(C. civ., art. 595, al. 2 et 3) — Cass., 3 mai 2012, C.11.0379.N, Pas., 2012, I, no 274.

V

VENTE

1. — Annulation. — Vendeur. — Obligation de restitution. — Intérêts dus. — 
Délai. — Si un contrat de vente est déclaré nul, des intérêts ne sont, en principe, 
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dus sur les montants qui font l’objet de l’obligation de restitution du vendeur qu’à 
compter de la mise en demeure. — Cass., 5 janvier 2012, RG C.10.0712.N, Pas., 2012, 
I, no 9.

2. — Contrat-type de concession de vente exclusive. — Échanges intracommunau-
taires. — Incidence. — Caractère sensible. — Conditions. — Est légalement justifié 
l’arrêt qui décide qu’un contrat-type de concession de vente exclusive tombe dans 
le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité CEE, dès lors que 
le contrat est de nature à affecter le commerce intra-communautaire et à fausser le 
jeu de la concurrence dans le marché intra-communautaire, il constate le caractère 
sensible de l’incidence de ce contrat sur les échanges intracommunautaires. — Cass., 
24 février 2012, RG C.11.0032.f, Pas., 2012, I, no 132.

3. — Obligation de délivrance de la chose. — Transmission de ses accessoires. — 
Objet. — Transfert du droit d’action. — Effet. — Action en garantie du vendeur. — 
Recevabilité. — Condition. — Dès lors que la transmission des droits étroitement liés 
au bien vendu s’opère en raison de l’intérêt qu’ils représentent pour l’acheteur, cette 
dispo sition n’exclut pas que le vendeur puisse exercer ces droits quand leur exercice 
conserve pour lui un intérêt. (C. civ., art. 1615) — Cass., 20 avril 2012, C.10.0103.F, 
C.10.0612.F et C.11.0205., Pas., 2012, I, no 243.

4. — Vice caché. — Action estimatoire. — Prix à rendre à l’acheteur. — Pouvoir du 
juge. — Expert. — Mission. — Il appartient au juge, saisi d’une action estimatoire 
sur la base des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, de fixer la partie du prix 
qui doit être rendue à l’acheteur et le juge peut, à cet effet, charger un expert de la 
mission de lui donner un avis sur la valeur du bien compte tenu du vice dont celui-ci 
est affecté. (C. civ., art. 1641, 1643 et 1644 ; C. jud., art. 11 et 962) — Cass., 20 avril 
2012, C.11.0608.F, Pas., 2012, I, no 245.

5. — Vente d’immeubles en voie de construction. — Notion d’immeuble en voie 
de construction. — Un immeuble en voie de construction est un immeuble dont la 
construc tion n’est pas achevée ; la construction d’un immeuble est achevée lorsque 
le degré de finition des travaux est tel que l’habitabilité normale de l’immeuble est 
assurée. (L. du 9 juillet 1971, art. 1er, al. 1er) — Cass., 4 mai 2012, C.10.0595.F, Pas., 
2012, I, no 277.

6. — Vente d’un véhicule déjà immatriculé en Belgique. — Obligation du vendeur. — 
Transmission du document concernant le kilométrage du véhicule. — Non-respect de 
l’obligation de transmission. — Sanction. — Le vendeur d’un véhicule déjà immatri-
culé en Belgique ne satisfait à son obli gation de délivrance du document qui com-
prend toutes les données concernant le kilométrage du véhicule concerné qu’en trans-
mettant ledit document à l’acheteur qui, en cas de manquement, dispose d’une action 
en résolution. (L. du 11 juin 2004, art. 4, § 3, 6 et 7) — Cass., 4 mai 2012, C.11.0680.F, 
Pas., 2012, I, no 278.

7. — Consentement. — Formation de la convention. — Offre. — Offre définitive. — 
Offre sous condition. — Acceptation. — L’offre définitive, dont l’acceptation entraîne 
la formation du contrat, est celle qui n’est pas assortie d’une condition suspensive ou 
qui le devient à la suite de la réalisation de cette condition. — Cass., 18 mai 2012, RG 
C.11.0407.F, Pas., 2012, I, no 313.

8. — Bien immeuble. — Maintien en possession. — Possession utile. — Durée. — 
Usucapion. — Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si le possesseur d’un 
bien, qui, après l’avoir vendu, conserve sur lui une maîtrise matérielle, garde l’inten-
tion de se comporter à son égard comme un propriétaire ou comme le titulaire d’un 
droit réel en telle sorte qu’il peut la posséder utilement en vue de son acquisition 
par la prescription, ou si, à partir de la vente, il en devient seulement détenteur et 
ne peut en conséquence, l’acquérir par usucapion qu’en rapportant la preuve d’une 
interversion de titre. (C. civ., art. 2229) — Cass., 10 septembre 2012, RG C.10.0259.F, 
Pas., 2012, I, no 454.

9. — Droit de préemption. — Subrogation du bénéficiaire. — Conséquence. — Vente 
du bien par le premier acheteur. — Transcription de l’acte de vente notarié au bureau 
des hypothèques avant l’inscription de l’action en subrogation. — Conséquence. — Il 
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ressort des dispositions de l’article 88, § 1er, alinéas 1er à 4 du Code Flamand du Loge-
ment que le bénéficiaire du droit de préemption reprend les droits du premier ache-
teur sur le bien à partir du moment où sa demande de subrogation est accueillie ; la 
subrogation du bénéficiaire dans les droits de l’acheteur n’implique pas que ce der-
nier est considéré comme n’ayant jamais acquis le bien ; lorsque le premier acheteur 
a vendu le bien et que l’acte de vente notarié y afférent est transcrit au bureau des 
hypothèques avant l’inscription de son action en subrogation, ce transfert de pro-
priété est alors opposable au bénéficiaire du droit de préemption. (Code Flamand du 
Logement, art. 88, § 1er, al. 1er à 4) — Cass., 5 octobre 2012, RG C.11.0502.N, Pas., 
2012, I, no 515.

10. — Garantie d’éviction. — Transfert de propriété différé. — Application. — La 
garantie d’éviction qui est un effet de la vente, n’est pas exclue par le fait que le 
transfert de la propriété de la chose vendue est différé. (C. civ., art. 1626, 1630, 4o et 
1633) — Cass., 11 octobre 2012, RG C.10.0260.F, Pas., 2012, I, no 523.

VOIRIE

1. — Roulage. — Excès des poids maximums autorisés ou des poids sous les essieux 
maximums autorisés. — Dégâts au revêtement routier. — Élément matériel. — Preuve. — 
Le dépassement des masses maximales autorisés sous les essieux est sanctionné en 
raison des dégâts au revêtement routier qu’il entraîne et l’élément matériel de l’in-
fraction est prouvé lorsque le dépassement des masses maximales sous les essieux est 
établi ; la preuve contraire du fait que le revêtement n’a pas subi de dégâts ne peut ou 
ne doit pas pouvoir être apportée. (Art. 56, al. 1er, Décret du 19 décembre 1998 conte-
nant diverses mesures d’accompagnement du budget 1999) — Cass., 15 mai 2012, RG 
P.11.1958.N, Pas., 2012, I, no 304.

2. — Roulage. — Dégâts au revêtement routier. —Excès des poids maximums autori-
sés ou des poids sous les essieux maximums autorisés. — Culpabilité du donneur d’ordre 
et du chargeur. — Conditions. — Culpabilité de l’usager économique ou du propriétaire 
du véhicule. — L’article 57, § 3, du Décret du 19 décembre 1998 contenant diverses 
mesures d’accompagnement du budget 1999 qui dispose que le donneur d’ordre et le 
chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales des §§ 1er et 2, s’ils ont 
donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction à 
l’article 56, précise dans quels cas le donneur d’ordre et le chargeur sont punissables 
du chef de l’infraction visée à l’article 56, mais n’exclut pas que d’autres, tels que 
l’usager économique ou le propriétaire du véhicule sous la direction duquel le conduc-
teur circule sur la voie publique puissent aussi être punissables du chef d’infraction à 
l’article 56 dudit décret. — Cass., 15 mai 2012, RG P.11.1958.N, Pas., 2012, I, no 304.
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— Protection d’intérêts privés. — Consé-
quences.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 5 mars 2012, R.G. 
C.11.0107.F, Pas., 2012, no 147.

AGRICULTURE.

Article 6, loi du 11 juillet 1969 rela-
tive aux matières premières pour l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
et l’élevage. — Actes d’instruction en 
vue de la recherche et de la constata-
tion d’infractions. — Obligation de subir 
ces actes d’instruction. — Conv. D.H., 
article 6, § 1er. — Compatibilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Article 6, loi du 11 juillet 1969 rela-
tive aux matières premières pour l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
et l’élevage. — Actes d’instruction en 
vue de la recherche et de la constatation 
d’infractions. — Obligation de subir ces 
actes d’instruction. — Déclaration auto 
incriminante faite volontairement. — 
Droits de la défense. — Droit de se taire. 
— Compatibilité. — Limite.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Article 6, loi du 11 juillet 1969 rela-
tive aux matières premières pour l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
et l’élevage. — Actes d’instruction en 
vue de la recherche et de la constatation 
d’infractions. — Obligation de subir ces 
actes d’instruction. — Déclaration auto 
incriminante faite volontairement. — 
P.I.D.C.P., article 14. — Compatibilité. 
— Limite.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Article 6, loi du 11 juillet 1969 rela-
tive aux matières premières pour l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
et l’élevage. — Actes d’instruction en 
vue de la recherche et de la constatation 
d’infractions. — Obligation de subir ces 
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actes d’instruction. — Déclaration auto 
incriminante faite volontairement. — 
P.I.D.C.P., article 14, § 1er. — Compati-
bilité. — Limite.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0013.N, 
Pas., 2011, no 651.

Article 6, loi du 11 juillet 1969 rela-
tive aux matières premières pour l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
et l’élevage. — Actes d’instruction en 
vue de la recherche et de la constata-
tion d’infractions. — Obligation de subir 
ces actes d’instruction. — Droits de la 
défense. — Droit de se taire. — Compa-
tibilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Article 6, loi du 11 juillet 1969 rela-
tive aux matières premières pour l’agri-
culture, l’horticulture, la sylviculture 
et l’élevage. — Actes d’instruction en 
vue de la recherche et de la constata-
tion d’infractions. — Obligation de subir 
ces actes d’instruction. — P.I.D.C.P., 
article 14, § 1er. — Compatibilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Article 8, § 1er, 9o, loi du 11 juillet 
1969 relative aux matières premières 
pour l’agriculture, l’horticulture, syl-
viculture, élevage. — Opposition aux 
contrôles effectués dans le cadre de l’ins-
truction. — Portée. — Limite.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

AIDE SOCIALE (CENTRES 
PUBLICS D’).

Droit à l’intégration sociale. — Res-
sources. — Calcul. — Demandeur. — 
Cohabitant. — Roi. — Habilitation. — 
Étendue.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 31 janvier 
2011, RG S.10.0030.F, Pas., 2011, 
no 89.

Aide médicale. — Urgence. — Service 
psychiatrique. — Admission. — Centre 
public d’aide sociale. — Prise en charge. 
— Obligation.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 17 décembre 2012, R.G. 
C.10.0546.F, Pas., 2012, no 693.

Étrangers. — Séjour illégal. — Aide 
médicale urgente. — Malades mentaux. 
— Protection. — Service psychiatrique. 
— Admission. — Centre public d’aide 
sociale. — Obligation. — Étendue.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 17 décembre 2012, R.G. 
C.10.0546.F, Pas., 2012, no 693.

Intégration sociale. — Revenu d’in-
tégration sociale. — Octroi. — Fausse 
déclaration. — Infraction. — Révision. 
— Indu. — Action en répétition de 
l’indu. — Prescription. — Délai.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 19 novembre 2012, R.G. 
S.11.0098.F, Pas., 2012, no 621.

Patient. — Assisté. — Aide médicale. 
— Urgence. — Mise en observation. 
— Malades mentaux. — Protection. — 
Service psychiatrique. — Admission. — 
Centre public d’aide sociale. — Obliga-
tion. — Prise en charge.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 17 décembre 2012, R.G. 
C.10.0541.F, Pas., 2012, no 692.

Patient. — Assisté. — Aide médicale. 
— Urgence. — Mise en observation. 
— Malades mentaux. — Protection. — 
Service psychiatrique. — Admission. — 
Centre publique d’aide sociale. — Obli-
gation. — Prise en charge. — Étendue. 
— Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 17 décembre 2012, R.G. 
C.10.0541.F, Pas., 2012, no 692.

Soins de santé immédiats. — Urgence. 
— Admission dans un établissement de 
soins. — Centre public d’aide sociale. 
— Obligation de secours. — Prise en 
charge. — Étendue. — Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 17 décembre 2012, R.G. 
C.10.0591.F, Pas., 2012, no 694.

ALIMENTS.

Divorce et séparation de corps. — 
Effets du divorce quant aux personnes. 
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— Pension après divorce. — Montant. — 
Revenus de l’époux débiteur. — Bénéfice 
de société. — Appréciation par le juge.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 30 septembre 
2011, RG C.10.0611.F, Pas., 2011, 
no 517.

Divorce et séparation de corps. — 
Pension alimentaire entre époux après 
divorce. — Conditions. — Attitudes 
fautives des époux. — Faute de l’époux 
demandeur. — Fait culpeux de l’époux 
défendeur. — Effets.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 21 octobre 
2011, RG C.11.0059.F, Pas., 2011, 
no 566.

ANATOCISME.

Intérêts sur les intérêts échus des capi-
taux. — Conditions. — Sommation judi-
ciaire. — Conclusions. — Mentions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 7 octobre 2011, 
RG C.10.0227.F, Pas., 2011, no 529.

ANIMAUX.

Protection et bien-être. — Loi du 
14 août 1986. — Article 19. — Interven-
tion interdite effectuée à l’étranger. — 
Application.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 17 février 2011, 
RG C.09.0646.F, Pas., 2011, no 145.

APPEL.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Effets. — 
Compétence du juge. — Effet dévolutif. 
— Décision au fond. — Mesure d’ins-
truction. — Renvoi au premier juge. — 
Portée.

Conclusions de Mme l’avocat général 
Mortier, avant Cass., 10 janvier 2011, 
RG S.09.0102.N, Pas., 2011, no 23.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Décisions et 
parties. — Décision ou mesure d’ordre. 
— Notion. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 17 février 2011, 
RG C.09.0548.F, Pas., 2011, no 144.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Appel prin-
cipal. — Forme. — Délai. — Litige 
indivisible. — Délai. — Partie divor-
cée. — Obligation naissant du mariage 
ou de la filiation. — Demande ne pour-
suivant pas une délégation de somme. 
— Article 1253quater, b) et d), du Code 
judiciaire. — Application.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 17 février 2011, 
RG C.10.0440.F, Pas., 2011, no 147.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Effets. — 
Compétence de juge. — Cour d’appel. 
— Juge d’appel. — Juge des saisies. — 
Pouvoir.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
18 mars 2011, RG C.10.0423.N, Pas., 
2011, no 215.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Procédure en degré d’ap-
pel. — Décision sur la culpabilité. — 
Absence de conclusions. — Réformation 
d’un acquittement. — Confirmation 
d’une condamnation. — Obligation de 
motiver. — Droit à un procès équitable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 8 juin 
2011, RG P.11.0570.F, Pas., 2011, 
no 391.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Décisions et parties. — 
Mandat d’arrêt européen. — Exécution 
d’un mandat d’arrêt émanant d’un autre 
État membre. — Chambre du conseil. — 
Cause de refus fondée sur l’article 6, 4o, 
de la loi du 19 décembre 2003. — Refus 
d’exécution. — Appel de la personne 
concernée. — Recevabilité. — Intérêt.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.1113.F, Pas., 2011, 
no 435.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Procédure en degré d’ap-
pel. — Mandat d’arrêt européen. — Exé-
cution d’un mandat d’arrêt émanant 
d’un autre État membre. — Chambre 
du conseil. — Cause de refus fondée sur 
l’article 6, 4o, de la loi du 19 décembre 
2003. — Refus d’exécution. — Appel de 
la personne concernée. — Désistement. 
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— Opposition du ministère public. — 
Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.1113.F, Pas., 2011, 
no 435.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Décisions 
et parties. — Sociétés commerciales. — 
Dissolution prononcée par le tribunal 
de commerce. — Désignation d’un liqui-
dateur. — Appel de la société dissoute. 
— Liquidateur non appelé à la cause. — 
Recevabilité de l’appel.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 2 septembre 
2011, RG C.10.0185.F, Pas., 2011, 
no 446.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Décisions et 
parties. — Juge des saisies. — Autori-
sation de vente de gré à gré. — Tierce 
opposition. — Décision. — Ressort. — 
Conséquence. — Pourvoi en cassation. 
— Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG C.10.0003.N, Pas., 2011, 
no 488.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Effets. — 
Compétence de juge. — Confirmation 
partielle d’une mesure d’instruction. — 
Pas de renvoi au premier juge. — Léga-
lité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 7 octobre 2011, 
RG C.10.0298.F, Pas., 2011, no 530.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Appel inci-
dent. — Appel incident de l’appelant 
au principal en tant qu’intimé sur l’ap-
pel incident de l’intimé au principal. — 
Appel sous-incident. — Jugement entre-
pris. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 20 février 2012, R.G. 
S.10.0103.F, Pas., 2012, no 123.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Effets. Com-
pétence du juge. — Effet dévolutif. — 
Portée. — Faits survenus au cours de 
l’instance d’appel. — Pouvoir du juge.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 16 mars 2012, R.G. 
C.11.0382.F, Pas., 2012, no 176.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Extension 
de la demande et demande nouvelle. — 
Recevabilité. — Conditions.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 16 mars 2012, R.G. 
C.08.0323.F-C.09.0590.F, Pas., 2012, 
no 175.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Décisions et 
parties. — Créance cédée par le créancier 
initial au cessionnaire après le jugement 
du premier juge. — Appel formé par le 
débiteur. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 7 septembre 
2012, R.G. C.11.0667, Pas., 2012, 
no 453.

Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Appel princi-
pal. Forme. Délai. Litige indivisible. — 
Créance alimentaire. — Autorisation de 
percevoir. — Notification de la décision. 
— Délai d’appel. — Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 2 novembre 
2012, R.G. C.11.0640.N, Pas., 2012, 
no 588.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Droit de l’environnement. 
— Région wallonne. — Abandon de 
déchets. — Infraction. — Sanction 
administrative. — Procédure de sanc-
tion administrative. — Recours devant 
le tribunal correctionnel. — Effet relatif. 
— Pouvoirs du tribunal.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 15 février 2012, R.G. 
P.11.1832.F, Pas., 2012, no 107.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Décisions et parties. 
— Inculpé. — Chambre du conseil. — 
Règlement de la procédure. — Jonction 
de différents dossiers d’instruction. — 
Privilège de juridiction. — Ordonnance 
de dessaisissement de l’instruction. — 
Transmission du dossier pénal au minis-
tère public. — Conséquence. — Receva-
bilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 mars 2012, R.G. 
P.10.1786.N, Pas., 2012, no 162.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Effets. Compétence du 
juge. — Appel formé par le prévenu uni-
quement sur le plan pénal. — Réserve 
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d’office des intérêts civils. — Confirma-
tion en degré d’appel. — Conséquence.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 27 mars 2012, R.G. 
P.11.1739.N, Pas., 2012, no 197.

Matière répressive (y compris douanes 
et accises). — Décisions et parties. — 
Parties. — Protection de la jeunesse. 
— Mesure de protection judiciaire. 
— Mesures prévues par les instances 
communautaires. — Communauté ger-
manophone. — Décision rendue par le 
tribunal de la jeunesse. — Droit d’inter-
jeter appel. — Grand-mère maternelle de 
l’enfant.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 24 octobre 2012, 
R.G. P.12.1333.F, Pas., 2012, no 564.

APPLICATION DES PEINES.

Tribunal de l’application des peines. 
— Jugement de révocation d’une moda-
lité d’exécution de la peine. — Tribunal 
ayant statué par défaut. — Décision sus-
ceptible d’opposition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 26 jan-
vier 2011, RG P.11.0035.F, Pas., 
2011, no 77.

Tribunal de l’application des peines. 
— Jugement de révocation d’une moda-
lité d’exécution de la peine. — Tribunal 
ayant statué par défaut. — Décision sus-
ceptible d’opposition. — Modalités de 
l’opposition. — Disposition applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 26 jan-
vier 2011, RG P.11.0035.F, Pas., 
2011, no 77.

Tribunal de l’application des peines. — 
Libération conditionnelle. — Conditions 
particulières individualisées. — Déci-
sion. — Motivation.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

Tribunal de l’application des peines. — 
Libération conditionnelle. — Décision. 
— Pourvoi en cassation. — Personnes 
ayant la qualité pour se pourvoir.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

Tribunal de l’application des peines. 
— Procédure. — Victimes. — Qualité. — 
Parties.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

Tribunal de l’application des peines. 
— Mise à la disposition du tribunal de 
l’application des peines. — Décision. — 
Moment. — Pas de décision préalable-
ment à l’expiration de la peine principale 
effective. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Timperman, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.1581.N, Pas., 2012, no 559.

APPRÉCIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND.

Huissier de justice. — Constatations 
faites à la requête d’un particulier. — 
Preuve en matière répressive. — Valeur 
probante.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 28 mars 2012, R.G. 
P.11.2054.F, Pas., 2012, no 201.

Matière répressive. — Expertise ordon-
née par le juge d’instruction. — Secret 
de l’instruction. — Influence sur la pos-
sibilité de contradiction. — Juge d’ins-
truction

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Matière répressive. — Expert. — Par-
tialité. — Compétence de la Cour. — 
Contrôle marginal.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Matière répressive. — Expertise ordon-
née par le juge d’instruction. — Chambre 
des mises en accusation. — Contrôle de 
la régularité de l’expertise. — Secret de 
l’instruction. — Influence sur la possibi-
lité de contradiction.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Responsabilité hors contrat. — Faute. 
— Dommage. — Lien causal. — Mission 
de la Cour. — Contrôle marginal.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.
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ARBITRAGE.

Sentence arbitrale. — Demande en 
annulation. — Mission du juge.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 13 janvier 
2011, RG C.10.0302.F, Pas., 2011, 
no 33.

Sentence arbitrale. — Demande en 
annulation. — Motifs contradictoires. — 
Mission du juge.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 13 janvier 
2011, RG C.10.0302.F, Pas., 2011, 
no 33.

Sentence arbitrale. — Interprétation 
par le juge de l’annulation. — Limites.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 13 janvier 
2011, RG C.10.0302.F, Pas., 2011, 
no 33.

Sentence arbitrale. — Moyen s’érigeant 
contre une appréciation souveraine par 
le juge du fond. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 13 janvier 
2011, RG C.10.0302.F, Pas., 2011, 
no 33.

Contrat d’agence commerciale. — Fin 
du contrat. — Clause d’arbitrage sou-
mise à une loi étrangère. — Protection 
équivalente. — Appréciation par le juge. 
— Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
3 novembre 2011, RG C.10.0613.N, 
Pas., 2011, no 593.

Contrat. — Litige. — Loi étrangère. — 
Clause d’arbitrage. — Rejet par le juge. 
— Possibilité. — Motif.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 5 avril 2012, R.G. 
C.11.0430.N, Pas., 2012, no 219.

ARCHITECTE (DISCIPLINE 
ET PROTECTION DU TITRE).

Entrepreneur. — Incompatibilité. 
— Interprétation. — Interdiction de 
cumul. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, 16 novembre 2012, R.G. 
D.11.0021.N, Pas., 2012, no 619.

Exercice de la profession. — Fonction-
naires et agents de l’État, des provinces, 
des communes et des établissements 
publics. — Architecte fonctionnaire. — 
Définition. — Autorité administrative. 
— Notion.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Génicot, 4 juin 2012, R.G. 
C.11.0321.F, Pas., 2012, no 359.

ARPENTEUR.

Conseil fédéral d’appel des géo-
mètres-experts. — Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. — Article 6, 
§ 1er. — Décision. — Audience publique. 
— Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 17 juin 2011, 
RG C.10.0241.N, Pas., 2011, no 409.

Conseil fédéraux des géomètres-ex-
perts. — Décision. — Pourvoi en cassa-
tion. — Défendeur. — Signification. — 
Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 17 juin 2011, 
RG C.10.0241.N, Pas., 2011, no 409.

Conseils fédéraux des géomètres-ex-
perts. — Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales. — Article 6, § 1er. — Sanction 
disciplinaire. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 17 juin 2011, 
RG C.10.0241.N, Pas., 2011, no 409.

ART DE GUÉRIR.

Médicaments (y compris stupéfiants). 
— Association sportive. — Procédure 
disciplinaire. — Pratiques de dopage. — 
Sportifs d’élite. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 30 mai 2011, 
RG C.10.0508.N, Pas., 2011, no 363.

Exercice de l’art de guérir. — Méde-
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— Dommages-intérêts. — Pouvoir du 
juge.
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ral Genicot, 16 mars 2012, R.G. 
C.08.0323.F-C.09.0590.F, Pas., 2012, 
no 175.

COMPTABILITÉ.

Expertise. — Expertise judiciaire 
relative à l’organisation comptable des 
entreprises et aux procédés comptables. 
— Expertise exécutée par une personne 
non habilitée. — Conséquence. — Appré-
ciation par le juge. — Critères.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
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2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Expertise. — Expertise judiciaire 
relative à l’organisation comptable des 
entreprises et aux procédés comptables. 
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Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Loi du 17 juillet 1975 relative à la 
comptabilité des entreprises. — Infrac-
tion à l’article 17 (ancien). — Infraction 
à l’article 16 (ancien). — Qualification 
du comportement punissable. — Prin-
cipe de légalité. — Compatibilité avec les 
articles 7, § 1er, de la Convention D.H. et 
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COMPTE COURANT.
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Solde créditeur. — Créanciers personnels 
de M. l’avocat. — Saisie-arrêt entre les 
mains de la banque. — Légalité.

Conclusions de M. l’avocat général 
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CONDAMNATION AVEC 
SURIS ET SUSPENSION 
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CONDAMNATION.

Suspension probatoire. — Décision 
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sans but lucratif. — Autorité admi-
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RG S.10.0159.N, Pas., 2011, no 413.

CONSEIL D’ÉTAT.
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— Autorité administrative. — Institu-
tion pouvant prendre des décisions obli-
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CONSTITUTION.
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Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.11.0227.N, Pas., 2011, 
no 174.

Constitution 1994 (art. 1 à 99). — 
Article 10. — Allégation de la violation 
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Constitution 1994 (art. 1 à 99). — 
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Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG C.10.0329.F, Pas., 2011, no 328.

Constitution 1994 (art. 1 à 99). — 
Article 11. — Avocat. — Règlement de 
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Conclusions de M. l’avocat général 
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— Appréciation du juge. — Lien de 
subordination. — Contrat d’entreprise. 
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locutoires. — Déclaration du jury. — 
Verdict de culpabilité. — Application de 
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de la juridiction de renvoi.

Conclusions de M. l’avocat général 
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— Moyens critiquant des arrêts prépa-
ratoires ou interlocutoires. — Recevabi-
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Arrêt interlocutoire. — Signature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2011, RG P.11.0019.F, Pas., 2011, 
no 281.
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locutoires. — Déclaration du jury. — 
Incidents soulevés au cours des débats. 
— Droits de la défense. — Droit de l’ac-
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 TABLE SOMMAIRE DES NOTES. 3007

COUR CONSTITUTIONNELLE.

Question préjudicielle. — Mission du 
juge. — Arrêt préexistant concernant la 
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S.11.0057.F, Pas., 2012, no 149.

Question préjudicielle. — Obligation 
de poser une question à la Cour consti-
tutionnelle. — Arrêt précédent. — Ques-
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Personne à l’égard de laquelle l’action 
publique est engagée. — Obligation d’in-
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directe. — Autorisation de pénétration 
dans un domicile ou dans un lieu privé. 
— Finalité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 4 décembre 2012, R.G. 
P.12.1561.N, Pas., 2012, no 663.

Instruction judiciaire. — Juge d’ins-
truction. — Autorisation d’écoute 
directe. — Omission de la mention de la 
période pendant laquelle la surveillance 
peut être pratiquée. — Nullité de l’auto-
risation. — Régularisation par une auto-
risation rectificative. — Légalité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 4 décembre 2012, R.G. 
P.12.1561.N, Pas., 2012, no 663.



3040 TABLE SOMMAIRE DES NOTES.

Méthodes particulières de recherche. 
— Contrôle de la régularité. — Chambre 
des mises en accusation. — Contrôle 
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minelle.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 15 février 
2011, RG P.10.1665.N, Pas., 2011, 
no 134.

Chambre des mises en accusation. 
— Contrôle de la mise en œuvre des 
méthodes particulières de recherche. 
— Contrôle provisoire durant l’instruc-
tion. — Irrégularité, omission, cause 
de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinc-
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tion de l’action publique. — Effet. — 
Constatation dans l’arrêt. — Pas de 
purge. — Continuation de la procédure. 
— Purge ultérieure en application des 
articles 235bis et 235ter du Code d’ins-
truction criminelle.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 15 février 
2011, RG P.10.1665.N, Pas., 2011, 
no 134.

Chambre des mises en accusation. 
— Contrôle de la mise en œuvre des 
méthodes particulières de recherche. — 
Contrôle provisoire durant l’instruction. 
— Pourvoi immédiat. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 15 février 
2011, RG P.10.1665.N, Pas., 2011, 
no 134.

Extradition. — Mandat d’arrêt étran-
ger. — Exequatur. — Constitution 1994, 
article 149. — Applicabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.11.0227.N, Pas., 2011, 
no 174.

Extradition. — Mandat d’arrêt étran-
ger. — Exequatur. — Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, article 6. — 
Applicabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.11.0227.N, Pas., 2011, 
no 174.

Extradition. — Mandat d’arrêt étran-
ger. — Exequatur. — Décision. — Dispo-
sitions légales à mentionner.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.11.0227.N, Pas., 2011, 
no 174.

Extradition. — Mandat d’arrêt étran-
ger. — Exequatur. — Examen de la pres-
cription de l’action publique. — Inter-
ruption ou suspension. — Actes posés 
par l’État requérant.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.11.0227.N, Pas., 2011, 
no 174.

Extradition. — Mandat d’arrêt étran-
ger. — Exequatur. — Mission. — Examen 
de la prescription de l’action publique.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 

2011, RG P.11.0227.N, Pas., 2011, 
no 174.

Chambre des mises en accusation. — 
Accusé. — Détenu. — Requête de mise 
en liberté. — Arrêt de maintien. — Moti-
vation. — Délai raisonnable. — Difficul-
tés inhérentes à une fixation devant la 
cour d’assises. — Régularité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 16 mars 2011, 
RG P.11.0451.N, Pas., 2011, no 205.

Chambre des mises en accusation. 
— Accusé. — Détenu. — Requête de 
mise en liberté. — Délai raisonnable. — 
Notion. — Critères.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 16 mars 2011, 
RG P.11.0451.N, Pas., 2011, no 205.

Inculpation. — Personne assimilée à 
l’inculpé. — Appréciation par la chambre 
des mises en accusation.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.11.0919.F, 
Pas., 2011, no 587.

Chambre des mises en accusation. 
— Demande de levée d’un acte d’ins-
truction. — C.I.cr., article 61quater. — 
Appel. — Contrôle de la régularité de la 
procédure. — Article 235bis. — Applica-
tion.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 13 décembre 
2011, RG P.11.1256.N, Pas., 2011, 
no 681.

Chambre des mises en accusation. — 
Demande de levée d’un acte d’instruction 
par un tiers. — C.I.cr., article 61quater. 
— Appel. — Demande par le tiers de 
contrôler la régularité de la procédure. 
— Rejet de la demande de levée d’un 
acte d’instruction. — Contrôle de la 
régularité de la procédure. — Étendue.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 13 décembre 
2011, RG P.11.1256.N, Pas., 2011, 
no 681.

Chambre des mises en accusation. 
— Contrôle de l’application de l’obser-
vation comme méthode particulière de 
recherche. — Observation fondée ou déri-
vée d’une observation pratiquée dans un 
autre dossier répressif. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Timperman, 17 avril 2012, R.G. 
P.12.0240.N, Pas., 2012, no 232.
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Chambre des mises en accusation. — 
Contrôle de la régularité d’une mesure 
d’instruction. — Compétence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Chambre des mises en accusation. — 
Contrôle de la régularité des méthodes 
particulières de recherche. — Contrôle 
prévu à l’article 189ter, alinéa 4, du Code 
d’instruction criminelle. — Procédure 
applicable. — Délai de consultation pré-
alable du dossier. — Délai substantiel ou 
prescrit à peine de nullité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 1er février 2012, 
R.G. P.12.0008.F, Pas., 2012, no 79.

Chambre des mises en accusation. — 
Contrôle de la régularité des méthodes 
particulières de recherche. — Procédure 
prévue à l’article 189ter, alinéa 4, du 
Code d’instruction criminelle. — Saisine 
par le ministère public sans intervention 
de la juridiction de jugement. — Léga-
lité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 1er février 2012, 
R.G. P.12.0008.F, Pas., 2012, no 79.

Chambre des mises en accusation. 
— Demande de mesures d’instruction 
complémentaires. — Rejet par le juge 
d’instruction. — Appel du requérant. — 
Décision uniquement sur la requête. — 
Pas de contrôle de la régularité de l’ins-
truction pénale ou de l’action publique. 
— Pourvoi immédiat. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Chambre des mises en accusation. — 
Examen de la régularité de la procédure. 
— Preuve illégale. — Nécessité d’apurer 
la procédure. — Appréciation. — Cri-
tères.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, 3 avril 2012, R.G. 
P.11.2095.N, Pas., 2012, no 214.

Chambre des mises en accusation. — 
Instruction judiciaire. — Demande de 
mesures d’instruction complémentaires. 
— Rejet par le juge d’instruction. — 
Appel. — Contrôle de la régularité de la 
procédure. — C.I.cr., article 235bis. — 
Mesures d’instruction qui font l’objet de 
ce contrôle. — Principe.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Chambre du Conseil. — Ordonnance 
décidant que la cause n’est pas en état 
d’être jugée. — Ordonnance qui épuise 
cette juridiction sur ce point litigieux. 
— Pas d’appel. — Conséquence. — Pos-
sibilité de statuer à nouveau sur le même 
point litigieux. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 17 avril 2012, R.G. 
P.11.2059.N, Pas., 2012, no 235.

Chambre du Conseil. — Règlement de 
la procédure. — Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — Privilège de 
juridiction. — Ordonnance de dessaisis-
sement de l’instruction. — Transmission 
du dossier pénal au ministère public. — 
Conséquence. — Inculpé. — Appel. — 
Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 mars 2012, R.G. 
P.10.1786.N, Pas., 2012, no 162.

Chambre du conseil. — Règlement de 
la procédure. — Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — Privilège de 
juridiction. — Ordonnance de dessaisis-
sement de l’instruction. — Transmission 
du dossier pénal au ministère public. — 
Inculpé. — Appel. — Chambre des mises 
en accusation. — Irrecevabilité de l’ap-
pel. — Pourvoi. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 mars 2012, R.G. 
P.10.1786.N, Pas., 2012, no 162.

Demande de levée d’un acte d’instruc-
tion par un tiers-intéressé. — Rejet de 
la demande par le juge d’instruction. 
— Appel du requérant. — Chambre des 
mises en accusation. — Examen de la 
régularité de la procédure. — Preuve 
illégale. — Nécessité d’apurer la procé-
dure. — Appréciation. — Critères géné-
raux et particuliers.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, 3 avril 2012, R.G. 
P11.2095.N, Pas., 2012, no 214.

Pas de décision sur le bien-fondé 
de l’action publique. — Constitution, 
article 149. — Inapplicabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.
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LANGUES (EMPLOI DES).

Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). 
— En appel. — Matière civile. — Acte 
de la procédure. — Langue de la procé-
dure. — Citation dans une autre langue. 
— Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 29 septembre 
2011, RG C.10.0176.N, Pas., 2011, 
no 513.

Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). 
— En appel. — Matière civile. — Langue 
de la procédure. — Citation dans une 
autre langue. — Reproduction de la 
teneur. — Notion. — Exigences.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 29 septembre 
2011, RG C.10.0176.N, Pas., 2011, 
no 513.

Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). 
— En première instance. — Matière 
civile. — Acte de la procédure. — 
Langue de la procédure. — Citation dans 
une autre langue. — Exigences.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 8 mars 2012, R.G. 
C.11.0121.N, Pas., 2012, no 157.

Matière judiciaire (loi du 15 juin 1935). 
— En première instance. — Matière 
civile. — Acte de la procédure. — Pièce 
jointe. — Pas dans la langue de la procé-
dure. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 8 mars 2012, R.G. 
C.11.0121.N, Pas., 2012, no 157.

LIBÉRATION 
CONDITIONNELLE.

Conditions particulières individuali-
sées. — Tribunal de l’application des 
peines. — Décision. — Motivation.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

Tribunal de l’application des peines. 
— Décision. — Pourvoi en cassation. — 
Personnes ayant la qualité pour se pour-
voir.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

LOGEMENT.

Code flamand du Logement. — Bourg-
mestre. — Logement déclaré inadapté 
ou inhabitable. — Relogement. — Frais 
d’évacuation. — Récupération sur le 
propriétaire. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

Logement déclaré inadapté ou inhabi-
table. — Bourgmestre. — Ordre d’éva-
cuation. — Assistance de la police. — 
Nature de la mission.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

LOI ÉTRANGÈRE.

Informations sur le droit étranger.
Conclusions du procureur général 

Leclercq, 7 décembre 2012, R.G. 
C.12.0017.N, Pas., 2012, no 674.

LOIS. DÉCRETS. 
ORDONNANCES. ARRÊTÉS.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Douanes et accises. — Dette 
d’accise. — Loi modificative. — Appli-
cation dans le temps.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 12 jan-
vier 2011, RG P.09.0835.F, Pas., 
2011, no 28.

Légalité des arrêtés et règlements. — 
Arrêté royal du 11 juillet 2002. — Loi de 
confirmation. — Effet.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG C.10.0199.F, Pas., 2011, no 327.

Légalité des arrêtés et règlements. — 
Arrêté royal du 11 juillet 2002. — Loi de 
confirmation. — Effet. — Nature de la 
disposition confirmée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG C.10.0199.F, Pas., 2011, no 327.

Légalité des arrêtés et règlements. — 
Arrêté royal du 11 juillet 2002. — Loi 
de confirmation. — Effet rétroactif. — 
Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG C.10.0199.F, Pas., 2011, no 327.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Dépens. — Avocats. — Frais et 
honoraires. — Répétibilité. — Loi nou-
velle. — Application dans le temps. — 
Affaires en cours. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG P.10.0573.F, Pas., 2011, no 329.

Application dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans le temps. 
— Article 474 du Code pénal. — Faits 
commis avant la modification des 
articles 25 du Code pénal et 2 de la loi 
du 4 octobre 1867 sur les circonstances 
atténuantes. — Prononcé postérieur à 
cette modification législative et à la cor-
rectionnalisation. — Peine applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 14 juin 
2011, RG P.11.0593.N, Pas., 2011, 
no 400.

Interprétation. — Inconstitutionna-
lité. — Effet dans le temps. — Apprécia-
tion. — Critères.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 29 septembre 
2011, RG C.09.0570.N, Pas., 2011, 
no 512.

Application dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans le temps. 
— Appareils utilisés pour le test de l’ha-
leine et pour l’analyse de l’haleine. — 
Modalités fixées par le Roi. — Fixation 
des modalités particulières d’utilisation. 
— Arrêtés royaux des 18 février 1991 
et 21 avril 2007. — Application.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 27 mars 2012, R.G. 
P.11.1661.N, Pas., 2012, no 195.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Application dans le temps. — 
Généralités. — Loi nouvelle. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.10.0534.N-C.10.0535.N, Pas., 2012, 
no 259.

Application dans le temps et dans 
l’espace. — Application dans le temps. 
— Loi nouvelle. — Application. — 
Assurance. — Assurance terrestre. — 
Prescription. — Nouvelle cause d’inter-
ruption ou de suspension.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.10.0534 – C.10.0535.N, Pas., 2012, 
no 259.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Application dans le temps. — 
Loi pénale. — Loi nouvelle modifiant 
la définition d’une circonstance aggra-
vante.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 27 juin 2012, R.G. 
P.12.0873.F, Pas., 2012, no 418.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Application dans le temps. — 
Tentative de meurtre. — Faits commis 
avant la modification des articles 25 
Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 
1867 sur les circonstances atténuantes. 
— Décision postérieure à cette modifica-
tion légale et après correctionnalisation. 
— Peine applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 7 février 2012, R.G. 
P.11.1732.N, Pas., 2012, no 89.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Article 5 de la loi du 7 mai 1999. 
— Contrat d’exploitation des jeux de 
hasard et des établissements de jeux de 
hasard. — Nullité. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 7 juin 2012, 
R.G. C.11.0488.N, Pas., 2012, no 371.

Application dans le temps et dans 
l’espace. — Dispositions de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 (qui 
portent sur le travail). — Règles transi-
toires en matière d’obligations. — Appli-
cation.

Conclusions de Mme l’avocat géné-
ral Mortier, 12 mars 2012, R.G. 
S.10.0154.N, Pas., 2012, no 161.

Application dans le temps et dans l’es-
pace. — Dispositions de la loi programme 
(I) du 27 décembre 2006 (qui portent sur 
les relations de travail). — Relation de 
travail arrivée à terme avant l’entrée en 
vigueur de la loi. — Application.

Conclusions de Mme l’avocat géné-
ral Mortier, 12 mars 2012, R.G. 
S.10.0154.N, Pas., 2012, no 161.

Application dans le temps et dans 
l’espace. — Dispositions de la loi-pro-
gramme (I) du 27 décembre 2006 (qui 
portent sur les relations de travail). — 
Relation de travail arrivée à terme avant 
l’entrée en vigueur de la loi. — Apprécia-
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tion postérieure à l’entrée en vigueur de 
la loi. — Nature.

