N° 1 - 2.1.13

1

PASICRISIE BELGE

N° 1
— 2 janvier 2013
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ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Délai pour se prononcer sur la privation de liberté ou sur la libération.
— Délai non respecté. — Conséquence.
2o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Principe général du droit relatif à la proportionnalité. — Applicabilité.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Tribunal de l’application des peines.
— Principe général du droit relatif à la proportionnalité. — Applicabilité.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 3. —
Tribunal de l’application des peines. — Décision de privation de liberté.
— Conséquence.
5o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines.
— Décision de privation de liberté. — Droits de l’homme. — Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. —
Article 3. — Conséquence.
6o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application
Délai de mise à disposition. — Pouvoir. — Étendue.

des peines.

—

1o L’audience à laquelle la cause est examinée doit, en vertu de l’article 95/5,
§ 1er, de la loi du 17 mai 2006, avoir lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de la peine principale effective ; ce délai n’est pas prescrit à peine
de nullité et ne constitue pas davantage un délai de déchéance ; le nonrespect de ce délai n’empêche pas le tribunal de l’application des peines de
se prononcer sur la privation de liberté ou sur la libération sous surveillance
du condamné mis à disposition. (L. du 17 mai 2006, art. 95/5, § 1er)
2o et 3o Aucun principe général du droit relatif à la proportionnalité ne
s’applique au tribunal de l’application des peines.
4o et 5o Le tribunal de l’application des peines qui, sur la base des faits qu’il
constate souverainement et conformément aux critères fixés par la loi du
17 mai 2006, décide uniquement de la privation de liberté du condamné mis à
disposition, ne viole pas l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 3)
6o Hormis la levée visée à l’article 95/29 de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de
l’application des peines n’a pas davantage le pouvoir de réduire le délai de
mise à la disposition. (L. du 17 mai 2006, art. 95/29)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 novembre 2012 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
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Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 95/5 de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à
une peine privative de liberté : le jugement décide, à tort, que le délai
de deux mois prévu par cet article n’est pas prescrit à peine de nullité
et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ce
délai ; ce délai constitue, toutefois, un délai de déchéance de sorte que
le tribunal de l’application des peines qui n’a instruit la cause qu’à l’audience du 15 novembre 2012, ne pouvait plus se prononcer sur la privation
de liberté ou sur la mise en liberté sous surveillance du demandeur, dont
la peine principale effective expire le 9 janvier 2013.
2. En vertu de l’article 95/5, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 l’audience à
laquelle la cause est examinée doit avoir lieu au plus tard deux mois
avant l’expiration de la peine principale effective.
3. Ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et ne constitue pas
davantage un délai de déchéance. Le non-respect de ce délai n’empêche
pas le tribunal de l’application des peines de se prononcer sur la privation de liberté ou sur la libération sous surveillance du condamné mis à
disposition.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
.........................................................
Sur le quatrième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du
principe de proportionnalité : le tribunal de l’application des peines ne
répond pas au moyen du demandeur selon lequel sa mise à disposition
pour une durée de 25 ans après avoir subi une longue peine d’emprisonnement et après une décision tardive, constitue une violation de l’article 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; les circonstances que pendant les douze dernières années
le demandeur a résidé de manière ininterrompue à la prison et qu’une
longue période s’est déroulée entre les décisions de mise à disposition et
leur exécution, constituent également une méconnaissance du principe
de proportionnalité.
12. Par les motifs énoncés sous le point 3, le jugement répond à cette
défense du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
13. Aucun principe général du droit relatif à la proportionnalité ne
s’applique au tribunal de l’application des peines.
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14. Il appartient au juge auquel la loi permet d’infliger la peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines,
de veiller au respect de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal de l’application des peines qui, sur la base des faits qu’il constate souverainement et conformément aux critères fixés par la loi du 17 mai 2006, décide
uniquement de la privation de liberté du condamné mis à disposition, ne
viole pas cette disposition.
15. Hormis la levée visée à l’article 95/29 de la loi du 17 mai 2006, le
tribunal de l’application des peines n’a pas davantage le pouvoir de
réduire le délai de mise à la disposition.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique
différent, il manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 2 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 2
2e

— 2 janvier 2013
(RG P.12.2052.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITION.
— Inculpé qui n’est plus en état d’arrestation. — Demande de retrait des
conditions imposées. — Droit de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. — Article 5,
§ 4. — Portée.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 5. —
Article 5, § 4. — Inculpé qui n’est plus en état d’arrestation. — Demande
de retrait des conditions imposées. — Portée.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Article 6, § 2. — Article 6, § 3. — Juridictions d’instruction. — Portée.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Article 6. — Article 6, § 1er. — Article 6, § 2. — Article 6, § 3. — Portée.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction judiciaire. —
Secret de l’instruction judiciaire. — Inculpé mis en liberté. — Demande
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du dossier pénal.

—

Portée. — Conséquence.
6o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITION.
— Instruction judiciaire. — Inculpé remis en liberté. — Demande de retrait
des conditions imposées. — Consultation du dossier pénal. — Portée. —
Conséquence.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instruction
judiciaire. — Secret de l’instruction judiciaire. — Inculpé remis en liberté.
— Demande de retrait des conditions imposées. — Consultation du dossier
pénal. — Portée. — Conséquence.
8o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Secret de l’instruction.
— Autorisation de consultation du dossier pénal. — Condition. — Conséquence.
9o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juridictions d’instruction. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la
procédure en cas de règlement de la procédure. — Étendue. — Conséquence.
10o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure en cas de règlement de la procédure. — Détention préventive. — Libération sous condition. — Instruction
judiciaire.
11o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITION.
— Ordonnance du juge d’instruction prolongeant les conditions imposées.
— Inculpé s’opposant à cette prolongation. — Modalités.

1o et 2o L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne s’applique pas au demandeur qui n’est plus
en état d’arrestation mais qui se borne à demander le retrait des conditions
imposées. (Conv. D.H., art. 5, § 4)
3o et 4o L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ne s’applique, en principe, pas aux juridictions
d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l’action publique.
(Conv. D.H., art. 6, 6, § 1er, 6, § 2 et 6, § 3)
5o, 6o et 7o L’instruction judiciaire est secrète, sauf exceptions légales ; ce
secret peut justifier qu’il soit statué sur la demande d’un inculpé mis en
liberté tendant au retrait des conditions imposées en vertu de l’article 36,
§ 1er, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
sans qu’il ait pu consulter le dossier pénal complet ; les droits de la défense
invoqués par le demandeur ne peuvent déroger à cette règle. (L. du 20 juillet
1990, art. 36, § 1er, al. 4)
8o Il résulte aussi du secret de l’instruction, qu’en principe, l’autorisation de
consulter le dossier pénal ne peut être donnée que lorsque la loi le prévoit
expressément. (L. du 20 juillet 1990, art. 36 et 37)
9o et 10o Le contrôle, visé à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
concerne les actes d’instruction proprement dits, à l’exclusion des pièces
concernant la détention préventive pour lesquelles le législateur prévoit une
procédure particulière. (C.I.Cr., art. 235bis)
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11o Les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive ne confèrent pas à l’inculpé le droit d’interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction prolongeant les conditions imposées ; l’inculpé qui s’oppose à cette prolongation peut introduire une requête auprès
de la chambre du conseil en vertu de l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du
20 juillet 1990. (L. du 20 juillet 1990, art. 36 et 37)

(G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen dans son ensemble
1. Le moyen invoque la violation des articles 5.4, 6.1 et 6.3.b de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 30, 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, ainsi que du droit au contradictoire et à l’égalité des armes
contenu au principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense : l’arrêt décide à tort que les droits de défense du demandeur n’ont pas été violés dès lors que dans le cadre de la procédure de
retrait des conditions imposées il n’a pas été autorisé à consulter le
dossier pénal alors que les nouvelles pièces étaient à la disposition des
juges d’appel et du ministère public depuis sa mise en liberté (première
branche) ; l’arrêt décide à tort que l’inculpé qui comparaît devant la
chambre des mises en accusation en application des articles 36 et 37 de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne peut être autorisé à consulter le dossier pénal alors que le demandeur avait demandé à
pouvoir le consulter afin de pouvoir se défendre sur la base des éléments
actuels du dossier pénal (seconde branche).
2. L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ne s’applique pas au demandeur qui n’est
plus en état d’arrestation mais qui se borne à demander le retrait des
conditions imposées.
L’article 6 de cette même convention ne s’applique, en principe, pas
aux juridictions d’instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé
de l’action publique.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation de ces dispositions,
il manque en droit.
3. En vertu de l’article 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle, l’instruction judiciaire est secrète, sauf exceptions légales. Ce secret peut
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justifier qu’il soit statué sur la demande d’un inculpé mis en liberté
tendant au retrait des conditions imposées en vertu de l’article 36, § 1er,
alinéa 4 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sans
qu’il ait pu consulter le dossier pénal complet. Les droits de la défense
invoqués par le demandeur ne peuvent déroger à cette règle.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Il résulte aussi du secret de l’instruction, qu’en principe, l’autorisation de consulter le dossier pénal ne peut être donnée que lorsque la loi
le prévoit expressément.
Les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive ne confèrent pas à l’inculpé précité le droit de consulter le
dossier pénal, de sorte que dans le cadre de ladite procédure, le demandeur ne disposait pas d’un droit de consultation et que les juges d’appel
ne pouvaient pas davantage lui accorder ce droit.
La chambre des mises en accusation pouvait, dès lors, sans violation
d’une disposition légale ni d’un quelconque principe général du droit,
décider que le demandeur aurait dû demander l’autorisation de consulter
le dossier pénal au juge d’instruction en vertu de la procédure prévue
par l’article 61ter du Code d’instruction criminelle, ce qu’il n’a pas fait.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où le moyen invoque pour le surplus que l’arrêt
décide à tort que le défaut de consultation du dossier pénal n’a pas porté
atteinte aux droits de défense du demandeur, il critique un motif surabondant qui ne fonde pas la décision et est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 235bis, §§ 1er et 2 du Code
d’instruction criminelle et 35, §§ 2 et 3, 36, § 1er et 37, alinéa 1er, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide à tort
que la régularité de la décision du juge d’instruction de prolonger les
conditions imposées au demandeur ne doit pas être contrôlée, alors que
dans ses conclusions le demandeur a expressément invoqué l’irrégularité
de cette ordonnance en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et que la chambre des mises en accusation était tenue de
statuer sur ce chef dès lors qu’elle était régulièrement saisie de la cause.
7. Le contrôle, visé à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle,
concerne les actes d’instruction proprement dits, à l’exclusion des pièces
concernant la détention préventive pour lesquelles le législateur prévoit
une procédure particulière.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 235bis du
Code d’instruction criminelle, il manque en droit.
8. Pour le surplus, les articles 36 et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive ne confèrent pas à l’inculpé le droit d’interjeter appel contre l’ordonnance du juge d’instruction prolongeant les
conditions imposées. L’inculpé qui s’oppose à cette prolongation peut
introduire une requête auprès de la chambre du conseil en vertu de
l’article 36, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990.
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Fondé sur un soutènement juridique différent, le moyen manque, dans
cette mesure aussi, en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 2 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général.
— Pl. M. Vereecke, du barreau de Bruges.

N° 3
2e

— 2 janvier 2013
(RG P.12.2019.F)

ch.

1o ÉTRANGERS. — Privation de liberté. — Mesure d’éloignement. — Juridictions d’instruction. — Mission. — Conformité à la loi. — Opportunité.
2o ÉTRANGERS. — Mesure d’éloignement. — Nécessité. — Danger
l’ordre public ou la sécurité nationale.

pour

3o ORDRE PUBLIC. — ÉTRANGERS. — Mesure d’éloignement. — Danger
pour l’ordre public ou la sécurité nationale. — Travail frauduleux. —
Travail sans permis. — Notion.

1o Les juridictions d’instruction doivent vérifier si les mesures privatives de
liberté ou d’éloignement du territoire frappant l’étranger sont conformes à la
loi, sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité  (1). (L. du 15 décembre
1980, art. 72, al. 2)
2o Il peut être enjoint au ressortissant d’un pays tiers de quitter le territoire
sans délai, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre public ou la
sécurité nationale. (L. du 15 décembre 1980, art. 74/14, § 3, 3o)
3o Le travail frauduleux peut constituer une menace réelle et suffisamment
grave, affectant un intérêt fondamental de la société. (L. du 15 décembre
1980, art. 74/14, § 3, 3o)

(État Belge,

secrétaire d’État à l’Asile et la migration,

à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté c.

R.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2012 par la
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
  (1) Voir Cass. 31 juillet 2001, RG P.01.1011.F, Pas. 2001, no 427.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Le moyen est pris de la violation des articles 72 et 74/14, § 3, 3o, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers.
L’article 72, alinéa 2, de la loi charge les juridictions d’instruction de
vérifier si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire frappant un étranger sont conformes à la loi. L’opportunité de la
mesure échappe entièrement à ce contrôle.
En vertu de l’article 74/14, § 3, 3o, il peut être enjoint au ressortissant
d’un pays tiers de quitter le territoire sans délai, lorsque l’étranger
constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.
Il est reproché à l’arrêt de déclarer illégale la décision de ramener le
défendeur à la frontière sans délai. Le moyen critique le motif suivant
lequel « sans s’immiscer dans l’appréciation de l’autorité administrative
quant à la hauteur du trouble social causé par l’exercice d’un travail
illégal, la cour [d’appel] ne constate pas, dans la présente espèce, le
péril grave pour l’ordre public et la sécurité nationale que constitue la
présumée activité illégale constatée par le service de l’inspection sociale
à charge du [défendeur] et retenue par le ministre ou son délégué ».
Selon l’arrêt, l’autorité administrative a motivé l’ordre de quitter le
territoire par la constatation que le défendeur n’est pas en possession
d’un document d’identité valable, et qu’il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l’autorisation requise. L’arrêt ajoute que l’Office des étrangers s’est fondé, pour
refuser tout délai à l’éloignement, sur le fait que l’inspection sociale a
rédigé à charge du défendeur un procès-verbal du chef de travail illégal.
Le travail frauduleux peut constituer une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
La considération de l’Office des étrangers selon laquelle le travail
presté par le défendeur sans permis constitue un danger pour l’ordre
public et la sécurité nationale, circonstance permettant de l’éloigner
sans délai, ne constitue ni un motif illégal ni un motif entaché d’une
erreur manifeste d’appréciation ou de fait.
En considérant que l’activité illégale prêtée au défendeur par l’inspection sociale ne mettait pas gravement en péril l’ordre public et la sécurité
nationale, la chambre des mises en accusation a substitué son appréciation en fait à celle de l’Office des étrangers, excédant ainsi les limites du
contrôle de légalité que lui assigne l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980.
À cet égard, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ;
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Du 2 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt., président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat
général délégué. — Pl. MMe Derriks, du barreau de Bruxelles et M. van
Witzenburg, du barreau de Bruxelles.

N° 4
1re

— 3 janvier 2013
(RG C.12.0172.F)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière

civile.

— Généralités. — Décision
— Notion.

par voie de disposition générale et réglementaire.

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Généralités. — Décision
voie de disposition générale et réglementaire. — Notion.

par

1o et 2o Le juge ne peut rejeter un moyen en se fondant uniquement sur une
précédente décision à laquelle il a attribué de la sorte le caractère d’une
disposition générale et réglementaire  (1). (C. jud., art. 6)

(s.p.r.l. Discount Press c. Ville

de

Huy)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 4 avril
2011 et le 19 septembre 2011 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la troisième branche
Pour rejeter le moyen de la demanderesse pris de la violation des
articles 10, 11 et 172 de la Constitution par le règlement-taxe du 29 janvier
2007 en ce qu’il s’applique aux distributeurs d’écrits publicitaires
gratuits, à domicile et non adressés, et non aux distributeurs d’écrits
non publicitaires gratuits, adressés ailleurs qu’au domicile, non gratuits
ou adressés, l’arrêt attaqué du 4 avril 2011 se borne à reproduire la motivation d’un arrêt prononcé par le Conseil d’État à propos de « la violation des règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination
par un règlement similaire à celui en cause également justifié par les
  (1) Voir Cass. 21 mai 2001, RG S.00.0146.N, Pas. 2001, no 297.
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finances communales » et à considérer que cette décision se prononce « à
juste titre au niveau des critères de différenciation identiques choisis ».
Ainsi la cour d’appel a rejeté un moyen de la demanderesse en se fondant
uniquement sur une précédente décision à laquelle elle a attribué de la
sorte, en violation de l’article 6 du Code judiciaire, le caractère d’une
disposition générale et réglementaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de l’arrêt attaqué du 4 avril 2011 entraîne l’annulation de
l’arrêt du 19 septembre 2011, qui en est la suite.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 4 avril 2011 ; annule
l’arrêt du 19 septembre 2011 ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Mons.
Du 3 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu
et M. T’Kint.

N° 5
1re

— 3 janvier 2013
(RG C.12.0174.F)

ch.

RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Cause. — Généralités. — Pluralités d’auteurs. — Solidarité. — Indemnisation de la victime. — Contribution à la dette. — Action en garantie d’un auteur contre un autre. —
Condamnation à garantir intégralement. — Condition.

Lorsqu’un dommage a été causé par des fautes concurrentes commises par
deux auteurs, le juge qui, statuant sur l’action en garantie dirigée par un
auteur contre le coauteur, décide, sans constater une obligation de garantie
contractuelle du coauteur au profit de l’auteur, que, dans leurs rapports
mutuels, le coauteur est tenu de garantir intégralement l’auteur, dénie
l’existence d’un lien de causalité entre la faute de celui-ci et le dommage de
la victime  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.p.r.l. Établissements Mayon et Mignon
Fortis Banque en présence de E. et crts)

c. s.a.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2007
par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
  (1) Cass. 23 juin 2005, RG C.03.0551.F-C.03.0556.F, Pas. 2005, no 369.

PAS-2013-01.indb 10

01/11/13 10:14

N° 5 - 3.1.13
II. Les

PASICRISIE BELGE

11

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1146, 1147, 1149, 1251, 3o, 1382 à 1385 du Code civil ;
— principe général du droit relatif à l’enrichissement sans cause.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré « que la (défenderesse) a commis une faute en acceptant
de la part de la (demanderesse) un mandat hypothécaire puis une hypothèque sur
un terrain dont elle savait ou devait savoir qu’il faisait l’objet d’une opération
de vente au profit d’un autre de ses clients (et qu’elle) s’est rendue complice de
la violation par la (demanderesse) de ses obligations contractuelles envers les
(parties appelées en déclaration d’arrêt commun) » et que, « de plus, en conditionnant la levée de cette hypothèque, fautivement obtenue, au paiement de 1.200.000
francs, la (défenderesse) a persévéré dans un comportement fautif, étant rappelé
qu’elle savait parfaitement que les acheteurs avaient payé le prix en 1998 », et
décidé, sur la base de ces considérations, qu’« il revient aux (parties appelées
en déclaration d’arrêt commun), à titre de réparation du dommage imputable
à la faute de la (défenderesse), 29.747,22 euros + 639,57 euros + 2.000 euros, soit
32.386,79 euros, ainsi qu’en a décidé le premier juge », l’arrêt confirme le jugement dont appel « en ce qu’il fait entièrement droit à l’action en garantie dirigée
par la (défenderesse) contre la (demanderesse) », par tous ses motifs réputés ici
intégralement reproduits et, spécialement, que :
« (La demanderesse) ne peut sérieusement contester qu’elle a enfreint (ses)
obligations contractuelles envers (les parties appelées en déclaration d’arrêt
commun), dès lors que, bien que sachant que le prix du terrain avait été payé,
elle a conféré un mandat hypothécaire sur celui-ci.
C’est la (demanderesse) qui a bénéficié du double paiement du prix par les
(parties appelées en déclaration d’arrêt commun) dès lors que les deux paiements
ont bien été affectés à la diminution de sa dette envers la (défenderesse) (...).
La circonstance que ces affectations auraient eu lieu sans l’accord de la (demanderesse) importe peu.
Faire droit à l’action en garantie de la (défenderesse) n’équivaut pas à faire
bénéficier cette dernière d’un troisième paiement mais au contraire à empêcher
que la (demanderesse) ne bénéficie, in fine, d’un double paiement du prix ».
Griefs
Première branche
Lorsqu’un dommage résulte de fautes concurrentes commises par plusieurs
personnes, chacune de celles-ci est tenue envers la victime de réparer intégralement le préjudice qui résulte de ces fautes.
Le fautif qui a intégralement indemnisé la victime pourra ensuite exercer un
recours contre les autres coresponsables, déduction faite de la part du dommage
à laquelle il était tenu. Ce recours contributoire peut se fonder sur la subrogation
légale, organisée par l’article 1251, 3o, du Code civil, sur le principe général du
droit de l’enrichissement sans cause ou sur le mécanisme même de la responsabilité civile, au moins en matière extracontractuelle.
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En l’absence de garantie contractuellement prévue, le juge ne peut dès lors
décider que, dans leurs rapports, l’un des fautifs sera intégralement tenu de
garantir l’autre, sans dénier en même temps l’existence du lien de causalité entre
la faute de celui-ci et le dommage causé à la victime.
L’arrêt, qui confirme le jugement entrepris « en ce qu’il fait entièrement droit
à l’action en garantie dirigée par la (défenderesse) contre la (demanderesse) » et
met ainsi à charge de la demanderesse l’obligation de supporter in fine la totalité
du préjudice subi par les parties appelées en déclaration d’arrêt commun, sans
constater qu’il existe une garantie contractuellement prévue entre la défenderesse et la demanderesse, viole les articles 1251, 3o, 1382 et 1383 du Code civil ainsi
que le principe général du droit de l’enrichissement sans cause.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de sa nouveauté
Dans ses conclusions principales d’appel, la demanderesse faisait valoir
que « [la défenderesse] a commis une faute engageant sa responsabilité en
qualité de dispensateur de crédit », que « c’est à bon droit que [les parties
appelées en déclaration d’arrêt commun] ont engagé une action en responsabilité à l’encontre de [la défenderesse] », que « [celle-ci] devrait être
condamnée à restituer la somme de 29.747,22 euros [aux parties appelées
en déclaration d’arrêt commun] », que « la motivation du premier juge
consistant à condamner [la demanderesse] en garantie et intervention
envers [la défenderesse] quant aux condamnations de cette dernière envers
[les parties appelées en déclaration d’arrêt commun] n’est pas fondée » et
que « dire la demande en intervention et garantie fondée en son principe
revient à accorder un troisième paiement à [la défenderesse] ».
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse
faisait ainsi valoir qu’elle ne pouvait être condamnée à rembourser à
la défenderesse l’intégralité du prix payé par les parties appelées en
déclaration d’arrêt commun.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Statuant sur la demande des parties appelées en déclaration d’arrêt
commun contre la défenderesse, l’arrêt considère que « la [défenderesse]
a commis une faute en acceptant de la part de la [demanderesse] un
mandat hypothécaire puis une hypothèque sur un terrain dont elle savait
ou devait savoir qu’il faisait l’objet d’une opération de vente au profit
d’un autre de ses clients », que « ce faisant, elle s’est rendue complice
de la violation par la [demanderesse] de ses obligations contractuelles
envers les [parties appelées en déclaration d’arrêt commun] » et que,
« de plus, en conditionnant la levée de cette hypothèque, fautivement
obtenue, au paiement de 1.200.000 francs, la [défenderesse] a persévéré
dans un comportement fautif, étant rappelé qu’elle savait parfaitement
que les acheteurs avaient payé le prix en 1998 ».
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Il considère également que « c’est en raison des fautes ci-avant décrites
commises par la [défenderesse] que les [parties appelées en déclaration
d’arrêt commun] ont été contraintes de payer une seconde fois le prix du
terrain », que, « si la banque n’avait pas commis ces fautes, les [parties
appelées en déclaration d’arrêt commun] n’auraient pas dû supporter le
paiement des intérêts du crédit de soudure de février 2001 et mars 2001 et
que « le fichage des [parties appelées en déclaration d’arrêt commun] à
la Banque nationale est également une conséquence des fautes commises
par [la défenderesse] », fichage qui a entraîné un préjudice moral.
L’arrêt décide ainsi qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la
défenderesse et le dommage des parties appelées en déclaration d’arrêt
commun.
Statuant sur l’action en garantie dirigée par la défenderesse contre la
demanderesse, l’arrêt considère que « [la demanderesse] ne peut sérieusement contester qu’elle a enfreint [ses] obligations contractuelles
envers les [parties appelées en déclaration d’arrêt commun], dès lors
que, bien que sachant que le prix du terrain avait été payé, elle a conféré
un mandat hypothécaire sur celui-ci ».
L’arrêt, qui, sans constater une obligation de garantie contractuelle
de la demanderesse au profit de la défenderesse, décide que, dans leurs
rapports mutuels, la demanderesse est tenue de garantir intégralement
la défenderesse, dénie l’existence d’un lien de causalité entre la faute
de celle-ci et le dommage des parties appelées en déclaration d’arrêt
commun, partant viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il fait droit
à la demande en garantie de la défenderesse contre la demanderesse et
qu’il statue sur les dépens entre ces parties ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; déclare le présent arrêt commun à O. E. et F. M. ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve
l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 3 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch et Mme Heenen.

N° 6
1re

— 3 janvier 2013
(RG D.12.0017.F)

ch.

1o AVOCAT. — Aide juridique de deuxième ligne. — Qualité des prestations
des avocats. — Contrôle. — Manquement. — Procédure disciplinaire. —
Ouverture. — Délai. — Disposition applicable.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Avocat. — Aide juridique de deuxième ligne. —
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Qualité des prestations des avocats. — Contrôle. — Manquement. — Procédure disciplinaire. — Sanction. — Radiation. — Motivation. — Contrôle de
la Cour. — Limites.
3o AVOCAT. — Procédure disciplinaire. — Frais occasionnés par l’enquête
et l’instruction d’audience. — À charge de l’avocat concerné. — Condition.
— Mode de calcul.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. — Évaluation. — Avocat. — Procédure disciplinaire. — Frais occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience. — À charge de l’avocat concerné. — Condition. — Mode de calcul.

1o L’article 474 du Code judiciaire ne s’applique pas à la procédure à l’issue
de laquelle le conseil de l’ordre peut par décision motivée radier un avocat
de la liste des avocats désireux d’accomplir des prestations au titre de l’aide
juridique de deuxième ligne. (C. jud., art 508/8, al. 2)
2o Il n’est pas au pouvoir de la Cour de procéder à une appréciation des considérations de fait pour lesquelles une sentence attaquée juge que la radiation
constitue en l’espèce la sanction adaptée des manquements anciens établis à
charge de l’avocat.
3o et 4o La sentence attaquée ne justifie pas légalement sa décision de mettre
à charge de l’avocat concerné les frais de la procédure d’appel fixés forfaitairement à 500 euros, sans constater ni que l’enquête et l’instruction d’audience ont occasionné des frais en appel ni la raison pour laquelle il serait
impossible de déterminer le dommage autrement qu’en équité  (1). (C. civ.,
art. 1382 et 1383 ; C. jud., art. 460, al. 6)

(B. c. Bâtonnier

de l’Ordre français des avocats

du barreau de

Bruxelles

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 25 avril
2012 par le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone
des avocats, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de
la Cour du 9 décembre 2011.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
  (1) Voir Cass. 18 avril 2011, RG C.10.548.F, Pas. 2011, no 263.
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Quant à la seconde branche
Le moyen, en cette branche, reproche à la décision attaquée de refuser
d’appliquer l’article 474 du Code judiciaire à la procédure prévue par
l’article 508/8, alinéa 2, de ce code, ou, à tout le moins, de prononcer très
tardivement la radiation de la liste des avocats désireux d’accomplir des
prestations au titre de l’aide juridique de deuxième ligne.
La loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux
membres de celui-ci a remplacé les articles 458 à 463 et 474 de ce code.
Elle a également modifié l’article 508/8, alinéa 2, précité en ce sens
que c’est suivant la procédure visée aux articles 458 à 463 que le conseil
de l’ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste des
avocats désireux d’accomplir des prestations au titre de l’aide juridique
de deuxième ligne.
Dès lors que l’article 508/8, alinéa 2, ainsi modifié ne vise pas l’article 474, celui-ci ne s’applique pas à la procédure prévue par l’article 508/8, alinéa 2.
La sentence attaquée considère que, « bien que les manquements
reprochés soient anciens, […] le délai raisonnable n’est pas dépassé, eu
égard à la complexité du dossier, au fait que chaque partie […] a pu
intenter les voies de recours que la loi lui donne et que [le demandeur] a
pu bénéficier de remises chaque fois qu’il le souhaitait », que « le conseil
de discipline d’appel peut […] moduler à suffisance la sanction à prendre
en décidant ou non d’infliger la radiation, en fonction du nombre et de
la gravité des griefs établis ou non », et souligne que la radiation « n’a
rien de définitif puisque [l’avocat radié de la liste est] libre de demander
sa réinscription sur la liste ».
Elle prononce alors la radiation du demandeur, au motif que les griefs
établis à sa charge constituent des « manquements graves à l’exigence
de qualité des prestations attendues de la part d’un avocat désireux
d’accomplir des dossiers au titre de l’aide juridique de deuxième ligne »,
qu’ils démontrent un « manque de conscience professionnelle grave » et
un « mépris de clients qui, par nature, sont dans une situation précaire »
et qu’ils sont « susceptibles de porter atteinte à la confiance des justiciables dans l’organisation de l’aide juridique » et « des pouvoirs publics
dans l’accomplissement par le barreau des missions qui lui ont été dévolues par la loi ».
La sentence attaquée expose ainsi les considérations de fait pour
lesquelles elle juge que la radiation constitue en l’espèce la sanction
adaptée des manquements anciens établis à charge du demandeur.
Il n’est pas au pouvoir de la Cour de procéder à une appréciation de
ces faits.
Le grief selon lequel l’article 508/8, alinéa 2, ne permettrait pas au juge
d’individualiser la sanction étant sans intérêt dans le présent litige, il
n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Sur le second moyen
Le moyen reproche à la sentence attaquée de liquider les frais occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience de manière forfaitaire,
sans même constater l’impossibilité de déterminer le montant exact de
ces frais.
Aux termes de l’article 460, alinéa 6, du Code judiciaire, le conseil de
discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l’avocat concerné
les frais qui ont été occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience.
La décision attaquée met à charge du demandeur les frais de la procédure d’appel fixés forfaitairement à 500 euros, sans constater ni que l’enquête et l’instruction d’audience ont occasionné des frais en appel ni
la raison pour laquelle il serait impossible de déterminer le dommage
autrement qu’en équité.
Elle ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée en tant qu’elle
condamne le demandeur au paiement de la somme de 500 euros pour frais
de procédure d’appel ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ; condamne le demandeur aux trois quarts des dépens et le
premier défendeur au surplus de ceux-ci ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le conseil de discipline d’appel francophone et germanophone des
avocats, autrement composé.
Du 3 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu
et Mme Grégoire.

N° 7
1re

— 4 janvier 2013
(RG C.11.0679.N)

ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. —
Articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 (relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs).
— Indemnisation de la personne lésée. — Obligations et sanctions pour
l’assureur. — Portée et étendue de ces dispositions.
2o LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET ORDONNANCES. — APPLICATION
DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Articles 13 et 14 de la loi du
21 novembre 1989 (relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs). — Indemnisation de la personne
lésée. — Obligations et sanctions pour l’assureur. — Portée et étendue
de ces dispositions.

1o et 2o Manque en droit le moyen qui est fondé sur l’hypothèse que les
articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteur, qui imposent
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à l’assureur des obligations complémentaires qui sont plus étendues que les
simples modalités de paiement concernant son obligation d’indemniser la
personne lésée, sont des règles de procédure au sens de l’article 3 du Code
judiciaire  (1). (C. jud., art. 3 ; L. du 21 novembre 1989, art. 13 et 14)

(B. c. S.A. ASSURANCES KBC)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er février
2011 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré
d’appel.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 24 octobre 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs imposent à l’assureur de présenter, soit une offre d’indemnisation
motivée dans un certain délai suivant la présentation de la demande
d’indemnisation par la personne lésée ou, lorsque le dommage n’est pas
entièrement quantifié mais est quantifiable, une offre d’avance, soit une
réponse motivée lorsque la responsabilité ou l’application de l’article 29bis
est contestée ou n’a pas été clairement établie ou que le dommage est
contesté ou n’est pas entièrement quantifié ou quantifiable.
Ces dispositions prévoient des sanctions, parmi lesquelles le paiement
d’une somme complémentaire calculée sur le montant de l’indemnisation offerte par l’assureur ou accordée par le juge à la personne lésée,
dans le cas où l’assureur ne respecte pas cette obligation, où ses offres
sont manifestement insuffisantes ou s’il ne paye pas en temps utile
après l’acceptation de ces offres par la personne lésée.
2. En vertu de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisation
judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en
cours, sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré,
en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur l’hypothèse que les articles 13
et 14 de la loi du 21 novembre 1989 sont des règles de procédure au sens de
cette disposition, il manque en droit.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. Les articles 13 et 14 de la loi du 21 novembre 1989 imposent à l’assureur des obligations complémentaires qui excèdent de simples modalités
de paiement concernant son obligation d’indemnisation de la personne
lésée.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique
différent, il manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 4 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. — Pl.
M. De Bruyn.

N° 8
1re

— 4 janvier 2013
(RG C.12.0021.N)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière civile. — Généralités. — Droits
de la défense. — Divorce par consentement mutuel. — Droit de visite des
enfants. — Modification de la mesure. — Conditions. — Conséquence.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — En cas de dépôt de conclusions.
Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits
de la défense. — Divorce par consentement mutuel. — Droit de visite des
enfants. — Modification de la mesure. — Conditions. — Conséquence.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière civile. — Divorce par consentement
mutuel. — Droit de visite des enfants. — Modification de la mesure. —
Conditions. — Conséquence.
4o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Procédure en divorce. — Divorce
par consentement mutuel. — Droits de la défense. — Droit de visite des
enfants. — Modification de la mesure. — Conditions. — Conséquence.

1o, 2o, 3o et 4o Le juge ne viole ni les droits de la défense ni l’article 1138, 2o,
du Code judiciaire, lorsqu’il impose, de manière motivée, un droit de visite
dans l’intérêt des parents et des enfants, en se fondant sur des éléments
produits par les parties et dans les limites des demandes contradictoires des
parents  (1). (Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense ; Principe dispositif ; C. jud., art. 1138, 2o)

(C. c. V.)
  (1) Le M.P. a conclu au bien-fondé du premier moyen en ses première et deuxième
branches et, dans cette mesure, à la cassation de l’arrêt attaqué au motif, qu’en vertu
de l’article 1138, 2o, du Code judiciaire le juge ne peut prononcer sur choses non demandées ou adjuger plus qu’il n’a été demandé et que le principe dispositif lui interdit de
modifier d’office l’objet de la demande (Cass. 26 février 2010, Pas. 2010, no 132 ; Cass.
15 mai 2009, Pas. 2009, no 319 ; Cass. 17 février 2005, Pas. 2005, no 97) et, qu’en l’espèce,
aucune des deux parties n’a demandé une mesure particulière pour le séjour des enfants
du mercredi midi au jeudi. Dès lors qu’il ressort aussi de l’exposé des motifs de la loi du
18 juillet 2006 tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 septembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant aux première et deuxième branches :
1. Le demandeur allègue que le juge d’appel a violé les droits de défense
ainsi que l’article 1138, 2o, du Code judiciaire en décidant de confier les
enfants à la défenderesse du mercredi midi au jeudi matin, alors qu’aucune des parties n’a formulé une telle demande, qui n’a pas davantage
été soumise à leur contradiction.
2. L’article 374, § 2, du Code civil dispose que : « À défaut d’accord, en
cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement,
à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas
la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement
non-égalitaire.
Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement
motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de
l’intérêt des enfants et des parents ».
3. Le juge ne méconnaît pas les droits de défense et ne viole pas davantage l’article 1138, 2o, du Code judiciaire lorsqu’il impose, de manière
motivée, un droit de visite dans l’intérêt des parents et des enfants, en
se fondant sur des éléments produits par les parties et dans les limites
des demandes contradictoires des parents.
4. Il ressort de l’arrêt que :
— le demandeur a réclamé un hébergement égalitaire pour les deux
enfants ;
— la défenderesse a poursuivi le maintien du règlement existant selon
lequel le demandeur n’avait de contact avec ses enfants que toutes les
deux semaines au cours du weekend et pendant la moitié des vacances ;
sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière d’hébergement d’enfant
qu’un morcellement trop important ne servirait manifestement pas l’intérêt de l’enfant
et que l’arrêt attaqué l’impose, d’office, sans que les parties pouvaient attendre, vu le
déroulement des débats, que le juge les inclurait dans son jugement (Cass. 29 septembre
2011, Pas. 2011, no 514) et que la décision n’a pas été soumise à la contradiction des
parties, le M.P. a considéré que les droits de défense du demandeur ont été violés.
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— le demandeur travaille chaque jour jusqu’à 15 heures 45, alors que la
défenderesse ne travaille pas le mercredi.
5. Le juge d’appel a décidé que les deux enfants « résideront selon un
régime de garde alternée pendant une semaine chez chaque parent » et
que les enfants « seront chez la maman du mercredi, après l’école, ou
à partir de 12 heures jusqu’au jeudi avant l’heure d’aller à l’école ou
jusqu’au jeudi à 16 heures s’il n’y a pas cours le jeudi », dès lors que ce
régime est le moins mauvais pour les enfants et qu’il est ainsi permis
« de manière réaliste aux enfants d’habiter, autant que faire se peut,
chez l’un ou chez l’autre ».
6. En décidant ainsi, l’arrêt ne méconnaît pas les droits de défense et
ne viole pas davantage l’article 1138, 2o, du Code judiciaire.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
« les frais excédant ceux qui sont occasionnés par l’hébergement » et sur
les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur aux deux tiers des
dépens ; réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 4 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. partiellement contraires, M. Van Ingelgem, avocat
général délégué. — Pl. M. Mahieu et M. Wouters.

N° 9
1re

— 4 janvier 2013
(RG C.12.0258.N)

ch.

1o SAISIE. — Généralités. — Juge des saisies. — Compétence. — Décision sur
les droits des parties. — Titre. — Actualité. — Portée.
2o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Matière civile. — Compétence. — Compétence d’attribution. — Juge des saisies. — Décision sur les droits des
parties. — Titre. — Actualité. — Portée.

1o et 2o Le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance apparaissant du titre exécutoire ne s’est pas éteinte postérieurement à la naissance
du titre, auquel cas celui-ci n’est plus actuel et l’exécution est illicite ; il ne
peut, à cet effet, déroger à ce qui a été décidé par le juge qui a rendu le jugement dont l’exécution est poursuivie  (1). (C. jud., art. 1395 et 1489)

(s.a. Bracht, Deckers & Mackelbert c. V.)

  (1) Cass. 17 septembre 2010, RG C.09.0572.N, Pas. 2010, no 528.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 janvier
2012 par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le juge des saisies est compétent pour examiner si la créance apparaissant du titre exécutoire ne s’est pas éteinte postérieurement à la
naissance du titre, auquel cas il n’est plus actuel et l’exécution est illicite.
Le juge des saisies ne peut déroger à ce qui a été décidé par le juge qui
a rendu le jugement dont l’exécution est poursuivie.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— le défendeur a été condamné par le jugement du tribunal de première
instance de Bruges du 9 janvier 2006 et par l’arrêt de la Cour d’appel de
Gand du 29 avril 2008 au remboursement des dommages et intérêts qui
lui ont été versés à tort par la demanderesse en qualité de représentante
d’un certain nombre d’assureurs ;
— la question si, à l’époque, les assureurs avaient remboursé la demanderesse a été soumise au juge du fond ;
— le juge du fond a décidé que « ce n’était pas le cas ».
3. Les juges d’appel ont décidé, sur la base des preuves de paiement
de 1996 qui n’ont pas été soumises à l’appréciation du juge du fond,
que la demanderesse a effectivement été payée par les assureurs et
ont suspendu, par ces motifs, l’exécution du jugement du tribunal de
première instance de Bruges du 9 janvier 2006 et de l’arrêt de la Cour
d’appel de Gand du 29 avril 2008, ces titres n’étant plus d’actualité.
4. En décidant ainsi, les juges d’appel ont violé l’article 1395 du Code
judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel d’Anvers.
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Du 4 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. M. Mahieu.

N° 10
3e

— 7 janvier 2013
(RG C.11.0387.F)

ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assurance Incendie.
— Indemnité d’assurance. — Fait intentionnel de l’assuré invoqué par l’assureur. — Effet. — Paiement. — Délai.
2o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assurance Incendie.
— Indemnité d’assurance. — Fait intentionnel de l’assuré invoqué par l’assureur. — Effet. — Paiement. — Intérêt de retard. — Mise en demeure. —
Conditions. — Droit commun. — Dérogation.

1o Lorsque l’assureur refuse de couvrir un sinistre incendie en invoquant que
celui-ci peut être dû à un fait intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire
d’assurance, c’est la dérogation prévue sous a) de l’article 67, § 2, 5o, qui est
seule applicable, à l’exclusion de celle prévue sous b)  (1). (L. du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre, art. 67, § 2, 5o, a) et b))
2o Il ressort de l’article 67 de la loi du 25 juin 1992, tant dans sa version applicable au litige que dans celle résultant de sa modification par la loi du
21 mai 2003, que cette disposition déroge au droit commun des articles 1146
et 1153 du Code civil (2). (L. du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre, art. 67, § 2, 5o, a) et b))

(s.a. AG Insurance c. P.

et crts)

L’avocat général J.M. Genicot a dit en substance :
Sur

le premier moyen en sa première branche.

Selon l’article 67, § 2, 3o de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances
terrestres tel qu’applicable au litige, hormis les cas de reconstruction
de remplacement des biens sinistrés « l’indemnité est payable dans les
30 jours qui suivent la date de clôture de l’expertise ou à défaut la date
de la fixation du montant du dommage ».
Par dérogation à cette disposition, dès lors d’ordre général, l’article 67,
§ 2, 5o dispose que :
a) en cas de présomption d’une cause intentionnelle du sinistre imputable à l’assuré ou aux bénéficiaires, l’assureur peut se réserver le droit
de « lever préalablement copie du dossier répressif » et en ce cas, le paiement doit intervenir, aux conditions précisées, dans les 30 jours de la
prise de connaissance par l’assureur des conclusions du dossier répressif
(sauf, bien entendu si l’assuré est poursuivi pénalement).
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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b) « de plus, si la fixation de l’indemnité ou les responsabilités assurées sont contestées, le paiement de l’éventuelle indemnité doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la clôture des contestations ».
En l’absence d’indication utile dans les travaux parlementaires  (1), le
raisonnement du législateur selon lequel aucun paiement d’indemnités
n’a lieu tant que l’assureur n’a pas eu connaissance des conclusions du
dossier répressif (art 67, § 2, 5o, a) ou tant que les contestations soulevées
ne sont pas clôturées (art. 67, § 2, 5o, b) repose à mon sens sur une approche
nécessairement a priori du problème, c’est-à-dire dans l’attente de l’issue
de ces contestations, et ce, afin notamment de pouvoir prémunir l’assureur contre le risque d’insolvabilité ultérieure de son assuré si, après
paiement, le fondement de sa contestation venait à se confirmer.
La pertinence du critère a priori me semble d’ailleurs résulter des
termes mêmes de l’article 67, § 2, 5o a) et b) en ce qu’il parle d’un « éventuel paiement » et d’une « éventuelle indemnité » à effectuer dans les
trente jours de la connaissance des conclusions du dossier répressif ou
du de la clôture de la contestation.
Pareil raisonnement ne se justifie à mon sens plus a posteriori en cas de
rejet des contestations et des présomptions soulevées par l’assureur, les
indemnités s’avérant en ce cas dues dès l’origine.
En ce cas en effet rien ne permet d’écarter le régime général des conditions de paiement d’indemnités : les intérêts sur les sommes dues doivent
dès lors prendre normalement cours dans le délai de principe des 30 jours
suivant la clôture de l’expertise ou la fixation du montant du dommage.
Toute autre interprétation m’apparaîtrait entraîner des conséquences
inacceptables et que pressent d’ailleurs l’arrêt attaqué lorsqu’il précise
que l’interprétation donnée par la demanderesse « heurte le principe
d’exécution de bonne foi des conventions puisqu’il fait porter sur le seul
assuré le poids du choix procédural de l’assureur et reviendrait ainsi à
privilégier les attitudes dilatoires de ce dernier en justice au détriment
du créancier de l’indemnité d’assurance, lequel se verrait privé pendant
toute la durée du procès des intérêts sur l’indemnité qui lui revient… ».
« En réalité » poursuit l’arrêt, « le dernier alinéa de l’article 18 des
conditions générales de la police d’assurance méconnaît la nature des
effets déclaratifs, et non constitutifs de droits de l’arrêt qui a fixé le
montant du préjudice revenant en l’espèce [aux défendeurs] » (Page 3 de
l’arrêt attaqué).
J’ajouterai en outre qu’une telle interprétation de l’article 18, de la
police d’assurance consisterait me semble-t-il à subordonner le paiement des intérêts dus sur l’indemnité d’assurance au seul bon vouloir
de celui qui y est obligé, puisqu’il suffirait en l’espèce à l’assureur de
soulever une « contestation », pour suspendre son obligation au paiement desdits intérêts tant qu’il entendrait soutenir sa contestation.
Une telle condition relative aux intérêts s’avèrerait simplement potestative dans le chef de celui qui s’y oblige et donc contraire à l’article 1174,
du Code civil.
  (1) Ch. Repr., 1586/1 – 90/91, p. 61 et 1586/5-90/91 p. 65.
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Cela étant et en tout état de cause, l’article 67, § 2, 5o qui permet
à l’assureur « de se réserver le droit de lever préalablement copie du
dossier répressif » et de différer le paiement dans les 30 jours de la prise
de « connaissance des conclusions » du dossier « pour autant l’assuré ne
soit pas poursuivi pénalement », suppose par hypothèse l’existence d’un
dossier répressif, à défaut duquel cette hypothèse n’est pas applicable.
Le moyen qui en sa première branche soutient le contraire, manque
en droit.
Sur

le second moyen

Première branche
.........................................................
Seconde branche
Comme exposé en réponse à la première branche, il apparaît des
termes de l’article 67 de la loi du 25 juin 1992, tant en sa formulation
ancienne que nouvelle, qu’il y est clairement dérogé au droit commun
des articles 1146 et 1153 du Code civil relatifs au régime des dommages et
intérêts résultant de l’inexécution des obligations.
Le moyen en cette branche qui soutient le contraire manque en droit.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre
2010 par la cour d’appel de Mons.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1134, notamment alinéa 1er, 1135, 1153, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil ;
— article 67, spécialement § 2bis, 2o et 3o, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, tant avant qu’après sa modification par
les lois des 21 mai 2003 et 17 septembre 2005 ;
— article 67, § 2bis, 5o, b), de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, avant sa modification par la loi du 21 mai 2003 ;
— article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale ;
— articles 28ter et 63 du Code d’instruction criminelle.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne la demanderesse à payer aux défendeurs les intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation (76.033,35 euros)
prononcée par l’arrêt interlocutoire rendu en la cause le 9 février 2010,
depuis le 6 décembre 2001, date du dépôt du rapport de l’expert fixant le
montant des dommages dus au sinistre litigieux, jusqu’au 31 mars 2010,
outre les dépens d’appel des défendeurs, aux motifs suivants :
« L’article 18 des conditions générales de la police d’assurance liant les
parties prévoit que :
— l’indemnité d’assurance doit être payée dans les 30 jours qui suivent
la date de clôture de l’expertise ou, à défaut, la date de fixation du
dommage, les taxes étant payées sur production des pièces justificatives,
— s’il existe des présomptions que le sinistre peut être dû à un fait
intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire de l’indemnité, l’assureur a
le droit de prendre préalablement connaissance du dossier répressif et
doit toutefois en faire la demande dans les 30 jours de la clôture de
l’expertise. En ce cas, l’assureur doit payer l’indemnité dans les 30 jours
où il a eu connaissance des conclusions de l’information répressive, pour
autant que l’assuré ou le bénéficiaire de l’indemnité ne soit pas poursuivi pénalement,
— en outre, si la fixation de l’indemnité ou celle des responsabilités
assurées sont contestées, l’assureur doit effectuer le paiement de l’indemnité éventuelle dans les 30 jours de la clôture desdites contestations.
En l’espèce, aucune information répressive n’a été ouverte par le
ministère public ensuite de l’incendie litigieux. La demanderesse n’a
pas déposé plainte et ne s’est pas non plus constituée partie civile et
ce, malgré le caractère apparemment volontaire de l’incendie. Ni ses
assurés, les défendeurs, ni leur nièce S. R. n’ont, a fortiori, été poursuivis pénalement en relation avec cet incendie.
Les dispositions de l’article 67 de la loi du 25 juin 1992 réglementant le
paiement de l’indemnité d’assurance et les dispositions contractuelles
précitées impliquent que l’assureur est tenu de payer l’indemnité d’assurance dans les trente jours de la fixation du préjudice par voie d’expertise, comme ce fut le cas en l’espèce.
La [demanderesse] considère que le paiement de l’indemnité est
demeuré litigieux jusqu’à l’arrêt prononcé en la cause le 9 février 2010,
lequel a mis fin au conflit découlant du caractère intentionnel de l’incendie litigieux et de son imputation par l’assureur au fait de son assuré
ou de sa nièce, S. R., laquelle se trouvait dans l’immeuble au moment du
déclenchement de l’incendie.
Elle estime qu’ayant réglé le 31 mars 2010 un montant de 78.854 euros
aux [défendeurs], représentant le principal, franchise déduite, et une
indemnité de procédure de 3.000 euros, elle ne serait redevable d’intérêts
que pour la période écoulée entre le 9 mars 2010, soit trente jours après
l’arrêt mettant fin aux contestations sur le paiement de l’indemnité, et
le 31 mars 2010 et, subsidiairement, admet que les intérêts pourraient
courir depuis la citation du 30 avril 2002.
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La [demanderesse] ne peut être suivie : […]
— force est de constater que l’article 67, § 2bis, 2o, [de la loi du 25 juin
1992] subordonne implicitement mais de manière certaine la suspension
de l’obligation d’indemniser l’assuré non seulement à l’existence de
présomptions quant au caractère intentionnel du sinistre mais en outre
à l’ouverture d’une information ou d’une instruction répressive ensuite
de ce sinistre, quod non en l’espèce ;
— la [demanderesse] a dès lors pris délibérément le risque de ne pas
indemniser son assuré et elle doit supporter les conséquences de son
choix.
En réalité, le dernier alinéa de l’article 18 des conditions générales de
la police d’assurance méconnaît la nature des effets déclaratifs et non
constitutifs de droit de l’arrêt qui a fixé le montant du préjudice revenant en l’espèce aux [défendeurs] ».
Griefs
Première branche
À tort l’arrêt soutient-il que l’article 67, 2bis, 2o, de la loi du 25 juin 1992
et l’article 18 des conditions générales de la police d’assurance liant les
parties « impliquent que l’assureur est tenu de payer l’indemnité d’assurance dans les trente jours de la fixation du préjudice par voie d’expertise », soit en l’espèce dans les trente jours suivant le dépôt du rapport,
le 6 novembre 2001.
L’article 67, § 2bis, de la loi du 25 juin 1992, avant comme après sa modification par les lois du 21 mai 2003 et du 19 septembre 2005, prévoit 2o que
les délais dans lesquels l’assureur doit payer l’indemnité sont suspendus
dans le cas où « il existe des présomptions que le sinistre peut être dû
à un fait intentionnel dans le chef de l’assuré […]. L’assureur peut se
réserver le droit de lever préalablement la copie du dossier répressif […].
L’éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l’assureur
a eu connaissance des conclusions dudit dossier, pour autant que l’assureur ou le bénéficiaire qui réclame l’indemnité ne soit pas poursuivi
pénalement » ; 3o ou 5o, b) (avant sa modification par la loi du 21 mai
2003) que, « dans le cas […] où les responsabilités sont contestées, le paiement de la partie contestée de l’éventuelle indemnité doit intervenir
dans les trente jours qui suivent la clôture des contestations ».
De son côté, l’article 18, alinéa 3, des conditions générales de la police
d’assurance liant les parties précisait : « en outre, si la fixation de l’indemnité ou celle des responsabilités assurées sont contestées, l’assureur doit effectuer le paiement de l’indemnité éventuelle dans les trente
jours de la clôture desdites contestations ».
Il ressort de ces dispositions de l’article 67, 2bis, 2o plus particulièrement, que, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, la suspension de l’obligation d’indemniser l’assuré n’est pas subordonnée à l’ouverture d’une
information ou d’une instruction répressive et l’assureur n’est nullement tenu, à peine de manquer à la bonne foi, de déposer plainte ou de se
constituer partie civile lorsqu’il existe, comme en l’espèce, des présomptions de l’existence d’un fait intentionnel.

PAS-2013-01.indb 26

01/11/13 10:14

N° 10 - 7.1.13

PASICRISIE BELGE

27

Ni l’article 67, 2bis, 2o ou 3o (ou 5o, b), de la loi du 25 juin 1992, ni l’article 18 des conditions générales de la police d’assurance qui prévoient
le paiement de l’indemnité dans les trente jours de la clôture des contestations n’imposent à l’assureur de porter devant la juridiction pénale la
contestation concernant le caractère intentionnel du sinistre.
L’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du
Code de procédure pénale dispose que l’action civile peut être poursuivie
en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique tandis
que l’article 28ter du Code d’instruction criminelle donne au procureur
du Roi « un droit et un devoir général d’information ». À la personne
qui se prétend lésée par un crime ou un délit est seulement réservée la
faculté d’en rendre plainte (article 63 du Code d’instruction criminelle).
La demanderesse conservait dès lors le droit de faire trancher par le
juge civil la contestation portant sur la question si l’incendie litigieux
est dû à un fait intentionnel des défendeurs. On ne peut poser en règle,
comme l’a fait l’arrêt, que des poursuites répressives permettaient de
résoudre plus rapidement cette contestation et que le recours à un
procès civil serait dilatoire.
Même si l’arrêt prononcé en la cause le 9 février 2010 avait seulement
un effet déclaratif et non constitutif de droits, il n’en reste pas moins
que la contestation concernant le caractère intentionnel du sinistre a
été « clôturée », au sens des articles 67, 2bis, de la loi du 25 juin 1992 et 18
des conditions générales de la police, le 9 février seulement.
Il s’ensuit que la condamnation de la demanderesse à payer des intérêts (moratoires) sur l’indemnité revenant aux défendeurs, non à partir du
9 février 2010, date de l’arrêt qui « a mis fin au conflit découlant du caractère intentionnel de l’incendie » et à laquelle, par conséquent, la créance
des défendeurs est devenue exigible, mais depuis le 6 décembre 2001, « trentième jour suivant le dépôt du rapport d’expertise », au motif que l’article 67, § 2bis, 2o, de la loi du 25 juin 1992 subordonnerait le report du paiement de l’indemnité à l’ouverture d’une information ou d’une instruction
répressive tandis que l’article 18, alinéa 3, des conditions générales de la
police d’assurance méconnaîtrait la nature de l’effet seulement déclaratif
de droits de l’arrêt du 9 février 2010, n’est pas légalement justifiée (violation
des dispositions légales citées ci-dessus, plus spécialement de l’article 67,
§ 2bis, 2o, et 5o, b) (ancien), de la loi du 25 juin 1992 et des articles 1134 et 1135
du Code civil, qui consacrent la force obligatoire de l’article 18 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties).
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1146 et 1153, principalement alinéa 3, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne la demanderesse à payer aux défendeurs les intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation (76.033,35 euros)
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prononcée par l’arrêt interlocutoire rendu en la cause le 9 février 2010,
depuis le 6 décembre 2001, date du dépôt du rapport de l’expert fixant le
montant des dommages dus au sinistre litigieux, jusqu’au 31 mars 2010,
outre les dépens d’appel des défendeurs.
Griefs
Seconde branche
.........................................................
L’article 1146 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts ne
sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de les payer ».
Selon l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, « les intérêts [résultant du
retard dans l’exécution de l’obligation de payer] sont dus à partir du
jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait
courir de plein droit ».
Devrait-on même admettre — quod non —, comme semble le décider
l’arrêt, qu’en vertu de l’article 67 de la loi du 25 juin 1992 et de l’article 18
des conditions générales de la police d’assurance, la créance d’indemnité
des défendeurs était devenue exigible dès la clôture de l’expertise et
la fixation du dommage, il demeure que ces dispositions définissent le
moment à partir duquel l’indemnité est exigible, mais ne dispensent pas
le preneur d’assurance de l’obligation d’une mise en demeure pour faire
courir les intérêts moratoires.
Il s’ensuit que la décision qui condamne la demanderesse à payer des
intérêts (moratoires) depuis le 6 décembre 2001 sur l’indemnité déjà
payée aux défendeurs, sans constater que la demanderesse aurait été
sommée de la payer, viole les articles 1146 et 1153, alinéa 3, du Code civil.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 67, § 2, 3o, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, dans sa version applicable au litige avant sa
modification par les lois des 21 mai 2003 et 17 septembre 2005, l’indemnité d’assurance contre l’incendie est, en règle, payable dans les trente
jours qui suivent la date de clôture de l’expertise ou à défaut la date de
la fixation du montant du dommage.
Par dérogation à cette disposition, l’article 67, § 2, 5o, applicable au
litige, dispose que :
a) si des présomptions existent que le sinistre peut être dû à un fait
intentionnel dans le chef de l’assuré ou du bénéficiaire d’assurance,
ainsi qu’en cas de vol, l’assureur peut se réserver le droit de lever préalablement copie du dossier répressif ; la demande d’autorisation d’en
prendre connaissance doit être formulée au plus tard dans les trente
jours de la clôture de l’expertise ordonnée par lui et l’éventuel paiement
doit intervenir dans les trente jours où l’assureur a eu connaissance des
conclusions dudit dossier, pour autant que l’assuré ou le bénéficiaire,
qui réclame l’indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement ;
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b) de plus, si la fixation de l’indemnité ou les responsabilités assurées
sont contestées, le paiement de l’éventuelle indemnité doit intervenir
dans les trente jours qui suivent la clôture desdites contestations.
L’article 18 des conditions générales de la police d’assurance litigieuse, que l’arrêt reproduit, stipule en ses alinéas 3 et 4 les deux mêmes
dérogations.
Lorsque l’assureur refuse de couvrir un sinistre incendie en invoquant
que celui-ci peut être dû à un fait intentionnel de l’assuré ou du bénéficiaire d’assurance, c’est la dérogation prévue sous a) de l’article 67, § 2,
5o, précité qui est seule applicable, à l’exclusion de celle prévue sous b).
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
Il ressort des constatations de l’arrêt que, si la demanderesse a soutenu
que l’incendie litigieux était dû à un fait intentionnel dans le chef des
défendeurs, ses assurés, ou de leur nièce, occupante des lieux lors de la
survenance du sinistre, aucune information répressive n’a été ouverte
par le ministère public ensuite de cet incendie, la demanderesse n’a pas
déposé plainte et ne s’est pas non plus constituée partie civile concernant cet incendie et ni les défendeurs ni leur nièce n’ont été poursuivis
pénalement à raison de cet incendie.
En considérant sur la base de ces constatations que la demanderesse
ne peut invoquer le bénéfice de la suspension de l’obligation d’indemniser prévue à l’article 67, § 2bis, 2o, correspondant à l’article 67, § 2, 5o,
a), précité, avant les modifications apportées à cette disposition par
les lois précitées, et à l’article 18, alinéa 3, des conditions générales, au
motif que cette disposition subordonne cette suspension « non seulement à l’existence de présomptions quant au caractère intentionnel du
sinistre mais en outre à l’ouverture d’une information ou d’une instruction répressive ensuite de ce sinistre », l’arrêt justifie légalement sa
décision de ne pas faire application au litige de cette dérogation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche :
Il ressort de l’article 67 de la loi du 25 juin 1992, tant dans sa version
applicable au litige que dans celle résultant de sa modification par la
loi du 21 mai 2003, que cette disposition déroge au droit commun des
articles 1146 et 1153 du Code civil.
Le moyen, qui en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 7 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
M. T’Kint.
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N° 11
3e

— 7 janvier 2013.
(RG S.11.0024.F)

ch.

1o DEMANDE EN JUSTICE. — Matière civile. — Introduction. — Conditions. — Qualité. — Intérêt. — Droit subjectif invoqué. — Contestation.
— Maison de repos. — Pensionnaire. — Catégories de dépendance. — Modification. — Effet.
2o ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — ASSURANCE SOINS DE
SANTÉ. — Maison de repos. — Home pour personnes âgées. — Catégories
de dépendance. — Décision. — Modification. — Contestation. — Qualité et
Intérêt à agir. — Demande en justice. — Pensionnaires.
3o DEMANDE EN JUSTICE. — Matière civile. — Intérêt. — Né
Co-titulaire du droit invoqué. — Abstention. — Recevabilité.

et actuel.