Conclusions de Mme l’avocat géné-
ral Mortier, 12 mars 2012, R.G. 
S.10.0154.N, Pas., 2012, no 161.

Divers. — Arrêté royal no 10 du 
15 octobre 1934. — Marché à terme. 
— Titres cotés en bourse. — Donneur 
d’ordre. — Opération. — Couverture 
légale. — Mandataire. — Obligation. 
— Omission. — Protection d’intérêts 
privés. — Conséquences.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 5 mars 2012, R.G. 
C.11.0107.F, Pas., 2012, no 147.

Effets des normes internationales. — 
Coutume internationale. — Ne impe-
diatur legatio. — Diplomates et consuls. 
— Missions diplomatiques. — Comptes 
bancaires. — Immunité. — Immunité 
diplomatique. — Immunité d’exécution.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, 22 novembre 2012, R.G. 
C.11.0688.F, Pas., 2012, no 630.

Généralités. — Dispositions de la 
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 
(qui portent sur les relations de travail). 
— Règles et critères permettant d’ap-
précier l’existence du lien d’autorité. — 
Nature. — Conséquence.

Conclusions de Mme l’avocat géné-
ral Mortier, 12 mars 2012, R.G. 
S.10.0154.N, Pas., 2012, no 161.

Interprétation. — Interprétation fondée 
sur une circulaire ministérielle. — Juge 
du fond. — Pouvoir. — Conséquence.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, 22 février 2012, R.G. 
P.11.1809.F, Pas., 2012, no 126.

Interprétation. — Loi interprétative. 
— Notion. — Juge. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, 6 septembre 2012, R.G. 
F.11.0134.F, Pas., 2012, no 451.

Interprétation. — Loi pénale. — Sens 
favorable à la personne poursuivie. — 
Conditions.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, 22 février 2012, R.G. 
P.11.1809.F, Pas., 2012, no 126.

Légalité des arrêtés et règlements. — 
Enseignement. — Échelle de traitement. 
— Projet d’arrêté royal réglementaire. 
— Conseil d’État. — Section de législa-
tion. — Consultation. — Omission. — 
Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, 20 décembre 2012, R.G. 
C.10.0667.F, Pas., 2012, no 703.

Légalité des arrêtés et règlements. — 
Projet d’arrêté royal réglementaire. — 
Conseil d’État. — Section de législation. 
— Consultation. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, 20 décembre 2012, R.G. 
C.10.0667.F, Pas., 2012, no 703.

LOUAGE DE CHOSES.

Bail commercial. — Fin (Congé. 
Renouvellement. etc.). — Restitution du 
bien. — Cession. — Conditions. — Assai-
nissement du sol.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 15 avril 2011, 
RG C.10.0119.N, Pas., 2011, no 259.

Bail commercial. — Obligations entre 
parties. — Pollution du sol. — Consé-
quences. — Assainissement du sol. — 
Frais. — Partie qui supporte les frais. 
— Réglementation contractuelle. — 
Validité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 15 avril 2011, 
RG C.10.0119.N, Pas., 2011, no 259.

Bail à ferme. — Notion. — Nature de 
la législation. — Demande en subroga-
tion formée par le preneur. — Condam-
nation du notaire à procéder à des noti-
fications. — Indemnité de procédure. 
— Montant de base. — Affaires non éva-
luables en argent.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 16 juin 2011, 
RG C.10.0154, Pas., 2011, no 404.

Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolon-
gation. Réintégration. Etc). — Congé. 
— Congé donné par le bailleur. — Congé 
caduc. — Nouveau congé. — Délai. — 
Calcul.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Leclercq, 2 avril 2012, R.G. 
C.10.0512.F, Pas., 2012, no 211.

Bail à ferme. — Fin (Congé. Prolon-
gation. Réintégration. Etc). — Obliga-
tion de restitution. — Défaut d’état des 
lieux. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 31 mai 2012, R.G. 
C.10.0647.N, Pas., 2012, no 348.
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Bail à loyer. — Fin (Congé. Prolon-
gation. Etc). — Loi du 21 février 1991 
modifiant et complétant les dispositions 
du Code civil relatives aux baux à loyer. 
— Contrat de bail de courte durée. — 
Forme.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 5 octobre 
2012, R.G. C.11.0535.N, Pas., 2012, 
no 516.

Bail à loyer. — Obligations entre 
parties. — Incendie. — Fondement de 
l’obligation du preneur.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Werquin, 29 juin 2012, R.G. 
C.11.0663.F, Pas., 2012, no 428.

Bail à loyer. — Obligations entre 
parties. — Incendie. — Fondement de 
l’obligation du preneur. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Werquin, 29 juin 2012, R.G. 
C.11.0663.F, Pas., 2012, no 428.

Bail commercial. — Fin (Congé. 
Renouvellement. Etc). — Commerce 
similaire. — Exploitant. — Qualité. — 
Ouverture. — Non communication au 
preneur sortant.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Henkes, 18 octobre 2012, R.G. 
C.10.0575.F, Pas., 2012, no 539.

Bail commercial. — Notion. Nature de 
la législation. — Agence de travail inté-
rimaire. — Public. — Applicabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 9 février 2012, R.G. 
C.10.0620.N, Pas., 2012, no 96.

Bail commercial. — Notion. Nature de 
la législation. — Fourniture de services. 
— Applicabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 9 février 2012, R.G. 
C.10.0620.N, Pas., 2012, no 96.

Bail commercial. — Obligations entre 
parties. — Preneur. — Incendie. — 
Faute. — Preuve. — Modalités.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 30 novembre 
2012, R.G. C.11.0618.N, Pas., 2012, 
no 653.

MALADE MENTAL.

Mise en observation. — Décision du 
ministère public. — But. — Frais de 

justice. — Indemnité de procédure. — 
Partie succombante ou pas. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
21 janvier 2011, RG C.10.0151.N, 
Pas., 2011, no 62.

MALADIE PROFESSIONNELLE.

Secteur public. — Droits acquis. — 
Notion.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 3 janvier 2011, 
RG S.10.0046.F, Pas., 2011, no 1.

MANDAT.

Détention préventive. — Mise en 
liberté sous conditions. — Caution-
nement. — Versement. — Inculpé. — 
Détenu. — Avocat. — Mandat. — Consé-
quence.

Conclusions du procureur géné-
ral Leclercq, 21 mars 2012, R.G. 
P.10.2017.F, Pas., 2012, no 186.

Pourvoi en cassation. — Matière 
civile. — Demandeurs. — Désaveu. — 
Demande. — Ayants droit. — Ratifica-
tion ou confirmation du pourvoi en cas-
sation.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.10.0331.N, Pas., 2012, no 497.

MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN.

Exécution en Belgique. — Conditions. 
— Double incrimination. — Dispense 
de contrôle. — Liste d’infractions. — 
Contrôle par le juge.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 6 avril 2011, 
RG P.11.0585.F, Pas., 2011, no 250.

Exécution d’un mandat d’arrêt éma-
nant d’un autre État membre. — 
Chambre du Conseil. — Cause de refus 
fondée sur l’article 6, 4o, de la loi du 
19 décembre 2003. — Refus d’exécution. 
— Appel de la personne concernée. — 
Appel irrecevable. — Conséquences.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.1113.F, Pas., 2011, 
no 435.
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Exécution d’un mandat d’arrêt éma-
nant d’un autre État membre. — 
Chambre du Conseil. — Cause de refus 
fondée sur l’article 6, 4o, de la loi du 
19 décembre 2003. — Refus d’exécution. 
— Appel de la personne concernée. — 
Désistement. — Opposition du ministère 
public. — Conséquences.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.1113.F, Pas., 2011, 
no 435.

Exécution d’un mandat d’arrêt éma-
nant d’un autre État membre. — 
Chambre du Conseil. — Cause de refus 
fondée sur l’article 6, 4o, de la loi du 
19 décembre 2003. — Refus d’exécution. 
— Appel de la personne concernée. — 
Recevabilité. — Intérêt.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.1113.F, Pas., 2011, 
no 435.

MARCHÉS PUBLICS 
(TRAVAUX. FOURNITURES. 
SERVICES).

Attribution. — À un entrepreneur non 
agréé. — Condition. — Possibilité. — 
Agréation. — Condition. — Moment. — 
Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 15 avril 2011, 
RG C.10.0211.N, Pas., 2011, no 261.

Contrat. — Formation. — Moment. — 
Soumissionnaire. — Agréation. — Condi-
tion. — Moment.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 15 avril 2011, 
RG C.10.0211.N, Pas., 2011, no 261.

Cahier général des charges. — Pouvoir 
adjudicateur. — Marché. — Résiliation 
unilatérale. — Déclarée non valable par 
le juge. — Effet. — Action en résolution 
judiciaire. — Possibilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 27 octobre 
2011, RG C.10.0388.N, Pas., 2011, 
no 578.

Cahier général des charges. — Révi-
sions de prix. — Décomptes. — Intro-
duction. — Délai. — Réception provi-
soire. — Procès-verbal. — Notification. 
— Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 27 octobre 
2011, RG C.10.0552.N, Pas., 2011, 
no 579.

Article 314 du Code pénal. — Champ 
d’application matériel.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 22 mai 2012, R.G. 
P.11.1723.N, Pas., 2012, no 317.

Article 314 du Code pénal. — Champ 
d’application personnel.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 22 mai 2012, R.G. 
P.11.1723.N, Pas., 2012, no 317.

Article 314 du Code pénal. — Élément 
moral.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 22 mai 2012, R.G. 
P.11.1723.N, Pas., 2012, no 317.

Article 314 du Code pénal. — Portée.
Conclusions du premier avocat géné-

ral De Swaef, 22 mai 2012, R.G. 
P.11.1723.N, Pas., 2012, no 317.

Offre. — Prix. — Caractère anormal. 
— Pouvoir adjudicateur. — Vérifica-
tion. — Conséquence. — Attribution. — 
Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 26 octobre 2012, R.G. 
C.10.0533.N, Pas., 2012, no 570.

MARIAGE.

Ordre public. — Premier mariage non 
dissous. — Ordre public international.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 14 février 2011, 
RG S.10.0031.F, Pas., 2011, no 128.

Régime de la communauté d’acquêts. 
— Assurance groupe obligatoire afin de 
financer une pension complémentaire. 
— Revenus du travail. — Cotisations 
payées au cours du mariage. — Consé-
quences.

Conclusions de M. l’avocat général délé-
gué Van Ingelgem, 30 novembre 2012, 
R.G. C.11.0332.N, Pas., 2012, no 651.

MÉDECIN.

Délivrance de médicaments. — Condi-
tions. — Non-respect. — Exception. — 
Nature.
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Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 5 avril 2012, R.G. 
D.11.0010.N, Pas., 2012, no 221.

Secret professionnel. — État de néces-
sité.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 22 mai 2012, R.G. 
P.11.1936.N, Pas., 2012, no 323.

MINISTÈRE PUBLIC.

Malade mental. — Décision de mise en 
observation. — But. — Frais de justice. 
— Indemnité de procédure. — Partie 
succombante ou pas. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
21 janvier 2011, RG C.10.0151.N, 
Pas., 2011, no 62.

Indivisibilité. — Portée. — Limites.
Conclusions de M. l’avocat général 

Genicot, avant Cass., 23 décembre 
2011, RG C.11.0154.F, Pas., 2011, 
no 708.

Cour de cassation. — Conclusions 
écrites. — Dépôt en temps utile. — Noti-
fication en temps utile à l’avocat ou à 
la partie non représentée. — Demande 
de remise afin de répondre aux conclu-
sions écrites. — Conv. D.H., article 6. — 
Procès équitable. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 7 février 2012, R.G. 
P.11.1732.N, Pas., 2012, no 89.

Droit de l’environnement. — Région 
wallonne. — Abandon de déchets. — 
Infraction. — Sanction administrative. 
— Jugement statuant sur le recours. — 
Pourvoi en cassation. — Pourvoi du pro-
cureur du Roi. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 15 février 2012, R.G. 
P.11.1832.F, Pas., 2012, no 107.

Missions. — Droit de l’environnement. 
— Région wallonne. — Abandon de 
déchets. — Infraction. — Sanction admi-
nistrative. — Recours devant le tribunal 
correctionnel. — Procureur du Roi. — 
Exercice des voies de recours.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 15 février 2012, R.G. 
P.11.1832.F, Pas., 2012, no 107.

MONUMENTS ET SITES 
(CONSERVATION DES).

Décret du 30 juin 1993 portant pro-
tection du patrimoine archéologique. 
— Article 4, § 2. — Obligation du pro-
priétaire ou de l’usager. — Nature. — 
Étendue. — Gouvernement flamand. — 
Fouille non déclarée d’utilité publique. 
— Effet. — Urbanisme. — Exécution de 
travaux autorisés.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 23 février 2012, R.G. 
C10.0574.N, Pas., 2012, no 129.

Décret du 30 juin 1993 portant pro-
tection du patrimoine archéologique. 
— Article 7. — Gouvernement flamand. 
— Permis de lotir ou de bâtir. — Suspen-
sion. — Condition. — Fouille non décla-
rée d’utilité publique. — Effet. — Obli-
gation du propriétaire. — Étendue.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 23 février 2012, R.G. 
C.10.0574.N, Pas., 2012, no 129.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRÊTS.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Décision 
sur la culpabilité. — Appel. — Réforma-
tion d’un acquittement. — Confirmation 
d’une condamnation. — Obligation de 
motiver. — Droit à un procès équitable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 8 juin 
2011, RG P.11.0570.F, Pas., 2011, 
no 391.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Décision sur 
la culpabilité. — Obligation de motiver. 
— Droit à un procès équitable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 8 juin 
2011, RG P.11.0570.F, Pas., 2011, 
no 391.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Décision 
sur la culpabilité. — Obligation de moti-
ver. — Droit à un procès équitable. — 
Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 8 juin 
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2011, RG P.11.0570.F, Pas., 2011, 
no 391.

Généralités. — Matière civile (y com-
pris les matières commerciale et sociale). 
— Droits de la défense. — Application. 
— Mission du juge. — Décision. — 
Motifs. — Attente des parties. — Possi-
bilité de contredire.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 29 septembre 
2011, RG C.10.0349.N, Pas., 2011, 
no 514.

Généralités. — Matière civile (y com-
pris les matières commerciale et sociale). 
— Droits de la défense. — Mission du 
juge. — Suppléance d’office des motifs. 
— Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 29 septembre 
2011, RG C.10.0349.N, Pas., 2011, 
no 514.

Généralités. — Matière civile. — Pres-
cription. — Application par le juge. — 
Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
6 octobre 2011, RG C.10.0401.N, 
Pas., 2011, no 526.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Cour d’as-
sises. — Verdict de culpabilité. — Moti-
vation. — Conv. D.H., article 6. — 
Portée. — Témoignage anonyme.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
18 octobre 2011, RG P.11.0910.F, 
Pas., 2011, no 556.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Cour d’as-
sises. — Verdict de culpabilité. — Moti-
vation. — Obligation. — Conv. D.H., 
article 6.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
18 octobre 2011, RG P.11.0910.F, 
Pas., 2011, no 556.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Action 
publique. — Prescription. — Suspension. 
— Interruption. — Actes ou évènements 
interrompant la prescription. — Mention 
dans le jugement ou l’arrêt. — Obliga-
tion.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

En cas de dépôt de conclusions. — 
Matière répressive (y compris les bois-
sons spiritueuses et les douanes et 
accises). — Conclusions d’un coprévenu. 
— Défense qui peut aussi être utile à un 
autre prévenu. — Obligation du juge. — 
Condition.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

En cas de dépôt de conclusions. — 
Matière civile (y compris les matières 
commerciale et sociale). — Droits de la 
défense. — Mission du juge. — Motifs 
juridiques suppléés d’office. — Applica-
tion. — Convention. — Clause. — Qua-
lification. — Modification d’office par le 
juge. — Pas de contradiction. — Consé-
quence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 22 mars 2012, R.G. 
C.11.0551.N, Pas., 2012, no 192.

Généralités. — Loi. — Interprétation. 
— Cour constitutionnelle. — Juge du 
fond.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, 22 février 2012, R.G. 
P.11.1809, Pas., 2012, no 126.

Généralités. — Matière civile (y com-
pris les matières commerciale et sociale). 
— Droit de la défense. — Mission du 
juge. — Motifs complétés d’office. — 
Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0049.N, Pas., 2012, no 500.

Généralités. — Matière civile (y com-
pris les matières commerciale et sociale). 
— Litige. — Objet. — Exécution de 
la convention. — Juge. — Décision. 
— Rejet de la demande. — Nullité de 
la convention. — Violation de l’ordre 
public. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0049.N, Pas., 2012, no 500.

Généralités. — Matière civile (y com-
pris les matières commerciale et sociale). 
— Principes généraux du droit. — Prin-
cipe dispositif. — Point en fait ou en 
droit. — Accord explicite sur la pro-
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cédure. — Conséquence. — Mission du 
juge. — Limite. — Dispositions d’ordre 
public. — Objet du litige.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0049.N, Pas., 2012, no 500.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Motivation 
de la nature et du taux de la peine. — 
Référence à des éléments propres à la 
personne du prévenu. — Légalité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 7 février 2012, R.G. 
P.11.1732.N, Pas., 2012, no 89.

Pas de conclusions. — Matière répres-
sive (y compris les boissons spiritueuses 
et les douanes et accises). — Tribunal de 
l’application des peines. — Libération 
conditionnelle. — Conditions particu-
lières individualisées. — Décision. — 
Motivation.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

MOYEN DE CASSATION.

Matière civile. — Appréciation souve-
raine par le juge du fond. — Sentence 
arbitrale. — Contradiction entre deux 
considérations. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général Wer-
quin, avant Cass., 13 janvier 2011, 
RG C.10.0302.F, Pas., 2011, no 33.

Matière civile. — Intérêt. — Un seul 
arrêt attaqué. — Trois parties. — Pre-
mier pourvoi introduit par une partie 
contre une autre partie contre les deux 
autres. — Moyen identique des parties 
demanderesses. — Examen du premier 
pourvoi. — Cassation de la décision cri-
tiquée. — Examen du deuxième pourvoi. 
— Obligation de la Cour.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 3 février 2011, 
RG C.09.0039.F-C.09.0443.F, Pas., 
2011, no 100.

Matière fiscale. — Indications requises. 
— Grief pris de l’impossibilité pour la 
Cour de contrôler la légalité. — Const. 
(1994), article 149. — Omission. — Rece-
vabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 3 mars 2011, 
RG F.10.0061.F, Pas., 2011, no 180.

Matière répressive. — Lien avec la 
décision attaquée. — Arrêt définitif 
rendu par la cour d’assises. — Moyens 
critiquant des arrêts préparatoires ou 
interlocutoires. — Recevabilité. — 
Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2011, RG P.11.0019.F, Pas., 2011, 
no 281.

Matière répressive. — Lien avec la 
décision attaquée. — Arrêt définitif 
rendu par la cour d’assises. — Moyens 
critiquant l’instruction et la procédure 
faite devant la cour d’assises. — Rece-
vabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2011, RG P.11.0019.F, Pas., 2011, 
no 281.

Matière répressive. — Lien avec la 
décision attaquée. — Cour d’assises. — 
Arrêt de culpabilité. — Pourvoi irrece-
vable. — Moyen de cassation. — Rece-
vabilité.

Conclusions du premier avocat général 
De Swaef, avant Cass., 3 mai 2011, 
RG P.10.1865.N, Pas., 2011, no 292.

Matière répressive. — Moyen nou-
veau. — Violation des principes d’indé-
pendance et d’impartialité du juge. — 
Moyen non soumis au juge du fond.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.473.F, Pas., 2011, 
no 433.

Matière civile. — Intérêt. — Moyen 
fondé sur une erreur matérielle.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 24 novembre 
2011, RG F.10.0096.N, Pas., 2011, 
no 640.

Matière disciplinaire. — Intérêt. — 
Avocat. — Sentence disciplinaire. — 
Moyen dirigé contre la décision excluant 
tout caractère suspensif du pourvoi. — 
Rejet des autres moyens. — Effet.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 25 novembre 
2011, RG D.11.0016.F, Pas., 2011, 
no 647.

Matière disciplinaire. — Intérêt. — 
Sentence disciplinaire. — Rapport d’ins-
truction. — Autre fondement. — Rece-
vabilité.
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Conclusions de M. l’avocat général Geni-
cot, avant Cass., 25 novembre 2011, 
RG D.11.0016.F, Pas., 2011, no 647.

Matière civile. — Divers. — Tribunal 
de première instance. — Incident de 
répartition. — Pourvoi en cassation du 
procureur général près la cour d’appel. 
— Moyen de cassation. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 8 mars 2012, R.G. 
C.11.0779.N, Pas., 2012, no 159.

Matière civile. — Intérêt. — Décision 
conforme aux conclusions. — Recevabi-
lité. — Effets.

Conclusions de M. l’avocat général Geni-
cot, 16 mars 2012, R.G. C.08.0323.F-
C.09.0590.F, Pas., 2012, no 175.