—

1o et 2o L’incidence que la modification de la catégorie de dépendance peut
avoir sur le niveau des interventions dans les soins et l’assistance dans les
actes de la vie journalière accordées par la maison de repos à ses pensionnaires, justifie chez ces derniers un intérêt à tout le moins moral leur permettant d’agir au sens de l’article 17 du Code judiciaire pour contester les décisions modifiant leur catégorie de dépendance  (1). (C. jud., art. 17 ; A.R. du
3 juillet 1996, art. 147, § 3, 150, 152, § 3, et 153, § 2  (2))
3o L’article 18 alinéa 1er, du Code judiciaire ne subordonne pas l’existence
d’un intérêt né et actuel pour agir en justice au défaut d’action introduite
par un autre titulaire du droit dont la violation est invoquée  (3). (C. jud.,
art. 18)

(I.N.A.M.I. c. S.

et crts)

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

au moyen sa première branche

Le demandeur soutient que la contestation qu’il porte sur la titularité même du droit qu’invoquent les parties défenderesses pour agir à
son encontre, les privent de l’intérêt direct et personnel requis par l’article 17 du Code judiciaire, et rend leur action irrecevable.
Une prétention à la reconnaissance d’un droit subjectif propre et dont
la violation est invoquée peut constituer en soi un intérêt et révéler une
qualité suffisante au sens de l’article 17 du Code judiciaire. La contestation de cette reconnaissance ouvre un débat dont l’objet porte sur le
fond de l’action de son prétendant et non sur sa recevabilité.
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) A.R. 3 juillet 1996 – portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 –, art. 150, dans sa version
applicable après sa modification par l’article 7 de l’arrêté royal du 13 juin 1999 et
art. 153, § 3, avant sa modification par l’article 4, 1o de l’arrêté royal du 28 septembre
2006.
  (3) Voir les concl. du M.P.
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En effet, s’il s’avère notamment que le demandeur est étranger aux
faits d’une cause qui ne le concernerait aucunement, la question n’aura
pas à porter sur le droit revendiqué. En ce cas en effet, quelle que soit la
vocation de son prétendant à pouvoir disposer d’un tel droit, son défaut
avéré de toute implication dans la cause elle-même suffira à rendre
l’examen de ce droit inutile et son action irrecevable.
Si par contre tel n’est pas le cas et qu’il invoque un droit pour justifier
sa prétention, son intérêt à ce stade ne pourra s’apprécier qu’au travers
de l’examen même des conditions de reconnaissance de l’existence ou de
l’étendue de ce droit et donc du fond de la cause.
Ainsi :
— La partie au procès qui se prétend titulaire d’un droit subjectif
dispose, ce droit fût-il contesté, de l’intérêt requis pour que son action
puisse être déclarée recevable ; l’examen de l’existence de l’étendue du
droit subjectif que cette partie invoque relève, [non] de la recevabilité
[mais] du fondement de la demande  (1).
— Est recevable une demande en justice tendant à faire reconnaître
un droit et à faire condamner le défendeur à accomplir une prestation
faisant l’objet d’une contestation entre parties, lorsque le demandeur
a un intérêt né et actuel pour former cette demande (Code judiciaire,
art. 17 et 18)  (2).
Le moyen qui, en sa première branche, soutient le contraire m’apparaît donc manquer en droit.
Quant

à la seconde branche.

Le moyen en cette branche soutient que les parties défenderesses ne
disposaient pas d’un intérêt né et actuel au moment de l’introduction de
leur demande, au motif que, la maison de repos étant elle-même titulaire
du droit aux allocations, seule son inertie à en revendiquer la reconnaissance ouvrait le droit des pensionnaires à invoquer celle de leurs catégories de dépendance et les allocations qui en sont le corollaire.
L’intervention de l’INAMI dans le cadre des prestations fournies par
les maisons de repos pour personnes âgées  (3), consiste en une allocation
journalière pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière  (4)
et est accordée à l’institution  (5) à raison des bénéficiaires qui satisfont
aux critères de dépendance. La demande d’une telle intervention (ou de
sa prolongation) est introduite par l’institution responsable des soins  (6),
à laquelle l’INAMI notifie son éventuelle décision d’admission  (7).

  (1) Cass. 16 novembre 2007, RG C.06.0144.F, Pas. 2007, no 558 ; Cass. 23 février 2012, RG
C.11.0259.N, Pas. 2012, no 130.
  (2) Cass. 19 décembre 1977, Pas. 1978, I, pp. 451-454.
  (3) Prestations de santé au sens de l’article 34, 12o, de la loi coordonnée du
14 juillet 1994.
  (4) Article 147, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
  (5) Article 150, dans sa version applicable aux faits, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
  (6) Article 152, § 3, dans sa version applicable aux faits, de l’arrêté royal du 3 juillet
1996.
  (7) Article 153, § 2, dans sa version applicable aux faits, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.
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Même si elle confère à l’institution le pouvoir d’introduire une
demande initiale ou de prolongation, aucune des dispositions précitées
n’exclut le bénéficiaire lui-même du droit d’agir en son nom personnel.
Comme le relève le défendeur dans son mémoire en réponse, ni l’article 18, al. 1er, du Code judiciaire ni les dispositions de la réglementation
soins de santé visées au moyen ne subordonnent l’existence d’un intérêt
né et actuel pour agir en justice « au défaut d’une action introduite par
un autre titulaire du droit dont la violation est invoquée ».
Le moyen qui soutient le contraire m’apparaît également manquer en
droit.
Subsidiairement, en tout état de cause, les juges d’appel qui relèvent
l’existence d’un intérêt à tout le moins « moral » des pensionnaires de
ladite institution à se voir fixer de manière exacte leurs catégories respectives de dépendance, justifient l’existence d’un intérêt propre, suffisant à
satisfaire aux conditions des articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Conclusion.
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre
2010 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 26 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie
Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
L’arrêt considère que compte tenu de l’incidence que la modification
de la catégorie de dépendance peut avoir sur le niveau des interventions
dans les soins et l’assistance dans les actes de la vie journalière accordées par la maison de repos à ses pensionnaires, ceux-ci justifient d’un
intérêt, à tout le moins moral, à ce que leur catégorie de dépendance
soit fixée de manière exacte.
Ainsi l’arrêt justifie légalement sa décision que les parties défenderesses justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article 17 du Code
judiciaire pour contester les décisions du demandeur modifiant leur

catégorie de dépendance.
En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
L’article 18, alinéa 1er, du Code judiciaire ne subordonne pas l’existence d’un intérêt né et actuel pour agir en justice au défaut d’action
introduite par un autre titulaire du droit dont la violation est invoquée.
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Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 7 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et M. Foriers.

N° 12
3e

— 7 janvier 2013
(RG S.11.0111.F)

ch.

1o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Centre fédéral d’accueil.
— Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. — Fedasil. —
Lieu obligatoire d’inscription. Désignation. — Suppression. — Conditions.
— Circonstances particulières. — Notion.
2o ÉTRANGERS. — Aide sociale. — Centre fédéral d’accueil. — Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. — Lieu obligatoire d’inscription. — Fedasil. — Désignation. — Suppression. — Conditions. — Circonstances particulières. — Notion.
3o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Centre fédéral d’accueil.
— Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. — Fedasil. —
Lieu obligatoire d’inscription. Désignation. — Suppression. — Conditions.
— Circonstances particulières. — Arrêté royal. — Absence. — Effet.

1o et 2o Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 que
le risque de saturation de la capacité d’accueil des demandeurs d’asile peut
constituer une circonstance particulière visée à l’article 11, § 1er, partant à
l’article 13, alinéa 1er de cette loi, permettant de supprimer le lieu obligatoire
d’inscription désigné conformément aux articles 9 à 12 de la loi  (1). (L. du
12 janvier 2007, art. 11, § 1er et 3, et 13, al. 1er  (2))
3o Aucun arrêté royal n’étant nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles Fedasil peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d’inscription, prévue par l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007, l’arrêt
ne viole pas cette disposition légale  (3). (L. du 12 janvier 2007, art. 11, § 1er
et 3, et 13, al. 1er)

(C.P.A.S.

de

Bruxelles c. Fedasil

et crts)

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

le moyen en sa première branche.

La règle de principe énoncée par l’article 11 paragraphe 1er de la loi du
12 janvier 2007 dans sa version applicable au litige, dispose que Fedasil
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Loi du 12 janvier 2007, telle qu’applicable au litige avant sa modification par la loi
du 31 décembre 2009.
  (3) Voir les concl. du M.P.
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assigne aux demandeurs d’asile un lieu d’inscription obligatoire en lui
désignant un centre d’accueil.
Par dérogation à cette disposition le § 3 du même article dispense
Fedasil d’une telle désignation, lorsque « les circonstances particulières » le commandent, tandis que l’article 13 autorise également sous
les mêmes conditions de « circonstances particulières » la modification
d’une désignation d’un centre déjà assigné et partant sa suppression a
posteriori.
Que recouvre exactement la notion de « circonstances particulières » et
est-elle bien identique dans l’application qui en est faite dans chacun
des articles 11, § 3, et 13 ?
La notion de « circonstances particulières » était déjà connue dans l’article 57ter, 1, § 1er, al. 2, de la loi du 8 juillet 1976 avant sa modification
par la loi du 12 janvier 2007, en tant qu’elles permettaient de déroger au
processus de désignation des lieux obligatoires d’inscription.
Les travaux parlementaires relatifs à la loi du 2 janvier 2001 modifiant
cet article 57ter, exposait à cet égard que :
« Dans des circonstances exceptionnelles graves, le ministre ou son
délégué peut négliger l’obligation de désigner un centre d’accueil. On
songe par exemple à la situation où l’épouse d’un candidat réfugié arrive
après son époux tandis que ce dernier s’est déjà établi dans une certaine
commune… Il est plus qu’équitable qu’elle rejoindra son époux dans son
domicile avec éventuellement le même lieu d’inscription obligatoire que
son époux.
Des circonstances particulières sont aussi des circonstances où les
capacités d’accueil seraient insuffisantes et où une alternative qualitativement équivalente comprenant l’aide matérielle devra être offerte »  (1).
Ces considérations réapparaissent plus tard dans les travaux parlementaires relatifs au projet de loi du 12 janvier 2007 et plus particulièrement de ses articles 11 et 13, en ce que :
« La possibilité de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription est
prévue en cas de circonstances particulières… » tenant à des circonstances d’ordre familial propres au demandeur d’asile concerné mais aussi
à des circonstances « où les capacités d’accueil seraient insuffisantes
et où une alternative qualitativement équivalente comprenant l’aide
matérielle devra être offerte. L’absence de places disponibles autorisant
de ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription est rencontrée quand
le réseau d’accueil est saturé »  (2).
Si la notion de circonstances particulières inclut la saturation des
réseaux d’accueil quand il s’agit de permettre de ne pas désigner un
centre d’accueil dans le cadre de l’article 11, § 3, l’inclut-elle également
lorsqu’il s’agit de modifier ou de supprimer une désignation déjà assignée comme lieu obligatoire d’inscription en application de l’article 13
de la loi du 12 janvier 2007 telle qu’applicable à l’espèce ?
Le principe de cohérence me paraît devoir l’imposer.
  (1) Doc. parl., Ch. repr., s.o. 2000-2001, Doc. 50 0950/001, pp. 38 et 39.
  (2) Doc. parl., Ch. repr., s.o. 2005-2006, Doc. 51 2565/001, pp. 23 et 24.
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Comme le précise la doctrine, nonobstant les incertitudes déduites
de l’examen des travaux préparatoires et des hésitations jurisprudentielles, la mention d’expressions similaires dans deux articles d’une loi
qui les réunit dans un contexte et un objectif similaires laisse supposer,
à défaut d’éléments contraires manifestes, une interprétation univoque
des termes utilisés où les « circonstances particulières », incluent donc,
dans chacun des cas, l’hypothèse de saturation du réseau d’accueil.
Sinon, le législateur n’eût-il pas délibérément employé des expressions
distinctes s’il avait réellement voulu les distinguer ?  (1)
Il ne faut pas perdre de vue non plus que les circonstances particulières
qui justifient l’absence de désignation du lieu obligatoire d’inscription
s’apprécient à l’aune du respect de la dignité.
La saturation, avec son cortège de difficultés qui y sont propres, m’apparaît, tout autant que des raisons familiales, aptes à porter atteinte au
respect d’une dignité humaine qui demeure l’ultime critère de référence.
Il ne me paraîtrait pas cohérent de refuser le critère de la saturation des centres d’accueil comme justification d’une suppression d’une
désignation d’un lieu obligatoire d’inscription, alors qu’elle est susceptible, comme lorsqu’elle fonde une absence de désignation, de générer
des situations tout aussi contraires au respect dû à la dignité humaine.
Pour mémoire, le nouvel article 11, § 4 inséré par la loi du 30 décembre
2009, prévoit désormais que dans les circonstances exceptionnelles liées
à la disponibilité des places d’accueil dans les structures d’accueil,
Fedasil peut, « ... soit modifier le lieu obligatoire d’inscription d’un
demandeur d’asile... soit, en dernier recours, désigner à un demandeur
d’asile un CPAS comme obligatoire inscription »  (2).
Suivant l’arrêt, l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007 permettait à juste
titre à Fedasil de procéder à la suppression volontaire d’un lieu obligatoire d’inscription en raison d’une saturation des centres d’accueil.
Le moyen en sa première branche qui soutient que l’arrêt attaqué ne
pouvait le faire sur cette base en lui reprochant de n’avoir pas indiqué
des autres circonstances d’ordre particulier qui seules auraient pu légalement autoriser Fedasil à agir comme il l’a fait, m’apparaît reposer sur
une interprétation erronée de l’article 13 de la loi, et dès lors manquer
en droit.
(…)
Quant à la troisième branche prise de la violation des articles 13 de la loi du
12 janvier 2007 et 159 de la Constitution.
Il apparaît de la motivation de l’arrêt telle que rappelée dans la réponse
à la deuxième branche, que les juges d’appel ont estimé inutile la prise
d’arrêtés royaux d’exécution afin de déterminer la nature des « circonstances particulières » auxquelles l’article 13 soumettait une décision de
suppression ou de modification d’une désignation d’un lieu obligatoire
d’inscription.
  (1) Hubert, Maes, Martend, et Stangherlin, « La condition de nationalité et de
séjour », in Mormont et Stangherlin, coord., Aide sociale – Intégration sociale : Le droit en
pratique, 2011, pp. 128 à 131 et 134 à 137.
  (2) Hubert, Maes, Martend, et Stangherlin, ibidem, p. 130.
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Le moyen ne peut être accueilli.
La violation de l’article 159 entièrement déduite de celle de l’article 13
en l’espèce vainement critiquée, apparaît donc irrecevable.
Conclusion.
Je conclus au rejet

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 juin 2011 par
la cour du travail de Bruxelles.
Le 20 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Conformément à l’article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines catégories d’étrangers, dans
sa rédaction applicable au litige, l’Agence fédérale pour l’accueil des
demandeurs d’asile, en abrégé Fedasil, la première défenderesse, désigne
une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription aux demandeurs d’asile visés à l’article 10, 1o et 2o, de la loi.
L’article 11, § 3, prévoit que, dans des circonstances particulières,
Fedasil peut déroger aux dispositions du paragraphe 1er en ne désignant
pas de lieu obligatoire d’inscription.
Suivant l’article 13, alinéa 1er, Fedasil peut supprimer le lieu obligatoire d’inscription désigné conformément aux articles 9 à 12, dans des
circonstances particulières. L’alinéa 2 charge le Roi de fixer la procédure
relative à cette suppression.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 que le
risque de saturation de la capacité d’accueil des demandeurs d’asile peut
constituer une des circonstances particulières visées à l’article 11, § 1er,
partant à l’article 13, alinéa 1er, de cette loi.
L’arrêt constate que, le 4 mai 2009, après son arrivée en Belgique, la
seconde défenderesse a introduit une demande d’asile ; qu’un centre
d’accueil lui a été désigné comme lieu obligatoire d’inscription ; que, à
sa demande et par une décision du 3 novembre 2009, Fedasil a supprimé
le lieu obligatoire d’inscription, compte tenu du fait que la demande
d’asile était toujours en cours de traitement, de la preuve apportée par
la seconde défenderesse d’une solution concernant son hébergement et
de « la saturation du réseau » d’accueil des demandeurs d’asile.
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En considérant que « la démarche de Fedasil (suppression volontaire d’un lieu obligatoire d’inscription dans le cadre d’une saturation
des centres d’accueil) et son application à [la seconde défenderesse]
trouvent une assise légale à l’article 13 de la loi du 12 janvier 2007, tel
que l’application a été voulue par le législateur lors du vote de la loi »
et que « la suppression du lieu obligatoire d’inscription a été décidée
par Fedasil en toute légalité », l’arrêt ne viole pas les dispositions
légales précitées.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la troisième branche
En considérant, ainsi qu’il est dit en réponse à la deuxième branche
du moyen, qu’aucun arrêté royal n’est nécessaire pour fixer les circonstances particulières dans lesquelles Fedasil peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d’inscription, prévue à l’article 13 de la loi du
12 janvier 2007, l’arrêt ne viole pas cette disposition légale.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Pour le surplus, la violation prétendue de l’article 159 de la Constitution étant tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 13 précité, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 7 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. Mme Grégoire et M. Wouters.

N° 13
3e

— 7 janvier 2013.
(RG S.12.0016.F)

ch.

RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — Organisation d’insolvabilité.
— Notion. — Volonté de se rendre insolvable. — Preuve. — Introduction
d’une requête en règlement collectif. — Incidence.

L’organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toutes
circonstances de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable ; l’introduction de la requête visant à obtenir le règlement collectif de dettes peut
contribuer à prouver une pareille volonté  (1). (C. jud., art. 1675/2, al. 1er, et
1675/15, § 1er)

(B.

et crts c. a.s.b.l.

de s.a.

Les Jours Paisibles, en présence
Electrabel Customers Solutions et crts)

  (1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot.
Quant

au moyen unique en sa deuxième branche.

Contexte légal.
L’insolvabilité frauduleuse au sens de l’article 490bis du Code pénal
suppose que la situation de fortune soit organisée de manière telle que
ce que l’on possède, en fait ou juridiquement, soit soustrait à l’exécution
forcée de la part des créanciers  (1).
Au sens de l’article 1675/2 du Code judiciaire, l’organisation d’insolvabilité apparaît comme une notion propre à la procédure de règlement
collectif de dettes qui ne se confond donc pas avec l’infraction pénale  (2).
Cela étant, le juge n’écartera une demande en règlement collectif
pour cause d’organisation d’insolvabilité que lorsque le demandeur a
accompli plusieurs actes dans l’intention de se rendre insolvable  (3) ou
« lorsque le débiteur a, par exemple, posé des actes en fraude des droits
de ses créanciers ou soustrait frauduleusement des éléments de son
patrimoine »  (4).
Les travaux parlementaires parlent également de l’exigence d’une
« bonne foi procédurale » en ces termes :
« L’établissement d’un plan est à l’évidence impossible si le débiteur, au cours de la procédure, dissimule sciemment certains biens ou
revenus. La sincérité du débiteur lors de l’introduction d’une demande
ainsi qu’au cours de l’élaboration du plan est une condition indispensable au bon fonctionnement de la procédure. L’article 1675-15 assure le
respect de cette exigence »  (5).
La recherche de la sincérité et de l’honnêteté du débiteur, essentielle
aux yeux du législateur dans le cadre du processus de règlement collectif
de dettes où il devra tenir un rôle dynamique, apparaît donc être un
élément essentiel que l’intention avérée de soustraire certains biens de
son assiette patrimoniale démentirait.
Il s’agit d’écarter les débiteurs malhonnêtes ou menteurs  (6). Dans
cette même optique, le règlement collectif de dettes ne peut pas être
un refuge pour les débiteurs qui tentent de se soustraire à leurs créanciers  (7). L’introduction d’une procédure en règlement collectif de dettes
motivée en grande partie par le souci du débiteur d’entraver le cours
normal des suites civiles de sa condamnation pénale est constitutive de
mauvaise foi procédurale  (8).

  (1) Cass. 9 février 2011, RG P.10.1602.F, Pas. 2011, no 114 ; Cass., 5 décembre 2000, RG
P.99.0189.N, Pas. 2000, no 667.
  (2) Rép. Not., t. XIII, « Le règlement collectif de dettes », Larcier, 2008, p. 78.
  (3) Cass. 21 juin 2007, RG C.06.0667.F, Pas. 2007, no 345.
  (4) Doc. parl., Ch. repr., s.o. 1996-1997, no 1073/1, p. 17.
  (5) Ibidem, pp. 16 et 17.
  (6) Rép. Not., op. cit., t. XIII, p. 78.
  (7) C.T. Anvers, 24 juin 2008, Chr. D.S., 2009, p. 471 ; E. Dirix, « Boeven en schuldsanering », note sous arrêt Anvers, 11 janvier 2006, RW 2007-2008, 1114.
  (8) C.T. Liège 24 février 2012, Rev. not. belge, 2012, pp. 430 et s. et spéc. p. 435.
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Conséquence.
Il est fait obstacle à l’admission au règlement collectif de dette(s)
lorsque l’insolvabilité du demandeur résulte d’un acte intentionnel, soit
par réduction, de fait ou de droit, de son actif, soit par augmentation
manifestement volontaire de son passif ou encore, lorsqu’en violation
de la foi procédurale, il scelle l’assiette exacte de son patrimoine par un
défaut intentionnel d’information
Le critère fondamental d’exclusion repose à mon sens sur l’idée que
le comportement du débiteur serait révélateur d’une intention de se
soustraire à toute participation à un processus d’apurement. En effet,
l’essence même du règlement collectif m’apparaît supposer à tout le
moins, la possibilité d’une intervention active ou proactive de sa part
dans l’élaboration et l’exécution des mesures de paiements.
L’organisation d’une insolvabilité dont le concept excède le cadre
strict de la notion purement pénale, m’apparaît inclure certes, tout acte
de réduction intentionnelle de son actif par le débiteur mais aussi des
comportements procéduraux dont résulterait une entrave manifeste au
cours normal des suites civiles d’une condamnation.
En l’espèce,
Il résulte des pièces auxquelles la cour d’avoir égard que le demandeur,
après avoir exécuté un premier remboursement, fut condamné du chef de
détournement à payer à l’ASBL Les Jours Paisibles, la somme en principal de 6.433.074 d’anciens francs belges par jugement du 18 décembre
1998, confirmé par arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Mons du
9 octobre 2001.
En l’espèce, les demandeurs n’ont introduit une requête en règlement
collectif de dettes qu’en date du 23 novembre 2010, après que le juge des
saisies ait rejeté par jugement du 18 décembre 2008, confirmé par arrêt
du 9 septembre 2010, l’opposition de la seconde défenderesse à une saisie
exécution immobilière pratiquée sur l’habitation des demandeurs.
Certes en pratiquant une telle opposition la seconde demanderesse
ne faisait qu’exercer un droit reconnu par la loi. Il ne peut se déduire
de sa seule mise en œuvre – pouvant au demeurant avoir été fondée sur
des motifs légitimes ou supposés tels tenant aux exigences propres à la
procédure d’exécution –, qu’ils auraient ainsi violé une foi procédurale.
Néanmoins, et dès lors que cette procédure spécifique ne pouvait avoir
pour objet de modifier le caractère définitif et irrévocable de la dette
déjà très ancienne, le demandeur n’a jamais ni proposé, ni, encore moins,
exécuté, un quelconque plan d’apurement ou de paiement.
En différant ainsi le recours à la procédure de règlement collectif jusqu’à
l’ultime extrémité après l’épuisement de cette opposition à saisie, sans
avoir pour autant ni pendant ni après la manifesté la moindre velléité
de proposition de paiements ou de plan d’apurement même partiels, les
demandeurs ont fait montre d’un comportement révélant une intention
de faire obstacle au paiement, en entravant le cours normal des suites
civiles de la condamnation du premier demandeur et tenté ainsi de soustraire leur avoir à leur créancier.
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Un tel comportement est incompatible avec les exigences d’élaboration d’un processus de règlement collectif de dette, que le juge d’appel a
dès lors pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, écarter.
Le moyen [en sa deuxième branche] ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant

à la première branche.

Dès lors qu’il ressort des développements de l’arrêt attaqué reproduits
en réponse à la deuxième branche que les juges d’appel ont retenu l’existence d’une organisation manifeste d’insolvabilité, le moyen qui, en sa
première branche et par une interprétation inexacte, soutient que « par
aucun motif [les juges d’appel] constate[nt] que les demandeurs sont
commerçants, qu’ils sont en état de payer leurs dettes ou qu’ils ont
manifestement organisé leur insolvabilité », ne peut être accueilli.
.........................................................
Conclusion.
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 novembre
2011 par la cour du travail de Mons.
Le 20 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1675/2, alinéa 1er, et 1675/15, § 1er, du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Par confirmation du jugement dont appel, l’arrêt annule la décision
d’admissibilité des demandeurs à la procédure en règlement collectif
de dettes pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et,
spécialement, que :
« Pour rappel, la procédure en règlement collectif de dettes s’adresse
à toute personne physique non commerçante, en situation de surendettement (ne plus être en état, de manière durable, de payer ses dettes
exigibles ou à échoir) et qui n’a pas manifestement organisé son insolvabilité (...).
Selon les travaux préparatoires, “la procédure mise en place ne peut
être utilisée par un débiteur solvable pour échapper au paiement de ses
dettes. Est exclu le débiteur qui a manifestement organisé son insol-
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vabilité. Il y a organisation d’insolvabilité lorsque le débiteur a, par
exemple, posé des actes en fraude des droits de ses créanciers ou soustrait frauduleusement des éléments de son patrimoine” (...).
Au cours du débat parlementaire, l’accent a, incontestablement, été
mis sur “l’intention du débiteur (de se rendre insolvable), élément déterminant à prendre en considération, et non sur la simple constatation de
certains actes considérés isolément. L’appréciation in concreto de tous
les éléments de fait, de toutes les circonstances qui entourent les actes
frauduleux est, dès lors, primordiale” (...).
Complémentairement à l’absence d’organisation manifeste d’insolvabilité requise du demandeur en règlement collectif de dettes, il est exigé
une obligation de “bonne foi procédurale”.
Comme le relèvent A. Fry et V. Grella, “la mauvaise foi procédurale
d’un débiteur doit l’exclure du bénéfice (ou du maintien) de la procédure
en règlement collectif de dettes. Il s’agit de l’obligation de transparence
patrimoniale et de loyauté, le débiteur étant tenu de communiquer de
manière sincère au juge l’état de son patrimoine. La jurisprudence est
également attentive au fait que le débiteur fasse preuve d’une volonté
réelle de faire face à ses dettes. Même si le droit français en matière de
surendettement diffère du nôtre, la notion de bonne foi est commune
aux deux droits”.
Ces auteurs relèvent, dès lors, une image, assez explicite, retenue par
la doctrine française : “Elle (la mauvaise foi) ne résulte pas de comportements marqués par l’inconscience, alors même que le surendettement
serait considérable, elle suppose un comportement ouvertement cynique,
qui néglige délibérément toute préoccupation de paiement” (...).
En l’espèce, il appert des éléments du dossier soumis à la cour du
travail qu’en date du 23 novembre 2010, (les demandeurs) ont introduit
auprès du tribunal du travail de Mons une requête en règlement collectif
de dettes.
Six créanciers sont renseignés : Electrabel pour 125,28 euros, Citibank
pour le solde restant dû de l’emprunt hypothécaire de 4.351,03 euros,
Saint-Brice/Unigro pour 303,45 euros, Dexia pour 506,20 euros, le Service
public fédéral des Finances pour 249,46 euros et [la défenderesse] pour
159.471,74 euros.
L’endettement découle exclusivement de la dette envers [la défenderesse].
À propos de cette dette, deux constats s’imposent :
— (le demandeur) a reconnu sa dette et (les demandeurs) se sont
engagés à l’apurer en février 1996 (voilà plus de quinze ans) ;
— l’introduction de la procédure en règlement collectif de dettes
fait suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 9 septembre 2010 déboutant (la
demanderesse) de son opposition à saisie.
Comme l’observe judicieusement le premier juge, les faits démontrent
l’évidente mauvaise foi procédurale (des demandeurs).
Début 1996, les détournements (du demandeur) sont découverts. Ils
portent sur la somme de 8.369.891 francs. Il reconnaît les faits et s’engage,
avec [la demanderesse], à rembourser cette somme, notamment via la
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vente de leur maison. S’il verse rapidement 1.936.817 francs, il contestera
ensuite les faits. S’en suivirent de longues procédures pénales (correctionnelle, appel, cassation et Cour européenne) au terme desquelles il
est condamné pénalement et civilement (6.433.074 francs à augmenter
d’intérêts). Ensuite, [la demanderesse] s’opposera aux mesures d’exécution de (la défenderesse). Finalement, elle est déboutée par l’arrêt
prononcé le 9 septembre 2010 par la cour d’appel de Mons.
C’est à ce moment qu’ils introduisent une procédure en règlement
collectif de dettes.
En résumé, comme le relève pertinemment le premier juge, (les demandeurs) se sont évertués, pendant près de quinze ans, à échapper à leur
obligation de rembourser (la défenderesse) du préjudice résultant des
détournements (du demandeur).
Ce comportement peut être qualifié “d’ouvertement cynique”, leur
intention manifeste étant, depuis février 1996, d’échapper au remboursement de leur dette.
Ce constat résulte des éléments suivants : l’origine de la dette ne peut
être occultée : il s’agit d’une très importante fraude portant sur plus
de huit millions de francs belges ; l’engagement de remboursement n’a
jamais été respecté, sous réserve de celui effectué immédiatement après
la découverte des faits ; de multiples procédures (en ce compris une
diligentée devant la Cour européenne des droits de l’homme !) ont été
menées pour échapper au paiement de la dette.
L’introduction de la requête en règlement collectif de dettes apparaît comme une nouvelle manœuvre procédurale visant à perpétuer la
volonté (des demandeurs) d’échapper au paiement de la créance de (la
défenderesse).
La “mauvaise foi procédurale” (des demandeurs) ne les rend pas admissibles au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes.
Il s’impose, dès lors, de déclarer la requête d’appel non fondée et,
partant, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute
personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce peut, si elle n’est pas en état, de manière
durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure
où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant
le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Il s’en déduit que le juge ne peut déclarer une demande en règlement collectif de dettes inadmissible que s’il constate que le débiteur,
personne physique, est commerçant ou qu’il est en état de payer ses
dettes, fut-ce avec des délais, ou encore qu’il a accompli des actes organisant son insolvabilité.
L’article 1675/15 du Code judiciaire, qui prévoit la révocation de la
décision d’admissibilité notamment lorsqu’il apparaît, en cours de
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procédure, que ces conditions n’étaient pas réunies, soit que le débiteur ait remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la
procédure en règlement collectif de dettes, ait fait sciemment de fausses
déclarations ou ait organisé son insolvabilité, n’ajoute pas aux conditions d’admissibilité visées à l’article 1675/2, alinéa 1er, du même code
une condition de bonne foi dans les actes antérieurs à la procédure.
L’arrêt considère que « complémentairement à l’absence d’organisation manifeste d’insolvabilité requise du demandeur en règlement
collectif de dettes, il est exigé une obligation de “bonne foi procédurale” » et déclare la demande des demandeurs inadmissible aux motifs
qu’ils ont fait preuve d’une « évidente mauvaise foi procédurale », d’une
« intention manifeste, depuis 1996, d’échapper au remboursement de
leur dette » qui « résulte des éléments suivants : l’origine de la dette ne
peut être occultée ; il s’agit d’une très importante fraude portant sur
plus de huit millions de francs belges ; l’engagement de remboursement
n’a jamais été respecté, sous réserve de celui effectué immédiatement
après la découverte des faits ; de multiples procédures (en ce compris
une diligentée devant la Cour européenne des droits de l’homme !) ont
été menées pour échapper au paiement de la dette », « l’introduction
de la requête en règlement collectif de dettes appara(issant) comme
une nouvelle manœuvre procédurale visant à perpétuer la volonté (des
demandeurs) d’échapper au paiement de la créance de (la défenderesse) ».
Par aucun motif, il ne constate que les demandeurs sont commerçants, qu’ils sont en état de payer leurs dettes ou qu’ils ont manifestement organisé leur insolvabilité et dès lors ne justifie pas légalement
sa décision déclarant les demandeurs non admissibles à la procédure en
règlement collectif de dettes (violation des articles 1675/2, alinéa 1er, et
1675/15, § 1er, du Code judiciaire).
Deuxième branche
Le juge ne peut déclarer une demande en règlement collectif de dettes
inadmissible pour cause d’organisation manifeste d’insolvabilité que
lorsque le demandeur a accompli un ou plusieurs actes en vue d’appauvrir volontairement son patrimoine dans l’intention de se rendre insolvable.
Aucune organisation de l’insolvabilité des demandeurs ne peut se
déduire ni de l’origine de la dette, ni du non-respect dans le passé de l’engagement de remboursement, ni de ce que, antérieurement au dépôt de
la requête en règlement collectif de dettes, le demandeur a exercé contre
la décision retenant dans son chef une infraction pénale les voies de
recours organisées par la loi ou de ce que la demanderesse s’est opposée,
pour sa part, à la saisie de l’immeuble commun en exécution de la décision condamnant son conjoint.
Si l’arrêt doit être lu comme décidant que les demandeurs ont manifestement organisé leur insolvabilité et a fondé sa décision sur ces motifs,
il viole la notion légale d’organisation manifeste de l’insolvabilité et,
partant, l’article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
.........................................................
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Cour

Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 1675/2, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute
personne physique, qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de manière
durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la
mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif
de dettes.
L’organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de
toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
L’introduction de la requête tendant à obtenir le règlement collectif de
dettes peut contribuer à prouver cette volonté.
L’arrêt constate que le demandeur n’a jamais payé sa dette envers la
défenderesse et que l’endettement des demandeurs découle exclusivement de cette dette. Après avoir énoncé que « selon les travaux préparatoires, “la procédure de règlement collectif de dettes ne peut être
utilisée par un débiteur pour échapper au paiement de ses dettes ; est
exclu le débiteur qui a manifestement organisé son insolvabilité” » et
que l’intention du débiteur de se rendre insolvable est déterminante de
l’organisation d’insolvabilité, l’arrêt considère que les demandeurs « se
sont évertués, pendant près de quinze ans, à échapper à leur obligation
de rembourser [la défenderesse] », qu’il s’agit de « leur intention manifeste », que « de multiples procédures […] ont été menées pour échapper
au paiement » de la dette et que « l’introduction de la requête en règlement collectif de dettes apparaît comme une nouvelle manœuvre procédurale visant à perpétuer la volonté [des demandeurs] d’échapper au
paiement de la créance de [la défenderesse] ».
Par ces motifs, par lesquels il constate que les demandeurs ont manifestement organisé leur insolvabilité, l’arrêt justifie légalement sa décision de rejeter la demande des demandeurs en règlement collectif de
dettes.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche
Par les motifs reproduits en réponse à la deuxième branche du moyen,
l’arrêt constate que les demandeurs ont manifestement organisé leur
insolvabilité.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte
de l’arrêt, manque en fait.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 7 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 14
— 8 janvier 2013
(RG P.12.0081.N)

2e

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Prise de corps. — Pas d’exécution
diate. — Conséquence. — Pourvoi en cassation formé par l’accusé.

immé-

2o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Chambre des mises en accusation. — Ordonnance de prise
de corps. — Pas d’exécution immédiate. — Conséquence.
3o COUR D’ASSISES. — Renvoi à la Cour. — Chambre des mises en accusation. — Ordonnance de prise de corps. — Pas d’exécution immédiate. —
Conséquence. — Pourvoi en cassation formé par l’accusé.

1o, 2o et 3o Le pourvoi en cassation formé par l’accusé contre l’arrêt rendu par
la chambre des mises en accusation qui le renvoie à la cour d’assises, confirme
l’ordonnance de prise de corps mais n’en prescrit pas l’exécution immédiate,
est irrecevable, à défaut d’intérêt  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 26, § 5)

(P.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, qui
confirme l’ordonnance de prise de corps décernée à l’encontre du demandeur renvoyé devant la Cour d’assises.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt qui confirme l’ordonnance de
prise de corps décernée à l’encontre du demandeur.
L’arrêt déclare cependant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
immédiate de l’ordonnance de prise de corps.
Le demandeur est actuellement libre.
Le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur les moyens
2. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne concernent pas la
recevabilité du pourvoi.
  (1) Cass. 26 mars 2003, RG P.03.0208.F, Pas. 2003, no 207.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.
— Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles.

N° 15
— 8 janvier 2013
(RG P.12.0154.N)

2e

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Suspect. —
Déclarations auto-incriminantes sans l’assistance d’un avocat. — Conséquences.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à un
procès équitable. — Suspect. — Déclarations auto-incriminantes sans l’assistance d’un avocat. — Conséquences.

1o et 2o Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en principe, lésés lorsque sont utilisées en vue de la condamnation des déclarations
auto-incriminantes faites lors d’une audition par la police sans possibilité
d’assistance d’un avocat ; cette circonstance n’a toutefois pas automatiquement pour conséquence qu’il soit définitivement rendu impossible d’examiner la cause d’un suspect, devenu ensuite prévenu, de manière équitable ;
lorsque le juge n’utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante,
que le prévenu n’a fait l’objet ni d’abus ni de contrainte et qu’il ne s’était
pas trouvé, au moment de l’instruction, dans une position vulnérable ou
qu’il a été remédié à cette position vulnérable du prévenu de manière effective et adaptée, le caractère équitable du procès reste garanti  (1).

(s.a. Exel c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Elle déclare également se désister de son pourvoi, sans acquiescement,
en tant qu’il est dirigé contre :
— la décision rendue sur l’action publique ;
— la décision rendue sur l’action civile dirigée par elle contre le
premier défendeur ou ses ayants droit.
  (1) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, no 690, avec les conclusions de
M. l’avocat général Duinslaeger, publiées à leur date dans A.C.
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Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt dit « pour droit qu’il n’y pas de motif juridique de condamner
(la demanderesse) au paiement d’une indemnité de procédure à (la
seconde défenderesse) ».
La demanderesse n’a pas d’intérêt pour s’opposer à cette décision.
Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 154,
189, 211 du Code d’instruction criminelle et 4 du titre préliminaire du
Code de procédure pénale : à l’appui de l’allégation que la seconde défenderesse s’était rendue coupable du chef de vol domestique, la demanderesse avait fait référence aux propres aveux de la seconde défenderesse
devant la police ; les juges d’appel ont décidé qu’il ne pouvait être tenu
compte de ces déclarations auto-incriminantes, dès lors qu’elles avaient
été faites sans l’assistance d’un conseil ; il ressort cependant des pièces
du dossier répressif qu’au moment de ces déclarations, la seconde défenderesse n’était pas privée de liberté et pouvait se soustraire à l’interrogatoire ; il n’a été établi ni abus ni recours à la contrainte, ni qu’elle se
trouvait dans une position vulnérable, ni qu’elle n’avait pu faire appel à
un avocat, ni qu’une telle demande aurait été rejetée ; par conséquent,
les juges d’appel ne pouvaient légalement refuser de tenir compte de
ces déclarations faites par la seconde défenderesse en tant qu’élément
de preuve et ont, à tort, rejeté comme étant non fondée l’action civile
dirigée par la demanderesse contre la seconde défenderesse.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard,
notamment des conclusions d’appel de la demanderesse, que, pour
soutenir l’allégation que la seconde défenderesse s’était rendue coupable
du chef de vol domestique, la demanderesse a fait référence aux propres
aveux de la seconde défenderesse devant la police.
Il ne ressort pas davantage de ces pièces que la seconde défenderesse
n’était pas privée de liberté au moment où elle a fait ces déclarations
auto-incriminantes.
Dans la mesure où il oblige la Cour à procéder à un examen des faits
pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
4. Le droit à l’assistance 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,
impose le recours à un avocat au cours de l’ensemble de l’information,
à moins que ne soient démontrées des raisons impérieuses de limiter
ce droit en raison des circonstances particulières de la cause. Même
en ce cas, une telle restriction, qu’elle qu’en soit la raison, ne peut
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illégalement restreindre les droits du prévenu, tels qu’ils sont garantis
par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.
5. Les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont, en
principe, lésés lorsque sont utilisées en vue de la condamnation des
déclarations auto-incriminantes faites lors d’une audition par la police
sans possibilité d’assistance d’un avocat.
Cette circonstance n’a toutefois pas automatiquement pour conséquence qu’il soit définitivement impossible d’examiner de manière équitable la cause d’un suspect, devenu ensuite prévenu.
Lorsque le juge n’utilise pas les déclarations à titre de preuve déterminante, que le prévenu n’a fait l’objet ni d’abus ni de contrainte et
qu’il ne s’est pas trouvé, au moment de l’instruction, dans une position
vulnérable ou qu’il a été remédié à cette position vulnérable du prévenu
de manière effective et adaptée, le caractère équitable du procès reste
garanti.
6. Les juges d’appel ont souverainement constaté qu’il « n’est pas
exclu » que les marchandises énumérées dans la prévention aient jamais
été stockées dans les magasins de la demanderesse ou aient jamais fait
partie du « stock en noir » de la demanderesse ou d’un chargement de
marchandises destinées à la destruction qui avaient été transportées le
27 mars 2003 vers la firme Mirec à Saint-Nicolas depuis les magasins de
la demanderesse.
Ils ont, en outre, décidé que
— les déclarations qui ont été faites, en l’espèce, par les anciens collègues de la seconde défenderesse, sont, ensuite d’une certitude insuffisante de leur objectivité, insuffisamment fiables pour conclure de
manière certaine à sa culpabilité ;
— il ne peut être tenu compte des déclarations auto-incriminantes de
la seconde défenderesse dès lors que ces déclarations ont été faites sans
l’assistance d’un conseil.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs qu’ayant décidé qu’il n’est pas
établi que la seconde défenderesse s’est rendue coupable du chef des
faits de vol domestique mis à sa charge, les juges d’appel n’auraient
pu parvenir à une autre conclusions qu’en admettant les déclarations
auto-incriminantes de la seconde défenderesse à titre de preuve déterminante, ce qui aurait été contraire au droit à un procès équitable.
Ainsi ont-ils légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement de la demanderesse ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 8 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.
— Pl. Mme Geinger.

PAS-2013-01.indb 48

01/11/13 10:14

N° 16 - 8.1.13

PASICRISIE BELGE

49

N° 16
— 8 janvier 2013
(RG P.12.1217.N)

2e

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — Matière répressive. — Délais dans lesquels
il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. — Pourvoi
prématuré (pas de décision définitive). — Jugement de condamnation ordonnant une expertise sur une mesure de sûreté. — Nature. — Conséquence.
2o ROULAGE. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Dispositions légales. — Article 42. — Jugement de condamnation ordonnant une
expertise sur une mesure de sûreté. — Nature de la décision. — Conséquence. — Pourvoi en cassation.

1o et 2o Un jugement qui condamne un prévenu à une peine du chef des faits
mis à sa charge et, avant de statuer sur une éventuelle mesure de sûreté,
ordonne une expertise sur l’incapacité physique ou mentale du prévenu de
conduire un véhicule à moteur, ne constitue pas une décision définitive, de
sorte qu’un pourvoi en cassation ne sera ouvert contre cette décision qu’après
le jugement définitif  (1). (C.I.cr., art. 416, al. 1er ; L. du 16 mars 1968, art. 42)

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 25 mai 2012 par le
tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
Le jugement attaqué condamne le demandeur à des peines du chef des
cinq faits mis à sa charge. Avant de statuer sur une éventuelle mesure
de sûreté, il ordonne une expertise sur la capacité physique ou mentale
du demandeur de conduire un véhicule à moteur.
Ce jugement n’est pas une décision définitive.
En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
un recours en cassation contre un tel jugement ne sera ouvert qu’après
le jugement définitif.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.
  (1) Cass. 12 décembre 2006, RG P.06.1183.N, Pas. 2006, no 645.
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N° 17
— 8 janvier 2013
(RG P.12.2060.N)

2e

ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Arrestation. — Début
liberté. — Conditions.

de la privation de

La privation de liberté visée aux articles 1er, 1o, 2 et 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, prend cours dès l’instant
où le suspect ne dispose plus de la liberté d’aller et de venir, à savoir l’instant où les services de police se sont assurés de sa personne  (1).

(B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution,
1er, 18, 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
1319, 1320 et 1322 du Code civil : l’arrêt décide, à tort, que le mandat
d’arrêt a été signifié dans les vingt-quatre heures suivant la privation de
liberté du demandeur ; il ressort du procès-verbal TG.54.L7.5244/2012 que
la police se trouvait le 25 novembre 2012 aux alentours de 11 heures dans
la chambre d’hôpital du demandeur, qu’aucun contact n’a été autorisé
entre le demandeur et les membres de sa famille et que ces derniers ont
immédiatement été évacués de la chambre ; à compter de ce moment, le
demandeur ne disposait plus de la liberté d’aller et venir ; en statuant
autrement, l’arrêt viole les dispositions précitées et la foi due au procèsverbal précité.
2. L’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 est étranger au grief invoqué.
Dans la mesure où il invoque la violation de cet article, le moyen est
irrecevable.
3. L’arrêt n’interprète pas le procès-verbal mentionné. Par conséquent,
il ne saurait en violer la foi due.
Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due audit procèsverbal, le moyen manque en fait.
  (1) Cass. 21 novembre 2001, RG P.01.1538.F, Pas. 2001, no 636.
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4. La privation de liberté visée aux articles 1er, 1o, 2 et 18, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, prend cours
dès l’instant où le suspect ne dispose plus de la liberté d’aller et venir, à
savoir l’instant où les services de police se sont assurés de sa personne.
5. Les juges d’appel ont décidé que :
— il ressort des procès-verbaux énoncés dans l’arrêt que le demandeur
a été privé de liberté le 25 novembre 2012 à 12h15 et que le mandat d’arrêt
lui a été signifié le 26 novembre 2012 à 12h08 ;
— rien ne révèle que le demandeur a été préalablement privé de sa
liberté d’aller et venir ;
— la mesure prise par la police à l’encontre du frère et de la famille du
demandeur afin de maintenir le calme au service des urgences de l’hôpital, n’était pas dirigée contre le demandeur, lequel jouissait encore
d’une totale liberté d’aller et venir.
Par ces constatations, l’arrêt décide que le demandeur disposait de
sa liberté d’aller et venir jusqu’au 25 novembre 2012 à 12 h 15. Ainsi, la
décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 8 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général. — Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers.

N° 18
2e

— 9 janvier 2013
(RG P.13.0013.F)

ch.

1o RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière
Requête. — Recevabilité. — Condition.

répressive.

—

2o RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — Matière répressive. — Jugement de condamnation rendu par défaut. — Opposition du prévenu. — Suspicion légitime à l’égard de la juridiction ayant statué par défaut.
3o OPPOSITION. — Matière répressive. — Jugement de condamnation rendu
par défaut. — Opposition du prévenu. — Suspicion légitime à l’égard de la
juridiction ayant statué par défaut.

1o La requête en renvoi d’un tribunal à un autre doit articuler des faits
probants et précis de nature à entraîner, s’il sont vérifiés, une suspicion
légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de l’ensemble
des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.
(C.I.cr., art. 542, al. 2.)
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2o et 3o Par eux-mêmes, les mérites d’une opposition ne créent pas de suspicion
légitime à l’égard de la juridiction ayant statué par défaut ; de la circonstance qu’un jugement est entaché d’erreurs justifiant qu’il soit mis à néant,
il ne saurait se déduire que l’ensemble des magistrats composant le tribunal
qui l’a rendu, ne seraient pas en mesure de statuer de manière indépendante
et impartiale sur l’opposition du prévenu, ou qu’un doute légitime puisse
exister dans le chef de ce dernier ou des tiers quant à leur aptitude à juger
de cette manière. (C.I.cr., art. 542, al. 2)

(R.

en cause

Le

procureur du

Roi

à

Nivelles c. R.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2012 et annexée au présent
arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal
de première instance de Nivelles soit dessaisi, pour cause de suspicion
légitime, de la cause fixée sur l’opposition qu’il a formée contre un jugement rendu le 19 novembre 2012 par ladite juridiction.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

La requête en renvoi d’un tribunal à un autre, prévue à l’article 542,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit articuler des faits
probants et précis de nature à entraîner, s’ils sont vérifiés, une suspicion légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de
l’ensemble des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.
Le requérant expose que sa famille et lui-même font l’objet de persécutions de la part des autorités de l’État depuis leur arrivée sur le territoire du Royaume.
Il critique le comportement du parquet, du barreau et du directeur
d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Ces griefs ne concernent pas la juridiction visée par la requête.
Le requérant invoque également l’iniquité de la condamnation infligée
par défaut à sa charge du chef de faux et usage de faux en écritures et
port illégal du titre d’avocat.
Il soutient que ce jugement, frappé d’opposition, a été rendu au mépris
des droits de la défense et il en déduit que tous les magistrats de l’arrondissement judiciaire de Nivelles sont animés d’intentions hostiles à son égard.
Par eux-mêmes, les mérites d’une opposition ne créent pas de suspicion légitime à l’égard de la juridiction ayant statué par défaut.
De la circonstance qu’un jugement est entaché d’erreurs justifiant
qu’il soit mis à néant, il ne saurait se déduire que l’ensemble des magistrats composant le tribunal qui l’a rendu, ne seraient pas en mesure
de statuer de manière indépendante et impartiale sur l’opposition du
prévenu, ou qu’un doute légitime puisse exister dans le chef de ce dernier
ou des tiers quant à leur aptitude à juger de cette manière.
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La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle, rejette la requête ; condamne le demandeur aux frais.
Du 9 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 19
1re

— 10 janvier 2013
(RG F.08.0074.F)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Impôts des personnes physiques. —
Revenus professionnels. — Frais professionnels. — Contribuable résident.
— Commissions versées à un non-résident. — Frais professionnels. — Déductibilité. — Article 54 C.I.R. 92. — Article 49 Traité CE. — Violation.
2o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Fondements. — Impôts sur
les revenus. — Impôts des personnes physiques. — Frais professionnels.
— Contribuable résident. — Commissions versées à un non-résident. —
Frais professionnels. — Déductibilité. — Article 54 C.I.R. 92. — Article 49
Traité CE. — Violation.

1o et 2o L’article 49 du Traité CE dans sa version applicable avant l’entrée en
vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle de l’article 54 du Code des impôts
sur les revenus 1992, dans la version modifiée par la loi du 28 juillet 1992, et
avant sa modification par la loi du 15 décembre 2004, en vertu de laquelle
les rémunérations de prestations ou de services versées par un contribuable
résident à une société non-résidente ne sont pas considérées comme des frais
professionnels déductibles lorsque cette dernière n’est pas soumise, dans
l’État membre où elle est établie, à un impôt sur les revenus ou est soumise,
pour les revenus concernés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui dont relèvent ces revenus dans le premier État membre, à
moins que le contribuable ne prouve que ces rémunérations correspondent
à des opérations réelles et sincères et qu’elles ne dépassent pas les limites
normales, tandis que, selon la règle générale, de telles rémunérations sont
déductibles au titre de frais professionnels, dès lors qu’elles sont nécessaires
pour acquérir ou conserver les revenus imposables et que le contribuable
justifie la réalité et le montant de celles-ci. (Traité CE, art. 49 ; C.I.R. 92,
art. 54)

(s.a. Siat c. État

belge, ministre des finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mars 2008
par la cour d’appel de Bruxelles.
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Par son arrêt du 18 juin 2010, la Cour a posé une question préjudicielle
à la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de justice s’est prononcée par un arrêt du 5 juillet 2012.
Le 18 décembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

faits

Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse, société belge, a constitué en 1991 une filiale commune
avec un groupe nigérian, pour l’exploitation de palmeraies en vue de la
production d’huile de palme.
Les conventions entre les parties prévoient que la demanderesse
fournira des services rémunérés et vendra des équipements à la filiale
commune mais qu’elle devra rétrocéder une partie du bénéfice qu’elle en
tirera, à titre de commission d’apport d’affaires, à la société de tête du
groupe nigérian, la société luxembourgeoise Megatrade International
(MISA).
En 1997, des discussions ont eu lieu entre les parties quant au montant
exact des commissions dues par la demanderesse. Ces discussions ont
débouché sur la fin du partenariat et le paiement d’une indemnité : par
une première convention, du 3 décembre 1997, la demanderesse a racheté
au groupe nigérian sa participation dans la filiale commune ; par une
seconde convention du même jour, la demanderesse s’est engagée à
verser à MISA deux millions de dollars US pour solde de tout compte.
Constatant que MISA avait le statut de société holding régie par la
loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de
participations financières et n’était dès lors pas assujettie à un impôt
analogue à l’impôt des sociétés belges, l’administration fiscale belge a
fait application de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992
pour rejeter la déduction comme frais professionnels de la somme de
28.402.251 francs que la demanderesse avait comptabilisée comme charge
dans ses comptes au 31 décembre 1997, à la suite de la seconde convention
du 3 décembre 1997.
L’arrêt rejette, par confirmation du jugement entrepris, le recours de
la demanderesse contre cette imposition.
Même si la commission d’apport d’affaires est liée à une relation
commerciale entre une société belge et une filiale située dans un pays
tiers, les parties considèrent que cette commission constitue la rémunération d’une prestation de services entre personnes établies dans des
États membres différents.
III. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens dont le deuxième est libellé
dans les termes suivants :
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Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 43 (ex article 52), 49 (ex article 59), 56 (ex article 73 B) et 58 (ex
article 73 D) du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome
le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957 (version consolidée à
Amsterdam le 2 octobre 1997 et approuvée par la loi du 10 août 1998), ci-après
« Traité CE » ;
— principe général du droit relatif à la primauté du droit communautaire ayant
un effet direct dans l’ordre juridique interne sur toute disposition contraire du
droit national.
Décisions et motifs critiqués
Rejetant le moyen de la demanderesse déduit de ce que l’article 54 du Code des
impôts sur les revenus 1992 est contraire aux libertés d’établissement, de prestations de services et de circulation des capitaux garantis par les articles 43, 49
et 56 du Traité CE et est, partant, inapplicable en l’espèce, l’arrêt décide que les
commissions versées par la demanderesse à la société anonyme Megatrade International, « société holding luxembourgeoise », tombent dans le champ d’application de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 et dès lors déboute la
demanderesse de sa demande et la condamne aux dépens.
L’arrêt fonde cette décision sur les deux motifs suivants :
1. « C’est (...) à bon droit que l’(administration) rappelle les termes de l’article 58 dudit Traité qui prévoit que : “l’article 56 ne porte pas atteinte au droit
qu’ont les États membres : a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur
législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne
se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le
lieu où leurs capitaux sont investis ; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en
matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à
des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures
justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique“ » ; et
2. « par ailleurs, “le rapport Code de conduite (fiscalité des entreprises) Groupe
Primarolo” soumis au Conseil Ecofin le 29 novembre 1999 et rendu public lors de
la session du 28 février 2000 mentionne les “sociétés holdings exonérées d’impôts
en vertu de la loi de 1929 Luxembourg” parmi les mesures fiscales présentant des
caractéristiques dommageables (sont notamment visées en l’espèce les mesures
fiscales établissant un niveau d’imposition effective nettement inférieur, y
compris une imposition nulle, par rapport à ceux qui s’appliquent normalement
dans l’État membre concerné) ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
L’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 interdit, en principe, sous réserve d’une double preuve particulière dont la charge pèse sur le contribuable, la
déduction à titre de frais professionnels des rémunérations de services payées ou
attribuées à un contribuable non-résident ou à un établissement étranger qui, en
vertu de dispositions de la législation du pays où il est établi, n’y est pas soumis
à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour les revenus de l’espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont
soumis en Belgique. Cette disposition introduit, en ce qui concerne la déduction

PAS-2013-01.indb 55

01/11/13 10:14

56

PASICRISIE BELGE

10.1.13 - N° 19

des rémunérations de services, une différence de traitement selon que la société
bénéficiaire de la rémunération a ou non son siège en Belgique.
En effet, il ressort de l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 que les
rémunérations dues par une société résidente à une autre société résidente ne
sont pas soumises à cette restriction même dans le cas où cette dernière ne serait pas soumise à un impôt sur les revenus ou serait soumise, sur les revenus de
l’espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que le régime de
droit commun. Les sociétés résidentes qui font appel aux services d’une société
non-résidente qui n’est pas soumise à un impôt sur les revenus ou qui est soumise,
sur les revenus de l’espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux
que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique font, dès lors, l’objet, en vertu de l’article 54 précité, d’un traitement fiscal moins avantageux que les sociétés
résidentes qui font appel aux services d’une autre société résidente.
Une telle différence de traitement entre des sociétés résidentes en fonction du
lieu d’établissement de leur cocontractant constitue une restriction à la libre
prestation de services à l’intérieur de la Communauté et est dès lors contraire à
l’article 49 du Traité CE.
En soumettant la demanderesse à l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des rémunérations de services dues à une société luxembourgeoise,
l’arrêt a dès lors violé l’article 49 du Traité CE et a méconnu le principe général
du droit de la primauté du droit communautaire ayant un effet direct dans l’ordre
juridique interne sur toute disposition contraire du droit national.

IV. La

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
Quant à la troisième branche
Conformément à l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, tel qu’il a été modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont
déductibles, à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable
a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir
ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et
le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas
possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,
sauf le serment.
L’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été
modifié par la loi du 28 juillet 1992, et avant sa modification par la loi
du 15 décembre 2004, énonce que notamment les intérêts ou les rémunérations de prestations ou de services ne sont pas considérés comme des
frais professionnels lorsqu’ils sont payés ou attribués directement ou
indirectement à un contribuable visé à l’article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays
où ils sont établis, n’y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou
y sont soumis, pour les revenus de l’espèce, à un régime de taxation
notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis
en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de
droit qu’ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu’ils ne
dépassent pas les limites normales.
En vertu de l’article 227 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont
assujettis à l’impôt des non-résidents :
1o les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l’article 4 ;
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2o les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou
organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués
sous une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge et
qui n’ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement
ou leur siège de direction ou d’administration ;
3o les États étrangers, leurs subdivisions politiques et collectivités
locales ainsi que toutes les personnes morales qui n’ont pas en Belgique
leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction
ou d’administration et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des
opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l’article 182.
L’article 54 de ce code permet donc de déduire les commissions versées
à un non-résident ou à un établissement étranger, ci-après « à un nonrésident », lorsque la personne qui les perçoit réside à l’étranger et
est soumise dans son pays à un impôt sur les revenus similaire à celui
auquel de tels revenus sont soumis en Belgique. Toutefois, ledit article
s’oppose à la déduction de certains droits ou rémunérations comme frais
professionnels s’il est établi que ces montants ont été payés à un nonrésident et que dans le chef de ce dernier, soit ils ne sont pas soumis
à l’impôt, soit ils sont soumis à un régime de taxation notablement
plus avantageux, sauf au contribuable à prouver que les sommes versées
répondent à des opérations réelles et sincères et qu’elles ne dépassent
pas les limites normales.
Après avoir rejeté le premier moyen de cassation, la Cour a, par son
arrêt du 18 juin 2010, posé à la Cour de justice de l’Union européenne une
question préjudicielle en vue de savoir si l’article 49 du Traité CE, dans sa
version applicable en l’espèce, les faits à l’origine du litige s’étant produits
avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009,
doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale
semblable à l’article 54 du Code des impôts sur les revenus 1992 précité.
Par arrêt du 5 juillet 2012, la Cour de justice a dit pour droit que l’article 49 du Traité CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une
réglementation d’un État membre, telle que celle en cause, en vertu de
laquelle les rémunérations de prestations ou de services versées par un
contribuable résident à une société non-résidente ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles lorsque cette dernière
n’est pas soumise, dans l’État membre où elle est établie, à un impôt
sur les revenus ou est soumise, pour les revenus concernés, à un régime
de taxation notablement plus avantageux que celui dont relèvent ces
revenus dans le premier État membre, à moins que le contribuable ne
prouve que ces rémunérations correspondent à des opérations réelles et
sincères et qu’elles ne dépassent pas les limites normales, tandis que,
selon la règle générale, de telles rémunérations sont déductibles au titre
de frais professionnels, dès lors qu’elles sont nécessaires pour acquérir
ou conserver les revenus imposables et que le contribuable justifie la
réalité et le montant de celles-ci.
En faisant application de l’article 54 du Code des impôts sur les
revenus 1992 qui, dans sa version applicable au litige, viole l’article 49
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du Traité CE, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la
réclamation fiscale de la demanderesse pour l’exercice 1998.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la Cour d’appel de Liège.
Du 10 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn, du barreau de Bruxelles et M. Garabedian, du barreau
de Bruxelles.

N° 20
1re

— 10 janvier 2013
(RG F.12.0060.F)

ch.

1o DROITS DE SUCCESSION. — Contrainte. — Portée. — Conséquence. —
Mentions.
2o DROITS DE SUCCESSION. — Contrainte. — Nature. — Motivation
formelle. — Motivation adéquate. — Notion.

1o La contrainte en matière de droits de succession constitue un titre de taxation concrétisant la dette d’impôt, ce qui implique que le fait imposable, le
montant et la qualité du débiteur soient précisés  (1).
2o La contrainte en matière de droits de succession est un acte administratif
auquel s’applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs ; il y a lieu d’entendre par motivation adéquate au
sens de l’article 3 de cette loi toute motivation qui fonde raisonnablement la
décision (2). (L. du 29 juillet 1991, art. 3)

(État

belge, ministre des finances c.