Matière civile. — Intérêt. — Fin de 
non-recevoir. — Substitution de motifs. 
— Conditions. — Moyen dénonçant une 
illégalité au fond.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 6 décembre 2012, R.G. 
C.12.0161.F, Pas., 2012, no 672.

Matière civile. — Intérêt. — Moyen 
dirigé contre une décision conforme aux 
conclusions du demandeur. — Recevabi-
lité. — Conditions.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Werquin, 4 octobre 2012, R.G. 
C.11.0686.F, Pas., 2012, no 512.

Matière civile. — Intérêt. — Moyen 
surabondant. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 17 décembre 2012, R.G. 
S.11.0099.F, Pas., 2012, no 695.

Matière civile. — Intérêt. — Substitu-
tion de motif. — Fin de non-recevoir. — 
Condition.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 11 octobre 2012, R.G. 
C.10.0260.F, Pas., 2012, no 523.

Matière civile. — Moyen nouveau. — 
Moyen critiquant un motif que la déci-
sion attaquée donne de sa décision.

Conclusions de M. l’avocat général Wer-
quin, 20 avril 2012, R.G. C.10.0103.F-
C.10.0612.F-C.11.0205.F, Pas., 2012, 
no 243.

Matière civile. — Moyen nouveau. — 
Notion.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Henkes, 18 octobre 2012, R.G. 
C.11.0761.F, Pas., 2012, no 540.

Matière civile. — Moyen nouveau. — 
Violation de l’article 1385quater du Code 
judiciaire. — Arrêt attaqué conforme au 
jugement. — Décision non critiquée en 
appel. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Henkes, 18 octobre 2012, R.G. 
C.11.0761.F, Pas., 2012, no 540.

Matière civile. — Moyen nouveau. — 
Violation des articles 17 et 18 du Code 
judiciaire. — Fin de non-recevoir. — 
Juges du fond. — Obligation. — Rece-
vabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Henkes, 18 octobre 2012, R.G. 
C.11.0761.F, Pas., 2012, no 540.

Matière répressive. — Appréciation 
souveraine par le juge du fond. — Droit 
d’être assisté d’un avocat de son choix. 
— Droit de disposer des facilités néces-
saires pour sa défense. — Appréciation 
du juge. — Contrôle de la Cour.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 30 mai 2012, R.G. 
P.12.0518.F, Pas., 2012, no 346.

Matière répressive. — Intérêt. — Cour 
d’assises. — Rédaction des questions 
soumises au jury. — Caractère contra-
dictoire. — Loi nouvelle modifiant la 
définition d’une circonstance aggra-
vante. — Moyen reprochant l’absence de 
débat sur le nouveau libellé de cette cir-
constance aggravante. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 27 juin 2012, R.G. 
P.12.0873.F, Pas., 2012, no 418.

Matière répressive. — Lien avec la 
décision attaquée. — Cour d’assises. — 
Arrêt interlocutoire. — Décision de la 
cour d’assises statuant sur le respect 
des droits de la défense. — Pourvoi. — 
Moyen critiquant l’interdiction faite par 
le bâtonnier à un avocat de continuer la 
défense de son client. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 30 mai 2012, R.G. 
P.12.0518.F, Pas., 2012, no 346.

NATIONALITÉ.

Acquisition, perte et recouvrement de 
la nationalité belge. — Acquisition. — 
Congolais, né avant l’accession du Congo 
à l’indépendance.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 21 avril 2011, 
RG C.10.0394.F, Pas., 2011, no 275.
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Acquisition, perte et recouvrement de 
la nationalité belge. — Recouvrement. 
— Belge de statut congolais. — Déclara-
tion d’option. — Application.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 21 avril 2011, 
RG C.10.0394.F, Pas., 2011, no 275.

NAVIRE. NAVIGATION.

Transport de biens. — Transport mari-
time. — Connaissement. — Droits du 
porteur de connaissement. — Émetteur. 
— Contrôle. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 7 janvier 
2011, RG C.09.0208.N, Pas., 2011, 
no 16.

Transport de biens. — Transport mari-
time. — Connaissement. — Lois coor-
données sur la navigation maritime et 
la navigation intérieure, article 91. — 
Nature. — Droit applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 7 janvier 
2011, RG C.09.0275.N., Pas., 2011, 
no 17.

Transport de biens. — Transport mari-
time. — Connaissement. — Droits du 
tiers porteur.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 7 janvier 
2011, RG C.09.0611.N, Pas., 2011, 
no 20.

Transport maritime. — Transport de 
biens. — Connaissement. — Négocia-
bilité. — Délivrance. — Obligation. — 
Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 15 septembre 
2011, RG C.10.0424.N, Pas., 2011, 
no 473.

Bateau de plaisance. — Assurance. — 
Assurance terrestre.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 16 septembre 
2011, RG C.10.0577.F, Pas., 2011, 
no 478.

Dommage causé par la pollution par 
les hydrocarbures. — Demande. — Res-
ponsabilité. — Limitation. — Bâtiments 
de navigation intérieure. — Convention 
du 19 novembre 1976 sur la limitation de 
la responsabilité en matière de créances 
maritimes. — Convention internationale 

du 29 novembre 1969 sur la responsa-
bilité civile pour les dommages dûs à 
la pollution par les hydrocarbures. — 
Applicabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 14 juin 2012, 
R.G. C.11.0538.N-C.11.0544.N-
C.11.0547.N, Pas., 2012, no 385.

Rivière internationale. — Liberté de 
navigation. — Étendue.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 14 juin 2012, R.G. 
C.10.0500.N, Pas., 2012, no 384.

Rivière internationale. — Liberté de 
navigation. — Escaut. — Port d’Anvers. 
— Passage. — Applicabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 14 juin 2012, R.G. 
C.10.0500.N, Pas., 2012, no 384.

NOM.

Convention de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle du 20 mars 
1883. — Nom commercial. — Pas de 
capacité distinctive. — Protection natio-
nale.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 8 décembre 
2011, RG C.10.0198.N, Pas., 2011, 
no 675.

NOTAIRE.

Discipline. — Chambre des notaires. 
— Décision. — Recours devant le tribu-
nal civile. Manière. — Partie adverse. — 
Signification. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 25 mars 2011, 
RG D.10.0010.N, Pas., 2011, no 229.

OBLIGATION.

Cession. — Condition résolutoire. — 
Accomplissement de la condition résolu-
toire. — Actes de disposition du cession-
naire. — Conséquence.

Conclusions de Mme l’avocat général 
Mortier, avant Cass., 24 janvier 2011, 
RG C.09.0446.N, Pas., 2011, no 64.

Cession. — Condition résolutoire. — 
Accomplissement de la condition résolu-
toire. Chose cédée. — Conséquence.
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Conclusions de Mme l’avocat général 
Mortier, avant Cass., 24 janvier 2011, 
RG C.09.0446.N, Pas., 2011, no 64.

Cause. — Appréciation. — Moment.
Conclusions de M. l’avocat général 

Thijs, avant Cass., 22 septembre 2011, 
RG C.10.0506.N, Pas., 2011, no 489.

Interdit. — Paiement. — Profit. — 
Appréciation par le juge. — Modalités.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
24 juin 2011, RG C.10.0294.N, Pas., 
2011, no 423.

OPPOSITION.

Matière répressive. — Décisions sus-
ceptibles d’opposition. — Tribunal de 
l’application des peines. — Jugement de 
révocation d’une modalité d’exécution 
de la peine. — Tribunal ayant statué par 
défaut.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 26 jan-
vier 2011, RG P.11.0035.F, Pas., 
2011, no 77.

Matière répressive. — Tribunal de 
l’application des peines. — Jugement de 
révocation d’une modalité d’exécution 
de la peine. — Tribunal ayant statué par 
défaut. — Décision susceptible d’oppo-
sition. — Modalités de l’opposition. — 
Disposition applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 26 jan-
vier 2011, RG P.11.0035.F, Pas., 
2011, no 77.

Matière répressive. — Délai d’oppo-
sition. — Prévenu. — Délai extraor-
dinaire. — Prise de cours. — Prévenu 
résidant à l’étranger. Augmentation du 
délai.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2011, RG P.10.1752.F, Pas., 2011, 
no 280.

Matière répressive. — Délai d’oppo-
sition. — Prévenu. — Point de départ. 
— Jugement rendu par défaut signifié 
à l’étranger. — Jugement non signifié à 
personne. — Délai extraordinaire d’op-
position. — Application.

Conclusions de M. l’avocat général Van-
dermeersch, avant Cass., 27 avril 2011, 
RG P.10.1752.F, Pas., 2011, no 280.

Matière répressive. — Délai. — Carac-
tère substantiel. — Signification après 
l’expiration du délai légal. — Force 
majeure. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
9 novembre 2011, RG P.11.1027.F, 
Pas., 2011, no 607.

Matière répressive. — Délai. — Signi-
fication après l’expiration du délai légal. 
— Force majeure. — Faute ou négligence 
de l’huissier de justice.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
9 novembre 2011, RG P.11.1027.F, 
Pas., 2011, no 607.

ORDRE PUBLIC.

Mariage. — Premier mariage non dis-
sous. — Ordre public international.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 14 février 2011, 
RG S.10.0031.F, Pas., 2011, no 128.

Matière civile. — Prescription. — 
Application par le juge. Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
6 octobre 2011, RG C.10.0401.N, 
Pas., 2011, no 526.

Enfant. — Droits de garde et de visite 
transfrontières. — Procédure judiciaire. 
— Audience publique. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 10 novembre 
2011, RG C.11.0210.N, Pas., 2011, 
no 615.

Article 544 du Code civil.
Conclusions de M. l’avocat géné-

ral Werquin, 4 octobre 2012, R.G. 
C.11.0686.F, Pas., 2012, no 512.

Demande nouvelle. — Disposition rela-
tive à l’extension ou la modification de 
la demande. — Nature. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, 13 septembre 2012, R.G. 
C.11.0172.F, Pas., 2012, no 464.

Exequatur. — Matière civile. — Union 
européenne. — Décision. — Reconnais-
sance. — Condition.

Conclusions du procureur géné-
ral Leclercq, 22 juin 2012, R.G. 
C.11.0467.F, Pas., 2012, no 409.
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Notion.
Conclusions de M. l’avocat géné-

ral Genicot, 5 mars 2012, R.G. 
C.11.0107.F, Pas., 2012, no 147.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

Matière civile. — Réouverture des 
débats. — Composition du siège. — 
Poursuite des débats. — Changement de 
siège. — Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG C.10.0657.F, Pas., 2011, no 330.

Matière civile. — Réouverture des 
débats. — Poursuite des débats. — 
Changement de siège. — Reprise des 
débats ab initio. — Preuve. — Conclu-
sions des parties.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 19 mai 2011, 
RG C.10.0657.F, Pas., 2011, no 330.

Matière répressive. — Violation des 
principes d’indépendance et d’impartia-
lité du juge. — Moyen non soumis au 
juge du fond. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 29 juin 
2011, RG P.11.0473.F, Pas., 2011, 
no 433.

Matière répressive. — Composition de 
la juridiction. — Modification dans la 
composition. — Reprise de la cause dans 
son ensemble. — Preuve.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Généralités. — Ministère public. — 
Indivisibilité. — Portée. — Limites.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 23 décembre 
2011, RG C.11.0154.F, Pas., 2011, 
no 708.

Matière répressive. — Composition 
de la juridiction. — Mention des noms 
des mêmes juges dans le procès-verbal 
de l’audience et la décision rendue. — 
Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 29 février 2012, R.G. 
P.11.1876.F, Pas., 2012, no 139.

PAIEMENT.

À un tiers. — Conséquence. — Condi-
tion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 6 mai 2011, 
RG C.10.0385.N, Pas., 2011, no 303.

PEINE.

Autres peines. — Douanes et accises. 
— Confiscation. — Nature. — Caractère 
obligatoire. — Acquittement du pré-
venu. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 12 jan-
vier 2011, RG P.09.0835.F, Pas., 
2011, no 28.

Autres peines. — Confiscation spéciale. 
— Occupation de travailleurs étrangers 
sans autorisation. — Confiscation des 
choses qui ont servi à commettre l’in-
fraction. — Condition de propriété.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 26 jan-
vier 2011, RG P.10.1324.F, Pas., 
2011, no 75.

Divers. — Douanes et accises. — Loi 
du 22 octobre 1997. — Confiscation. — 
Condamnation au remboursement de la 
contre-valeur en cas de non-représenta-
tion. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 15 février 
2011, RG P.09.1566.N, Pas., 2011, 
no 130.

Autres peines. — Conduite en état 
d’ivresse. — Loi relative à la police 
de la circulation routière, article 35. 
— Déchéance du droit de conduire. — 
Durée minimum. — Déchéance d’une 
durée inférieure. — Peine accessoire illé-
gale. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.10.1610.N, Pas., 2011, 
no 173.

Autres peines. — Déchéance du droit 
de conduire. — Loi relative à la police 
de la circulation routière, article 35. — 
Conduite en état d’ivresse. — Circons-
tances atténuantes. — Applicabilité. — 
Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
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2011, RG P.10.1610.N, Pas., 2011, 
no 173.

Circonstances atténuantes. — Cause 
d’excuse. — Circonstances atténuantes. 
— Loi relative à la police de la circula-
tion routière, article 35. — Conduite en 
état d’ivresse. — Déchéance du droit 
de conduire. — Applicabilité. — Consé-
quence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 1er mars 
2011, RG P.10.1610.N., Pas., 2011, 
no 173.

Peine la plus forte. — Article 474 du 
Code pénal. — Faits commis avant la 
modification des articles 25 du Code 
pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur 
les circonstances atténuantes. — Pro-
noncé postérieur à cette modification 
législative et à la correctionnalisation. 
— Peine applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 14 juin 
2011, RG P.11.0593.N, Pas., 2011, 
no 400.

Autres peines. — Confiscation spé-
ciale. — Délit de blanchiment. — Avan-
tage patrimonial tiré directement d’une 
infraction. — Blanchiment de M. l’avan-
tage patrimonial. — Avantage patrimo-
nial blanchi. — Nature. — Bien acquis 
au moyen d’un avantage patrimonial 
blanchi. — Nature. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

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

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 30 octobre 2012, R.G. 
P.12.0423.N, Pas., 2012, no 574.

Amende et décimes additionnels. — 
Taux de la peine d’amende. — Motifs. — 
Éléments propres à la personne du pré-
venu. — Présomption d’innocence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 3 octobre 2012, R.G. 
P.12.0700.F, Pas., 2012, no 507.

Circonstances aggravantes. — Cir-
constances aggravantes légales. — Taux 
de la peine. — Prise en compte de cir-
constances aggravantes judiciaires. — 
Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 27 juin 2012, R.G. 
P.12.0873.F, Pas., 2012, no 418.

Concours. — Concours idéal. — Unité 
d’intention. — Appréciation souveraine 
en fait du juge du fond. — Nouveaux 
faits réitérés en dépit d’un avertissement 
judiciaire. — Absence d’unité d’inten-
tion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Concours matériel. — 
Concours entre plusieurs délits. — Juge-
ment distinct. — Cumul des peines. — 
Limite.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Concours matériel. — 
Concours entre plusieurs délits. — Juge-
ment distinct. — Cumul des peines. 
— Peines accessoires de mise à la dispo-
sition du gouvernement. — Exécution 
concurrente.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Concours matériel. — 
Jugement distinct. — Application des 
règles du concours.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Concours matériel. — 
Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Jugement distinct. — 
Concours matériel. — Application des 
règles du concours.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Jugement distinct. — 
Concours matériel. — Concours entre 
plusieurs délits. — Cumul des peines. — 
Limite.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Concours. — Jugement distincts. — 
Concours matériel. — Concours entre 
plusieurs délits. — Cumul des peines. 
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— Peines accessoires de mise à la dispo-
sition du gouvernement. — Exécution 
concurrente.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 25 avril 2012, R.G. 
P.12.0178.F, Pas., 2012, no 255.

Généralités. Peines et mesures. Léga-
lité. — Mesure de sûreté. — Roulage. 
— Déchéance du droit de conduire. — 
Titulaire depuis moins de deux ans du 
permis. — Droits de l’homme. — Procès 
équitable. — Accusation. — Informa-
tion.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, 17 octobre 2012, R.G. 
P.12.0732.F, Pas., 2012, no 538.

Généralités. Peines et mesures. Léga-
lité. — Motivation de la nature et du 
taux de la peine. — Référence à des élé-
ments propres à la personne du prévenu. 
— Légalité. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 7 février 2012, R.G. 
P.11.1732.N, Pas., 2012, no 89.

Peine la plus forte. — Tentative de 
meurtre. — Faits commis avant la modi-
fication des articles 25 du Code pénal 
et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les 
circonstances atténuantes. — Décision 
postérieure à cette modification légale 
et après correctionnalisation. — Peine 
applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 7 février 2012, R.G. 
P.11.1732.N, Pas., 2012, no 89.

PENSION.

Divers. — Communes. — Anciens 
membres du personnel du service régio-
nal d’incendie. — Pensions. — Cotisa-
tion patronale. — Redevance forfaitaire 
annuelle. — Calcul.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 6 janvier 2011, 
RG C.09.0231.F, Pas., 2011, no 11.

Pension civile. — Calcul. — Enseigne-
ment. — Personnel enseignant. — Statut 
pécuniaire. — Fonction. — Échevin. — 
Revenus. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Leclercq, avant Cass., 14 mars 2011, 
RG C.09.0422.F, Pas., 2011, no 195.

Travailleurs salariés. — Assurance 
groupe obligatoire afin de financer une 

pension complémentaire. — Revenus du 
travail. — Cotisations payées au cours 
du mariage. — Conséquences.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 30 novembre 
2012, R.G. C.11.0332.N, Pas., 2012, 
no 651.

POLICE.

Arrestation. — Particulier.
Conclusions du procureur général, 

avant Cass., 16 novembre 2011, 
RG P.11.0955.F, Pas., 2011, no 619.

Logement déclaré inadapté ou inha-
bitable. — Ordre d’évacuation donné 
par le bourgmestre. — Assistance de la 
police. — Nature de la mission.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

POURVOI EN CASSATION.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir pour signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Litige en 
matière de compétence. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Loop, avant Cass., 12 janvier 2011, 
RG P.10.1671.F, Pas., 2011, no 27.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pourvoi 
prématuré (pas de décision définitive). 
— Décision de réouverture des débats. 
— Pourvoi immédiat. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Loop, avant Cass., 12 janvier 2011, 
RG P.10.1671.F, Pas., 2011, no 27.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme du pourvoi en cassation et indi-
cations. — Demandeur détenu. — Décla-
ration de pourvoi auprès du délégué du 
directeur de la prison. — Comparution 
du demandeur le lendemain aux mêmes 
fins devant le chef du greffe. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 26 jan-
vier 2011, RG P.11.0111.F, Pas., 
2011, no 78.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pour-
voi prématuré (pas de décision défini-
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tive). — Chambre des mises en accusa-
tion. — Contrôle de la mise en œuvre des 
méthodes particulières de recherche. — 
Contrôle provisoire durant l’instruction. 
— Pourvoi immédiat. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, avant Cass., 15 février 
2011, RG P.10.1665.N, Pas., 2011, 
no 134.

Matière répressive. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Action civile. — Partie intervenante. 
— Pas d’instance liée devant le juge du 
fond entre demandeur et défendeur. — 
Pas de condamnation à charge d’une 
partie au profit de l’autre. — Recevabi-
lité du pourvoi.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
16 février 2011, RG P.10.1232.F, 
Pas., 2011, no 137.

Matière répressive. — Décisions contre 
lesquelles on peut se pourvoir. — Action 
publique. — Décisions contre lesquelles 
on ne peut pas se pourvoir en raison de 
leur nature. — Détention préventive. — 
Règlement de la procédure. — Chambre 
du conseil. — Libération sous conditions. 
— Appel du procureur du Roi. — Chambre 
des mises en accusation. — Réformation. 
— Maintien de la détention. — Pourvoi 
en cassation. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
16 février 2011, RG P.11.0283.F, 
Pas., 2011, no 143.

Matière civile. — Décisions contre les-
quelles on peut se pourvoir. — Défaut 
d’intérêt ou défaut d’objet. — Défaut 
d’intérêt. — Décision ou mesure d’ordre. 
— Condamnations. Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 17 février 2011, 
RG C.09.0548.F, Pas., 2011, no 144.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme et délai de signification et/ou 
de dépôt. — Étranger. — Privation de 
liberté. — Chambre des mises en accu-
sation. — Maintien. — État belge. — 
Pourvoi. — Absence de signification. — 
Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 23 février 2011, 
RG P.11.0259.F, Pas., 2011, no 162.

Matière fiscale. — Généralités. — 
Requête. — Copie. — Signature identi-

fiée. — Signataire. — Qualité non men-
tionnée. — Identifiable. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 17 mars 2011, 
RG F.10.0003.F, Pas., 2011, no 208.

Matière répressive. — Décisions contre 
lesquelles on peut se pourvoir. — Action 
publique. — Défaut d’intérêt. — Défaut 
d’objet. — Intérêt. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 30 mars 
2011, RG P.10.1940.F, Pas., 2011, 
no 237.