C.

et crts.)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 novembre
2011 par la cour d’appel de Liège 5 (2009/RG/251).
Rapporteur : M. le conseiller Alain Simon.
II. Le

moyen de cassation

A) Exposé
1. Le moyen, qui comprend deux branches, est dirigé contre la décision
de l’arrêt attaqué selon laquelle la contrainte, signifiée le 4 octobre 2001
aux défendeurs restés en défaut de déposer la déclaration de succession
  (1), (2) V. les concl. du M.P.
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prescrite par les articles 35, 36 et 38, 1o du code des droits de succession,
leur réclamant diverses sommes d’argent à titre de droits de succession, viole le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs et doit être annulée.
2. Le moyen fait valoir, en substance, que ladite contrainte énonçait
les motifs pour lesquels elle avait été dressée et les dispositions légales la
justifiant, l’estimation des droits éludés, et partant la base sur laquelle
étaient calculées les sommes dues (cf. la copie certifiée conforme de la
contrainte annexée au pourvoi).
3. Aussi, poursuit le demandeur — première branche du moyen — contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, la contrainte ne devait pas, pour
être « adéquate » au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, contenir
les considérations de fait et de droit sur lesquelles l’administration s’est
fondée pour estimer à (5.887,47 EUR + 10.049,93 EUR) 15.937,40 EUR en
principal le montant des droits de succession restant dû par les défendeurs et ce pour plusieurs raisons.
B) Discussion
4. Le moyen, en sa première branche, est fondé.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 précitée, il y
a lieu d’entendre par acte administratif, l’acte juridique unilatéral de
portée individuelle émanant d’une autorité administrative et qui a pour
but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative.
L’article 2 dispose que les actes administratifs des autorités administratives visés à l’article 1er doivent faire l’objet d’une motivation
formelle.
Et l’article 3 de cette loi énonce que la motivation exigée consiste en
l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de
fondement à la décision, et qu’elle doit être « adéquate ».
6. Selon la Cour, il y a lieu d’entendre par une motivation adéquate
de l’acte administratif, toute motivation qui fonde raisonnablement
la décision concernée  (1). Par ailleurs, elle précise qu’une motivation
formelle adéquate d’un acte administratif requiert un rapport de proportionnalité entre l’importance et la motivation de la décision et cette
motivation doit être plus détaillée lorsque l’autorité administrative
dispose d’un large pouvoir d’appréciation  (2).
7. En matière des droits de succession  (3), comme en matière d’impôts
indirects  (4), de droits d’enregistrement ou de douanes et accises  (5), la
  (1) Cass. 3 février 2000, RG C.96.0380.N, Pas. 2000, no 89.
  (2) Cass. 15 février 1999, RG S.98.0007.F, Pas. 1999, no 88, www.cassonline.be.
  (3) Cass. 20 mars 2008, RG F.06.0090.N, inédit et Cass. 22 mai 2008, RG F.06.0077.N, Pas.
2008, no 312, www.cassonline.be.
  (4) Cass. 9 mars 2006, RG C.04.0284.N, Pas. 2006, no 140, www.cassonline.be et Cass.
23 décembre 2004, RG C.04.0303.N, Pas. 2004, no 625, www.cassonline.be ainsi que 20 mars
2008, RG F.07.0016.N, Pas. 2008, no 194, www.cassonine.be.
  (5) V. les références jurisprudentielles dans E. Van Brustem, « Que reste-t-il de l’obligation de motivation formelle de la contrainte en matière d’impôts indirects après les
arrêts de la Cour de cassation des 20 mars et 22 mai 2008 », Rev. gén. cont. fisc., 2009/1, p. 7.
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contrainte constitue, d’une part, le titre de la taxation concrétisant la
dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe
due et, d’autre part, l’acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale  (1). Bref, elle est à la fois le titre exécutoire
qui fait naître la dette d’impôt et le premier acte de recouvrement  (2).
8. La contrainte visée et rendue exécutoire en ces matières est un acte
administratif qui est soumis à la loi précitée du 29 juillet 1991  (3).
En conséquence de quoi l’administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d’impôt pour
laquelle la contrainte a été décernée  (4).
9. En matière de droits de succession, dit la Cour, une motivation
’adéquate’ signifie que la décision doit être suffisamment étayée par
la motivation et que la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et à la nature de la compétence des autorités,
et doit permettre au destinataire de connaître les motifs de la décision
le concernant ; pareille adéquation dépendra de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment de la connaissance effective préalable
que le destinataire a des éléments du dossier  (5).
10. Dans son arrêt du 22 mai 2008  (6), qui concerne une espèce similaire à la présente, la Cour énonce d’abord qu’il appartient au juge du
fond d’apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate. Ce
faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d’obligation de motivation incombant aux autorités.
Ensuite, elle observe que les juges d’appel critiqués constatent dans
l’arrêt du 20 septembre 2005 attaqué que les seules considérations de fait
notables figurant dans la contrainte sont les suivantes : « Étant donné
qu’il est ressorti d’une enquête administrative que les conjoints VlerickSap étaient titulaires d’un compte KB Lux, dont le solde, en date du
2 octobre 1989, était de 889.233.133,5 BEF ».
  (1) Cass. 9 mars 2006, RG C.04.0284.N, Pas. 2006, no 140, www.cassonline.be et Cass.
23 décembre 2004, RG C.04.0303.N, Pas. 2004, no 625, www.cassonline.be.
  (2) Pour rappel, il n’en est pas ainsi de la contrainte en matière d’impôts sur les
revenus et de taxes assimilées, qui est un acte tendant à l’exécution par l’administration
d’une obligation préalable résultant d’un titre exécutoire, i. e. p. ex. le rôle. Par conséquent, cette contrainte n’est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991
et l’obligation de motivation formelle qu’elle impose ne lui est pas applicable.
  (3) Cass. 20 mars 2008, RG F.06.0090.N, inédit et Cass. 22 mai 2008, RG F.06.0077.N, Pas.
2008, no 312, www.cassonline.be (dr. des successions) ; Cass. 20 mars 2008, RG F.07.0016.N,
Pas. 2008, no 194 et Rev. gén. cont. fisc., 2009/1, pp. 55 et s. et Cass. 1er décembre 2005, RG
C.03.0354.N, Pas., no 638, précédés des conclusions de M. l’avocat général Thijs (T.V.A.).
Pour un examen de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs et de son incidence en matière fiscale, voy. not. F. Stevenaert Meeûs et
E. Van Brustem, « La motivation formelle en matière fiscale : des actes préparatoires à
l’établissement de l’impôt au recouvrement de l’impôt », Rev. gén. cont. fisc., 2005/1, pp. 5
et s.
  (4) Cass. 1er décembre 2005, RG C.03.0354.N, Pas. 2005, no 638 (T.V.A.), précédés des
conclusions de M. l’avocat général Thijs.
  (5) Cass. 20 mars 2008, RG F.06.0090.N, inédit et Cass. 22 mai 2008, RG F.06.0077.N, Pas.
2008, no 312, www.cassonline.be, et les conclusions de M. l’avocat général Thijs publiées
à leur date dans A.C., 2008.
  (6) Cass. 22 mai 2008, RG F.06.0077.N, Pas. 2008, no 312, www.cassonline.be, et les
conclusions de M. l’avocat général Thijs publiées à leur date dans A.C. 2008.

PAS-2013-01.indb 60

01/11/13 10:14

N° 20 - 10.1.13

PASICRISIE BELGE

61

Il en ressort, suivant la Cour, que la contrainte, qui a été portée à la
connaissance de l’auteur des défendeurs, mentionne le fait imposable,
l’étendue et la cause de la dette fiscale, et, par conséquent, indique les
motifs adéquats sur lesquels elle se fonde.
Par ailleurs, de la réponse que la Cour, dans son arrêt du 20 mars
2008  (1), donne à la première branche du moyen, il faut retenir que les
juges d’appel ne peuvent obliger l’administration à déclarer sur la base
de quels faits et en application de quelle disposition légale la dette
fiscale est née.
Cet enseignement ne saurait étonner, dès lors que, d’une part, la
contrainte, en cette matière, constitue d’abord le titre de la taxation
concrétisant la dette fiscale, ce qui commande qu’elle précise le fait
imposable, le montant de la dette et la qualité du débiteur, sans plus,
et que, d’autre part, en accord avec la jurisprudence du Conseil d’État,
l’administration ne doit pas exposer les motifs de ses motifs  (2).
11. Dans la présente espèce, l’arrêt attaqué, pour décider que la
contrainte n’est pas motivée de manière adéquate, considère que « en
l’espèce l’administration énonce dans la contrainte litigieuse “que
la valeur actuelle du fonds de commerce de glace parait pouvoir être
arbitrée à 3.000.000 BEF, soit 1.500.000 BEF pour la part cédée par Mme
Biner”, sans préciser les éléments de fait qui l’amènent à retenir cette
estimation ».
Considérant l’enseignement des arrêts précités de la Cour et particulièrement celui de l’arrêt précité du 22 mai 2008, l’arrêt attaqué, par
cette motivation, viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, dès lors que la
contrainte mentionne bien le fait imposable, l’étendue et la cause de la
dette fiscale.
12 Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
III. Conclusion
Cassation de l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il reçoit l’appel.
  (1) Cass. 20 mars 2008, RG F.06.0090.N, inédit ; “Op de enkele gronden dat het
dwangbevel geen enkele feitelijke aanwijzing inhoudt omtrent de hoedanigheid van
Belgisch rijksinwoner, dat het louter poneren dat de overledene een rijksinwoner was
omdat hij er de zetel van zijn vermogen had terwijl de vraag naar de hoedanigheid van
rijksinwoner te dezen primordiaal was en dat het bestuur uit de voorafgaande briefwisseling tussen de partijen nooit op enige wijze vermeldde waarom en op welke grond
het bestuur tot dit oordeel was gekomen, hebben de appelrechters niet wettig kunnen
oordelen dat de motivering niet afdoende was.
De appelrechters verplichtten aldus immers het bestuur aan te geven uit welke feiten en in
toepassing van welke wetsbepaling de fiscale schuld ontstaan was.
Het onderdeel is gegrond”.
On peut se demander si, de la sorte, dispenser l’administration d’indiquer la cause
juridique de la dette fiscale ne constitue pas une réduction excessive de son obligation
de motiver formellement la contrainte.
  (2) X. Delgrange et B. Lombaert, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs : questions d’actualité », in La motivation formelle des
actes administratifs, Bibliothèque de droit administratif, n° 2, La Charte, Bruxelles, 2005,
p. 48.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 novembre
2011 par la cour d’appel de Liège.
Le 18 décembre 2012, l’avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
La contrainte en matière de droits de succession constitue un titre de
taxation concrétisant la dette d’impôt, ce qui implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés.
Cette contrainte est un acte administratif auquel s’applique la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
En vertu de l’article 3 de cette loi, la motivation exigée consiste en
l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de
fondement à la décision et doit être adéquate.
Il y a lieu d’entendre par motivation adéquate, toute motivation qui
fonde raisonnablement la décision.
Les éléments de fait de l’examen administratif dont il ressort comment
l’administration a évalué le fait imposable et de quels moyens de preuve
elle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la
contrainte, mais à l’administration de la preuve de la dette fiscale.
L’arrêt, qui considère que l’administration ne motive pas de façon
adéquate la contrainte litigieuse en se bornant à énoncer « que la valeur
actuelle du fonds de commerce de glace paraît pouvoir être arbitrée à
3.000.000 francs, soit 1.500.000 francs pour la part cédée par Mme B. » sans
préciser les éléments de fait qui l’amènent à retenir cette estimation,
viole l’article 3 précité de la loi du 29 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Mons.
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Du 10 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. Seutin, du barreau de Liège.

N° 21
1re

— 11 janvier 2013
(RG C.11.0323.N)

ch.

1o COMPÉTENCE ET RESSORT. — Divers. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. — Sanction administrative.
— Mineur. — Recours. — Tribunal de la jeunesse. — Décision. — Ressort.
2o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Loi du 21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches de football. — Sanction administrative. —
Mineur. — Recours. — Tribunal de la jeunesse. — Décision. — Ressort.
3o APPEL. — Divers. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football. — Sanction administrative. — Mineur. — Recours.
— Tribunal de la jeunesse. — Décision. — Ressort.
4o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Divers. — Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football. — Sanction administrative.
— Mineur. — Recours. — Tribunal de la jeunesse. — Décision. — Ressort.
5o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Loi du 21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches de football. — Sanction administrative. —
Mineur. — Recours. — Tribunal de la jeunesse. — Mesures de garde ou de
préservation. — Ordonnées par le tribunal de la jeunesse. — Substitution.
— Possibilité.

1o, 2o, 3o et 4o La décision rendue par le tribunal de la jeunesse statuant sur
le recours formé contre la sanction administrative visée à l’article 24, alinéa
2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de
football n’est susceptible d’aucun appel de sorte que le jugement a été rendu
en dernier ressort et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation  (1). (L. du
21 décembre 1998, art. 24, al. 2 et 31 ; L. du 8 avril 1965, art. 36)
5o Le tribunal de la jeunesse qui est saisi dans le cadre d’un recours contre
une décision administrative à l’encontre d’un mineur en vertu de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football  (2), ne
peut ordonner les mesures de garde, de préservation et d’éducation visées
à l’article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 ou les substituer à la sanction
administrative infligée. (L. du 21 décembre 1998, art. 22, 24, 24ter, 24quater
et 31 ; L. du 8 avril 1965, art. 36 et 37, § 1er)

(État

belge, ministre des

Affaires

intérieures c.

B.

et crts)

  (1) Voir les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) En l’espèce, il s’agissait d’une interdiction de stade.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février
2010 par le tribunal de la jeunesse de Hasselt.
L’avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions écrites au greffe
le 9 janvier 2012.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir
1. Conformément à l’article 1097 du Code judiciaire, le ministère public
oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de ce que la décision
du tribunal de la jeunesse statuant sur le recours contre une sanction
administrative visée à l’article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre
1998 relative à la sécurité lors des matches de football, est susceptible
d’appel et que dès lors le jugement du tribunal de la jeunesse n’est pas
rendu en dernier ressort.
2. L’article 31 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football, modifié par l’article 17, 2o, de la loi du 30 mars
2003, dispose que : « Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire visé à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie
de requête près le tribunal de police dans un délai d’un mois à compter
de la notification de la décision, à peine de déchéance.
La décision du tribunal de police n’est pas susceptible d’appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s’appliquent à l’appel près le tribunal de police
et aux voies de recours extraordinaires.
§ 2. Si la décision est prise à l’encontre d’un mineur ayant atteint l’âge
de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit devant le
tribunal de la jeunesse ».
L’article 2 de la loi du 7 mai 2004 insère le texte suivant dans l’article 36 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et
la nouvelle loi communale : « Le tribunal de la jeunesse connaît de (…)
6o du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision
d’imposer une sanction administrative visée à l’article 24, alinéa 2, de la
loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis
au moment des faits ».
3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur a
introduit la modification législative afin de rencontrer les garanties
procédurales souhaitées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt
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155/2002 du 6 novembre 2002 à l’égard des mineurs qui contreviennent
à la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football et auxquels une interdiction de stade administrative est
infligée en vertu de l’article 24quater de la loi du 21 décembre 1998.
C’est pourquoi cette loi a été complétée par des garanties procédurales
spécifiques pour les mineurs qui sont inspirées par celles de la loi du
8 avril 1965, en ce qui concerne la communication de l’information aux
personnes qui ont les mineurs sous leur garde, l’audition du mineur et
la présence d’un avocat et la possibilité de recours pour les mineurs
âgés de plus de quatorze ans auxquels une interdiction de stade administrative temporaire a été infligée par le tribunal de la jeunesse au
lieu du tribunal de police.
3. Il ne s’en déduit pas qu’en ce qui concerne la procédure à l’égard
des mineurs dans la loi du 21 décembre 1998 il soit dérogé aux autres
prescriptions de l’article 31, § 1er, de cette même loi, comme l’absence de
possibilité d’appel contre cette décision.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le moyen
4. En vertu de l’article 22 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, sauf disposition légale, ordre de l’autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant
apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues
aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque pénètre ou tente de pénétrer soit dans certaines zones du stade sans être en possession d’un titre
d’accès valable pour cette zone soit dans un lieu inaccessible au public.
L’article 24quater dispose qu’en cas de contravention aux articles 20,
20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter, une interdiction de stade administrative d’une durée de trois mois à cinq ans peut être infligée au
mineur de plus de quatorze ans au moment des faits.
5. L’article 31 de la loi du 21 décembre 1998 modifié par l’article 17,
2o, de la loi du 10 mars 2003 dispose que : « § 1er Le contrevenant qui
conteste la décision du fonctionnaire visé à l’article 26, § 1er, alinéa 1er,
peut interjeter appel par voie de requête près le tribunal de police dans
un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à peine
de déchéance. La décision du tribunal de police n’est pas susceptible
d’appel. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les
dispositions du Code judiciaire s’appliquent à l’appel près le tribunal de
police et aux voies de recours extraordinaires.
§ 2. Si la décision est prise à l’encontre d’un mineur ayant atteint l’âge
de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit devant le
tribunal de la jeunesse ».
6. En vertu de l’article 36 de la loi du 8 avril 1965, le tribunal de la
jeunesse connaît :
« 4o des réquisitions du ministère public à l’égard des personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction, commis avant l’âge de dixhuit ans accomplis ;
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5o du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision
d’imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à
l’article 119bis, § 2, alinéa 2, 1o, de la nouvelle loi communale, à l’égard
des mineurs ayant atteint l’âge de seize ans accomplis au moment des
faits » ;
6o du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision
d’imposer une sanction administrative visée à l’article 24, alinéa 2, de la
loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de quatorze ans accomplis
au moment des faits.
En vertu de l’article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, le tribunal de
la jeunesse peut ordonner à l’égard des personnes qui lui sont déférées
en application de l’article 36, 4o, des mesures de garde, de préservation
et d’éducation, parmi lesquelles les prestations éducatives et d’intérêt
général prévues par l’article 37, § 2, 4o, alors que l’article 38bis de cette
même loi règle les sanctions administratives infligées aux mineurs par
le tribunal de la jeunesse comme prévu par l’article 119bis, § 2, alinéa 2,
1o, de la nouvelle loi communale (1o) et comme prévu ensuite par l’article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football (2o).
7. Ces dispositions ne permettent pas au tribunal de la jeunesse qui est
saisi dans le cadre d’un tel recours contre une décision administrative
en vertu de la loi du 21 décembre 1998, d’infliger les mesures prévues à
l’article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, ou de les substituer aux mesures
administratives infligées.
Le juge de la jeunesse qui remplace l’interdiction de stade infligée par
une mesure visée à l’article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, ne justifie
pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de la jeunesse de Tongres.
Du 11 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général.
— Pl. Mme Geinger.

N° 22
1re ch. — 11 janvier 2013
(RG C.11.0607.N)
1o MARQUES. — Marque Benelux. — Enregistrement. — Opposition. —
Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Décision. — Recours en
annulation. — Cour d’appel. — Eléments qui peuvent être pris en considération. — Nouveaux éléments de fait. — Cour de Justice Benelux. — Questions préjudicielles.
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2o BENELUX. — Questions préjudicielles. — Cour de Justice Benelux. —
Marques. — Marque Benelux. — Enregistrement. — Opposition. — Office
Benelux de la propriété intellectuelle. — Décision. — Recours en annulation. — Cour d’appel. — Eléments qui peuvent être pris en considération.
— Nouveaux éléments de fait.
3o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour de Justice Benelux. — Marques. —
Marque Benelux. — Enregistrement. — Opposition. — Office Benelux de
la propriété intellectuelle. — Décision. — Recours en annulation. — Cour
d’appel. — Eléments qui peuvent être pris en considération. — Nouveaux
éléments de fait.

1o, 2o et 3o Lorsqu’un moyen soulève devant la Cour la question de savoir si
l’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle doit être interprété à la lumière des arrêts A 2005/1 et A 2008/1,
en ce sens que les instances judiciaires de recours y mentionnées peuvent
prendre connaissance de nouveaux éléments de fait qui sont soumis dans le
cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans une même procédure
d’opposition devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle , elle pose
une question préjudicielle à la Cour de Justice Benelux  (1). (Conv. Benelux
en matière de propriété intellectuelle, art. 2.17 et Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, art. 1er)
c. s.a.

(s.a. Parfumerie Ici Paris XL
Publications France Monde, société de

droit français)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 novembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le
5 octobre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Par les motifs énoncés à la considération 24 de leur arrêt, les juges
d’appel ont répondu à la défense visée au moyen.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. Il ressort des pièces de la procédure, à savoir les secondes conclusions
déposées devant les juges d’appel le 12 septembre 2008, que la défenderesse « dans un souci de précision (…) présente des tableaux, émanant du
  (1) Voir les conclusions partiellement contraires du M.P. publiées à leur date
dans A.C.
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distributeur de l’hebdomadaire ICI PARIS, à savoir la s.a.r.l. Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne, afin d’indiquer le nombre d’exemplaires distribués et vendus dans tous les pays exportateurs entre 2001
et 2006 » et desquels il apparaîtrait que « la Belgique est le plus gros
pays exportateur et qu’avec le Grand-Duché du Luxembourg un million
d’exemplaires du magazine ICI PARIS y sont distribués annuellement ».
La défenderesse s’y réfère à la pièce no 15 de son inventaire « dix tableaux
émanant de NMPP concernant le nombre d’exemplaires distribués de
l’hebdomadaire ICI PARIS, avec la déclaration annexe du 9 septembre
2008 ».
Il ressort, en outre, des conclusions additionnelles et de synthèse
qu’après l’arrêt rendu le 26 juin 2009 par la Cour de Justice Benelux, la
demanderesse a demandé que la pièce no 15 soit écartée comme étant
irrecevable du chef de « nouveau matériel de preuve ».
3. Les juges d’appel ont décidé dans l’arrêt attaqué de rejeter la défense
de la demanderesse fondée sur le défaut de preuve de l’usage normal de
la marque « ICI PARIS » en se fondant particulièrement sur la considération que la défenderesse « présente notamment des copies couleur des
neuf “unes” des exemplaires du magazine “ICI PARIS” (…). Elle présente
aussi des listes concernant les résultats de vente cumulés qui ont été
comptabilisés pour les années 2001 à 2005 inclus. Il en ressort que l’hebdomadaire était aussi vendu en Belgique, aux Pays-Bas et au GrandDuché du Luxembourg et que des millions d’exemplaires ont été vendus.
Ces données certifient que la demanderesse a fait un usage intense de
sa marque au cours de la période en question en l’utilisant comme titre
d’un hebdomadaire ».
4. Les juges d’appel ont ainsi pris en considération, dans l’appréciation
de l’usage normal de cette marque dans le Benelux, des données dont
l’Office Benelux de la propriété intellectuelle n’a pas pu tenir compte
dans sa décision sur l’opposition.
5. Conformément à l’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),
faite à La Haye le 25 février 2005, les juges d’appel statuent sur une
requête tendant à obtenir un ordre d’annulation de la décision sur l’opposition de l’Office.
6. Dans son arrêt du 26 juin 2009 (A 2008/1) interprétant l’article 2.17,
alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005,
la Cour de justice Benelux a décidé qu’après annulation d’une décision
de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, la cour d’appel doit
statuer elle-même, étant entendu qu’elle ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l’Office a pris ou aurait dû
prendre la décision sur l’opposition.
7. Dans son arrêt du 15 décembre 2003 (A 2002/2) interprétant les
article 6bis et 6ter de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (actuellement articles 2.11 et 2.12 de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle), la Cour de justice Benelux a déjà décidé, en
matière de refus d’enregistrement d’un signe en tant que marque que
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la cour d’appel « ne peut prendre en considération que les éléments sur
lesquels le Bureau Benelux des marques (l’Office Benelux de la propriété
intellectuelle) a fondé ou aurait dû fonder sa décision ».
Questionné à propos de la signification du terme « éléments », la Cour
de justice Benelux a décidé ensuite, dans son arrêt du 29 juin 2006 (A
2005/1) qu’il résulte des articles 6bis et 6ter de la Loi Uniforme Benelux
sur les marques que les juges d’appel ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du Bureau Benelux des marques
qui ne leur ont pas été soumises. La Cour précise toutefois que, lorsque
des éléments plus précis sont invoqués à l’appui de la demande d’enregistrement de dépôt telle qu’appréciée et refusée par le Bureau Benelux des
Marques, ils doivent être considérés « comme des éléments qui entrent,
dès lors, dans le cadre des prétentions soumises au Bureau Benelux des
marques ». La Cour décide ensuite que, dans une procédure instituée par
l’article 6ter de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (actuellement
article 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), de nouveaux éléments de fait sont soumis à propos d’un fondement avancé lors de la procédure d’enregistrement et qu’un tel moyen
de preuve peut être pris en considération par lesdits juges d’appel lors
de la réponse à la question de savoir si le Bureau Benelux des marques a
refusé, à juste titre ou non, l’enregistrement du dépôt.
8. Il s’ensuit que tant dans une procédure de recours contre une décision de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle refusant de manière
absolue l’enregistrement d’un signe en tant que marque (art. 2.12 de la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) que dans
une procédure de recours contre une décision de l’Office Benelux de la
propriété intellectuelle rendue sur opposition, prise en vertu de l’article 2.16, alinéa 4, de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (article 2.17 de la même convention), les juges d’appel ne
peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels l’Office
Benelux de la propriété intellectuelle a fondé ou aurait dû fonder sa
décision. Dans la première procédure, les juges d’appel peuvent aussi
prendre en considération de nouveaux éléments de fait qui ont été soumis
dans le cadre de prétentions déjà formulées devant l’Office Benelux de la
propriété intellectuelle.
9. Il ne peut se déduire avec certitude de l’arrêt rendu en la cause
A 2008/1 que le terme « éléments », dans la dernière procédure de recours,
doit être interprété dans le même sens que dans l’arrêt du 29 juin 2006
(A 2005/1).
10. L’appréciation de la légalité de la décision attaquée fait ainsi surgir
une question quant à l’interprétation de l’article 2.17 de la Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle Cette dernière disposition
constitue une règle de droit commune à la Belgique, au Luxembourg et
aux Pays-Bas au sens de l’article 1er du Traité relatif à l’institution et
au statut d’une Cour de justice Benelux.
La nécessité d’une décision sur l’interprétation de la règle de droit
contenue audit article 1er, oblige la Cour à soumettre la question précisée
dans le dispositif à la Cour de justice Benelux.
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Par ces motifs, la Cour, surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de
justice Benelux se soit prononcée par voie préjudicielle sur la question suivante : « L’article 2.17, alinéa 1er, de la Convention Benelux en
matière de propriété intellectuelle, doit-il, à la lumière des arrêts A
2005/1 et A 2008/1, être interprété en ce sens que les instances judiciaires
de recours y mentionnées peuvent prendre connaissance de nouveaux
éléments de fait qui sont soumis dans le cadre de prétentions qui ont
déjà été formulées dans la même procédure d’opposition devant l’Office
Benelux de la propriété intellectuelle ? »
Du 11 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. partiellement contraires M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. De Gryse.

N° 23
3e

— 14 janvier 2013
(RG C.10.0661.N)

ch.

1o CONVENTION. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Erreur. —
Substance même de la chose. — Notion.
2o CONVENTION. — Éléments constitutifs. — Cause. — Motif
— Représentation involontairement erronée de la réalité.

déterminant.

3o CONVENTION. — Éléments constitutifs. — Consentement. — Motif
déterminant. — Représentation involontairement erronée de la réalité. —
Erreur. — Cause de nullité. — Condition.

1o La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déterminé une
partie à conclure la convention, que la partie cocontractante devait connaître
et sans lequel la convention n’aurait pas été conclue. (C. civ., art. 1110, al. 1er)
2o et 3o La convention dont le motif déterminant est fondé sur une représentation involontairement erronée de la réalité, n’est pas une convention
dénuée de cause ou fondée sur une cause erronée mais une convention dont
le consentement est entaché d’erreur : celle-ci n’est une cause de nullité que
si elle est excusable  (1). (C. civ., art. 1109 et 1110, al. 1er)

(K. c. L.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2010
par la cour d’appel d’Anvers.
  (1) Le M.P. a conclu au rejet : il considère que, dans la mesure où il fait valoir qu’il
ressort des constatations du juge d’appel que la cause de la donation n’est pas erronée,
le moyen, en sa quatrième branche, manque en fait et que, dans la mesure où il fait
valoir qu’une erreur quant à la cause ne peut être considérée comme une cause erronée,
le moyen, en cette branche, est irrecevable dès lors qu’il ne désigne pas l’article 1131 du
Code civil en tant que disposition légale violée.
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Par ordonnance du 11 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la quatrième branche
1. En vertu de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a
été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1110, alinéa 1er, du Code civil dispose que l’erreur n’est une
cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet.
La substance même de la chose consiste en tout élément qui a déterminé une partie à conclure la convention, que la partie cocontractante
devait connaître et sans lequel la convention n’aurait pas été conclue.
2. La convention dont le motif déterminant est fondé sur une représentation involontairement erronée de la réalité, n’est pas une convention
dénuée de cause ou fondée sur une cause erronée mais une convention
dont le consentement est entaché d’erreur. L’erreur n’est une cause de
nullité que si elle est excusable.
3. Le juge d’appel a constaté que :
— par acte passé le 22 janvier 1993, feu J. L. et son épouse, la seconde
défenderesse, ont fait don à leur fils, le premier défendeur, d’une habitation avec hangar et terrains attenants, sis à Sint-Martens-Voeren ;
— le premier défendeur était marié avec la demanderesse ;
— l’intention de feu J. L. et son épouse était de procéder à une donation au seul bénéfice de leur fils, à l’exclusion de son épouse, dès lors
que le motif déterminant des donateurs était le maintien du patrimoine
familial et la poursuite de l’exploitation familiale ;
— en vertu du régime matrimonial néerlandais applicable en l’espèce,
la propriété des biens donnés est tombée dans la communauté existant
à l’époque de la donation entre le premier défendeur et la demanderesse.
4. Le juge d’appel a décidé que la donation du 22 janvier 1993 a été faite
et acceptée sur la base d’une cause erronée, dès lors qu’elle a été faite
et acceptée dans la seule intention de bénéficier au premier défendeur
alors qu’en réalité, la propriété des biens donnés est tombée dans la
communauté.
Il a décidé ensuite que la question du caractère excusable de l’erreur
de feu J. L. et son épouse, d’une part, et du premier défendeur, d’autre
part, quant aux motifs déterminants de la donation et de l’acceptation
de la donation est dénuée de pertinence en l’espèce.
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5. Par ces constatations et considérations, le juge d’appel n’a pas
justifié légalement la décision d’annuler la donation.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
6. Les autres griefs ne sauraient donner lieu à une cassation plus
étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 14 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général.
— Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 24
3e

— 14 janvier 2013
(RG C.11.0341.N)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel incident. — Moment.
2o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel incident. — Recevabilité. — Appelant. —
Désistement d’instance. — Conséquence.
3o DÉSISTEMENT (PROCÉDURE). — DÉSISTEMENT D’INSTANCE. —
Appelant. — Conséquence. — Appel incident. — Recevabilité.

1o Dès lors qu’il peut former incidemment appel à tout moment, l’intimé peut
former appel jusqu’à la clôture des débats  (1). (C. jud., art. 1054, al. 1er)
2o et 3o En cas de désistement d’instance par l’appelant, l’appel incident de
l’intimé n’est irrecevable que s’il a accepté le désistement d’instance  (2). (C.
jud., art. 825, al. 1er, 826, al. 1er, et 1054, al. 1er)

(V.

et crts. c.

D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré
d’appel le 10 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Bruges.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
  (2) Id.
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L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 16 novembre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la première branche
2. L’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la partie
intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes
parties en cause devant le juge d’appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. Le
second alinéa de cet article dispose que, toutefois, l’appel incident ne
pourra être admis si l’appel principal est déclaré nul ou tardif.
L’article 825, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la validité du
désistement d’instance est subordonnée à son acceptation par la partie à
qui il est signifié, à moins qu’il n’intervienne avant que la partie adverse
ait conclu sur l’objet de la demande à laquelle il est renoncé.
L’article 826, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le désistement
d’instance, lorsqu’il a été accepté, emporte de plein droit consentement
que les choses soient remises, de part et d’autre, en même état que s’il
n’y avait pas eu d’instance.
3. Le désistement d’instance par la partie appelante ne peut être assimilé à la nullité ou la tardiveté de l’appel.
Dès lors qu’elle peut former incidemment appel à tout moment, la
partie intimée peut former appel jusqu’à la clôture des débats.
4. Il suit du rapprochement de ces dispositions qu’en cas de désistement d’instance par la partie appelante, l’appel incident de la partie
intimée n’est irrecevable que si elle a accepté le désistement d’instance.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— le troisième défendeur s’est désisté de son appel par voie de conclusions déposées le 26 février 2010 ;
— les demandeurs ont formé incidemment appel par voie de conclusions déposées le 14 mai 2010.
Les juges d’appel ont décidé que l’appel incident des demandeurs doit
être considéré non comme un appel incident, mais comme un appel formé
par conclusions conformément à l’article 1056, 4o, du Code judiciaire.
Ils ont également décidé que l’appel des demandeurs est irrecevable
pour cause de tardiveté dès lors qu’il a été introduit plus d’un mois après
la signification du jugement dont appel.
6. Dès lors qu’ils n’ont pas constaté que les demandeurs ont accepté le
désistement d’instance du troisième défendeur, les juges d’appel n’ont
pas décidé, sans violer les dispositions légales citées, que l’appel des
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demandeurs n’est pas un appel incident et que cet appel est irrecevable
pour cause de tardiveté.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
décrète le désistement d’instance du troisième défendeur ; déclare l’arrêt
commun au troisième défendeur ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Courtrai,
siégeant en degré d’appel.
Du 14 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger
et M. Maes.

N° 25
3e
1o ADOPTION. — Justes
juge.

— 14 janvier 2013
(RG C.11.0454.N)

ch.

motifs.

2o ADOPTION. — Adoption d’une
Justes motifs. — Comportement

— Notion. — Appréciation. — Mission

du

personne majeure par un beau-parent.

—

ou situation du parent biologique.

3o ADOPTION. — Avantages pour l’adoptant et l’adopté. — Désavantages
pour les autres personnes. — Appréciation. — Juge du fond. — Appréciation souveraine.
4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Adoption. —
Avantages pour l’adoptant et l’adopté. — Désavantages pour les autres
personnes. — Appréciation.

1o La condition de l’adoption fondée sur de justes motifs implique que l’adoption envisagée ne peut être contraire à l’ordre public ou à d’autres dispositions légales de droit impératif et qu’elle ne peut être détournée de son
véritable objectif : pour le surplus, il appartient au juge du fond d’apprécier
l’existence des justes motifs de l’adoption  (1). (C. civ., art. 344-1)
2o En cas d’adoption d’une personne majeure par un beau-parent, la circonstance qu’en sa qualité de parent, le parent biologique a respecté ses obligations et n’a commis aucune faute grave ou que sa situation personnelle,
familiale ou médicale ne justifie pas qu’il soit soustrait à son statut unique
de parent, n’implique pas que l’adoption envisagée est dépourvue des justes
motifs requis. (C. civ., art. 344-1)
  (1) Voir Cass. 4 novembre 1993, RG 9613, Pas. 1993, no 445.
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3o et 4o Le juge apprécie souverainement si les avantages dont l’adoptant et
l’adopté bénéficient à la suite de l’adoption compensent les désavantages
subis par les autres personnes concernées par l’adoption. (C. jud., art. 123113, al. 1er.)

(B. c. A.

et crts, et en cause de

A.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mars 2011
par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 11 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 344-1 du Code civil dispose : « Toute adoption doit se fonder
sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que
dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux
qui lui sont reconnus en droit international ».
La condition de l’adoption fondée sur de justes motifs implique que
l’adoption envisagée ne peut être contraire à l’ordre public ou à d’autres
dispositions légales impératives et qu’elle ne peut être détournée de son
véritable objectif.
Pour le surplus, il appartient au juge du fond d’apprécier l’existence
des justes motifs de l’adoption.
2. En cas d’adoption d’une personne majeure par un beau-parent,
la circonstance qu’en sa qualité de parent, le parent biologique a
respecté ses obligations et n’a commis aucune faute grave ou que sa
situation personnelle, familiale ou médicale ne justifie pas qu’il soit
soustrait à son statut unique de parent, n’implique pas que l’adoption envisagée est dépourvue des justes motifs visés par la disposition
légale précitée.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que le moyen, en cette branche, fait
valoir, le juge n’est pas tenu de constater expressément que le parent n’a
pas respecté ses obligations parentales, qu’une faute grave lui est imputable ou que sa situation personnelle, familiale ou médicale justifie la
création du lien complémentaire de la filiation adoptive.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
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Quant à la seconde branche
3. L’article 1231-13, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « Le tribunal
s’assure que le choix entre l’adoption simple et l’adoption plénière a
été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les
conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en
tenant compte de tous les intérêts légitimes, s’il y a lieu de prononcer
l’adoption ».
En application de cette disposition légale, le juge apprécie souverainement si les avantages dont l’adoptant et l’adopté bénéficient à la
suite de l’adoption compensent les désavantages subis par les autres
personnes concernées par l’adoption.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette appréciation souveraine, le
moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. Les juges d’appel ont considéré que :
— le sentiment personnel du demandeur suivant lequel, par l’adoption
simple, sa fille rompt tous liens avec sa famille d’origine n’est fondé ni
en droit ni en fait, dès lors que seul un lien de filiation complémentaire
à la filiation d’origine est créé par cette adoption ;
— le demandeur fait valoir qu’en sa qualité de père, il a pourvu financièrement à l’éducation et à la formation de sa fille, la seconde défenderesse, et s’est soucié de son bien-être ; il admet que, les derniers temps,
leurs relations se sont dégradées mais émet le souhait de rester en bons
termes avec elle ; il considère que, par l’adoption simple, le premier
défendeur a « accaparé » sa fille ;
— l’adoption simple souhaitée par la seconde défenderesse est de
nature non pas à rompre le lien de filiation avec la famille d’origine
mais à compléter ce lien d’un lien plus étroit avec le premier défendeur,
à savoir le nouvel époux de sa mère.
Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement décidé qu’il
ressort de l’appréciation des intérêts légitimes respectifs des parties
concernées que les avantages dont l’adoptant et l’adoptée bénéficient à
la suite de l’adoption simple compensent largement l’éventuel désavantage moral ou l’éventuelle réduction des droits successoraux subis par le
demandeur, à plus forte raison qu’il n’est pas établi que l’ordre familial
existant sera substantiellement perturbé.
5. Dans la mesure où il fait valoir que, lors de l’appréciation des
intérêts légitimes, les juges d’appel n’ont pas tenu compte du droit au
respect de la vie privée et familiale du demandeur, le moyen, en cette
branche, manque en fait.
6. Dans la mesure où, pour le surplus, il fait valoir qu’il découle des
articles 1231-13 du Code judiciaire et 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales que des motifs purement
sentimentaux tant dans le chef de l’adoptée que dans le chef de l’adoptant
ne sauraient compenser le droit au respect de la vie privée et familiale
du parent biologique, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.

PAS-2013-01.indb 76

01/11/13 10:14

N° 26 - 14.1.13

PASICRISIE BELGE

77

Du 14 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte.

N° 26
3e

— 14 janvier 2013
(RG C.11.0734.N)

ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assurance contre les
accidents du travail. — Nature. — Assureur-loi. — Droit de recours. —
Obligation du preneur d’assurance. — Circonstances nouvelles ou modifications de circonstance. — Déclaration. — Non-respect.
2o ACCIDENT DU TRAVAIL. — ASSURANCE. — Nature. — Assureur-loi. —
Droit de recours. — Obligation du preneur d’assurance. — Circonstances
nouvelles ou modifications de circonstance. — Déclaration. — Non-respect.
3o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Interdiction de
stipuler la déchéance. — Limites. — Champ d’application. — Stipulation
d’un droit de recours pour l’assureur. — Obligation du preneur d’assurance. — Circonstances nouvelles ou modifications de circonstance. —
Déclaration. — Non-respect.

1o et 2o L’assureur-loi lié par un contrat d’assurance de personnes peut
stipuler un droit de recours contre le preneur d’assurance qui ne respecte
pas l’obligation prévue à l’article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre consistant à déclarer, en cours de contrat, dans
les conditions de l’article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications
de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et
durable du risque de survenance de l’événement assuré. (L. du 25 juin 1992,
art. 26, § 1er ; L. du 10 avril 1971, art. 55)
3o La disposition suivant laquelle le contrat d’assurance ne peut prévoir la
déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en
raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat
et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre n’est pas applicable au droit de recours que l’assureur a
stipulé contre le preneur d’assurance au cas où celui-ci ne respecterait pas
l’obligation prévue à l’article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre. (L. du 25 juin 1992, art. 11 et 26, § 1er)

(s.a. Vivium c. R.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011
par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 19 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
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Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la seconde branche
Quant au second rameau
1. L’article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre dispose que, sauf s’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la
vie, d’assurance maladie ou d’assurance-crédit, le preneur d’assurance
a l’obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de
l’article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstance qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable
du risque de survenance de l’événement assuré.
L’article 55 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose
qu’aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l’entreprise
d’assurance agréée aux créanciers d’indemnités.
Il suit du rapprochement de ces dispositions légales que l’assureurloi lié par un contrat d’assurance de personnes peut stipuler un droit
de recours contre le preneur d’assurance qui ne respecterait pas l’obligation prévue à l’article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre.
2. En vertu de l’article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance
partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de
l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à
la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Cette disposition n’est pas applicable au droit de recours que l’assureur a stipulé contre le preneur d’assurance au cas où celui-ci ne respecterait pas l’obligation prévue à l’article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— la demanderesse fonde son recours sur les articles 26 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, 2 et 3 des conditions
générales à portée similaire ;
— la demanderesse est l’assureur-loi du défendeur qui emploie plusieurs
travailleurs ;
— une personne est décédée des suites d’un accident de la circulation
alors qu’elle effectuait une tournée de pains sur l’ordre du défendeur ;
— à ce moment, cette personne n’était pas inscrite dans le registre du
personnel ni connue auprès de l’assureur comme membre du personnel ;
— le défendeur n’a introduit la déclaration d’emploi auprès du secrétariat social qu’après l’accident (fût-ce le jour même de l’accident).
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4. Les juges d’appel qui ont décidé que la demanderesse ne peut récupérer ses débours auprès du défendeur à défaut de relation causale entre
l’accident et l’aggravation du risque ou la déclaration de rémunérations
erronée, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Sur les autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Du 14 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 27
3e ch. — 14 janvier 2013
(RG C.11.0769.N)
1o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — Peines
et mesures. — Sanction administrative. — Notion.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Article 6, § 2. — Article 6, § 3. — Sanction administrative. — Qualifiée comme peine. — Conditions.
3o TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — AUTRES
TAXES LOCALES. — Rétribution. — Notion.
4o REDEVANCE. — Notion.
5o COMMUNE. — Règlement
nement. — Nature. — But.

communal de redevance en matière de station-

1o Une sanction administrative est une mesure à caractère répressif établie
par ou en vertu d’une loi par la voie d’un acte administratif unilatéral et
individuel émanant d’un organe administratif en réaction à une infraction
à une règle de droit  (1).
2o Une sanction administrative peut constituer une peine au sens de l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour autant qu’elle ne vise pas uniquement un groupe déterminé
relevant d’un statut particulier, qu’elle impose un comportement déterminé
et inflige une peine en cas de non-respect, qu’elle ne tende pas seulement à
réparer un préjudice mais vise essentiellement à punir dans le but d’éviter
la répétition d’actes similaires, qu’elle soit fondée sur une norme générale à
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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caractère tant préventif que répressif et qu’elle soit lourde, eu égard à son
montant  (1). (Conv. D.H., art. 6)
3o et 4o Une redevance est la rétribution que les autorités réclament à certains
redevables en contrepartie d’un service spécial presté ou d’un avantage
direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel : son montant doit
être en proportion raisonnable avec l’importance du service presté, sinon elle
sera considérée comme un impôt (2).
5o Un règlement communal de redevance en matière de stationnement ne vise
pas à infliger une sanction administrative dans le but d’éviter et de réprimer
une infraction à une règle de droit, mais fixe la rétribution que les autorités
réclament en contrepartie d’un service presté dans l’intérêt des redevables (3).

(Ville

de

Louvain c. s.a. Huurwagens Mols)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en dernier
ressort le 30 novembre 2010 par la justice de paix du deuxième canton de
Louvain.
Par ordonnance du 8 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 3 octobre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 119bis de la Nouvelle loi communale, le conseil
communal peut établir des peines ou des sanctions administratives
contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des
peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu
d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance pour les mêmes infractions.
2. Une sanction administrative est une mesure à caractère répressif
établie par ou en vertu d’une loi par la voie d’un acte administratif
unilatéral et individuel émanant d’un organe administratif en réaction
à une infraction à une règle de droit.
Une sanction administrative peut constituer une peine au sens de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour autant :
  (1) à (3) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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1) qu’elle ne vise pas uniquement un groupe déterminé relevant d’un
statut particulier ;
2) qu’elle impose un comportement déterminé et inflige une peine en
cas de non-respect ;
3) qu’elle ne tende pas seulement à réparer un préjudice mais vise
essentiellement à punir dans le but d’éviter la répétition d’actes similaires ;
4) qu’elle soit fondée sur une norme générale à caractère tant préventif
que répressif ;
5) qu’elle soit lourde, eu égard à son montant.
3. La redevance est la rétribution que les autorités réclament à certains
redevables en contrepartie d’un service spécial presté ou d’un avantage
direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel. Son montant
doit être en proportion raisonnable avec l’importance du service presté,
sinon elle sera considérée comme un impôt.
4. En principe, un règlement communal de redevance en matière de
stationnement ne vise pas à infliger une sanction administrative dans le
but d’éviter et de réprimer une infraction à une règle de droit, mais fixe
la rétribution que les autorités réclament en contrepartie d’un service
presté dans l’intérêt des redevables.
5. Le jugement attaqué a constaté que :
— le règlement communal de redevance en matière de stationnement
du 15 décembre 2008 établit une rétribution de 20 euros pour le stationnement de véhicules aux emplacements prévus par un règlement de police ;
— en vertu de l’article 3 de ce règlement, la rétribution est due par le
titulaire de l’immatriculation du véhicule dans le répertoire matricule
des véhicules à moteurs.
Le jugement attaqué a décidé que :
— « la sanction » de 20 euros est légère ;
— le règlement de la demanderesse revêt non seulement le caractère d’un service payant en matière d’usage temporaire et payant d’un
terrain, mais aussi le caractère d’une sanction infligée dans le souci
d’une bonne administration de la ville et d’une politique de sécurité
routière efficace, et tend à réprimer toute infraction aux règles.
— le régime de la preuve prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable
en l’espèce.
6. En décidant ainsi que la redevance établie en matière de stationnement constitue une sanction administrative relevant de l’application de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le jugement attaqué viole cet article ainsi que
l’article 119bis de la Nouvelle loi communale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant la justice de paix du canton de Haacht.
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Du 14 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et Rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 28
3e

— 14 janvier 2013
(RG C.12.0059.N)

ch.

1o COUR CONSTITUTIONNELLE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Déjà
tranchée. — Conséquence. — Tribunaux. — Autres causes. — Même objet.
— Mission du juge. — Disposition légale considérée comme inconstitutionnelle. — Application.
2o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Déjà tranchée. — Conséquence. — Tribunaux. —
Autres causes. — Même objet. — Mission du juge. — Disposition légale
considérée comme inconstitutionnelle. — Application.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Adage. — Nul n’est
la loi. — Nature.

censé ignorer

1o et 2o Il suit du régime des questions préjudicielles régi notamment par les
articles 26 et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qu’en toutes causes ayant un objet identique à celui d’une question préjudicielle déjà tranchée, le juge ne peut appliquer la disposition
légale déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle  (1). (L. du
6 janvier 1989, art. 26 et 28)
3o L’adage suivant lequel nul n’est censé ignorer la loi, ne constitue pas un
principe général du droit.

(V.

et crts. c.

V.

et crts., et en cause de

V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2011
par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 23 octobre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

  (1) Cass. 22 février 2005, RG P.04.1345.N, Pas. 2005, n° 108, et les conclusions de Monsieur
le procureur général De Swaef, publiées avant cet arrêt dans A.C.
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Sur le premier moyen
1. Il suit du régime des questions préjudicielles régi par les articles 26
et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
qu’en toutes causes ayant le même objet qu’une question préjudicielle
déjà tranchée, le juge ne peut appliquer la disposition légale déclarée
inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle.
Dans la mesure où il est fondé sur la thèse que le juge est tenu d’appliquer l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre sans tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le moyen manque en droit.
2. L’adage suivant lequel nul n’est censé ignorer la loi, ne constitue
pas un principe général du droit.
Dans la mesure où il invoque la violation de ce prétendu principe
général du droit, le moyen est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 14 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Mahieu.

N° 29
2e

— 15 janvier 2013
(RG P.12.0284.N)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — Divers. — Infraction prévue à l’article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992). — Condamnation en tant qu’auteur ou complice. — Condamnation solidaire au paiement
de l’impôt éludé. — Nature.
2o SOLIDARITÉ. — Matière répressive. — Impôts sur les revenus. — Infraction prévue à l’article 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1992). — Condamnation en tant qu’auteur ou complice. — Condamnation
solidaire au paiement de l’impôt éludé. — Nature.
3o PEINE. — Autres peines. — Confiscation
moniaux tirés de l’infraction. — Pluralité
facultative. — Conséquence.
4o PEINE. — Généralités. Peines et
Condamnation solidaire à une même

spéciale.

— Avantages patri— Confiscation

de condamnés.

mesure.
peine.

5o PEINE. — Autres peines. — Confiscation
niaux tirés de l’infraction. — Pluralité
solidaire à une même peine. — Légalité.

— Pluralité
— Légalité.
spéciale.

de condamnés.

—

— Avantages patrimo— Condamnation

de condamnés.

1o et 2o La condamnation solidaire au paiement de l’impôt éludé prononcée
à charge des auteurs ou complices des infractions fiscales prévues aux
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articles 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992), est une
mesure de réparation qui résulte de plein droit d’une condamnation pénale,
sans aucune influence sur les peines que le juge inflige  (1).
3o En raison du caractère facultatif de la confiscation prévue aux articles 42,
3o, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, le juge peut répartir entre les condamnés
les montants dont il prononce la confiscation sur la base de ces dispositions, sans toutefois que la somme totale des confiscations puisse excéder le
montant des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction  (2).
4o et 5o Les articles 42, 3o, et 43bis, alinéa 2, du Code pénal et le principe
général du droit de la personnalité des peines ne permettent pas au juge de
condamner solidairement différentes personnes à la même peine  (3).

(D.

et crts c.

H.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur 1 fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur I déclare se désister de son pourvoi, sans acquiescement, en tant qu’il est dirigé contre la décision qui renvoie devant le
juge du fond la cause concernant l’action du défendeur 2 et réserve la
décision sur les frais.
Le demandeur II ne présente pas de moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur la recevabilité des pourvois
1. L’arrêt déclare les demandeurs non coupables du chef des faits
des préventions A.I, B.I, C.I, C.III, D.I (au-delà d’un montant de
451.201,66 euros), D.II, D.III, D.IV et D.V (au-delà d’un montant de
200.207,35 euros).
Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois
sont irrecevables, à défaut d’intérêt.
2. L’arrêt renvoie la cause en ce qui concerne l’action du défendeur 2
devant le juge du fond et réserve la décision sur les frais. Il ne s’agit
pas d’une décision définitive et elle ne ressortit pas aux cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi du
demandeur II est irrecevable.
  (1) Cass. 20 janvier 2009, RG P.08.1092.N., Pas. 2009, no 48.
  (2) Cass. 27 mai 2009, RG P.09.0240.F, Pas. 2009, no 352, avec les conclusions de M.
l’avocat général Vandermeersch.
  (3) Voir note de bas de page (2) ; Cass. 5 octobre 2010, RG P.10.0743.N, RW 2010-2011, 1095.
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Sur le moyen du demandeur I
Quant à la seconde branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42, 3o,
et 43bis du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe général
du droit de la personnalité des peines : en référence à l’article 458 du
Code des impôts sur les revenus (1992), l’arrêt prononce, à tort, la confiscation à l’encontre du demandeur I de 181.247,71 euros solidairement
avec le demandeur II et de 80.423,29 euros solidairement avec le demandeur II et un autre prévenu, à titre d’avantages patrimoniaux tirés des
faits des préventions D.I et D.V.
4. La condamnation solidaire au paiement de l’impôt éludé prononcée
à charge des auteurs ou complices des infractions fiscales prévues aux
articles 458, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992), est une
mesure de réparation qui résulte de plein droit d’une condamnation pénale.
Cette mesure n’a aucune influence sur les peines que le juge inflige.
5. La confiscation prévue aux articles 42, 3o, et 43bis, alinéa 2, du Code
pénal, constitue une peine qui est facultative sur la base de l’article 43bis,
alinéa 1er, du Code pénal.
En raison du caractère facultatif de cette peine, le juge peut répartir
entre les condamnés les montants dont il prononce la confiscation sur la
base de ces dispositions, sans toutefois que la somme totale des confiscations puisse excéder le montant des avantages patrimoniaux tirés de
l’infraction.
Cependant, ces dispositions et le principe général du droit de la personnalité des peines ne permettent pas au juge de condamner solidairement
différentes personnes à la même peine.
Le moyen est fondé.
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner une cassation plus
étendue, ni une cassation sans renvoi et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur le moyen soulevé d’office
Dispositions légales violées
— articles 42, 3o, et 43bis, alinéas 1er et 2, du Code pénal
— méconnaissance du principe général du droit de la personnalité des
peines.
7. Par les motifs énoncés en réponse au moyen du demandeur I, en sa
seconde branche, la décision par laquelle l’arrêt ordonne la confiscation à l’encontre du demandeur II des montants de 181.247,71 euros et
80.423,29 euros, n’est pas légalement justifiée.
Sur l’étendue de la cassation
8. La cassation de l’arrêt en ce qui concerne la déclaration de culpabilité précitée, entraîne l’annulation de :
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— la décision par laquelle l’arrêt attribue au défendeur 1 les choses
confisquées à charge des demandeurs à concurrence d’un montant de
34.025,82 euros et porte ce montant en déduction des dommages et intérêts qui lui sont accordés.
— la décision qui prévoit que ces confiscations sont imputées sur les
biens saisis énoncés dans l’arrêt ayant été confisqués dans ce but.
Le contrôle d’office des autres décisions rendues sur l’action publique
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement partiel, sans acquiescement, du pourvoi en cassation du demandeur I, casse le jugement attaqué,
en tant qu’il — ordonne à l’encontre des demandeurs la confiscation des
montants de 181.247,71 euros et 80.423,29 euros ; — prévoit que ces confiscations sont imputées sur les biens saisis énoncés dans l’arrêt ayant été
confisqués dans ce but ; — attribue au défendeur 1 les choses confisquées
à charge des demandeurs à concurrence d’un montant de 34.025,82 euros ;
— porte le montant de 34.025,82 euros en déduction des dommages et intérêts qui sont accordés au défendeur 1, rejette les pourvois pour le surplus ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; condamne les demandeurs respectivement aux trois
quarts des frais de leur pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de
l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 15 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
faisant f.f. de président. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 30
2e

— 16 janvier 2013
(RG P.12.1655.F)

ch.

1o COUR D’ASSISES. — Arrêt définitif. — Verdict de culpabilité. — Motivation. — Verdict fondé sur des témoignages. — Conv. D.H., art. 6, § 1er. —
Droit à un procès équitable.
2o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Cour d’assises. — Verdict de culpabilité. — Motivation. — Verdict fondé sur des témoignages.
3o CONSTITUTION. — Constitution 1994 (Art. 100
Matière répressive. — Motivation de la décision
ciation différente de la portée d’un témoignage
— Vice de contradiction. — Notion.
4o PREUVE. — Matière

à fin).

— Article 149. —
— Appréla personne visée.

de culpabilité.
selon

répressive.

— Preuve testimoniale. — Motivation
— Appréciation différente de la portée d’un
témoignage selon la personne visée. — Const. 1994, art. 149. — Vice de
contradiction. — Notion.
de la décision de culpabilité.
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5o CASSATION. — Étendue. — Généralités. — Juge

de renvoi.

6  RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Cour d’assises.
— Verdict de culpabilité. — Rédaction de la motivation. — Cour d’assises
unanimement convaincue que les jurés se sont manifestement trompés. —
Arrêt motivé reportant l’affaire et la renvoyant à la session suivante.
— Pourvoi en cassation du ministère public. — Cassation avec renvoi dudit
arrêt. — Cour d’assises de renvoi. — Compétence. — Examen du verdict de
culpabilité.
o

7o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. — Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Rédaction de la motivation. — Cour d’assises unanimement convaincue que les jurés se sont manifestement trompés. — Arrêt motivé reportant l’affaire et la renvoyant à
la session suivante. — Pourvoi en cassation du ministère public. — Cassation avec renvoi dudit arrêt. — Cour d’assises de renvoi. — Compétence. —
Examen du verdict de culpabilité.
8o CASSATION. — Étendue. — Matière répressive. — Action publique. —
Ministère public et partie poursuivante. — Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Application de l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé de
renvoi à une autre session. — Pourvoi du ministère public. — Cassation
avec renvoi. — Conséquence. — Pouvoir de la juridiction de renvoi.
9o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Application de l’article 336 C.I.cr. — Arrêt motivé de renvoi à une autre session. — Pourvoi
du ministère public. — Cassation avec renvoi. — Conséquence. — Pouvoir de
la juridiction de renvoi.
10o RENVOI APRÈS CASSATION. — Matière répressive. — Cour d’assises.
— Verdict de culpabilité. — Rédaction de la motivation. — Cour d’assises
unanimement convaincue que les jurés se sont manifestement trompés. —
Arrêt motivé reportant l’affaire et la renvoyant à la session suivante.
— Pourvoi en cassation du ministère public. — Cassation avec renvoi dudit
arrêt. — Cour d’assises de renvoi. — Alternative. — Reprise des débats ab
initio ou poursuite des débats sur la peine.
11o COUR D’ASSISES. — Procédure à l’audience. Arrêts interlocutoires.
Déclaration du jury. — Verdict de culpabilité. — Rédaction de la motivation. — Cour d’assises unanimement convaincue que les jurés se sont manifestement trompés. — Arrêt motivé reportant l’affaire et la renvoyant à
la session suivante. — Pourvoi en cassation du ministère public. — Cassation avec renvoi dudit arrêt. — Cour d’assises de renvoi. — Alternative.
— Reprise des débats ab initio ou poursuite des débats sur la peine.
12o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Cour
cassation. — Obligation de poser la question. — Limites.

de

13o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Cour
cassation. — Obligation de poser la question. — Limites.

de

1o et 2o N’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêt de la cour d’assises
qui, pour déclarer l’accusé coupable de crimes qui lui sont imputés par le
ministère public, prend appui sur des témoignages concordants le désignant
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soit comme commanditaire soit comme exécutant de ces crimes et énonce
également les raisons justifiant la mise hors de cause d’un suspect potentiel
de l’un de ces crimes et précise celles pour lesquelles il écarte l’alibi présenté
par l’accusé à propos de ce crime. (Conv.D.H., art. 6)
3o et 4o La circonstance que le juge apprécie différemment la portée d’un
témoignage selon la personne visée par celui-ci ne constitue pas un vice de
contradiction susceptible d’être censuré au titre de l’article 149 de la Constitution. (Const. 1994, art. 149)
5o La cassation replace le juge de renvoi dans la situation qui était celle du
juge cassé au moment où il a pris la décision mise à néant.
6o et 7o Ensuite de la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’assises en
application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle, déclarant que
l’affaire est reportée et renvoyée à la session suivante pour être soumise
à un nouveau jury et à une nouvelle cour, la cour d’assises de renvoi est
confrontée, comme celle qui avait rendu l’arrêt cassé, à un verdict de culpabilité étayé par des motifs consignés dans l’arrêt de motivation de celui-ci ;
ladite cour d’assises de renvoi doit donc examiner à son tour s’il y a lieu
de censurer ce verdict par application de la disposition précitée. (C.I.cr.,
art. 336)
8o et 9o Le pouvoir d’appréciation attribué à la cour d’assises par l’article 336
du Code d’instruction criminelle ne se limite pas, en règle, à un contrôle en
droit du verdict ; toutefois, en cas de cassation de l’arrêt rendu par la cour
d’assises en application dudit article, le contrôle exercé par la cour d’assises
de renvoi sur la qualité du verdict ne peut être nécessairement qu’un contrôle
marginal exercé sur la base de l’arrêt qui en énonce les motifs, puisque cette
cour ne statue que dans les limites de la cassation intervenue et qu’elle est
appelée à reprendre la procédure en l’état où elle se trouvait au moment où
l’arrêt cassé a été rendu  (1). (C.I.cr., art. 336)
10o et 11o Par l’effet de la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’assises en
application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle, déclarant que
l’affaire est reportée et renvoyée à la session suivante pour être soumise à un
nouveau jury et à une nouvelle cour, la cour d’assises de renvoi est appelée
à reprendre la procédure en l’état où elle se trouvait au moment où l’arrêt
cassé avait été rendu ; statuant à cet égard après la rédaction de la motivation sur la culpabilité, la cour d’assises de renvoi a, en vertu de l’article 336,
alinéa 2, précité, le pouvoir d’examiner si les jurés ne s’étaient pas manifestement trompés dans les principales raisons qui les avaient conduits à un
verdict de culpabilité ; placée devant l’alternative de reprendre les débats ab
initio, en cas de constatation à l’unanimité de l’existence d’une telle erreur,
ou de poursuivre les débats sur la peine dans le cas contraire, il lui appartient de justifier sa décision  (2). (C.I.cr., art. 336)

  (1) Cass. 30 mars 2011, RG P.10.1940.F, Pas. 2011, no 237, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général.
  (2) Voir A. Masset, « Procédure pénale et cour d’assises : “le jury se trompe”, dit la
cour d’assises ; “la cour d’assises se trompe”, dit la Cour de cassation ; et la suite de la
procédure ? … la loi ne dit rien », observations sous Cass. 30 mars 2011, J.L.M.B., 2011,
pp. 1513 à 1523.
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12o et 13o La question préjudicielle qui ne vise pas deux catégories de personnes
faisant l’objet d’une différence de traitement engendrée par une disposition
légale, mais la situation d’une même personne à deux stades différents de la
procédure ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. (Loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 26, § 1er, 3o)