Matière répressive. — Décisions contre 
lesquelles on peut se pourvoir. — Action 
publique. — Défaut d’intérêt. — Défaut 
d’objet. — Verdict de culpabilité. — 
Application de l’article 336 C.I.cr. — 
Arrêt motivé de renvoi à une autre ses-
sion. — Pourvoi immédiat du ministère 
public. — Intérêt.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 30 mars 
2011, RG P.10.1940.F, Pas., 2011, 
no 237.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Déci-
sion non définitive, mais contre laquelle 
on peut se pourvoir immédiatement. — 
Cour d’assises. — Verdict de culpabilité. 
— Application de l’article 336 C.I.cr. — 
Arrêt motivé de renvoi à une autre ses-
sion. — Pourvoi en cassation immédiat. 
— Recevabilité. Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 30 mars 
2011, RG P.10.1940.F, Pas., 2011, 
no 237.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme du pourvoi en cassation et indica-
tions. — Indication de la décision atta-
quée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2013, RG P.11.0019.F, Pas., 2011, 
no 281.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Décision 
définitive. — Cour d’assises. — Délai.

Conclusions de M. l’avocat général 
De Swaef, avant Cass., 3 mai 2011, 
RG P.10.1865.N, Pas., 2011, no 292.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
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pourvoi. — Action publique. — Durée, 
point de départ et fin. — Cour d’assises. 
— Arrêt contenant la déclaration du jury. 
— Pourvoi en cassation. — Moment.

Conclusions de M. l’avocat général 
De Swaef, avant Cass., 3 mai 2011, 
RG P.10.1865.N, Pas., 2011, no 292.

Matière répressive. — Délais dans 
lesquels il faut se pourvoir ou signifier 
le pourvoi. — Généralités. — Pourvoi 
tardif. — Force majeure. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
De Swaef, avant Cass., 3 mai 2011, 
RG P.10.1865.N, Pas., 2011, no 292

Matière civile. — Formes. — Formes 
du pourvoi et indications. — Signa-
ture. — Avocat à la Cour de cassation. 
— Ordonnance en référé enjoignant à 
l’administration fiscale de répondre à 
diverses questions. — Arrêt confirmatif. 
— Requête en cassation. — Recevabi-
lité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 5 mai 2011, 
RG F.10.0037.F, Pas., 2011, no 302.

Matière civile. — Décisions contre les-
quelles on peut se pourvoir. — Divers. — 
Juge des saisies. — Exécution forcée. — 
Ordonnance. — Immeuble saisi. — Ordre 
de vente de gré à gré. — Difficultés. — 
Ordonnance. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 6 mai 2011, 
RG C.10.0413.N, Pas., 2011, no 304.

Arrêts du conseil d’État. — Obliga-
tion de payer les majorations, intérêts 
de retard ou indemnités forfaitaires. — 
Refus. — Contestation. — Pouvoir de 
juridiction.

Conclusions de Mme l’avocat général 
Mortier, avant Cass., 30 mai 2011, 
RG C.10.0625.F, Pas., 2011, no 365.

Matière répressive. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Action publique. — Ministère public 
et partie poursuivante. — Environne-
ment. — Infraction. — Sanction admi-
nistrative. — Recours devant le tribunal 
correctionnel. — Jugement infirmant 
l’amende administrative. — Pourvoi du 
fonctionnaire sanctionneur régional. — 
Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 8 juin 
2011, RG P.11.0305.F, Pas., 2011, 
no 389.

Matière civile. — Personnes ayant la 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Demandeurs et défendeurs. — Défen-
deurs. — Conseils fédéraux des géo-
mètres-experts. — Décision. — Signifi-
cation. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 17 juin 2011, 
RG C.10.0241.N, Pas., 2011, no 409.

Matière civile. — Formes. — Pièces à 
joindre (au pourvoi ou au mémoire). — 
Conseil communal. — Pourvoi. — Auto-
risation du conseil communal pas jointe 
au pourvoi. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 30 juin 2011, 
RG C.10.0490.F, Pas., 2011, no 438.

Matière civile. — Décisions contre les-
quelles on peut se pourvoir. — Divers. 
— Juge des saisies. — Autorisation de 
vente de gré à gré. — Tierce opposition. 
— Décision. — Ressort. — Conséquence. 
— Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG C.10.0003.N, Pas., 2011, 
no 488.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pourvoi 
prématuré (pas de décision définitive). 
— Chambre des mises en accusation. — 
Décision. — Juge d’instruction chargé 
de poursuivre l’instruction.

Conclusions de M. l’avocat général 
Leclercq, avant Cass., 5 octobre 2011, 
RG P.11.0730.F, Pas., 2011, no 521.

Matière civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. — 
Demandeurs et défendeurs. — Condam-
nation aux dépens. — Intérêt.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 10 novembre 
2011, RG C.11.0210.N, Pas., 2011, 
no 615.

Matière civile. — Formes. — Causes 
indivisibles. — Solidarité. — Consé-
quence. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 17 novembre 
2011, RG C.10.0516.N, Pas., 2011, 
no 622.

Matière disciplinaire. — Formes. — 
Généralités. — Institut professionnel. 
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— Décision disciplinaire. — Pourvoi. — 
Obligation de recourir au ministère d’un 
avocat à la Cour de cassation. — Com-
patibilité avec la Constitution. — Cour 
constitutionnelle. — Question préjudi-
cielle.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 16 décembre 
2011, RG D.11.0014.F, Pas., 2011, 
no 693.

Matière disciplinaire. — Formes. — 
Institut professionnel. — Décision dis-
ciplinaire. — Pourvoi. — Obligation de 
recourir au ministère d’un avocat à la 
Cour de cassation. — Compatibilité avec 
la C.E.D.H.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 16 décembre 
2011, RG D.11.0014.F, Pas., 2011, 
no 693.

Matière civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Demandeurs et défendeurs. — Tribu-
nal d’arrondissement. — Recours en cas-
sation. — Ministère public. — Auditorat 
général du travail. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 23 décembre 
2011, RG C.11.0154.F, Pas., 2011, 
no 708.

Matière civile. — Délais dans lesquels 
il faut se pourvoir ou signifier le pour-
voi. — Durée, point de départ et fin. — 
Point de départ. — Règlement collectif 
de dettes. — Notification de la décision. 
— Mode. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 2 février 2012, 
R.G. C.11.0093.N, Pas., 2012, no 81.

Matière civile. — Délais dans lesquels 
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. 
— Durée, point départ et fin. — Déci-
sion attaquée. — Signification au siège 
social. — Abus de droit. — Nature de la 
question. — Examen par la Cour.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 10 mai 2012, R.G. 
C.11.0559.N, Pas., 2012, no 294.

Matière civile. — Délais dans lesquels 
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. 
— Durée, point de départ et fin. — Déci-
sion attaqué. — Signification au siège 
social. — Délai. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 10 mai 2012, R.G. 
C.11.0559.N, Pas., 2012, no 294.

Matière civile. — Personnes ayant qua-
lité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Deman-
deurs et défendeurs. — Demandeurs. — 
Désaveu. — Demande. — Ayants droit. 
— Ratification ou confirmation du pour-
voi en cassation.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.10.0331.N, Pas., 2012, no 497.

Matière civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Demandeurs et défendeurs. — Juge 
du fond. — Instance liée. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, 29 novembre 2012, R.G. 
C.11.0752.F, Pas., 2012, no 648.

Matière civile. — Personnes ayant qua-
lité pour se pourvoir ou contre lesquelles 
on peut ou on doit se pourvoir. — Deman-
deurs et défendeurs. — Ministère public. 
— Requête non signée par un avocat à la 
Cour de cassation. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Palumbo, 14 mai 2012, R.G. 
S.11.0011.F-S.11.0127.F, Pas., 2012, 
no 300.

Matière civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Demandeurs et défendeurs. — Tri-
bunal de première instance. — Incident 
de répartition. — Pourvoi en cassation 
du procureur général près la cour d’ap-
pel. — Moyen de cassation. — Receva-
bilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 8 mars 2012, R.G. 
C.11.0779.N, Pas., 2012, no 159.

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.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, 20 décembre 2012, R.G. 
F.12.0074.F, Pas., 2012, no 705.

Matière fiscale. — Généralités. — Per-
sonnes ayant qualifié pour se pourvoir 
ou contre lesquelles on peut ou on doit 
se pourvoir. — État belge. — Repré-
sentation au procès. — Ministre compé-
tent. — Mention du receveur en tant que 
représentant. — Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Thijs, 23 novembre 2012, R.G. 
F.11.0164.N, Pas., 2012, no 635.

Matière fiscale. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Divers. — État belge. — Représenta-
tion au procès. — Ministre compétant. 
— Mention du représentant au procès du 
ministre. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, 21 juin 2012, R.G. F.11.0133.N, 
Pas., 2012, no 408.

Matière répressive. — Décisions contre 
lesquelles on peut se pourvoir. — Action 
publique. — Défaut d’intérêt. Défaut 
d’objet. — Chambre du conseil. — 
Règlement de la procédure. — Jonction 
de différents dossiers d’instruction. — 
Privilège de juridiction. — Transmission 
du dossier pénal au ministère public. — 
Inculpé. — Appel. — Chambre des mises 
en accusation. — Irrecevabilité de l’ap-
pel. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 mars 2012, R.G. 
P.10.1786.N, Pas., 2012, no 162.

Matière répressive. — Décisions contre 
lesquelles on peut se pourvoir. — Action 
civile. — Prévenu. — Réserve d’office 
des intérêts civils. — Recevabilité.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 27 mars 2012, R.G. 
P.11.1739.N, Pas., 2012, no 197.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Action publique. — Pourvoi 
prématuré (pas de décision définitive). — 
Demande de mesures d’instruction complé-
mentaires. — Rejet par le juge d’instruc-
tion. — Appel du requérant. — Chambre 
des mises en accusation. — Décision uni-
quement sur la requête. — Pas de contrôle 
de la régularité de l’instruction pénale ou 
de l’action publique. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 novembre 2012, R.G. 
P.12.1082.N, Pas., 2012, no 610.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Généralités. — Délai visé à 
l’article 359 du Code d’instruction crimi-
nelle. — Articles 6, § 3 et 14 C.E.D.H. 
— Violation.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 19 septembre 2012, 
R.G. P.12.0514.F, Pas., 2012, no 473.

Matière répressive. — Délais dans les-
quels il faut se pourvoir ou signifier le 
pourvoi. — Généralités. — Délai visé à 
l’article 359 du Code d’instruction crimi-
nelle. — Compatibilité avec les articles 6, 
§ 3 et 14 C.E.D.H.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 19 septembre 2012, 
R.G. P.12.0514.F, Pas., 2012, no 473.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut 
susceptible d’opposition. — Recevabilité 
du pourvoi. — Appréciation par la Cour. 
— Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut 
susceptible d’opposition. — Signification 
par une partie autre que le demandeur. 
— Obligation du demandeur.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut 
susceptible d’opposition. — Recevabilité 
du pourvoi. — Appréciation par la Cour. 
— Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

Matière répressive. — Formes. — 
Forme et délai de signification et/ou de 
dépôt. — Décision rendue par défaut 
susceptible d’opposition. — Signification 
par une partie autre que le demandeur. 
— Omission de joindre les pièces de la 
signification au dossier ou de les dépo-
ser en temps utile. — Pas de preuve de 
signification. — Force majeure.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 23 octobre 2012, R.G. 
P.12.0318.N, Pas., 2012, no 560.

Matière répressive. — Formes. — 
Divers. — Ministère public. — Conclu-
sions écrites. — Dépôt en temps utile. — 
Notification en temps utile à l’avocat ou 
à la partie non représentée. — Demande 
de remise afin de répondre aux conclu-
sions écrites. — Conv. D.H., article 6. — 
Procès équitable. — Conséquence.
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Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 7 février 2012, R.G. 
P.11.1732.N, Pas., 2012, no 89.

Matière répressive. — Généralités. — 
Instance en cassation. — Intervention 
volontaire. — Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

Matière répressive. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. 
— Action publique. — Généralités. — 
Tribunal de l’application des peines. — 
Libération conditionnelle. — Décision.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Loop, 28 août 2012, R.G. 
P.12.1454.F, Pas., 2012, no 439.

Matière répressive. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles ont peut ou on doit se pourvoir. 
— Action publique. — Ministère public 
et partie poursuivante. — Environne-
ment. — Région wallonne. — Abandon 
de déchets. — Infraction. — Sanction 
administrative. — Recours devant le 
tribunal correctionnel. — Jugement sta-
tuant sur le recours. — Pourvoi en cas-
sation. — Pourvoi du procureur du Roi. 
— Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 15 février 2012, R.G. 
P.11.1832.F, Pas., 2012, no 107.

Matière répressive. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou contre les-
quelles on peut ou on doit se pourvoir. — 
Action publique. — Prévenu et inculpé. 
— Chambre du conseil. — Règlement de 
la procédure. — Jonction de différents 
dossiers d’instruction. — Privilège de 
juridiction. — Ordonnance de dessaisis-
sement de l’instruction. — Transmission 
du dossier pénal au ministère public. — 
Appel. — Chambre des mises en accu-
sation. — Irrecevabilité de l’appel. — 
Recevabilité.

Conclusions de M. l’avocat général 
Duinslaeger, 13 mars 2012, R.G. 
P.10.1786.N, Pas., 2012, no 162.

POUVOIRS.

Pouvoir judiciaire. — Région. — Urba-
nisme. — Aménagement du territoire. — 
Revitalisation urbaine. — Compétence 
régionale. — Mode d’exercice. — Régle-

mentation. — Compétence. — Non-res-
pect des règles. — Effet.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 21 avril 2011, 
RG C.08.0452.F, Pas., 2011, no 274.

Pouvoir judiciaire. — Matière répres-
sive. — Action publique. — Chômage. 
— Carte de contrôle. — Obligations. — 
Sanction pénale. — Élément moral. — 
Intention frauduleuse. — Appréciation. 
— Pouvoir du juge.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 25 mai 2011, 
RG P.11.0199.F, Pas., 2011, no 351.

Pouvoir judiciaire. — Attribution de la 
contestation au cours et tribunaux par la 
loi. — Conseil d’État. — Pouvoir de juri-
diction.

Conclusions de Mme l’avocat général 
Mortier, avant Cass., 30 mai 2011, 
RG C.10.0625.F, Pas., 2011, no 365.

Pouvoir judiciaire. — Interprétation 
de la loi. — Violation de la Constitution. 
— Effet. — Fixation dans le temps. — 
Appréciation. — Critères.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, avant Cass., 29 septembre 
2011, RG C.09.0570.N, Pas., 2011, 
no 512.

Pouvoir judiciaire. — Contrat de tra-
vail. — Contrat d’entreprise. — Qualifi-
cation donnée par les parties.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 10 octobre 2011, 
RG S.10.0185.F, Pas., 2011, no 536.

Pouvoir exécutif. — Publicité de l’ad-
ministration. — Loi du 11 avril 1994 
relative à la publicité de l’administra-
tion, article 2, 4°. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 20 octobre 2011, 
RG F.10.0095.N, Pas., 2011, no 563.

Pouvoir judiciaire. — Compétence. — 
Acte administratif. — Faute. — Dom-
mage. — Condamnation. — Limites.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, 9 novembre 2012, R.G. 
C.11.0563.N, Pas., 2012, no 604.

Pouvoir judiciaire. — Constitution 
(1994). — Article 159. — Juridiction 
contentieuse. — Pouvoir et devoirs. 
— Contrôle de légalité. — Étendue. — 
Matière civile. — Exception d’illégalité. 
— Charge de la preuve. — Production de 
pièces et éléments.
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Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 22 mars 2012, R.G. 
C.10.0152.N, Pas., 2012, no 190.

Pouvoir judiciaire. — Matière fiscale. 
— T.V.A. — Infraction au C.T.V.A. — 
Preuve. — Procès-verbal. — Désaccord 
du redevable. — Contestation sur l’ap-
plication du C.T.V.A. — Tribunal de pre-
mière instance. — Compétence matérielle. 
— Pouvoir de juridiction des cours et tri-
bunaux.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Henkes, 13 avril 2012, R.G. 
F.09.0056.F, Pas., 2012, no 225.

Pouvoir judiciaire. — Prestations 
familiales. — Travailleurs salariés. — 
Chômeur complet indemnisé. — Chô-
meur complet non indemnisé. — Cour 
constitutionnelle. — Discrimination. — 
Inégalité. — Rétablissement de l’égalité 
de traitement. — Pouvoir du juge.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 5 mars 2012, R.G. 
S.11.0057.F, Pas., 2012, no 149.

PRATIQUES DU COMMERCE.

Directive 2005/29/CE, dite directive 
sur les pratiques commerciales déloyales. 
— Pratiques commerciales déloyales. 
— Articles 1er, 2-d, 3.1 et 5. — Loi du 
14 juillet 1991 sur les pratiques du com-
merce et sur l’information et la protec-
tion du consommateur. — Article 53, 
§ 1er, alinéa 1er et 3. — Question pré-
judicielle posée à la Cour de Justice de 
l’Union européenne. — Interprétation.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
21 février 2011, RG C.09.0436.N, 
Pas., 2011, no 151.

Directive 2005/29/CE, dite directive 
sur les pratiques commerciales déloyales. 
— Pratiques commerciales déloyales. 
— Article 5. — Pratiques commerciales 
déloyales vis-à-vis du consommateur. — 
Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
21 février 2011, RG C.09.0436.N, 
Pas., 2011, no 151.

Directive 2005/29/CE, dite directive 
sur les pratiques commerciales déloyales. 
— Pratiques commerciales déloyales. — 
Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
21 février 2011, RG C.09.0436.N 
Pas., 2011, no 151.

Loi sur la protection de la concurrence 
économique. — Auditorat près le Conseil 
de la concurrence. — Mission. — Ins-
truction. — Décision sur l’emploi des 
langues. — Cour d’appel de Bruxelles. — 
Recours. — Possibilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
21 octobre 2011, RG H.11.0001.F, 
Pas., 2011, no 567.

Loi sur la protection de la concurrence 
économique. — Conseil de la concur-
rence. — Auditorat près le Conseil de la 
concurrence. — Mission. — Instruction. 
— Décision sur l’emploi des langues. — 
Notion.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
21 octobre 2011, RG H.11.0001.F, 
Pas., 2011, no 567.

Loi sur la protection de la concurrence 
économique. — Conseil de la concur-
rence. — Recours devant la cour d’appel 
de Bruxelles. — Décisions susceptibles 
de recours.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
21 octobre 2011, RG H.11.0001.F, 
Pas., 2011, no 567.

Loi sur la protection de la concurrence 
économique. — Interprétation. — Ques-
tion préjudicielle à la Cour de cassation. 
— Arrêt de la Cour. — Autorité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
21 octobre 2011, RG H.11.0001.F, 
Pas., 2011, no 567.

Convention de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle du 20 mars 
1883 — Nom commercial. — Pas de 
capacité distinctive. — Protection natio-
nale.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 8 décembre 
2011, RG C.10.0198.N, Pas., 2011, 
no 675.

Publicité. — Notion. — Question 
préjudicielle. — Union européenne. — 
Article 2 de la directive 84/450/CEE du 
10 septembre 1984 — Article 2 de la 
directive 2006/114/CE du 12 décembre 
2006. — Interprétation. — Cour de jus-
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tice. — Cour de cassation. — Question 
préjudicielle. — Obligation.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 8 décembre 
2011, RG C.10.0198.N, Pas., 2011, 
no 675.

PRESCRIPTION.

Matière fiscale. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Douanes 
et accises. — Contraventions à la loi, 
fraudes et délits. — Recouvrement. — 
Délai de prescription applicable.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 14 janvier 2011, 
RG F.09.0162.N, Pas., 2011, no 43.

Matière fiscale. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Droit 
d’enregistrement. — Action en restitu-
tion. — Délai de prescription de deux 
ans. — Point de départ.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 11 février 2011, 
RG F.10.0022.N, Pas., 2011, no 125.

Matière fiscale. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Droit 
d’enregistrement. — Action en restitu-
tion. — Délai de prescription de deux 
ans. — Point de départ. — Moment de 
paiement. Événement normatif ulté-
rieur. — Notion.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 11 février 2011, 
RG F.10.0022.N, Pas., 2011, no 125.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Point de 
départ. — Sécurité sociale. — Chômage.  
— Cotisation spéciale. — Paiement. — 
Action.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 27 juin 2011, 
RG S.10.0016.F, Pas., 2011, no 428.

Matière fiscale. — Suspension. — Dette 
d’impôt contestée. — Impossibilité de 
procéder au recouvrement. — Consé-
quence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0015.N, Pas., 2011, 
no 490.

Matière fiscale. — Généralités. — Dette 
d’impôt contestée. — Impossibilité de 
procéder au recouvrement. — Suspen-
sion de la prescription. — Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0052.N, Pas., 2011, 
no 492.

Matière fiscale. — Généralités. — Dis-
positions applicables.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0052.N, Pas., 2011, 
no 492.

Matière fiscale. — Suspension. — Dette 
d’impôt contestée. — Impossibilité de 
procéder au recouvrement. — Consé-
quence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0052.N, Pas., 2011, 
no 492.

Matière civile. — Suspension. — Action 
civile. — Juge ordinaire. — Suspension 
pendant la procédure pénale. — Consé-
quences.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0071.N, Pas., 2011, 
no 493.

Matière civile. — Suspension. — 
Indemnisation d’un dommage résultant 
d’une infraction. — Moment de la pres-
cription de l’action publique. — Impli-
cations.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0071.N, Pas., 2011, 
no 493.

Matière répressive. — Action publique. 
— Action civile intentée devant le juge 
répressif. — Constitution de partie civile 
devant le juge d’instruction. — Inter-
ruption civile.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, avant Cass., 22 septembre 
2011, RG F.10.0071.N, Pas., 2011, 
no 493.

Matière civile. — Généralités. — Appli-
cation par le juge. — Condition.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
6 octobre 2011, RG C.10.0401.N, 
Pas., 2011, no 526.

Matière répressive. — Action publique. 
— Interruption. — Acte d’instruction. 
— Notion.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
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2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière répressive. — Action publique. 
— Interruption. — Actes interruptifs. 
— Différentes infractions. — Connexité 
intrinsèque. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière répressive. — Action publique. 
— Interruption. — Actes ou évènements 
interrompant la prescription. — Mention 
dans le jugement ou l’arrêt. — Obliga-
tion.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière répressive. — Action publique. 
— Interruption. — Compétence de la 
Cour. — Appréciation. — Étendue.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière répressive. — Action publique. 
— Suspension. — Actes ou évènements 
suspendant la prescription. — Mention 
dans le jugement ou l’arrêt. — Obliga-
tion.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Aide 
sociale (Centres publics d’). — Intégra-
tion sociale. — Revenu d’intégration 
sociale. — Octroi. — Fausse déclaration. 
— Infraction. — Révision. — Indu. — 
Action en répétition de l’indu. — Pres-
cription. — Délai.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, 19 novembre 2012, R.G. 
S.11.0098.F, Pas., 2012, no 621.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Action paulienne.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.11.0143.N, Pas., 2012, no 260.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Droit de propriété. — Action en 
revendication. — Non-usage. — Effet.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Werquin, 4 octobre 2012, R.G. 
C.11.0686.F, Pas., 2012, no 512.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Prescription décennale. — Actio judi-
cati. — Champ d’application. — Intérêts 
moratoires judiciaires. — Échus après la 
décision judiciaire.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 31 mai 2012, R.G. 
C.10.0539.N, Pas., 2012, no 347.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Prescription quinquennale. — Actions 
en justice. — Responsabilité extra-
contractuelle. — Champ d’application.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0020.N, Pas., 2012, no 499.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Prescription quinquennale. — Champ 
d’application. — Intérêts. — Intérêts 
moratoires.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 31 mai 2012, R.G. 
C.10.0539.N, Pas., 2012, no 347.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Responsabilité hors contrat. — Pres-
cription quinquennale. — Connaissance 
du dommage et de la personne respon-
sable. — Actes soumis à transcription. 
— Transcription dans les registres du 
conservateur des hypothèques. — Consé-
quence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.11.0143.N, Pas., 2012, no 260.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Durée. 
— Sociétés commerciales. — Gérants. — 
Obligations. — Libération du capital. — 
Action. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, 12 octobre 2012, R.G. 
C.11.0571.N, Pas., 2012, no 526.

Matière civile. — Délais (Nature. Durée. 
Point de départ. Fin). — Point de départ. 
— Action paulienne. — Acte. — Trans-
cription dans les registres du conserva-
teur des hypothèques. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.11.0143.N, Pas., 2012, no 260.
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Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Point 
de départ. — Expropriation pour cause 
d’utilité publique. — Demande de rétro-
cession.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 28 juin 2012, R.G. 
C.11.0140.N, Pas., 2012, no 422.

Matière civile. — Délais (Nature. 
Durée. Point de départ. Fin). — Ser-
vitude. — Établissement. — Loi du 
12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canali-
sations. — Indemnité. — Action. — 
Nature. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0020.N, Pas., 2012, no 499.

Matière civile. — Interruption. — 
Article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 
21 novembre 1989. — Article 35, § 4, 
de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre. — Application. — 
Conditions.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 1er mars 2012, 
R.G. C.11.0001.N, Pas., 2012, no 143.

Matière civile. — Interruption. — Loi 
nouvelle. — Nouvelle cause d’interrup-
tion. — Application dans le temps. — 
Application. — Assurance terrestre.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.10.0534.N-C.10.0535.N, Pas., 2012, 
no 259.

Matière civile. — Suspension. — Loi 
nouvelle. — Nouvelle cause de suspen-
sion. — Application dans le temps. — 
Application. — Assurance terrestre.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
C.10.0534.N-C.10.0535.N, Pas., 2012, 
no 259.

PRESSE.

Délit de presse. — Notion. — Applica-
tion. — Expression punissable d’une opi-
nion par voie numérique.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 6 mars 2012, R.G. 
P.11.1374.N, Pas., 2012, no 153.

Délit de presse. — Notion. — Expres-
sion punissable d’une opinion. — Éten-
due.

Conclusions du premier avocat géné-
ral De Swaef, 6 mars 2012, R.G. 
P.11.1374.N, Pas., 2012, no 153.

PRESTATIONS FAMILIALES.

Matière répressive. — Preuve testimo-
niale. — Audition de la partie civile. — 
Audition comme partie.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2011, RG P.11.0019.F, Pas., 2011, 
no 281.

Matière répressive. — Preuve testimo-
niale. — Prestation de serment. — Nul-
lité résultant d’une irrégularité touchant 
le serment. — Couverture. — Arrêt 
contradictoire. — Arrêt rendu par la 
cour d’assises.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, avant Cass., 27 avril 
2011, RG P.11.0019.F, Pas., 2011, 
no 281.

Prestations familiales garanties. — 
Personne qui a la charge de l’enfant. — 
Conditions. — Ressources. — Montant. 
— Appréciation.

Conclusions de M. l’avocat général 
Genicot, avant Cass., 10 octobre 
2011, RG S.10.0088.F, Pas., 2011, 
no 534.

Travailleurs salariés. — Chômeur com-
plet indemnisé. — Chômeur complet non 
indemnisé. — Cour constitutionnelle. — 
Discrimination. — Inégalité. — Réta-
blissement de l’égalité de traitement. — 
Pouvoir du juge.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 5 mars 2012, R.G. 
S.11.0057.F, Pas., 2012, no 149.

Travailleurs salariés. — Chômeurs 
indemnisés. — Chômeurs non indemni-
sés. — Discrimination. — Question pré-
judicielle. — Obligation de poser une 
question. — Cour constitutionnelle. — 
Arrêt précédent. — Question ou recours 
ayant le même objet.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Genicot, 5 mars 2012, R.G. 
S.11.0057.F, Pas., 2012, no 149.

PREUVE.

Matière civile. — Preuve littérale. 
— Valeur probante. — Virement. — 
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Extrait de compte bancaire. — Prêt. 
— Commencement de preuve par écrit. 
— Juge. — Appréciation en fait. — Cour 
de cassation. — Vérification. — Notion 
légale de vraisemblance.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 5 mai 2011, 
RG C.10.0175.F, Pas., 2011, no 298.

Matière civile. — Preuve littérale. 
— Valeur probante. — Virement. — 
Extrait de compte bancaire. — Réalité 
du versement d’une somme d’argent.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 5 mai 2011, 
RG C.10.0175.F, Pas., 2011, no 298.

Matière répressive. — Charge de la 
preuve. — Liberté d’appréciation. — 
Pièce couverte par le secret profession-
nel. — Appréciation en fait du juge.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.10.1692.F, 
Pas., 2011, no 586.

Matière répressive. — Charge de la 
preuve. — Liberté d’appréciation. — 
Pièce couverte par le secret profession-
nel. — Liberté d’appréciation.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.10.1692.F, 
Pas., 2011, no 586.

Matière répressive. — Preuve testimo-
niale. — Témoin anonyme. — Audition 
par le juge d’instruction. — Présence 
du ministère public. — Formalité. — 
Portée.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.11.0919.F, 
Pas., 2011, no 587.

Matière répressive. — Preuve testimo-
niale. — Témoin anonyme. — Demande 
de la défense d’entendre un témoin ano-
nyme. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.11.0919.F, 
Pas., 2011, no 587.

Matière répressive. — Preuve testimo-
niale. — Témoin anonyme. — Ordon-
nance du juge d’instruction. — Mentions 
obligatoires. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.11.0919.F, 
Pas., 2011, no 587.

Matière répressive. — Preuve tes-
timoniale. — Témoin anonyme. — 
Ordonnance du juge d’instruction. — 
Vérification de la fiabilité du témoin. 
— Appréciation souveraine du juge 
d’instruction.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.11.0919.F, 
Pas., 2011, no 587.

Matière répressive. — Preuve testimo-
niale. — Témoin anonyme. — Ordon-
nance du juge d’instruction. — Vérifica-
tion de la fiabilité du témoin. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandermeersch, avant Cass., 
2 novembre 2011, RG P.11.0919.F, 
Pas., 2011, no 587.

Matière civile. — Généralités. — Res-
ponsabilité hors contrat. — Pouvoirs 
publics. — Agent. — Victime. — Acci-
dent causé par un tiers. — Employeur. 
— Paiement sans contrepartie. — Éten-
due du dommage. — Preuve. — Objet.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 18 novembre 
2011, RG C.09.0521.F, Pas., 2011, 
no 625.

Matière civile. — Présomptions. — 
Responsabilité hors contrat. — Pouvoirs 
publics. — Agent. — Victime. — Acci-
dent causé par un tiers. — Dommage 
propre de l’employeur. — Litige entre 
l’employeur, l’auteur de l’accident et 
l’assureur de la responsabilité de celui-ci. 
— Service de santé administratif. — 
Décisions. — Valeur probante.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 18 novembre 
2011, RG C.09.0521.F, Pas., 2011, 
no 625.

Matière répressive. — Administration 
de la preuve. — Appréciation par le juge. 
— Exclusion de la preuve. — Non-res-
pect d’une disposition d’ordre public qui 
n’est pas sanctionnée par le législateur. 
— Défaut d’une condition de forme sanc-
tionnée par la nullité. — Assimilation.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière répressive. — Administration 
de la preuve. — Juge d’instruction. — 
Mission de l’expert. — Juge du fond 
constatant une délégation de compé-
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tence judiciaire interdite. — Expertise 
écartée. — Étendue.

Conclusions de M. l’avocat général Tim-
perman, avant Cass., 29 novembre 
2011, RG P.10.1766.N, Pas., 2011, 
no 650.

Matière répressive. — Généralités. — 
Preuve illégale ou irrégulière. — Décla-
ration auto incriminante de l’inculpé 
sans l’assistance d’un avocat. — Action 
publique. — Conséquence.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Duinslaeger, avant Cass., 
29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, 
Pas., 2011, no 651.

Matière répressive. — Administration 
de la preuve. — Roulage. — Loi relative 
à la police de la circulation routière. — 
Constatations faites par des appareils 
automatiques agréés ou homologués fonc-
tionnant en présence d’un agent qualifié. 
— Valeur probante spéciale. — Condi-
tion. — Appareil. — Numéro de série.

Conclusions du procureur général 
Leclercq, avant Cass., 7 décembre 
2011, RG P.11.1205.F, Pas., 2011, 
no 672.

Matière répressive. — Preuve litté-
rale. — Valeur probante. — Commune. 
— Règlement de police. — Infraction. — 
Constatation. — Procès-verbal.

Conclusions de M. l’avocat général 
Dubrulle, avant Cass., 8 décembre 
2011, RG C.10.0521.N, Pas., 2011, 
no 676.

Matière civile. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. — Charge de 
la preuve. — Constitution (1994). — 
Article 159. — Juridiction contentieuse. 
— Pouvoir et devoirs. — Contrôle de 
légalité. — Étendue. — Exception d’il-
légalité. — Production de pièces et élé-
ments.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Vandewal, 22 mars 2012, R.G. 
C.10.0152.N, Pas., 2012, no 190.

Matière civile. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. — Preneur. — 
Incendie. — Faute. — Preuve. — Moda-
lités.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 30 novembre 
2012, R.G. C.11.0618.N, Pas., 2012, 
no 653.

Matière répressive. — Administration 
de la preuve. — Loyauté. — Droit à un 

procès équitable. — Droits de la défense. 
— Renseignements puisés dans un autre 
dossier d’instruction non joint. — Obli-
gation de joindre une copie intégrale du 
dossier dont le juge n’est pas saisi.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandermeersch, 3 octobre 2012, R.G. 
P.12.0758.F, Pas., 2012, no 509.

Matière répressive. — Administration 
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naires. — Détermination de la valeur des 
actions. — Moment. — Modalités.

Conclusions de M. l’avocat général 
délégué Van Ingelgem, 5 octobre 
2012, R.G. C.11.0398.N, Pas., 2012, 
no 514.

Sociétés commerciales. — Sociétés en 
commandite. — Commandités. — Res-
ponsabilité solidaire. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, 24 mai 2012, R.G. F.11.0014.N, 
Pas., 2012, no 333.

SOLIDARITÉ.

Société en commandite. — Comman-
dités. — Responsabilité solidaire. — 
Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
Thijs, 24 mai 2012, R.G. F.11.0014.N, 
Pas., 2012, no 333.

SPORT.

Association sportive. — Procédure 
disciplinaire. — Pratiques de dopage. — 
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Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0049.N, Pas., 2012, no 500.

Matière civile. — Généralités. — Litige. 
— Objet. — Exécution de la conven-
tion. — Juge. — Décision. — Rejet de 
la demande. — Nullité de la convention. 
— Violation de l’ordre public. — Nature.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0049.N, Pas., 2012, no 500.

Matière civile. — Généralités. — Prin-
cipes généraux du droit. — Principe 
dispositif. — Point en fait ou en droit. 
— Accord explicite sur la procédure. 
— Conséquence. — Mission du juge. — 
Limite. — Disposition d’ordre public. — 
Objet du litige.

Conclusions de M. l’avocat général 
Vandewal, 28 septembre 2012, R.G. 
C.12.0049.N, Pas., 2012, no 500.

Matière civile. — Généralités. — Tri-
bunal de première instance. — Incident 
de répartition. — Pourvoi en cassation 
du procureur général près la cour d’ap-
pel. — Moyen de cassation. — Receva-
bilité.

Conclusions de M. l’avocat géné-
ral Dubrulle, 8 mars 2012, R.G. 
C.11.0779.N, Pas., 2012, no 159.

Matière fiscale. — T.V.A. — Infraction 
au C.T.V.A. — Preuve. — Procès-verbal. 
— Désaccord du redevable. — Contes-
tation sur l’application du C.T.VA. 
— Tribunal de première instance. — 
Compétence matérielle. — Pouvoir de 
juridiction des cours et tribunaux.

Conclusions de M. l’avocat géné-
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R.G. C.10.0571.N, Pas., 2012, no 271.

UNION EUROPÉENNE.

Droit matériel. — Généralités. — 
Convention du 27 septembre 1968 
concernant la compétence judiciaire 
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tive 2005/29/CE, dite directive sur les 
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Pratiques commerciales déloyales. — 
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délégué Van Ingelgem, avant Cass., 
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les pratiques commerciales déloyales. 
— Pratiques commerciales déloyales. 
— Articles 1er, 2-d, 3.1 et 5. — Loi du 
14 juillet 1991 sur les pratiques du com-
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§ 1er, alinéa 1er et 3. — Question pré-
judicielle posée à la Cour de justice de 
l’Union européenne. — Interprétation.
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préventive de double imposition.

Conclusions de M. l’avocat général 
Henkes, avant Cass., 17 mars 2011, 
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RG F.07.0025.F, Pas., 2011, no 252.

Droit matériel. — Politique. — Déci-
sion-cadre. — Normes minimales en 
matière de trafic de drogue. — Portée.

Conclusions de M. l’avocat général 
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Droits de propriété intellectuelle. — Saisie 
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tion. — Mesures de saisie. — Apprécia-
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ral Vandewal, 26 avril 2012, R.G. 
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Droit matériel. — Divers. — Matière 
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Reconnaissance. — Conditions. — Ordre 
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sible. — Conditions.
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Concurrence. — Traité CE. — Article 85, 
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1980 sur la loi applicable aux obliga-
tions contractuelles. — Article 2 de la 
Directive 86/653/CEE du Conseil du 
18 décembre 1986. — Contrat d’agence 
commerciale. — Loi du 13 avril 1995 
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2012, RG C.10.0574.N, Pas., 2011, 
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Réglementation. — Compétence.

Conclusions de M. l’avocat général 
Werquin, avant Cass., 21 avril 2011, 
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AUX AUDIENCES SOLENNELLES DE RENTRÉE 

DE LA COUR DE CASSATION

15 août 1869. — Examen des arrêts rendus chambres réunies en matière civile, depuis 
l’installation de la Cour.

M. le Procureur général M. Leclercq.

15 octobre 1870. — Examen des arrêts rendus chambres réunies en matière de droit 
public et de droit administratif.

M. le Procureur général M. Leclercq.

16 octobre 1871. — L’égalité devant la loi.

M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1872. — La fraternité dans les lois.

M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1873. — La publicité.

M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1874. — L’unité.

M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1875. — La séparation des pouvoirs.

M. le Procureur général Ch. Faider.
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M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1877. — L’autonomie communale.

M. le Procureur général Ch. Faider.
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M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1879. — La répression.

M. le Procureur général Ch. Faider.

15 octobre 1880. — La force publique.

M. le Procureur général Ch. Faider.
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M. le Procureur général Ch. Faider.

16 octobre 1882. — Le droit de pétition.
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1er octobre 1898. — De l’intervention du ministère public dans le jugement des 
affaires civiles.
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M. le Procureur général Mélot.
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1er octobre 1902. — De l’institution d’un Conseil d’Etat en Belgique.

M. l’Avocat général R. Janssens.

1er octobre 1903. — Des origines de l’article 340 du Code civil.

M. le Procureur général R. Janssens.

1er octobre 1904. — Le Comte de Neny et le Conseil privé.
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M. le Procureur général R. Janssens.
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M. le Procureur général R. Janssens.
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M. le Procureur général R. Janssens.
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M. le Procureur général R. Janssens.

2 octobre 1911. — Le projet de loi sur la réorganisation de la police rurale.

M. le Procureur général Terlinden.
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1er octobre 1920. — La magistrature belge depuis l’armistice.
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1er octobre 1921. — Les chambres réunies. Arrêts en matière fiscale et criminelle 
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M. le Procureur général Terlinden.
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M. le Procureur général Terlinden.

1er octobre 1923. — Un jubilé.
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M. le Procureur général Terlinden.
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M. le Procureur général Terlinden.

1er octobre 1925. — De la Cour de cassation.
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15 septembre 1927. — Le conducteur d’une automobile, qui tue ou blesse un piéton 
commet-il un acte illicite ?

M. le Procureur général P. Leclercq.

15 septembre 1928. — Propos constitutionnels.

M. le Procureur général P. Leclercq.

16 septembre 1929. — Sur le chemin de la liberté.

M. le Premier Avocat général B. Jottrand.

15 septembre 1930. — L’établissement de la liberté.

M. le Premier Avocat général B. Jottrand.

15 septembre 1931. — De certaines dispositions garantissant la liberté.

M. le Premier Avocat général B. Jottrand.

15 septembre 1932. — Les juges d’un peuple libre.

M. le Premier Avocat général B. Jottrand.

15 septembre 1933. — Des motifs des jugements et arrêts.

M. le Premier Avocat général A. Gesché.

15 septembre 1934. — Des motifs des jugements et arrêts.

M. le Premier Avocat général A. Gesché.

16 septembre 1935. — Une juridiction internationale de droit privé.

M. l’Avocat général G. Sartini van den Kerckhove.

15 septembre 1936. — De taak van magistraat en advocaat op het gebied van het 
strafrecht.

Trad. : La mission des magistrats et des avocats dans le domaine du droit pénal.

M. l’Avocat général L. Cornil.

15 septembre 1937. — Réflexions sur l’instance et la procédure de cassation en 
matière répressive.

M. l’Avocat général G. Sartini van den Kerckhove.

15 septembre 1938. — Over de overtredingen in zake van douanen en accijnzen.

Trad. : Des infractions en matière de douanes et accises.

M. le Premier Avocat général A. Gesché.

15 septembre 1939. — Le Conseil d’Etat et le Pouvoir judiciaire.

M. l’Avocat général R. Hayoit de Termicourt.
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15 septembre 1944. — Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée.

M. le Premier Avocat général L. Cornil.

15 septembre 1945. — De juridische gevolgen van den brand in de Griffie van het Hof 
van verbreking.

Trad. : Les conséquences juridiques de l’incendie du greffe de la Cour de cassation.

M. l’Avocat général R. Janssens de Bisthoven.

16 septembre 1946. — Propos sur le droit criminel.