(R.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2010, sous
le numéro 4, par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale et les arrêts rendus les 3 et 7 septembre 2012, sous les
numéros 4 et 5, par la cour d’assises de la province du Brabant wallon,
statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du
30 mars 2011.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 9 janvier 2013, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2010
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le demandeur fait valoir qu’en fondant le verdict de culpabilité sur
des témoignages indirects non corroborés par des éléments objectifs,
l’arrêt n’est pas légalement justifié.
Pour déclarer le demandeur coupable de trois des quatre assassinats
qui lui étaient imputés par le ministère public, l’arrêt prend appui sur
des témoignages concordants le désignant soit comme commanditaire
soit comme exécutant de ces crimes.
Selon les jurés, ces témoins font état d’un échange entre le demandeur
et un coaccusé en vue d’un partage de charges pour l’accomplissement
des deux premiers crimes.
Deux autres témoins ont attesté de la haine profonde entre le demandeur et l’une des victimes.
L’arrêt énonce également les raisons justifiant la mise hors de cause
d’un suspect potentiel du troisième crime et précise celles pour lesquelles
il écarte l’alibi présenté par le demandeur à propos de ce crime.
Cette motivation n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Le moyen invoque une contradiction entre les motifs de condamnation
du demandeur et ceux fondant l’acquittement d’un coaccusé.
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La circonstance que le juge apprécie différemment la portée d’un
témoignage selon la personne visée par celui-ci ne constitue pas un vice
de contradiction susceptible d’être censuré au titre de l’article 149 de la
Constitution.
Pour le surplus, sous le couvert d’un grief de contradiction, le demandeur critique l’appréciation en fait des jurés.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Le moyen soutient qu’en raison du caractère indirect des témoignages
sur lesquels il prend appui et de la contradiction dont il est entaché,
l’arrêt ne rapporte pas légalement la preuve de la culpabilité du demandeur.
Entièrement déduit des griefs vainement invoqués dans les deux
premières branches, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2012
Sur le second moyen
Quant à la première et à la quatrième branche
Le moyen soutient que la cassation de l’arrêt du 28 septembre 2010
rendu par la cour d’assises en application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle obligeait la juridiction de renvoi à recommencer
entièrement le procès.
La cassation replace le juge de renvoi dans la situation qui était celle
du juge cassé au moment où il a pris la décision mise à néant.
Ensuite de l’arrêt de la Cour du 30 mars 2011, la cour d’assises du Brabant
wallon était confrontée, comme celle de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, à un verdict de culpabilité étayé par des motifs consignés dans l’arrêt rendu par celle-ci le 28 septembre 2010 sous le numéro 4.
La cour d’assises de renvoi devait donc examiner à son tour s’il y avait
lieu de censurer ce verdict par application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle.
Ayant décidé légalement que la motivation du verdict n’était entachée
d’aucune erreur manifeste, il ne lui restait plus qu’à tenir les débats
relatifs à la peine.
Ainsi, sans violer l’article 336 ni aucune autre disposition légale, la
cour d’assises de renvoi a statué dans les limites de la cassation intervenue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Le demandeur fait valoir qu’en procédant à un contrôle marginal de
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l’arrêt de motivation, la cour d’assises a violé l’article 336 du Code d’instruction criminelle.
Le pouvoir d’appréciation attribué à cette juridiction par l’article 336
ne se limite pas, en règle, à un contrôle en droit du verdict.
En cas de cassation toutefois, le contrôle exercé par la cour d’assises
de renvoi sur la qualité du verdict ne peut être nécessairement qu’un
contrôle marginal exercé sur la base de l’arrêt qui en énonce les motifs,
puisque cette cour ne statue que dans les limites de la cassation intervenue et qu’elle est appelée à reprendre la procédure en l’état où elle se
trouvait au moment où l’arrêt cassé a été rendu.
Le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche
Le moyen soutient qu’à défaut de disposition légale autorisant
l’examen de la motivation du verdict après la cassation intervenue, la
cour d’assises a commis un excès de pouvoir en constatant dans un arrêt
motivé que les jurés ne s’étaient pas manifestement trompés quant aux
principales raisons ayant justifié leur décision.
Par l’effet de la cassation de l’arrêt du 28 septembre 2010, la cour d’assises de renvoi était appelée à reprendre la procédure en l’état où elle se
trouvait au moment où l’arrêt cassé avait été rendu.
Statuant à cet égard après la rédaction de la motivation sur la culpabilité, la cour d’assises avait, en vertu de l’article 336, alinéa 2, précité, le
pouvoir d’examiner si les jurés ne s’étaient pas manifestement trompés
dans les principales raisons qui les avaient conduits à un verdict de
culpabilité.
Placée devant l’alternative de reprendre les débats ab initio, en cas de
constatation à l’unanimité de l’existence d’une telle erreur ou de poursuivre les débats sur la peine dans le cas contraire, il lui appartenait de
justifier sa décision.
La cour d’assises a considéré qu’au stade du renvoi, le contrôle de la
motivation qu’elle exerçait ne pouvait être que marginal dès lors que
les magistrats la composant n’avaient pas assisté aux débats tenus
antérieurement et qu’ils n’avaient pu recueillir les explications du
jury.
Elle a considéré que cette motivation n’était pas entachée de l’erreur
manifeste que l’arrêt cassé du 28 septembre 2010 lui imputait et qu’elle
ne contenait pas d’autre erreur manifeste susceptible d’entraîner une
nouvelle application de l’article 336 du Code d’instruction criminelle.
L’arrêt attaqué ordonne ensuite que soient tenus sans désemparer les
débats sur la peine.
En procédant de la sorte, la cour d’assises n’a commis aucun excès de
pouvoir.
Le moyen ne peut être accueilli.
À titre subsidiaire, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour
constitutionnelle la question suivante :
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« L’article 336 du Code d’instruction criminelle, interprété en ce sens
que si le pouvoir d’appréciation attribué à la cour d’assises par l’article 336 ne se limite pas, en règle, à un contrôle en droit du verdict,
en cas de cassation, toutefois, le contrôle exercé par la cour d’assises
de renvoi sur la qualité du verdict ne peut être nécessairement qu’un
contrôle marginal exercé sur la base de l’arrêt qui en énonce les motifs,
puisque cette cour ne statue que dans les limites de la cassation intervenue et qu’elle est appelée à reprendre la procédure en l’état où elle
se trouvait au moment où l’arrêt cassé a été rendu, institue-t-il une
différence de traitement injustifiée, au regard des articles 10 et 11 de la
Constitution, entre les accusés selon qu’il en est fait application d’office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, par une cour
d’assises devant laquelle la cause a été entièrement instruite ou, en cas
de cassation, par une cour d’assises de renvoi ? ».
Ainsi formulée, la question ne vise pas deux catégories de personnes
faisant l’objet d’une différence de traitement engendrée par l’article 336
précité, mais la situation d’une même personne à deux stades différents
de la procédure.
N’entrant pas dans le champ d’application de l’article 26, § 1er, 3o, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une telle
question ne doit pas être posée.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2012
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
16 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Bouchat, du barreau de Charleroi, M. Preumont, du barreau de
Namur et M. Delfosse, du barreau de Bruxelles.

N° 31
1re

— 17 janvier 2013
(RG C.11.0363.F)

ch.

1o COHABITATION LÉGALE. — Objet. — Portée.
2o COHABITATION LÉGALE. — Objet. — Protection patrimoniale. — Conséquence. — Nature. — État des personnes.
3o COHABITATION LÉGALE. — Déclaration
Loi applicable.
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1o Les articles 1475 à 1479 du Code civil, ont essentiellement pour objet d’assurer une protection patrimoniale limitée aux cohabitants, quels que soient
leur sexe et la parenté éventuelle qui les unit  (1)  (2). (C. civ., art. 1475 à 1479)
2o La cohabitation légale ne relève pas de l’état des personnes  (3) (C. civ.,
art. 1475 à 1479)
3o La capacité de faire une déclaration de cohabitation légale conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil et de conclure un contrat organisant cette cohabitation n’est pas régie par l’article 3, alinéa 3, du Code
civil  (4)  (5). (C. Civ., art. 3, al. 3, et 1475 à 1479)

(O. c. A.)
Conclusions de l’avocat général J. M. Genicot :
Sur

le premier moyen en sa première branche

Quelles sont au juste les natures respectives de la déclaration de cohabitation légale et du contrat de vie commune qui y est ou non lié ?
Relèvent-elles de l’état des personnes ou non ?
L’argument pris en faveur d’une assimilation de la cohabitation légale
à une modification de l’état des personnes, est généralement tiré du
parallélisme qu’elle entretiendrait avec l’institution du mariage.
Or, selon une doctrine autorisée, « Le contrat de vie commune est
essentiellement résiliable, qu’il soit conclu dans le cadre de la cohabitation légale ou hors de ce cadre ». Dans un cas comme dans l’autre il est
par essence un « contrat temporaire »  (6).
Pour Yves-Henry Leleu d’ailleurs « Le statut de cohabitant légal n’affecte pas l’état des personnes… Symboliquement, l’emprunt des règles
aux droits du mariage scelle l’intégration de la cohabitation légale
parmi les statuts du droit familial »  (7).
De Page relève que l’état des personnes est une notion d’ordre public
et qu’elle s’oppose dès lors, par son caractère notamment d’indisponibilité, à ce qu’il dépende de la seule volonté des parties de modifier à leur
gré la situation particulière que leur impose la nature et la loi  (8). L’état
d’une personne est la situation qu’elle occupe dans la famille ou dans la
cité, et le point de vue sous lequel on l’envisage dans ces deux grands
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Art. 1475 à 1479 du Code civil, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 23 novembre
1998, et avant la modification de l’article 1476 par la loi du 3 décembre 2005, de l’article 1477 par la loi du 28 mars 2007 et de l’article 1479 par la loi du 23 janvier 2003.
  (3) Voir les concl. du M.P.
  (4) Voir les concl. du M.P.
  (5) Art. 3 du Code civil, tel que d’application avant son abrogation par la loi du
16 juillet 2004.
  (6) M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du
survivant », in Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Centre de droit
patrimonial de la famille, Bruxelles, Bruylant, p. 197.
  (7) Y.-H. Leleu, Chronique de droit à l’usage du notariat, t. XXIX, Université de Liège
– Faculté de droit, p. 151.
  (8) De Page, L’état des personnes, tome II, titre III p. 85.
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groupements de notre société. À la nationalité, la parenté ou l’alliance,
peut aussi se joindre la notion proche quoique distincte de capacité  (1).
Cette approche m’apparaît confirmée par les travaux parlementaires  (2) et par l’arrêt de la Cour constitutionnelle, alors d’Arbitrage,
du 23 février 2000 selon lequel la loi du 28 novembre 1998 « ne crée pas une
institution qui place les cohabitants légaux dans une situation à peu
près identique à celle de mariés,… mais crée seulement une protection
patrimoniale limitée qui s’inspire partiellement de dispositions applicables aux époux »  (3)  (4)  (5).
La stabilité propre à l’état des personnes s’accommode donc à mon
sens très mal avec le choix de la précarité inhérente à la déclaration de
cohabitation et au contrat de vie commune.
En effet et de surcroît :
1. Je ne pense pas que les conditions de forme d’un écrit remis contre
récépissé à l’officier d’État civil prévu par l’article 1476, § 1er, du Code
civil soit déterminantes, dès lors que les mentions qui y sont prévues ne
paraissent avoir d’autres but que de préciser l’objet d’une convention,
comme tout autre contrat le ferait.
2. S’il résulte de l’article 1475 du Code civil qu’un mariage préexistant constitue un empêchement à la cohabitation légale, il ne faut pas
perdre de vue que l’existence d’une cohabitation légale, elle, ne fait pas
obstacle à un mariage subséquent  (6) avec le cohabitant ou même avec
un tiers. Cette circonstance ne plaide pas en faveur d’une modification
par la cohabitation du statut de ceux qui s’y consacrent. J’ajouterai
qu’elle n’impose aucun devoir de fidélité ni ne crée non plus aucun lien
de parenté ou d’alliance   (7).
3. L’article 1477, § 1er, du Code civil relève également que les droits,
obligations et pouvoirs des cohabitants sont applicables par « le seul fait
de la cohabitation légale », et que les articles 215, 220, § 1er et 224, § 1er, 1o,
relatifs au mariage ne s’applique que « par analogie » à la cohabitation
légale. Une analogie n’implique pas une convergence de nature.
4. Les articles 215, 220 et 224 précités ne concernent que la protection de
l’immeuble commun contre toute mesure susceptible de porter atteinte
  (1) De Page, L’état des personnes, tome II, titre III, pp. 80-83.
  (2) Premier rapport fait au nom de la commission de la justice de la chambre par
MM. D. Vandenbossche et F. Lozie (Doc. parl., Ch., noos170/ 8-95-96, pp. 6, 11, 12, 14, 48 et 63
et 170/15 – 95/96, p. 6 ; Doc. parl., Sénat, noos1 – 916/5,1997-1998, pp. 2, 9 et 14 ).
  (3) C. const., alors C. d’arb., 23 février 2000, RG 1616, arrêt no 23/2000, no B.1.5.
  (4) Il n’est pas sans intérêt de relever qu’il ressort des actuels articles 58 et 60 du Code
de droit international que le législateur a choisi pour asseoir la compétence internationale en matière de vie commune distincte du mariage, et dont il épingle explicitement
l’importance de leurs effets patrimoniaux, le facteur de rattachement lié à la résidence.
  (5) C. Henricot, « Droit applicable au divorce international : mise en application du
règlement “Rome III” », J.T., 2012, p. 559 : la doctrine et la jurisprudence s’accordent à
exclure du droit applicable au divorce international en vertu du règlement Rome III, les
partenariats enregistrés dont les effets sont équivalents ou non à ceux du mariage.
  (6) Article du 1475, Code civil ; C. Couquelet, Chronique de droit à l’usage du notariat,
t. XXIX, Université de Liège – Faculté de droit, p. 142.
  (7) Y.-H. Leleu, Chronique de droit à l’usage du notariat, t. XXIX, Université de Liège
– Faculté de droit, pp. 149 et s.
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à ce qui constitue précisément le cadre indispensable et la condition sine
qua non du fait même de la cohabitation. En ce sens c’est bien le fait
de la cohabitation qui dicte le droit et les obligations correspondantes,
sans qu’il faille trouver l’expression des effets d’un statut lié l’état des
personnes. Il en va de même à mon sens de l’obligation de contribuer aux
charges de la vie commune en proportion de leurs facultés respectives,
ainsi que du caractère solidaire des dettes contractées par l’un d’eux
pour les besoins de la vie commune et des enfants qu’ils éduquent  (1).
5. L’article 1478 qui précise que chacun des cohabitants conserve les
biens dont il peut prouver qu’ils lui appartiennent, et qu’à défaut ils
sont réputés être en indivision ne vise qu’une règle de preuve nécessaire
à solutionner les problèmes résultant du fait de la mise en commun des
biens résultant de la cohabitation.
6. Certes le législateur a également consacré, aux § 5 et § 6 de l’article 1477, ainsi qu’à l’article 1479, des conséquences successorales et judiciaires tenant à l’intervention du juge de paix en cas de mésentente pour
déterminer des mesures provisoires relatives aux biens et à la personne
des cohabitants, et qui paraissent dépasser le cadre strict du fait même
de la cohabitation. La loi a encore élargi les effets successoraux de cette
cohabitation par des modifications apportées aux articles 909 et 911, du
Code civil en matière de legs et donations ou encore par le projet de loi
du 12 décembre 2006 visant à introduire un droit successoral ab intestat
entre cohabitants légaux  (2). L’aspect successoral ne vise certes que le
caractère patrimonial et non l’état des personnes, mais encore faut-il
s’assurer que ces conséquences patrimoniales ne découlent pas ellesmêmes de l’état des personnes pour en exclure toute incidence  (3). Or
une cohabitation légale, n’impose aucun devoir juridique de fidélité, ne
crée aucun lien de parenté ou d’alliance  (4), ni ne modifie la capacité.
7. Suivant l’article 1476, § 2, du Code civil la cessation de la cohabitation peut résulter de la seule déclaration de volonté unilatérale d’un des
cohabitants d’y mettre fin, présentée simplement contre récépissé l’officier de l’État civil. Cette libre faculté de résiliation ad nutum et unilatérale m’apparaît bien peu compatible avec le caractère d’indisponibilité
lié à l’état des personnes. En outre, contrairement à l’état de marié, la
volonté de rupture n’est soumise à aucune condition de délai d’épreuve
de séparation ou de cause déterminée à démontrer.
En conséquence, s’il existe un incontestable aspect patrimonial dans
l’état des personnes dont il se distingue il n’en demeure pas moins qu’il
apparaît ici moins comme la conséquence d’une modification statutaire
liée à un changement d’état, que comme l’expression d’une volonté
contractuelle autonome liée au fait matériel du « vivre ensemble ». La loi
entend faire bénéficier la cohabitation de la souplesse inhérente aux
fluctuations d’un vécu affectif et ondoyant ; elle ne lui attache pas, en
raison des choix circonstanciels ou contingents propres à sa nature,
  (1) Article 1477, § 1, § 2, § 3 et § 4.
  (2) Doc. parl., Ch., 2006-2007, no 2514.
  (3) De Page, op. cit., p. 87.
  (4) Y.-H. Leleu, Chronique de droit à l’usage du notariat, t. XXIX, Université de Liège
– Faculté de droit, pp. 149 et s.
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la pérennité d’un état personnel dont la vocation est de s’inscrire par
essence et non par opportunité dans une telle perspective.
La cohabitation légale ne relève pas de l’état des personnes.
Le moyen, en sa première branche, qui soutient le contraire m’apparaît donc manquer en droit.
Quant

à la seconde branche

Il suit de la réponse apportée au moyen en sa première branche que,
la déclaration de cohabitation ne relevant pas de l’état des personnes,
la capacité à y consentir ne relève pas de la loi nationale des parties.
La déclaration de cohabitation n’est pas régie par l’article 3, alinéa 3 du
Code civil.
Le moyen quand sa seconde branche manque en droit.
Quant au second moyen.
.........................................................
Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 décembre
2010 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2008.
Le 23 novembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il résulte de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, avant son abrogation
par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé
belge, que les lois belges concernant l’état et la capacité des personnes
régissent les Belges, même résidant en pays étranger, et qu’en principe les étrangers sont en Belgique, quant à l’état et à la capacité des
personnes, régis par leur loi nationale.
Les articles 1475 à 1479 du Code civil, tels qu’ils ont été modifiés par
la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale et avant la
modification de l’article 1476 par la loi du 3 décembre 2005, de l’article 1477
par la loi du 28 mars 2007 et de l’article 1479 par la loi du 28 janvier 2003,
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ont essentiellement pour objet d’assurer une protection patrimoniale
limitée aux cohabitants, quels que soient leur sexe et la parenté éventuelle qui les unit.
La cohabitation légale organisée par ces dispositions ne relève dès lors
pas de l’état des personnes.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche
Les incapacités propres à un rapport juridique sont régies par la loi
applicable à ce rapport.
Il suit de la réponse à la première branche que la capacité de faire une
déclaration de cohabitation légale conformément aux articles 1475 à 1479
précités et de conclure un contrat organisant cette cohabitation n’est
pas régie par l’article 3, alinéa 3, du Code civil.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 17 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. Lefèbvre.

N° 32
1re

— 17 janvier 2013
(RG C.11.0582.F)

ch.

JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Réouverture des débats. — Objet. — Portée. — Moyens nouveaux. — Modification de la composition du siège. — Reprise des débats ab initio. — Conséquence.

Si l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l’introduction
de moyens nouveaux étrangers à l’objet de la réouverture des débats, cette
disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que de tels moyens soient
soulevés après une réouverture des débats lorsqu’à la suite de celles-ci, les
débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition
du siège. (C. jud., art. 775, al. 1er)
c.

(s.a. Fortis Banque
Crédit Lyonnais, Société de droit français

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mars 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
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Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 12, 13, 775, alinéa 1er, 807 et 809 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt écarte des débats les pages 56 et 57 (nos 94 à 97) des conclusions
additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de la demanderesse et en conséquence, sans avoir égard à ce passage des conclusions,
condamne la demanderesse à la restitution à la première défenderesse
d’un montant de 26.739.785,84 euros (1.078.680.287 francs) en principal
et donne acte à la première défenderesse qu’elle se réserve le droit de
réclamer la restitution des paiements indus s’élevant à 7.418.672,60 euros
(299.268.511 francs) qui représentent le montant total des chèques émis à
l’ordre de la [demanderesse] de 1984 à 1989, par les motifs suivants :
« 5. L’argument déduit par [la demanderesse] d’une prétendue violation de l’article 26 du règlement de la chambre de compensation de
Bruxelles ;
17. (La demanderesse) a introduit devant la Cour [d’appel], après réouverture des débats, un nouvel argument déduit d’une prétendue violation
de l’article 26 du règlement de la chambre de compensation de Bruxelles
de janvier 1989. Cet argument ne présente aucun rapport, ni direct ni
indirect, avec le dossier répressif et l’arrêt de la Cour d’appel de Gand
du 26 mars 2007.
Il est contenu aux pages 56 et 57 des conclusions additionnelles et de
synthèse après réouverture des débats déposées par (la demanderesse) le
30 juillet 2010 (n°s 94 à 97).
Aucun autre argument ou aucune demande de (la demanderesse),
présentés après réouverture des débats, n’excède les conséquences que
l’on peut déduire de cet arrêt et seules les pages précitées doivent donc
être écartées des débats ».
Griefs
En vertu des articles 12, 13, 807 et 809 du Code judiciaire, une demande
nouvelle peut être formée entre les parties par voie de conclusions,
même en degré d’appel, si elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué
dans la citation ou lorsqu’elle constitue une défense à l’action principale ou tend à la compensation.
Si, en règle, lorsque la réouverture des débats est ordonnée sur un
objet déterminé par le juge, les débats qui se poursuivent devant le siège
ayant ordonné la réouverture des débats ne peuvent porter que sur cet
objet déterminé et aucune demande nouvelle ne peut être introduite,
il n’en va pas de même lorsque, lors de l’audience de réouverture des
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débats, ceux-ci sont repris ab initio en raison de la modification du siège.
Dans cette hypothèse, les débats ne se limitent plus aux points indiqués
dans la décision ordonnant la réouverture des débats.
Il ressort des pièces de la procédure :
— que l’arrêt du 28 octobre 2009 ordonnant la réouverture des débats a
été rendu par monsieur Y. D., Madame M. M., Madame N. F. et que cet
arrêt a uniquement déclaré l’appel de la demanderesse recevable dans la
cause portant le n° 2005/AR/370 l’opposant à la première défenderesse ;
— que l’arrêt attaqué a été rendu par monsieur K. M., Madame A. M.,
monsieur M. v. d. H., après que les débats avaient été repris ab initio pour
tout ce qui n’a pas été définitivement tranché par l’arrêt interlocutoire
du 28 octobre 2009.
Dans cette mesure, les débats repris ab initio devant ce siège n’étaient
plus limités aux seuls points indiqués dans la décision ordonnant la
réouverture des débats.
Il s’en déduit que l’arrêt, qui considère que la demanderesse ne pouvait
développer un nouvel argument déduit de la violation de l’article 26 du
règlement de la chambre de compensation de Bruxelles de janvier 1989
parce que cet argument ne présentait aucun rapport, ni direct ni indirect, avec le dossier répressif et l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du
26 mars 2007, viole les dispositions légales visées au moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
.........................................................
Sur le fondement du moyen
Devant les juridictions de fond, les défenses au fond peuvent, en principe, être proposées jusqu’à la clôture des débats, pour autant qu’elles ne
concernent pas une question litigieuse sur laquelle il a déjà été statué.
Si l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l’introduction de moyens nouveaux étrangers à l’objet de la réouverture des
débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que de tels
moyens soient soulevés après une réouverture des débats lorsqu’à la
suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats
ont été repris ab initio sur tout ce qui n’a pas été définitivement tranché
par l’arrêt du 28 octobre 2009. Cet arrêt ne s’est prononcé définitivement
que sur la recevabilité des appels.
L’arrêt attaqué, qui considère, sur la base de l’article 775, alinéa 1er,
que la demanderesse ne pouvait développer un nouveau moyen, déduit de
la violation de l’article 26 du règlement de la chambre de compensation
de Bruxelles de janvier 1989, parce que ce moyen excédait les limites de
l’objet de la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt du 28 octobre
2009, ne justifie pas légalement sa décision d’écarter les pages 56 et 57 des
conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats
de la demanderesse contenant ce moyen.
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Dans cette mesure, le moyen est fondé.
La cassation de la décision d’écarter des débats les pages 56 et 57
des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des
débats de la demanderesse s’étend, d’une part, à la condamnation de la
demanderesse à la restitution à la première défenderesse d’un montant
de 26.739.785,84 euros en principal majoré des intérêts et à la déclaration d’arrêt commun à la seconde défenderesse, qui en sont la suite, et,
d’autre part, à la décision sur la demande de production de documents
de la demanderesse qui est liée à cette condamnation.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il écarte des
débats les pages 56 et 57 des conclusions additionnelles et de synthèse
après réouverture des débats de la demanderesse, qu’il condamne celle-ci
à la restitution de 26.739.785,84 euros majorés d’intérêts, qu’il se prononce
sur la capitalisation de ces intérêts et sur la demande de production de
documents de la demanderesse, qu’il déclare l’arrêt commun à la seconde
défenderesse et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe et M. Maes.

N° 33
1re

— 17 janvier 2013
(RG C.11.0684.F)

ch.

ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 34. — Article 63. — Imprégnation alcoolique. — Preuve. — Prélèvement sanguin. — Refus. — Conséquence.

Il ne suit pas des articles 34, § 2, 3o, et 63, § 1er, 2o , dans sa version applicable aux
faits, de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives
à la police de la circulation routière que le conducteur qui est condamné pour
s’être refusé, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l’article 63,
§ 1er, 2o, précité est présumé s’être trouvé en état d’imprégnation alcoolique  (1)
  (2). (Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par
A.R. du 16 mars 1968, art. 34, § 2, 3o et 63, § 1er, 2o)

(s.a. AG Insurance c. T.)
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Art. 63, § 1er, 2o, tel qu’applicable aux faits dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 31 juillet 2009.
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Conclusions de l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au moyen unique de cassation