M. le Procureur général L. Cornil.

15 septembre 1947. — De wederopbouw van het Justitiepaleis te Brussel.

Trad. : La reconstruction du Palais de Justice de Bruxelles.

M. le Procureur général L. Cornil.

15 septembre 1948. — La Cour de cassation. Ses origines et sa nature.

Trad. : Het Hof van Verbreking. Oorsprong en aard.

M. le Procureur général L. Cornil.

15 septembre 1949. — De vrouw in de rechtsbedeling.

Trad. : La femme dans l’administration de la justice.

M. l’Avocat général Ch. Colard.

15 septembre 1950. — La Cour de cassation. Considérations sur sa mission.

Trad. : Het Hof van Verbreking. Beschouwingen over zijn zending.

M. le Procureur général L. Cornil.

15 septembre 1951. — Een voorontwerp van wet betreffende de misdadige jeugd.

Trad. : Un avant-projet de loi sur l’adolescence coupable.

M. le Procureur général L. Cornil.

15 septembre 1952. — La Cour de cassation. Réformes mineures de la procédure.

Trad. : Het Hof van Verbreking. Lichte wijzigingen aan de rechtspleging.

M. le Procureur général L. Cornil.

15 septembre 1953. — Het Hof van Verbreking in 1853.

Trad. : La Cour de Cassation en 1853.

M. le Premier Avocat général R. Hayoit de Termicourt.

15 septembre 1954. — Propos sur l’article 95 de la Constitution.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

15 septembre 1955. — De parlementaire immuniteit.

Trad. : L’immunité parlementaire.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

15 septembre 1956. — Un aspect du droit de défense.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

16 septembre 1957. — Bedrog en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van 
contracten.

Trad. : Dol et faute lourde en matière d’inexécution des contrats.
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M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt,

1er septembre 1958. — Les réclamations en matière d’impôts sur les revenus.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt,

1er septembre 1959. — Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake 
van douane.

Trad. : Considérations sur la répression de la fraude en matière de douane.

M. le Premier Avocat général R. Janssens de Bisthoven.

1er septembre 1960. — Le Conseil supérieur du Congo. 1889-1930.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

1er septembre 1961. — Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht.

Trad. : Justice et droit international pénal.

M. l’Avocat général W.-J. Ganshof van der Meersch.

1er septembre 1962. — La Cour de cassation et la loi étrangère.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

2 septembre 1963. — Conflict tussen het verdrag en de interne wet.

Trad. : Le conflit traité-loi interne.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

1er septembre 1964. — Les pourvois dans l’intérêt de la loi et les dénonciations sur 
ordre du Ministre de la Justice.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

1er septembre 1965. — Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.

Trad. : Considérations sur l’article 2 du Code pénal.

M. l’Avocat général L. Depelchin.

1er septembre 1966. — Considérations sur le projet de Code judiciaire.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

1er septembre 1967. — De voltallige zittingen in het Hof van Cassatie.

Trad. : Les audiences plénières à la Cour de cassation.

M. le Procureur général R. Hayoit de Termicourt.

2 septembre 1968. — Réflexions sur le droit international et la révision de la 
Constitution.

M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.

1er septembre 1969. — De Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het 
gemeenschapsrecht.

Trad. : Le juge belge à l’heure du droit international et du droit communautaire.

M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.

1er septembre 1970. — Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit.

M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.

1er septembre 1971. — Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.

Trad. : La chose jugée et le Code judiciaire.
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M. le Premier Avocat général P. Mahaux.

1er septembre 1972. — Réflexions sur la révision de la Constitution.

Trad. : Beschouwingen over de herziening van de Grondwet.

M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.

3 septembre 1973. — Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de 
uitoefening van het rechterlijk ambt.

Trad. : Réflexions sur l’art de juger et l’exercice de la fonction judiciaire.

M. le Procureur général W.-J. Ganshof van der Meersch.

2 septembre 1974. — De l’intervention de la Cour de cassation dans le dessaisissement 
du juge et dans le renvoi d’un tribunal à un autre.

Trad. : Optreden van het Hof van cassatie bij onttrekking van de zaak aan de 
rechter en verwijzing van een rechtbank naar een andere.

M. le Procureur général Delange.

1er septembre 1975. — De opdracht van de hoven en rechtbanken. Enkele 
overwegingen.

Trad. : La mission des cours et tribunaux. Quelques réflexions.

M. le Premier Avocat général F. Dumon.

1er septembre 1976. — Considérations sur la responsabilité pénale et la responsabilité 
civile des ministres et des secrétaires d’Etat.

Trad. : Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen.

M. le Procureur général Delange.

1er septembre 1977. — Ontwerpen voor hervormingen en jurisdictionele functie.

Trad. : Projets de réformes et fonction juridictionnelle.

M. le Premier Avocat général F. Dumon.

1er septembre 1978. — De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux 
actes.

Trad. : De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de 
akten.

M. le Premier Avocat général F. Dumon.

3 septembre 1979. — Over de Rechtsstaat.

Trad. : De l’Etat de droit.

M. le Procureur général F. Dumon.

1er septembre 1980. — Quo vadimus ?

Trad. : Quo vadimus ?

M. le Procureur général F. Dumon.

1er septembre 1981. — De Rechterlijke Macht, onbekend en miskend.

Trad. : Le Pouvoir judiciaire, cet inconnu et ce méconnu.

M. le Procureur général F. Dumon.

1er septembre 1982. — Du Ministère public.

Trad. : Over het Openbaar Ministerie.
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M. le Procureur général R. Charles.

1er septembre 1983. — Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding.

Trad. : L’office du juge dans la direction du procès.

M. le Procureur général E. Krings.

3 septembre 1984. — Réflexions relatives à l’application de la loi sur la détention 
préventive.

Trad. : Overwegingen bij de toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis.

M. le Procureur général E. Krings.

2 septembre 1985. — Beschouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof 
gewezen arresten.

Trad. : Propos sur les effets des arrêts rendus par la Cour d’arbitrage.

M. le Procureur général E. Krings.

1er septembre 1986. — Le Pouvoir judiciaire et la procédure de faillite.

Trad. : De Rechterlijke Macht en de faillissementsprocedure.

M. le Procureur général E. Krings.

1er septembre 1987. — Kritische kanttekeningen bij een verjaardag.

Trad. : Considérations critiques pour un anniversaire.

M. le Procureur général E. Krings.

1er septembre 1988. — Devoirs et servitudes des membres du pouvoir judiciaire.

Trad. : Plichten en dienstbaarheden van de leden van de Rechterlijke Macht.

M. le Procureur général E. Krings

1er septembre 1989. — Enkele beschouwingen betreffende Rechtstaat, Scheiding der 
Machten en Rechterlijke Macht.

Trad. : Considérations sur l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le pouvoir 
judiciaire.

M. le Procureur général E. Krings.

3 septembre 1990. — Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l’édification 
du droit.

Trad. : Aspecten van de bijdrage van het Hof van cassatie tot de rechtsvorming.

M. le Procureur général E. Krings.

2 septembre 1991. — Cassatierechtspraak vandaag.

Trad. : Dire le droit en cassation, aujourd’hui.

M. le Procureur général H. Lenaerts.

1er septembre 1992. — Contrôle de constitutionnalité et contrôle de compatibilité 
avec les traités.

Trad. : Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met 
de verdragen.

M. le Premier Avocat général J. Velu.

1er septembre 1993. — Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de parlementaire 
onderzoekscommissies en de Rechterlijke Macht.

Trad. : Considérations sur les rapports entre les commissions d’enquête 
parlementaires et le Pouvoir judiciaire.
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M. le Procureur général J. Velu.

1er septembre 1994. — Le Parquet de cassation.

Trad. : Het Parket van cassatie.

M. l’Avocat général J.-M. Piret.

1er septembre 1995. — Beschouwingen over de Europese regelgeving inzake 
betrekkingen tussen gerecht en pers.

Trad. : Propos sur les normes européennes applicables aux relations entre la 
justice et la presse.

M. le Procureur général J. Velu.

2 septembre 1996. — Représentation et pouvoir judiciaire.

Trad. : Vertegenwoordiging en rechterlijke macht.

M. le Procureur général J. Velu.

1er septembre 1997. — De scheiding van de machten aan de vooravond van het derde 
millenium.

Trad. : La séparation des pouvoirs à l’aube du troisième millénaire.

Mme le Procureur général E. Liekendael.

1er septembre 1998. — Contribution mineure à une réflexion sur un problème majeur ; 
la responsabilité pénale des ministres fédéraux.

Trad. : Bescheiden bijdragen tot een beschouwing over een gewichtig probleem : 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de federale ministers.

Mme le Procureur général E. Liekendael.

1er septembre 1999. — Een eeuw bedenkingen over de Justitie.

Trad. : Un siècle de réflexions sur la Justice.

M. le Procureur général J.-M. Piret.

1er septembre 2000. – Le contrôle de légalité exercé par le Cour de cassation sur la 
justice disciplinaire au sein des ordres professionnels.

Trad. : Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden : toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van cassatie.

M. le Procureur général J. du Jardin.

3 septembre 2001. — Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het 
recht.

Trad. : Audiences plénières et unité d’interprétation du droit.

M. le Procureur général J. du Jardin.

2 septembre 2002. — La notion d’accident survenu dans le cours de l’exécution du 
contrat de travail, dans la doctrine des arrêts de la Cour.

Trad. : Het begrip ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst in de leer van de arresten van het Hof.

M. le Premier Avocat général J.F. Leclercq.

1er septembre 2003. — De rechtspraak van het Hof van cassatie (1990-2003).

Trad. : Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-
2003).

M. le Procureur général J. du Jardin.
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1er septembre 2004. — Le Ministère public dans ses fonctions non pénales.

Trad. : De niet-strafrechtelijke taken van het Openbaar ministerie.

M. le Procureur général J. du Jardin.

1er septembre 2005. — Penaal cassatieberoep van nu en straks : enkele denkrichtingen 
voor de toekomst.

Trad. : Le pourvoi en cassation en matière pénale aujourd’hui et demain : 
quelques réflexions pour l’avenir.

M. le Procureur général M. De Swaef.

1er septembre 2006. — Le droit Benelux sous un jour nouveau, droit inconnu ?

Trad. : Nieuw licht op het Benelux-Recht, een onbekend recht ?

M. le Procureur général J.F. Leclercq.

3 septembre 2007. — Sociale zekerheid : honderdduizend of niets, stop je of ga je 
verder ?

Trad. : Sécurité sociale : stop ou encore ?

M. le Procureur général J.F. Leclercq.

1er septembre 2008. — A vos marques (Benelux)…

Trad. : Merk (Benelux) toch hoe sterk…

M. le Procureur général J.F. Leclercq.

1er septembre 2009. — Considérations sur quelques dispositions concernant la lutte 
contre le terrorisme.

Trad. : Beschouwingen bij enkele bepalingen van internationaal recht betreffende 
de strijd tegen het terrorisme.

M. le Procureur général J.F. Leclercq.

1er septembre 2010. — La lutte contre la piraterie moderne entravant la circulation 
maritime et le droit fondamental des Nations Unies.

Trad : De strijd tegen de moderne piraterij die de scheepvaart belemmert en het 
fundamenteel recht van de Verenigde Naties.

M. le Procureur général J.F. Leclercq.

1er septembre 2011. — La répression en droit belge des actes de piraterie moderne 
entravant le transport maritime, exemple d’une union fédérale réussie.

Trad : De bestrijding in het Belgisch recht van de moderne piraterij die het 
zeevaartverkeer belemmert, voorbeeld van een succesvolle federale unie.

M. le Procureur général J.F. Leclercq.

7 juin 2012. – Discours prononcés à l’audience solennelle de l’installation de M. le 
Premier président E. Goethals.

3 septembre 2012. – Les sociétés de ferries et de bateaux de croisière protègent-elles 
les passagers maritimes et fluviaux ?

Trad : Bieden de maatschappijen die ferryboten en cruiseschepen exploiteren 
voldoende bescherming aan de passagiers die over zee en binnenwateren reizen ?

M. le Procureur général M. Leclercq.
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A

A. 712, 774, 777, 814, 820, 981, 1171, 
1310, 1489, 1490, 1540, 1645, 1994, 
2042, 2169, 2183, 2343, 2345, 2389, 

2417, 2440, 2456, 2476
AB Exploitation 192
Abrégé Skepp et crts. 92
Absil 2003
Administration des Contributions 

directes et crts. 1959
ADM Investor Services Internatio-

nal LTD 2233
AdobeSystemsInc. et crts. 930
A. et crts. 1260, 1270, 1307, 1798,

2007, 2042, 2544
A. et crts., en qualité de curateurs de 

la faillite Gebroeders Crul s.p.r.l. 362
Aexis Belgium et crts. s.a. 930
A.G.B. Gemeentelijk Autonoom 

Parkeerbedrijf Antwerpen 354
Agence fédérale de contrôle nucléaire 197
Agence fédérale pour l’accueil des 

demandeurs d’asile 2533
A.G. Insurance Belgium 315
AG Insurance s.a. 1081, 1400, 1481, 2230
AG Insurance Belgium s.a. 1704
AG Insurance et crts. s.a. 1390
Alcatel Bell s.a. 1906
Aldi s.a. 1063
À l’Intégration sociale et à la lutte 

contre la pauvreté 1553
Allianz Belgium s.a. 181, 1315, 1672
Allianz Belgium et crts. s.a. 2109
Allianz et crts. s.a. 385, 1271
All Car Rent s.a. 35
Allor s.p.r.l. 1934
Amlin Corporate Insurance s.a. 1681

Aquafin s.a. 1783
Aramex Cars s.a. 1699
Argenta Assuranties s.a. 465, 1922
A.S. et crts. 138
Association d’assurances mutuelles 

Ethias droit commun 1074
Association des copropriétaires Les 

Roses 271
Assurances KBC s.a. 1789
Atos Immobilier s.a. 179
Atrium Agence régionale pour l’in-

vestissement urbain et le mana-
gement transversal des quartiers 
commerçants a.s.b.l. 2389

Autonoom Gemeentebedrijf Haven 
Oostendeet 1363

Autonoom Gemeentebedrijf Haven 
Oostendeet crts. 1363

Autonoom Gemeentebedrijf Haven 
ag-rca et crts. 1363

Auvibel S.V. 1816
Aveve s.a. 805
Avocat agissant en qualité de cura-

teur à la faillite de la s.a. Enginee-
ring Génie Civil et Constructions 
Métalliques 2491

A-Z Rénovation s.p.r.l. 116
AZ Sint-Augustinus RPR Antwer-

pen a.s.b.l. 1160
AXA Belgium s.a. 120, 276, 369, 875, 

1095, 1121, 1678, 1722, 1780, 1899, 
2053, 2109, 2230

AXA Belgium s.a. et crts. 1266

B

B. 71, 114, 124, 126, 152, 194, 218, 237,
284, 347, 373, 375, 412, 498, 645, 
695, 708, 716, 767, 769, 904, 913, 
985, 1059, 1107, 1121, 1150, 1164, 
1196, 1228, 1305, 1351, 1390, 1536, 
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1697, 1698, 1704, 1743, 1746, 1917, 
1969, 2060, 2069, 2179, 2259, 2406, 

2440, 2500, 2515, 2564
Banca Monte Dei Paschi Sien a Spa 

et crts. 35
Banque Fortis et crts. s.a. 1235
Barbados s.a. 2107
Barchon MetalVannerum s.a. 869
Bâtonnier de l’ordre français des 

avocats du barreau de Bruxelles 643
Bauer Kompressoren GmbH, société 

de droit allemand 1502
Belgian Minerals and Materials 

Engineering Company s.a. et crts. 363
B. et crts. 145, 333, 491, 580, 605, 677,

702, 719, 809, 893, 989, 1002, 1169, 
1171, 1351, 1363, 1453, 1521, 1678, 
1777, 1958, 1959, 2011, 2078, 2079, 

2243, 2268, 2322, 2393, 2410
Betting Consult s.p.r.l. 1374
Between US s.p.r.l. 2371
Beurrerie du pays de Herve-au bel 

et crts. s.a. 1634
BKPC s.c.r.l. 311
Blijweert Aluminim Holding s.a. 1419
Bocaet crts s.p.r.l. 1012
Bouwbedrijf VMG-De Cock s.a. 2043
BPost s.a. 2171
Brabo s.c.r.l. 2193
British American Tobacco s.a. 2391
B. t. J. et crts. 18
Bulk et crts. 1363
Business Management Consulting s.a. 317
Business & Tax Consultants et crts. 

s.p.r.l. 1514

C

C. 7,82, 122, 133, 190, 201, 235, 245, 
254, 335, 362, 387, 628, 754, 837, 
1047, 1108, 1570, 1591, 1683, 1689, 
1741, 1744, 1904, 1926, 1969, 2073, 

2179, 2377, 2548
Cabinet d’avocats cools et crts. s.p.r.l. 1239
Caisse commune d’assurances contre 

les accidents du travail 120
Cammarata 2238
Capital Europe en Liquidation s.a. 2233

Carpet Trade Center en liquidation 
et crts.s.p.r.l. 1226

Carrefour Belgium s.a. 1372
CBC Banque s.a. 494
C -Bulk s.a. 313
C. M. 1
CEMAT – Societa Nationale Per Il 

Transporto CombinatoStradaro-
tala Spa 542

Centea s.a. 1323
Centre hospitalier de Huy, en pré-

sence du Procureur général près la 
Cour d’appel de Liège s.c.r.l. 1085

Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme 743

C. et crts. 9, 30, 425, 430, 576, 842, 
886, 1007, 1110, 1271, 1313, 1371, 

1689, 2391
C. et Y. 360
Charbonnages d’argent s.a. 724
Charles de la Vallée Poussin 2491
Cheyns s.a. 2487
China shipping agency (Belgium) 

s.p.r.l. 1431
Citrosucco Europe s.a. 2583
Clinique Fond’Roy a.s.b.l. 2507, 2515
Cliniques universitaires Saint Luc 

a.s.b.l. 2524
Club Porto s.a.d. et crts. 2346
Cobelfret s.a. 2316
Collège des Bourgmestre et échevins 

de la Commune de Kalmthout 1164
Commercial Finance Group s.a. 1858
Commission de régulation de l’élec-

tricité et du gaz 1068
Communauté française 803, 863, 2560
Communauté française, ministre de 

l’Enseignement obligatoire 2385
Commune d’Anderlecht 498
Commune d’Avelgem 2310
Commune de Brasschaat 1508
Commune de Kapelle-op-den-Bos 524
Commune de Remicourt 2022
Commune de Temse et crts. 2043
Commune de Vloesberg 917
Commune de Willebroeck 2445
Compagnie des ciments belges s.a. 944
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« CompassGroupBelgilux » s.a. 1020
Conseil national de l’Ordre des archi-

tectes 1273
Conseil supérieur de l’ordre des 

médecins vétérinaires et crts. 1583
Consulting & Prospection Interna-

tional s.a. 1988
Contactsat s.a. 1194
Coördinatornatuurinspectie van het 

Agentschap voor natuur en bos 1567
Corona s.a. 439, 1743
Credibe s.a. 2450
Credimo s.a. 554
Curateur faillite de la s.c.r.l. VNT 

Corporation 2436
C.P.A.S. de Bruxelles 1633, 1967, 2324
C.P.A.S. de Charleroi 1975
C.P.A.S. d’Ixelles 2259
C.P.A.S. D’Uccle et crts. 2507, 2515
C.P.A.S. de Liège 2136
C.P.A.S. de Schaerbeek 2524
Curateur faillite de s.a. Société d’ac-

tuariat et de consultants 2003
Curateurs de la faillite de la s.a. 

Overzeese textielmaatschappij 1510
Curateur faillite de s.a. Transact 1897
CVB Recycling s.a. 2409
C.-W. 108
Cylclo a.s.b.l. 1619

D

D. 49, 87, 131, 149, 197, 226, 230, 271, 
292, 296, 415, 449, 463, 465, 527, 
682, 687, 750, 807, 846, 863, 888, 
996, 1034, 1039, 1043, 1059, 1066, 
1156, 1160, 1166, 1168, 1176, 1179, 
1321, 1332, 1335, 1353, 1369, 1419, 
1446, 1448, 1465, 1492, 1504, 1506, 
1545, 1631, 1637, 1684, 1715, 1721, 
1739, 1746, 1780, 1806, 1825, 1899, 
1901, 2064, 2078, 2118, 2128, 2171, 

2183, 2327, 2377, 2460
Data Services Belgium s.p.r.l. 155
D. et crts. 30, 54, 181, 215, 375, 412, 

463, 491, 552, 740, 746, 803, 996, 
1012, 1114, 1115, 1158, 1178, 1270, 
1296, 1315, 1465, 1573, 1620, 1626, 
1667, 1743, 1797, 1800, 1806, 1856, 
1892, 1897, 1901, 1924, 2064, 2445, 

2541, 2554

D. et F. 846
De Ferm 1897
De la mode PLC société de droit 

étranger 2447
Delbrouk 2238
Delbart, curateur faillite de la s.a. 

Eurogestionet crts. 1196
Delepiere, curateurs faillite de s.a. 

Hudamac 993
Delta Motors s.a. 1417
DeMeyer, curateur faillite de a.s.b.l. 

Ryckaert-Neyt 993
Derby s.a. 726
Dexia Insurance Belgium s.a. 367, 385
D’Hoeven s.a. 601
Dienstverleningscentrum De Trian-

gel a.s.b.l. 1915
Domus s.p.r.l.  2315
Dubraco s.a. 1502
Dutch Filmworks b.v., société de 

droit néerlandais et crts. 1230
DVDM Totaalinrichtingen s.p.r.l. 2318

E

E. 194, 507, 527, 771, 1929, 2203, 2276
ECS European containers s.a. 2447
Ecowerfet crts. 1136
E. et crts. 201, 526, 1929, 2541
Egbeheer B.V. 2584
Eigen haard is goud waard s.c.r.l. 1854
Electrabel et crts. s.a. 2093
Entreprise André Lemaire s.a. 165
Entreprises Efac Ondernemingen et 

crts. s.a. 1065
Environmental Freight Services 

(E.F.S.), société de droit britan-
nique et crts. 542

ER Productions Paradisio TV s.p.r.l. 1230
ESL Ontwikkeling, société de droit 

néerlandais 1467
État belge 158, 831, 835, 837, 839, 

840, 842, 1253, 1363, 1553, 1904
État belge et crts. 98
État belge, ministre de la Défense 

nationale 165
État belge, ministre de la Justice 215
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État belge, premier ministre 2093
État belge, Secrétaire d’État à la 

Politique d’asile et de migration 1490
État belge, ministre de l’Économie, 

des Petites et moyennes entre-
prises, des Classes moyennes et de 
l’Énergie 915

État belge, ministre de l’Intérieur 1132, 
1332

État belge, ministre des Finances 153, 
155, 156, 160, 211, 265, 317, 328, 
331, 332, 356, 360, 443, 569, 591, 
598, 600, 601, 603, 690, 726, 825, 
943, 944, 945, 948, 1108, 1176, 1178, 
1239, 1260, 1264, 1383, 1431, 1448, 
1450, 1452, 1467, 1594, 1610, 1715, 
1718, 1719, 1721, 1772, 1819, 1951, 
1958, 1963, 1964, 2313, 2316, 2317, 
2318, 2366, 2373, 2491, 2569, 2580, 

2584
État belge, ministre des Finances et 

crts. 1100, 1634, 1711, 2460
État belge représenté par le ministre 

des Finances 249
Ethias 76
Ethias droit commun 467
Ethias s.a. 161, 315, 1789
E.U. et crts. 138
European Investment Compagny s.a. 2317
E.V. 572
Executive consultancy services s.a. 

et crts. 690
Exploitation Jemeppe s.p.r.l. 1944

F

F. 158,716, 846, 1369, 1405, 1610, 1651, 
2158

Fabrique d’Église Saint-Hadelin de 
Lamine 2022

F. D. C. 563
Fedasil 2324
F. et crts. 2419, 2423
Fiat Group automobiles Belgium s.a. 432
Fidea s.a. 1121
Flandria Foods et crts. s.a. 1852
Fonctionnaire délégué chargé du 

patrimoine immobilier 576
Fonctionnaire délégué de l’urba-

nisme et de l’aménagement du ter-
ritoire 1443

Fonds commun de garantie automo-
bile 40, 1061, 1722

Fonds social de la Commission natio-
nale paritaire auxiliaire pour employé 639

Fortis banque s.a. 1066, 1092
Fortis banque et crts. s.a. 432
Fresh Concept s.a. 1978
Frisco s.p.r.l. 1514
Futebol 2346

G

G. 69, 92, 409, 725, 817, 987, 1212, 
1355, 1593, 1626, 1672, 1983, 2226, 

2331, 2453
Galileo joint undertakingoi, en liqui-

dation 218
Garage Gebroeders Feyaerts s.p.r.l. 603
« Garage Van Den Keybus » s.a. 226
GDF Suez s.a. 987
G. et crts. 21,338, 443, 887, 1975, 2054, 2404
Geldener Stahlhandel GmbH, société 

de droit allemand 1357
Gema Bingo s.p.r.l. 1319
Gemeentelijk Autonoom Havenbe-

drijf Antwerpen 1357
Général Constructions Liège s.a. 948
Generali Belgium s.a. 387, 1074, 1647
Genet s.a. 1383
Ghent steved oring terminal s.a. 600
Gilles et associés-reviseurs d’entre-

prises société civile ayant adopté 
la forme de la s.p.r.l. 2238

Gimle s.a. 1253
G.N. et crts. 331
GR Capital Partners s.p.r.l. 1858
Greenstar Kanzi Europe s.a. 299
Groep gerechtsdeurwaarders België 1861
Grondig s.a. 1854
Groupement d’huissiers de justice 

belges 1861
G.Z. s.p.r.l. et en présence de L. 846

H

H. 110, 184, 288, 526, 526, 846, 1028, 
1092, 1202, 1273, 1546, 1579, 1631, 

1735, 1794, 1850, 1868, 2037, 2320
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H. et crts. 88, 294, 299, 560, 639, 1563, 
1583, 1637, 1692, 1806, 2373, 2450

Heavenloodsen en bootlieden 2193
Heilig Hartziekenhuis Roeselare 

Menen a.s.b.l. 1793
Henry, curateur succession vacante 

de D. et crts. 1219
H. et W. 846
Histoire et crts. 1825
Honda Belgium Factory s.a. 1888

I

I. 1113
I.B.V. & cie et crts. s.a. 2173
I. et crts. 1777, 1871
Illico Belgium et crts. s.a. 2371
Imetam s.a. 829
Immobilière A.D.I. s.a. 554
Immobilière Le Lion s.a. 1871
I.N.A.M.I. 405, 1282
I.N.A.S.T.I. 1982
Inbev Belgium s.a. et crts. 721
Industriebouw Verelst s.a. 2039
Inno s.a. 2085
InrichtendemachtvandeVlaamseeco-

nomischeHogeschool et crts. a.s.b.l. 1020
Inspecteur urbaniste de la province 

de Flandre orientale 1344
Inspecteur urbaniste régional 54, 697, 

1152, 2151, 2154
Inspecteur urbaniste régional e.a. 1919
Inspecteur urbaniste régional et crts. 1207
Institut belge des services postaux et 

des télécommunications 1194
Institut des reviseurs d’entreprises 2238
Institut professionnel des agents 

immobiliers 184, 1366, 1368
Institut pour l’égalité des femmes et 

des hommes et crts. 897
International Development activi-

ties and Trading s.a. 1226
Intercommunale maatschappijvoor 

energie voorzieningen Antwer-
pen (IMEA), société civile sous la 
forme d’une association chargée de 
mission 719

Intercommunale Tussengemeenteli-
jke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening s.c. 1002

Intergemeentelijk samenwerkings-
verband vanhet land van Waas 1510

Isobar s.a. 2177
Ital Distribution s.a. 328

J.

J. 128, 1133, 1302, 1741, 1758, 1819, 1892, 
2487, 2558

Jacky Aussems s.a. 2498
J. et crts. 473, 628, 1207, 1783
JLF et crts s.a. 1235
J.-P. W. et C. D. R. 572
J&T Autolease s.a. 1899

K

K. 1045, 1070, 1116, 1538, 1684, 2058, 
2429

KBC assurances s.a. 1266
KBC assurances et crts. s.a. 2381
KBC Bank et crts. s.a. 1158
K.C.T. s.p.r.l. 1517
K. et crts. 37, 228, 758, 922, 1228, 1681, 

2380
KGK Diamonds s.p.r.l. 1964
KPN Group Belgium s.a. 2310
Kuwait Petroleum (Belgium) s.a. 1515

L

L. 110, 201, 245, 276, 708, 822, 846, 922, 
969, 1039, 1043, 1048, 1095, 1107, 
1169, 1214, 1264, 1271, 1489, 1729, 

2166, 2266, 2335, 2415
Laboratoire médical d’investigation 

clinique s.p.r.l. 405
La Charmille a.s.b.l. 1772
La CliniqueFond’Roy a.s.b.l. 2006
Ladbroke Belgium s.a. 2346
La Sandry s.p.r.l. 2253
L. et crts. 439, 1344, 1347, 1751, 1810, 

1963, 2151, 2253, 2324, 2500
L. et V. 843
L.G. 945
Le fonctionnaire délégué 78
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Le Nouveau Palace s.a. 2393
Le Président du Conseil national de 

l’Ordre des pharmaciens et crts. 1758
Le Royal Saint-Hubert Club de Bel-

gique 560
Les assurances fédérales 120
Les Studios Américains s.a. 2569
Liège auto s.a. 1515
Live Nation s.p.r.l. 1187, 1189
« Lokheed Martin Airport Group 

International Inc. », société rele-
vant du droit de l’État de Califor-
nie et crts. 1028

L.T.F. Services s.a. 991

M

M. 12, 14, 45, 116, 150, 252, 256, 348, 
369, 518, 586, 598, 712, 756, 812, 
840, 1016, 1036, 1216, 1298, 1434, 
1530, 1542, 1556, 1641, 1686, 1692, 
1793, 1795, 1944, 1997, 2076, 2136, 
2153, 2229, 2263, 2337, 2427,2436, 

2463, 2496, 2507
M.-A. et crts. 2162
Maes Hoogwerkersc s.a. 1711
Marchetto Pellam, SpA, ven-

notschap naar Italiaans recht 309
MarieStadsbader et crts. s.a. 919
Martens Hout s.a. 2498
M.B. 943
M. en cause le procureur du Roi de 

Liège et crts. 1355
M. et crts. 61, 112, 181, 249, 989, 1007, 

1081, 1282, 1310, 1647, 1729, 1737, 
1751, 1777, 1993, 2393, 2436, 2476, 

2533
M. et D. 359
M.H. Shipping Company 98
Méditerra en Shipping Company 2446
« Mercator Verzekeringen » s.a. 875, 1271
Mercinvest s.a. 1191
Metallo chimique s.a. 1924
Ministre chargé de l’enseignement 

supérieur et crts. 2560
Ministre de l’économie 2550
Ministre de l’intérieur et crts. 1363
Ministre des Finances 158
Milieufront Omer Wattez et crts. 917

Mobistar s.a. 731
Mondia Eupen s.a. 1105
Multimodal logistics platform s.a. 1512
Musées royaux d’Art 1825
Mylan s.p.r.l. 33
Myrsène s.a. 2550

N

N. 85, 211, 458, 591, 714, 839, 1347, 1567, 
1593, 1934, 1967

Nateus s.a. 1402
National Suisse assurances s.a. 1400
Navigation maritime bulgare, société 

de droit bulgare 761
N. et crts 367, 643, 665, 1118, 1795, 2006
N. D. 563
New jurisconsulting CY s.a. 724
Nouvag dental-und medezint echniek, 

société de droit allemand et crts. 256
Novartis AG, société de droit suisse 33

O

O. 152, 1865, 2076, 2270
O. et crts. 714, 1307, 1483
O.N.A.F.T.S. 507, 518
O.N.Em. 1865, 1917, 2128, 2263
O.N.P. 2320
O.N.S.S. 1313, 1417, 2193
Optigance s.p.r.l. 1318
Ordre der geneesheren 2189
Ordre des architectes 2246
Ordre des médecins 769, 2191, 2578
Ordre des pharmaciens 682
Organisation Benelux de la Pro-

priété Intellectuelle 536
O.S. 235
O.V. IMEA s.p.r.l., Intercommunale 

maatschappij voor Energievoor-
ziening Anvers 812

P

P. 473, 756, 846, 1110, 1155, 1331, 
1354, 1444, 1551, 1643, 1978, 2034, 2486

Paneuropean Retail Properties s.a. 1063
Partners Métal s.a. 2446
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Parfip Benelux s.a. 1699
P. et crts. 96, 702, 1031, 1136, 1152, 

1323, 1481, 1667, 1919, 1951, 2053, 
2213, 2366

P. et D. 356
Peeters et Macharis 1510
Pensioenfonds Biac a.s.b.l. 1452
Procureur fédéral 2412
Procureur général près la cour d’appel 

d’Anvers 814, 1051
Procureur général près la cour d’appel 

de Bruxelles 458, 767, 985, 1173, 
1565

Procureur général près la cour d’appel 
de Gand 1735, 2270

Procureur général près la cour d’appel 
de Gand dans l’affaire R. 552

Procureur général près la cour d’appel 
de Liège 294, 1085

Procureur général près la cour d’appel 
de Mons 533, 1810

Procureur général près la cour d’appel 
de Mons et crts. 2427

Procureur général près la cour d’appel 
de Liège 14

Procureur général près la Cour de cas-
sation en cause de s.p.r.l. Singles 
Hair 1166

Procureur du Roi à Bruxelles 1045
Procureur du Roi à Bruges 1563
Procureur du Roi à Gand 1540
Procureur du Roi à Mons et crts. 1556
Procureur du Roi d’Audenarde 1298, 2060
Procureur du roi de Bruxelles 1437
Procureur du roi de Gand 1994
Procureur du Roi de Liège 149
Procureur du Roi de Termonde 687
Procureur du Roi de Tournai 2485
Procureur du Roi près le tribunal de 

première instance de Hasselt 892
Procureur du Roi près le tribunal de 

première instance de Malines 647
Produc Rehab s.p.r.l. 725
Property development company s.a. 156
Province de Flandre occidentale 2177
Province de Namur 731
Provinciale Ontwikkelings-

maatschappij Antwerpen 673, 677

P&V, caisse commune d’assurance 
contre les accidents du travail 373

R

R. 58, 82, 809, 1175, 1444, 1483, 1577,
 1651, 1777, 1933, 1985, 2060, 2246, 

2273
Raman et crts s.a. 1961
R. Emontspool s.a. 114
R. et crts. 7, 230, 588, 1485, 1777, 2058, 

2278
République Islamique d’Iran 1825
Raldes a.s.b.l. 447
Région flamande 359, 423, 425, 427, 1061, 

1175, 1191, 1955, 1961, 2315, 2550
Région wallonne 338, 1402
Renders Maria et crts. s.p.r.l. 1786
République d’Argentine 2291
Revendis Consult s.p.r.l. 2380
Rieter automotive Belgium 1405
Rijcke Doorslaer s.a. 1465
Rimouski Motorcycles Inc./

Rimouski Motorcyclettes 96

S

S. 74, 147, 251, 252, 292, 439, 451, 461,
 533, 580, 625, 663, 758, 893, 969, 
981, 1029, 1113, 1173, 1311, 1371, 
1422, 1450, 1683, 1686, 1797, 1981, 

2081, 2107, 2160, 2275, 2404, 2485
S.a. 1363
S.a. de droit public S.N.C.B. Holding 161
Sacha s.a. 1619
Sapphire Shipping s.a. 1363
Scantrax s.a. 2278
Scapa Belgaume s.a. 1318
Schenker s.a. 1512
Schiesser International et crts. s.a. 2406
S.c.r.l. de droit public Compagnie 

intercommunal Liégeoise des eaux 2431
S.D.M. s.a. 2449
S.D.W. et crts. s.a. 108
Secrétaire d’État à l’Asile et la 

Migration 1553
S. et crts. 124, 284, 743, 805, 1100, 1202, 

1319, 1633, 1737, 1794, 1871, 1922, 
1985, 2064, 2273, 2385
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Service Center no 1, en liquidation s.a. 1888
Service des pensions du secteur 

public et crts 1268
Service public de Wallonie, direction 

générale opérationnelle agricul-
ture, ressources naturelles et envi-
ronnement 829

Singles Hair s.p.r.l. 5
S. M. 1
SNCB Holding s.a. 2322
Société anonyme Active Belgium 

Land Investment 102
Société anonyme Argentijnse Grill 423
Société anonyme Artessuto 203
Société anonyme Atos Worldline 95
Société anonyme AXA Belgium 208
Société anonyme B&T Textilia et crts. 203
Société anonyme Citroën Belux et 

crts. 100, 547
Société anonyme City Motors Groep 100, 

547
Société anonyme KBC Assurances 208
Société anonyme KBC Assurances et 

crts. 540
Société anonyme KBC Banque 431
Société anonyme Queen Astrid hos-

pitality 95
Société anonyme Runtime Services 308
Société anonyme Socrimex France 835
Société anonyme Woningbureau 

Paul Huyzentruyt 427
Société civile à forme de société coo-

pérative à responsabilité limitée 
Iuris-Link 1861

Société civile à forme de société coo-
pérative à responsabilité limitée 
Leroy et Associés 1861

Société coopérative à responsa-
bilité limitée Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektri-
citeit van het Westen (Gase lwest) 540

Société de droit anglais 98, 2233
Société de droit italien 542
Société de droit canadien 96
Société de droit des Îles Caïmans 

NMC Capital Ltd. 2291
Société de droit Luxembourgeois 1363
Société de droit Luxembourgeois 

Lux Aquatec 2431

Société de droit néerlandais 2584
Société de droit néerlandais Konin-

klijke Luchtvaartmaatschappij et 
crts. 179

Société de droit néerlandais Licorne 
Petroleum Nederland B.V. et crts. 667

Société de droit Suisse 2446
Société des transports intercommu-

naux de Bruxelles 588
Société privée à responsabilité limi-

tée Ago Consultants et crts. 106
Société privée à responsabilité limi-

tée Het Streep 308
Sofintra s.a. 869
Sogescham s.p.r.l. et D. 846
Soginvest en liquidation s.a. 1453
Son et image s.a. 1372
Sporting Exchange Ltd société de 

droit anglais et crts. 2346
Sportinfrabouw s.a. 1531
Stal Trojaan s.a. 2243
St. Paul Travelers International 

Insurance Company Ltd. 2381
Studiek ring voor kritische evalua-

tie van pseudoweten schap en het 
paranormale a.s.b.l. 92

Swedeponic Belgium s.a. 2423

T

T. 78,335, 345, 454, 669, 874, 1034, 1112, 
1115, 1443, 1504, 1521, 1719, 1732, 

1816, 1850, 1868, 2079, 2276
T. et crts. 112, 494, 1573, 1852, 1870, 

2037, 2560
Tele-OnthaalOost-Vlaanderen a.s.b.l. 1175
THG Namur 631
Travhydro s.a. 1065, 1266

U

Unibox Gamesetcrts s.a. 1517
Union Professionnelle des médecins 

acupuncteurs de Belgique 1335
Union des entrepreneurs indépen-

dants et crts. a.s.b.l. 2085
United Antwerpen maritime agen-

cies en abrégé UNAMAR s.a. 761
Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

a.s.b.l. 251
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V

V. 40, 90, 160 232, 354, 363, 430, 449, 
524, 536, 647, 650, 673, 681, 685, 
694, 697, 721, 737, 846, 874, 887, 
983, 1016, 1132, 1210, 1268, 1296, 
1321, 1366, 1368, 1422, 1437, 1487, 
1863, 1906, 1922, 1957, 1991, 2003, 
2066, 2071, 2105, 2189, 2197, 2203, 
2233, 2266, 2268, 2326, 2383, 2409, 

2578, 2580
Vandamme 2436
Valgaeren, curator faillit enrecht, 

Leat her Creation n.v. e.a. 309
Vassart & C° en liquidation et crts. s.a. 1620
V.-C. 2162
Veluka s.a. 1718
V. et crts. 37, 447, 569, 605, 661, 737, 746, 

825, 883, 892, 1118, 1302, 1340, 
1508, 1856, 1858, 1900, 1922, 2154, 

2213, 2313, 2331, 2445, 2449
V. et V. 160
Vergers du vieux tauves s.a. 1594
Verhulst s.a. 846
VEWA et crts. s.c.r.l. 915
Vermeulen-Van Huffelen s.p.r.l. 919
Vice-premier Ministre et Ministre 

des affaires sociales et de la santé 
publique 1904

Ville d’Anvers 831, 1133, 1957
Ville d’Anvers et crts. 1029, 1997
Ville de Bruxelles 1187, 1189
Ville de Gand 2583
Ville de Huy et crts. 1070
Ville de Mouscron 1531
Ville de La Louvière 2034
Ville de Louvain 1179
Ville de Rochefort 45

Ville de Wavre 1068
Vivo s.p.r.l. 631
Vlaamse Landmaatschappij 2455
Vlaamse vervoermaatschappij De 

Lijn OI 1681
Ve Residentie Fasano et crts. 21

W

W. 254, 439, 846, 1506, 1639, 2073, 2075, 
2191, 2496

Wade International s.p.r.l. 153
Walravens curateur faillite de la 

s.p.r.l. Olsen Food 311
W. et crts. 102, 145, 1219
Westerdal s.a. 1786
Wilbois s.a. 2173
Wiljo s.a. 313
Willy Van Craen s.a. 991
W. M. 332

X

XL Vidéo s.p.r.l. et crts. 409

Y

Y. 290, 1745, 2467
Yahoo ! Inc. 1565

Z

Z. 846, 1553, 2455, 2546
Zaza Retail b.v., société de droit 

néerlandais 1051
Z. et crts. 596, 671, 897, 2039
Zone de police de Nivelles— Genappe 

et crts. 1114