1. Je relève tout d’abord que le moyen vise notamment la violation de
l’article 63, § 1er, 2o des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière du 16 mars 1968, sans préciser s’il s’agit de sa version
antérieure ou postérieure à sa modification par la loi du 31 juillet 2009.
Les versions successives de cette disposition sont sensiblement
distinctes puisque, dans les cas où il y a impossibilité de procéder à un
test ou à une analyse d’haleine, la première version avant sa modification envisage le prélèvement sanguin lorsque l’intéressé « se trouve
apparemment » en état d’intoxication ou d’ivresse, tandis que la seconde,
après modification, l’envisage si « l’intéressé donne des signes évidents
d’imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans les cas visés
à l’article 35 », c’est-à-dire d’ivresse.
Or un moyen qui indique comme violé l’article d’une loi dont le texte a
été modifié par loi ultérieure vise cet article tel qu’il a été modifié  (1), et
ne serait donc pas susceptible de s’appliquer aux faits de l’espèce antérieurs à ladite modification.
Néanmoins au huitième feuillet de son pourvoi la demanderesse reprend
explicitement le contenu de l’article 63, § 1er, 2o dans son ancienne version
puisqu’il expose :
« L’article 63, § 1er, 2o de l’arrêté royal du 16 mars 1968 précise qu’un
prélèvement sanguin doit être imposé (2o) au cas où il n’a pu être procédé
ni au test de l’haleine ni à l’analyse de l’haleine et que l’intéressé se
trouve “apparemment” dans les cas visés à l’article 34, § 2, intoxication
alcoolique) ou dans l’état visé à l’article 35(ivresse) ».
Même s’il n’est pas expressément spécifié que la version en laquelle
doit être admise l’article 63, § 1er, 2o visé au moyen est celle qui est
« antérieure à sa modification par la loi du 31 juillet 2009 », l’exposé des
mentions précitées qui reproduisent la teneur de l’article 63 tel qu’applicable avant sa modification, suffisent à mon sens à justifier qu’il s’agit
bien de cette version.
2. Cela étant posé, il m’apparaît que le refus de se soumettre à un
prélèvement ne peut à lui seul entraîner la présomption d’ivresse ou
d’intoxication alcoolique. Il constitue une infraction propre dont la
sanction pénalise un comportement spécifique qui fait en soi obstacle
à l’application des dispositions légales auxquelles tous les conducteurs
sont astreints.
En effet :
a. On lit dans l’exposé des motifs du projet de loi (ayant abouti à la
loi 15 avril 1958) modifiant le Code d’Instruction criminelle, la loi du
1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la
police de roulage et l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l’ivresse que : « Si le refus de se soumettre au prélèvement ne
peut emporter aucune présomption quant à la réalité d’un état d’ivresse
  (1) Cass. 29 janvier 2009, RG C.07.0616.F, Pas. 2009, no 74.
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ou d’intoxication alcoolique, il doit cependant être réprimé par une
peine, sous réserve de la validité des motifs invoqués par l’intéressé pour
justifier son refus et que le médecin consignera dans son rapport »  (1).
b. Suivant la jurisprudence de la Cour, le refus de l’analyse d’haleine
n’implique aucune dispense de procéder à un prélèvement sanguin
lorsque l’intéressé refuse l’analyse de l’haleine ; en outre de ce refus ne
peut davantage être déduite la présomption que l’intéressé s’oppose à
un prélèvement sanguin  (2) : si le refus de l’analyse ne peut présumer un
refus de prélèvement, a fortiori me semble-t-il, ne peut-il induire à lui
seul   (3) un état d’intoxication ou d’ivresse.
Dans la mesure où il soutient que la condamnation pénale du défendeur par jugement attaqué du 26 avril 2011 pour refus de prélèvement
sanguin a pour conséquence qu’il est présumé s’être trouvé en état d’intoxication alcoolique le moyen repose à mon sens sur une interprétation
erronée de l’article 63, § 1er, 2o et manque dès lors en droit.
3. Par ailleurs, les violations alléguées des articles 34, § 2, 3o, de l’arrêté royal du 16 mars 1968, 1315, alinéa 2, et 1349 à 1352 du Code civil et 870
du Code judiciaire ainsi que de la méconnaissance du principe général
du droit de l’autorité de chose jugée en matière pénale, m’apparaissent
entièrement déduites de la violation de l’article 63, § 1er, 2, vainement
critiqué.
4. Pour le surplus, le moyen soutient, sur la base d’une violation de la
foi due aux conditions générales du contrat d’assurance, que le jugement
attaqué ne pouvait considérer que l’article article 4.1, visant des cas de
refus de garantie pour ivresse et intoxication alcoolique punissable, ne
pouvait en exclure celui d’un refus d’un prélèvement sanguin.
Or l’article en question dispose que la demanderesse n’assure pas :
« … les sinistres qui sont causés par un conducteur en état d’ivresse,
d’intoxication alcoolique punissable ou dans un état analogue résultant
de l’utilisation de produits autres que les boissons alcoolisées, à moins
que l’assuré démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ces cas de
faute lourde et le sinistre ».
En considérant que le refus de prélèvement sanguin « n’est pas expressément stipulé dans le contrat » et qu’il ne peut dès lors suffire à justifier
le refus de garantie, les juges d’appel ne m’apparaissent pas avoir donné
à cette disposition une interprétation inconciliable avec ses termes.
En ce que la demanderesse invoque à cet égard une interprétation de
ladite clause qui finalement se borne à n’être que différente de celle
retenue par les juges d’appel qui ne peut en soi, comme exposé ci-dessus,
être considérée comme « faisant mentir »  (4) l’acte, le moyen est
étranger au grief pris de la violation de la foi due aux actes visée par les
  (1) Ch. repr., session 1955-1956 du 8 décembre 1955, 397 (1955-1956) – no 1, p. 8.
  (2) Cass. 20 avril 1999, RG P.97.1679.N, Pas. 1999, I, p. 225.
  (3) Voir notamment Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.1043.F, Pas. 2008, no 671 : « … la
loi prévoit ces modes spéciaux mais ne les impose pas. Il est donc loisible au juge de se
fonder sur d’autres éléments de preuve et de les apprécier alors librement. Soutenant
que la preuve du délit précité ne peut pas être puisée dans un témoignage, le moyen
manque en droit ».
  (4) C. Parmentier, « Comprendre la technique de cassation », Larcier, 2011, p. 74.
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articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et est dès lors dans cette mesure
irrecevable  (1).
5. Enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse les juges
d’appel considèrent qu’en application de l’article 4.1 précité, il appartient à la demanderesse de démontrer l’état d’imprégnation alcoolique
du défendeur au moment de l’accident.
Dans cette mesure le moyen manque en fait.
Conclusion.
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril
2011 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré
d’appel.
Le 7 décembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 34, § 2, 3o, et 63, § 1er, 2o, de l’arrêté royal du 16 mars 1968
portant coordination des lois relatives à la police de la circulation
routière ;
— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en
matière pénale consacré notamment par l’article 4 de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
— articles 1134, alinéa 1er, 1315, alinéa 2, 1319, 1320, 1322, 1349 à 1352 du
Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La décision condamnant la demanderesse à payer au défendeur la
somme de 28.625,34 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le
6 février 2007 et des dépens d’instance et d’appel.
« La [demanderesse] invoque l’article 4.1 des conditions générales d’assurance suivant lequel est exclue la garantie pour les sinistres causés
par un conducteur en état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique avec un
taux supérieur à 1,5 gramme/litre de sang (soit 0,65 mg/l d’air alvéolaire
expiré).
  (1) Cass. 20 février 2003, RG C.01.0504.F, Pas. 2003, no 120.
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C’est à juste titre que [le défendeur] estime qu’il appartient à la
[demanderesse] de démontrer l’état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique supérieure à 1,5 gr./l.
.........................................................
En vertu de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l’assureur de prouver l’existence de la cause de déchéance.
.........................................................
D’une part, aucune conséquence ne peut être déduite d’un acquittement au bénéfice du doute.
En effet, “l’acquittement au bénéfice du doute constate positivement que la faute du prévenu ou sa participation aux faits reprochés
ne peuvent être établis. Quel que soit le degré de certitude sur lequel
le juge fonde sa décision, celle-ci a le même effet, elle est générale et
s’impose erga omnes”.
D’autre part, il n’est pas suffisamment établi que [le défendeur] était
en état d’ivresse au moment des faits.
Les signes relevés par les verbalisateurs ne sont pas corroborés par les
autres éléments du dossier.
.........................................................
La [demanderesse] reste également en défaut de démontrer l’existence
d’un état d’intoxication alcoolique avec un taux supérieur à 1,5 gr./l.
Elle impute cette carence au comportement [du défendeur] qui a
refusé, selon elle, tant de subir l’éthylotest que le prélèvement sanguin.
Il est établi par le dossier que [le défendeur] a souffert d’une plaie à la
muqueuse des lèvres supérieures et une lésion de la face interne de la lèvre
inférieure droite ensuite du déclenchement de l’airbag, ce qui accrédite sa
déclaration selon laquelle il a tenté sans succès de souffler dans l’alcootest.
Il est surprenant à cet égard, comme le relevait le tribunal de police,
que les verbalisateurs n’ont pas pris la peine de recueillir les déclarations [du défendeur] au moment des faits mais seulement six mois plus
tard. Or, [le défendeur] a contesté, dans cette déclaration, avoir volontairement refusé de se soumettre à la prise de sang. Il a déclaré avoir
voulu se rendre aux toilettes au préalable, ce qui aurait été refusé par
les verbalisateurs, qui auraient quitté les lieux.
Il n’est pas suffisamment établi, au vu de ces éléments, que [le défendeur] aurait délibérément choisi de refuser le prélèvement sanguin et
d’empêcher ainsi son assureur d’établir la preuve de son éventuel état
d’intoxication alcoolique supérieur au taux contractuellement fixé.
[Le défendeur] a certes été condamné pour avoir refusé le prélèvement
sans motif légitime.
La preuve de l’existence d’une manœuvre [du défendeur] pour tromper
son assureur ne peut toutefois pas se déduire de cette condamnation.
L’article 34, § 2, 3o, de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière sanctionne le
refus de prélèvement sanguin sans motif légitime. Le motif est considéré
comme légitime lorsque le médecin requis constate une raison médicale
invoquée par la personne.
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En l’espèce, le motif invoqué par [le défendeur] (refus momentané suivi
d’un départ des verbalisateurs) n’est pas légitime au sens de cette disposition. Il ne peut toutefois être déduit de ces seules circonstances que [le
défendeur] aurait rendu toute administration de la preuve impossible,
aurait fait preuve de mauvaise foi et aurait empêché volontairement son
assureur de démontrer son état d’intoxication alcoolique.
Ce refus, en tant que tel, n’est pas la cause ou l’une des causes de l’accident, même s’il est exact qu’il a eu pour conséquence l’impossibilité de
déterminer exactement le degré d’alcoolémie.
Au vu des circonstances décrites ci-dessus, il ne peut suffire à justifier un refus de garantie, lequel n’est pas stipulé expressément dans le
contrat, ou être de nature à renverser les règles relatives à la charge de
la preuve.
La [demanderesse] ne peut se contenter d’invoquer les appréciations
des verbalisateurs pour démontrer que [le défendeur] aurait entravé
l’exécution loyale du contrat d’assurance.
Il n’est en effet pas suffisamment établi que [le défendeur] s’est abstenu
volontairement de collaborer aux devoirs d’alcoolémie pour empêcher
toute constatation utile, et ce notamment en raison des carences des
verbalisateurs, qui se sont abstenus de recueillir la déclaration [du
défendeur] le jour des faits.
Il résulte de ce qui précède que la compagnie d’assurances doit garantir
le sinistre ».
Griefs
Comme le rappelle le jugement attaqué, le défendeur a été condamné
le 9 avril 2008 par le tribunal de police pour avoir refusé le prélèvement
sanguin « sans motif légitime ».
Cette condamnation est fondée sur l’article 34, § 2, 3o, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière (arrêté royal
du 16 mars 1968) qui prévoit qu’est puni d’une amende de 25 euros à 500
euros quiconque s’est refusé sans motif légitime au prélèvement sanguin
prévu à l’article 63 (…).
L’article 63, § 1er, 2o, de l’arrêté royal du 16 mars 1968 précise qu’un
prélèvement sanguin doit être imposé au cas où il n’a pu être procédé
ni au test de l’haleine ni à l’analyse de l’haleine et que l’intéressé se
trouve « apparemment » dans l’état visé à l’article 34, § 2 (intoxication
alcoolique), ou dans l’état visé à l’article 35 (ivresse).
Il ressort de ces dispositions que l’obligation de consentir à un prélèvement sanguin suppose une « apparence » d’intoxication alcoolique et la
condamnation pénale pour refus du prélèvement sanguin a pour conséquence que le conducteur qui a refusé sans motif légitime le prélèvement est présumé s’être trouvé en état d’intoxication alcoolique et qu’il
lui appartient par conséquent de prouver le contraire.
La présomption étant une preuve (articles 1349 à 1352 du Code civil),
c’est en effet à celui qui la conteste d’établir éventuellement la preuve
contraire.
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Autrement dit, la condamnation pénale du défendeur pour refus
d’un prélèvement sanguin sans motif légitime implique, vu l’autorité de chose jugée attachée à cette condamnation, que le défendeur
est présumé avoir été en état d’intoxication alcoolique au moment de
l’accident et qu’il lui incombe de renverser cette présomption et non
à la demanderesse de prouver qu’il se trouvait en état d’intoxication
alcoolique.
On ne concevrait pas qu’une condamnation pénale pour refus d’un
prélèvement sanguin sans motif légitime puisse être dissociée de la
présomption de s’être trouvé en état d’intoxication alcoolique.
En l’espèce, la charge de prouver l’absence d’intoxication alcoolique
reposait d’autant plus certainement sur le défendeur que le jugement
attaqué a constaté que le refus du défendeur d’un prélèvement sanguin
a « empêché » son assureur (la demanderesse) d’établir la preuve de son
éventuel état d’intoxication alcoolique.
En vertu des articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à celui qui allègue un fait le libérant, de le prouver.
Vainement le jugement objecte-t-il que le contrat d’assurance ne
prévoit pas expressément une exclusion de garantie en cas de refus d’un
prélèvement sanguin et qu’en tout cas, le refus du défendeur d’un prélèvement ne serait pas la cause ou l’une des causes de l’accident.
En vertu de l’article 4.1 des conditions générales de la police d’assurance qui liait les parties (article 1134, alinéa 1er, du Code civil), la
demanderesse ne doit pas sa garantie pour les sinistres causés par un
conducteur en état d’intoxication alcoolique.
Cette disposition exclut la garantie de la demanderesse lorsque le
sinistre est « causé par un conducteur en état d’intoxication alcoolique ». Elle ne subordonne pas l’exclusion de la garantie à la condition
que l’accident soit en plus causé par l’état d’intoxication alcoolique.
On ne peut prétendre que la demanderesse ne devrait pas sa garantie
aux motifs que le contrat d’assurance ne prévoyait pas « expressément »
l’exclusion de la garantie en cas de refus d’un prélèvement sanguin et
que la demanderesse n’établit pas que l’accident a été causé par l’état
d’intoxication alcoolique du défendeur alors que, selon les constatations
mêmes du jugement, le défendeur a empêché la demanderesse de prouver
son état d’intoxication alcoolique en refusant un prélèvement sanguin
sans motif légitime.
Comme exposé ci-dessus, vu son refus d’un prélèvement, il appartenait au défendeur qui contestait l’exclusion de la garantie de l’assureur
fondée sur l’article 4.1 des conditions générales de la police d’assurance
de prouver qu’au moment de l’accident, il ne conduisait pas le véhicule
en état d’intoxication alcoolique.
Il s’ensuit qu’en accueillant l’action du défendeur au motif qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que l’état d’intoxication alcoolique du défendeur était supérieur à 1,5 gr./l., ce qu’elle ne fait pas, le
jugement viole les dispositions légales visées en tête du moyen ; plus
précisément, lorsqu’il considère que la condamnation du défendeur pour
refus sans motif légitime d’un prélèvement sanguin n’implique pas la
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preuve d’une intoxication alcoolique et qu’il laisse à la demanderesse la
charge de rapporter cette preuve, le jugement porte atteinte
1o à l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de police du
9 avril 2008 (violation du principe général de l’autorité de la chose jugée
en matière pénale) ;
2o aux articles 34, § 2, 3o, et 63, § 1er, 2o, des lois coordonnées relatives à
la police de la circulation routière qui imposent le prélèvement sanguin
et sanctionnent son refus ;
3o aux règles de la preuve par présomption (articles 1349 à 1352 du
Code civil) et de la charge de la preuve et plus particulièrement aux
articles 870 du Code judiciaire et 1315, alinéa 2, du Code civil, en vertu
desquels celui qui conteste un fait présumé et en l’espèce allègue ne pas
tomber sous le coup d’une « exclusion », doit prouver le fait qui le libère.
4o enfin, en soutenant que l’application de l’article 4.1 des conditions
générales du contrat d’assurance entre parties qui exclut la garantie
de la demanderesse ne vise pas expressément le refus d’un prélèvement
sanguin et que son application suppose la preuve que l’accident a été
causé par l’état d’intoxication alcoolique du défendeur, le jugement a
donné dudit article 4 une interprétation inconciliable avec ses termes
et a partant violé la foi due audit article 4.1 (violation des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil). Il a de plus méconnu la force obligatoire entre
parties des conditions générales de la police d’assurance (violation de
l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil).
III. La

décision de la

Cour

Il ne suit pas des articles 34, § 2, 3o, et 63, § 1er, 2o, dans sa version applicable aux faits, de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination
des lois relatives à la police de la circulation routière que le conducteur
qui est condamné pour s’être refusé, sans motif légitime, au prélèvement
sanguin prévu à l’article 63, § 1er, 2o, précité est présumé s’être trouvé en
état d’imprégnation alcoolique.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen
manque en droit.
Pour le surplus, l’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance entre parties dispose que la demanderesse n’assure pas « les
sinistres qui sont causés par un conducteur en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique punissable ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, à moins que
l’assuré démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ces cas de
faute lourde et le sinistre ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, le jugement attaqué ne
considère pas que l’application de cette disposition contractuelle suppose
la preuve que l’accident a été causé par l’état d’intoxication alcoolique
du défendeur mais qu’il appartient à la demanderesse de démontrer que
le défendeur se trouvait dans un tel état au moment de cet accident.
Par ailleurs, le jugement attaqué, qui considère que le refus de prélèvement sanguin « ne peut suffire à justifier un refus de garantie, lequel
n’est pas stipulé expressément dans le contrat », d’une part, ne donne
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pas dudit article 4.1 une interprétation inconciliable avec ses termes et
ne viole dès lors pas la foi qui lui est due, d’autre part, ne méconnaît pas
la force obligatoire entre parties des conditions générales de la police
d’assurance.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 17 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Bastelé, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général.
— Pl. M. De Bruyn et Mme Oosterbosch.

N° 34
1re

— 18 janvier 2013
(RG F.11.0126.N)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Recouvrement. — Prescription. —
Action judiciaire faisant apparaître que des opérations imposables n’ont
pas été déclarées. — Délai de prescription de 7 ans. — Conditions d’application.

Lorsqu’une action judiciaire fait apparaître que des actions imposables n’ont
pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe ont été opérées
illégalement, l’administration peut délivrer une contrainte à la condition
que sept années civiles ne soient pas encore expirées suivant celle durant
laquelle la cause d’exigibilité de la dette de la taxe sur la valeur ajoutée est
intervenue ; l’application du délai de prescription de sept ans ne requiert
pas que l’action judiciaire apporte la preuve des diverses opérations imposables qui n’ont pas été déclarées ; il suffit que l’action judiciaire fasse apparaître une augmentation du chiffre d’affaires non déclarée ou une fraude
et que l’administration, se fondant sur cet élément, puisse démontrer à la
lumière d’un autre moyen de preuve quelles opérations imposables n’ont pas
été déclarées par l’assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable  (1).
(C. T.V.A., art. 81bis, § 1er, al. 3, sub 2)

(État

belge, ministre des finances c.

M.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
7 novembre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, sub 2, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable en l’espèce, la prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales
est acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle
durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsqu’une action
judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été
déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique,
en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont
applicables.
Il s’ensuit que lorsqu’une action judiciaire fait apparaître que des
actions imposables n’ont pas été déclarées ou que des déductions de la
taxe ont été opérées illégalement en Belgique, l’administration peut
encore délivrer une contrainte à la condition que sept années civiles ne
soient pas encore expirées suivant celle durant laquelle la cause d’exigibilité de la dette de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenue.
Cette disposition légale ne requiert pas que l’action judiciaire apporte
la preuve des diverses opérations imposables qui n’ont pas été déclarées.
Il suffit que l’action judiciaire fasse apparaître une augmentation du
chiffre d’affaires non déclarée ou une fraude et que l’administration,
se fondant sur cet élément, puisse démontrer, à la lumière d’un autre
moyen de preuve, quelles opérations imposables n’ont pas été déclarées
par l’assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable.
2. Les juges d’appel ont décidé que :
— le délai de sept ans requiert que les opérations imposables ou les
déductions illégales apparaissent de l’action judiciaire elle-même ;
— le fait que l’administration, après avoir consulté le dossier judiciaire, a encore effectué une enquête avant de procéder à la rectification, indique que le dossier judiciaire ne démontre pas, en soi, l’existence d’opérations imposables ou de déductions illégales.
3. Les juges d’appel qui, sur cette base, ont décidé que le délai visé
à l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, sub 2 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, ne s’applique pas, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
nulle la contrainte relative à la taxe sur la valeur ajoutée due pour
l’année 2001 et l’amende due pour cette année et qu’il statue sur les
dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel d’Anvers.
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Du 18 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. Wouters.

N° 35
1re

— 18 janvier 2013
(RG F.11.0147.N)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Recouvrement. — Prescription. —
Délai de prescription de sept ans. — Conditions d’application.

La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des
amendes administratives n’est acquise qu’à l’expiration de la septième année
civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue,
lorsque un renseignement, une enquête ou un contrôle, font apparaître que
des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des éléments probants, venus à la
connaissance de l’administration, le font apparaître ; la simple circonstance
qu’un renseignement, une enquête, un contrôle ou une action judiciaire font
apparaître que la déclaration d’opérations imposables n’a pas donné lieu
à une perception correcte d’une taxe légalement due ou que des opérations
imposables ont été exemptées à tort en Belgique ou que des éléments probants,
venus à la connaissance de l’administration, le font apparaître, n’implique
pas que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que
des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, le font
apparaître  (1). (C.T.V.A., art. 81bis, § 1er, al. 3)

(État

belge, ministre des finances c. s.p.r.l.

VAD)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
26 octobre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que la prescription de l’action
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes administratives est acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle
durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :
— un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de l’Union européenne
selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la
législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout
pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la
double imposition et se rapportant à l’impôt visé par cette convention,
font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées
en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des
déductions de la taxe y ont été opérées à tort ;
— une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables
n’ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou
que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation
des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ;
— des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration,
font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées
en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des
déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions
légales et réglementaires qui régissent la matière.
2. Il s’ensuit que la prescription de l’action en recouvrement de la taxe
des intérêts et des amendes administratives n’est acquise qu’à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause
d’exigibilité est intervenue lorsqu’un un renseignement, une enquête ou
un contrôle font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été
déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort
ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort ou lorsque des
éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, le font
apparaître.
3. Dans la mesure où la moyen invoque que le délai de prescription de
sept ans prévu par l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, s’applique aussi à d’autres infractions aux dispositions
légales et règlementaires en matière de TVA, à savoir lorsque les opérations imposables ont été exemptées à tort ou n’ont pas été déclarées
correctement, il manque en droit.
4. La simple circonstance qu’un renseignement, une enquête, un contrôle
ou une action judiciaire font apparaître que la déclaration d’opérations
imposables n’a pas donné lieu à une perception correcte d’une taxe légalement due ou que des opérations imposables ont été exemptées à tort
en Belgique ou que des éléments probants, venus à la connaissance de
l’administration, le démontrent, n’implique pas que les opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que des éléments probants,
venus à la connaissance de l’administration, le font apparaître.
5. Dans la mesure où le moyen invoque que lorsque la déclaration d’une
opération imposable n’a pas donné lieu à une perception correcte d’une
taxe, qu’elle a été exemptée à tort ou que l’opération imposable n’a pas
été déclarée, le moyen manque aussi en droit.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 18 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Van Eeckhoutte et M. Verbist.

N° 36
1re

— 18 janvier 2013
(RG F.11.0148.N)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — Détermination
du revenu global net imposable. — Généralités. — Dividendes. — Dividende résultant d’un bénéfice antérieur à l’acquisition ou de dividendes
’achetés’. — Caractère imposable.

Les dispositions fiscales qui soumettent à l’impôt des sociétés les dividendes
perçus par une société et résultant des actions d’une autre société font
obstacle à l’exclusion du bénéfice imposable de la partie des dividendes
concernant le bénéfice qui a été réalisé avant la participation au capital ;
Dans la mesure où les règles comptables permettent que les dividendes résultant du bénéfice réalisé avant l’acquisition des actions, ne soient pas comptabilisés comme des revenus sur le compte de résultats, mais comme une diminution de l’investissement qui doit être déduite de la valeur d’acquisition
desdites actions, le droit fiscal déroge au droit comptable  (1). (C.I.R. 1992,
art. 17, § 1er, 1o, 18, al. 1er, 1o, 24, 37 et 183)

(s.a. Betafence c. État

belge, ministre de finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mai 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
26 octobre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Il ressort des articles 17, § 1er, 1o, 18, alinéa 1er, 1o, 24, 37 et 183 du Code
des impôts sur les revenus 1992, que les dividendes perçus par une société
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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sur les actions d’une autre société sont des revenus qui sont soumis à
l’impôt des sociétés.
2. Ces dispositions fiscales font obstacle à l’exclusion du bénéfice imposable de la part des dividendes concernant le bénéfice qui a été réalisé
avant que la participation dans les actions soit acquise.
Dans la mesure où les règles comptables permettent que les dividendes
résultant du bénéfice réalisé avant l’acquisition des actions ne soient
pas comptabilisés comme des revenus sur le compte de résultats, mais
comme une diminution de l’investissement qui doit être déduite de la
valeur d’acquisition desdites actions, le droit fiscal déroge au droit
comptable.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 18 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick et
M. De Bruyn.

N° 37
1re

— 18 janvier 2013
(RG F.11.0151.N)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Mesures de contrôle. — Activité
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. — Livres et documents. — Obligation de conservation et de communication. — Portée.

L’obligation de conservation et de communication des livres et documents
relatifs à l’activité exercée s’applique aussi à un livre de réservation tenu
par l’assujetti, en dehors de toute obligation légale, dès lors qu’un tel livre
concerne l’activité exercée  (1). (C.T.V.A., art. 60, § 1er, al. 2, et 61, § 1er,
al. 1er)

(s.a. Slagmolen c. État

belge, ministre des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre
2011 par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
26 octobre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

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

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
2. L’article 60, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
dispose que l’obligation de conservation visée à l’alinéa 1er de cette
disposition légale incombe également aux assujettis et aux personnes
morales non assujetties en ce qui concerne les autres livres et documents relatifs à l’activité exercée.
L’article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
dispose que toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement
et sans délai, à toute réquisition des agents de l’administration qui a
la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres, factures,
copies de facture et autres documents ou leurs copies qu’elle doit
conserver conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier
l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
3. Cette obligation de conservation et de communication s’applique,
dès lors, aussi à un livre de réservation tenu par l’assujetti, en dehors
de toute obligation légale, dès lors qu’un tel livre concerne l’activité
exercée.
Dans la mesure où il invoque qu’aucune obligation de communication
n’existe en ce qui concerne un livre de réservation tenu volontairement,
le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où le moyen invoque que, dans leur arrêt, les juges
d’appel n’ont pas vérifié un élément essentiel de leur décision en énonçant sans plus que la demanderesse est tenue de communiquer son livre
de réservation sans indiquer l’année qui devait être présentée, il ne peut
être admis dès lors qu’il n’existait aucun doute et aucune contestation
entre les parties à l’instance quant à la question de savoir quel livre de
réservation était visé.
5. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 14, §§ 1er
et 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été abrogé par l’article 5 de la loi du 27 décembre 1977, il est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 18 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Segers (bij
balie te Hasselt) et M. De Bruyn.
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N° 38
1re

— 18 janvier 2013
(RG F.12.0025.N)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — Détermination du revenu global net imposable. — Charges professionnelles. —
Condition de déductibilité.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — Détermination du revenu global net imposable. — Charges professionnelles. —
Conditions de déductibilité. — Charge de la preuve.

1o L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 formulant les conditions générales de déductibilité des frais professionnels ne permet en principe pas de déduire des frais qui ne correspondent pas à des prestations
réelles  (1). (C.I.R. 1992, art. 49)
2o Le contribuable doit prouver que les frais dont il demande la déduction,
répondent à des prestations réellement fournies ; l’existence d’une convention non-simulée n’implique pas la preuve que les frais qui sont imputés par
le cocontractant du contribuable correspondent effectivement aux prestations réellement fournies (2). (C.I.R. 1992, art. 49)

(s.a. Braeckel c. État

belge, ministre des finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont
déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable
a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir
ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et
le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas
possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,
sauf le serment.
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cette disposition formulant les conditions générales de déductibilité
ne permet en principe pas de déduire des frais qui ne correspondent pas
à des prestations réelles.
Le contribuable doit prouver que les frais dont il demande la déduction, répondent à des prestations réellement fournies.
2. L’existence d’une convention non-simulée n’implique pas en soi la
preuve que les frais qui sont imputés par le cocontractant du contribuable correspondent effectivement aux prestations réellement fournies.
Hormis tout cas de simulation, il est possible que des frais exposés
en exécution d’une telle convention qui sont imputés au contribuable
ne sont pas susceptibles d’être déduits dès lors que les conditions de
l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas remplies.
3. Le juge d’appel a décidé que la demanderesse n’établit pas que les
études et les projets proposés pour lesquels la demanderesse déduit des
frais professionnels ont été effectués par ou pour le compte de la société
anonyme E.T. Ils ont ainsi énoncé que la demanderesse ne peut prouver
la réalité des prestations fournies par son cocontractant.
Contrairement à ce que le moyen invoque, en cette branche, cette
d
écision du juge d’appel n’implique pas que la convention entre la
demanderesse et la société anonyme E.T. était simulée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 18 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Lefèbvre et
M. De Bruyn.

N° 39
3e

— 21 janvier 2013
(RG C.10.0483.F)

ch.

1O POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Saisie. — Saisie-exécution. —
Saisie-exécution immobilière. — Demande en distraction. — Jugement.
2O SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — Saisie-exécution immobilière. —
Demande en distraction. — Jugement. — Pourvoi en cassation.

1o et 2o Le jugement statuant sur une demande en distraction n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. (C. jud., art. 1613, al. 3)

(Port

autonome de

Charleroi c. s.c.r.l. Caisse

coopérative de

dépôts et de crédit agricole et crts)
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 janvier
2010 par le juge des saisies du tribunal de première instance de Charleroi,
statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 27 décembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la première défenderesse
et déduite de ce que la décision attaquée n’est pas susceptible de cette voie
de recours
Le jugement attaqué dit non fondée la demande du demandeur tendant
à ce que soient distraites d’une saisie-exécution immobilière pratiquée à
la requête de la première défenderesse des constructions érigées sur une
parcelle de son domaine sur laquelle il avait consenti une concession à
la deuxième défenderesse.
En vertu de l’article 1613, alinéa 3, du Code judiciaire, le jugement
statuant sur une demande en distraction n’est susceptible d’aucun recours.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 21 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, avocat général. — Pl. M. Foriers et
M. T’Kint.

N° 40
3e

— 21 janvier 2013
(RG C.10.0551.F)

ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Sous-location et cession du
bail. — Cession du bail. — Descendants et consorts. — Bailleurs indivis. —
Partage. — Conséquence.
2o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Sous-location et cession du
bail. — Cession du bail. — Descendants et consorts. — Bailleurs indivis. —
Partage. — Notification de la cession. — Renouvellement du bail.
3o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Fin (congé. Prolongation.
Réintégration. Etc.). — Bailleurs indivis. — Partage. — Preneur. — Renonciation au bail.

1o Après le partage prévu à l’article 883 du Code civil, le preneur à ferme
peut, conformément à l’article 34 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à
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ferme, céder sans autorisation à une personne visée par cette disposition, le
bail des terres attribuées par le partage à l’un des indivisaires, cette cession
portant, à l’égard de ce dernier, sur la totalité du bail. (L. du 4 novembre
1969, art. 34 ; C. civ., art. 883)
2o Il suit de l’article 883 du Code civil que, lorsqu’un bail à ferme a été consenti
par plusieurs propriétaires indivis, que le bien loué est ensuite partagé entre
ceux-ci et que le preneur cède le bail des terres attribuées par le partage à
l’un des indivisaires, il suffit, pour que le bail soit renouvelé de plein droit
au profit du cessionnaire visé à l’article 34 de la loi du 4 novembre 1969 sur
les baux à ferme, que la cession soit notifiée à ce seul indivisaire conformément à l’article 35 de ladite loi. (L. du 4 novembre 1969, art. 34 et 35 ; C.
civ., art. 883)
3o Il suit de l’article 883 du Code civil que, lorsqu’un bail à ferme a été
consenti par plusieurs propriétaires indivis et que le bien loué est ensuite
partagé entre ceux-ci, le preneur peut, après ce partage, renoncer au bail
des terres attribuées à l’un des indivisaires du seul accord de ce dernier. (C.
civ., art. 883 ; L. du 4 novembre 1969, art. 34)

(C.

et crts c.

M.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mai
2009 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 3 janvier 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président Christian Storck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 544 et 883 du Code civil ;
— articles 30, 34 et 35 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme,
remplaçant le chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté :
a) qu’aux termes d’un acte authentique du 28 mars 1991, N.M., M. V.D.B.-S.
et C. M. ont donné à bail à ferme au premier demandeur diverses terres,
d’une superficie de huit hectares trente-six ares quinze centiares, pour
une période de dix-huit années prenant cours le 15 septembre 1991,
b) que ces terres étaient, pour partie, nue-propriété de N.M. et, pour
l’autre partie, nue-propriété de C. M. (et il se déduit du contexte du
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jugement – et notamment de l’acte de partage dont question ci-après –
que N. M. et C. M. étaient nues-propriétaires indivises de l’ensemble des
terres), M. V. D. B.-S. en étant usufruitière,
c) que, suivant acte du 8 mai 1992, partage de la nue-propriété de ces
terres est intervenu, un lot étant attribué à N. M. et un autre lot à
C.M. (M. V. D. B.-S. étant toujours usufruitière des terres, cet usufruit
s’étant éteint ultérieurement à son décès le 12 août 1997),
d) que, « suivant convention du 25 novembre 2002, la dame N.M. a donné
à bail à ferme [au second demandeur] les terres dont elle était propriétaire »,
e) que, par lettre recommandée du 15 avril 2003, le premier demandeur
et la demanderesse ont informé le défendeur (aux droits et obligations
de C. M. dont le jugement constate qu’elle est décédée le 1er octobre 1999
et que le défendeur est son seul héritier) que, « conformément à l’article 35 de la loi sur les baux à ferme, ils avaient cédé en totalité le bail
(au second demandeur), époux de leur fille »,
f) que le défendeur « a refusé la cession du bail vu l’absence de cession
de la totalité du bail et que la cession n’a pas été notifiée simultanément à sa (…) co-bailleresse, madame N. M. »,
g) que le défendeur soutenait « qu’il y avait rupture de bail au motif
que la cession de bail, n’étant pas faite valablement pour le tout, était
réputée inexistante et invoquait son intention d’exploiter lui-même ;
qu’il reprochait également au cessionnaire d’avoir conclu un bail avec
la dame N. M. »,
le jugement attaqué, saisi, sur l’appel des demandeurs de la décision
du juge de paix qu’il confirme, de l’opposition du défendeur à la cession
de son bail par le premier demandeur et de ses demandes de résiliation du bail (demande nouvelle formée devant le tribunal d’appel) et de
dommages et intérêts, dit l’opposition du défendeur fondée, prononce la
résiliation du bail en date du 1er avril 2003 aux torts du premier demandeur et de la demanderesse, condamne les demandeurs à quitter les lieux
et à les mettre à disposition du propriétaire ainsi qu’au paiement d’une
indemnité d’occupation et ce, par les motifs suivants :
« 3.2.1. L’acte de partage n’a pas eu pour effet de diviser le bail du
28 mars 1991 en deux parties ; ainsi, si effectivement à la suite du partage
les biens ont été partagés entre les ex-copropriétaires, il n’en est pas de
même du bail ;
La division et le partage d’un immeuble en plusieurs lots ne mettent
pas fin au bail qui existait antérieurement sur cet immeuble ;
Les [demandeurs] reconnaissent d’ailleurs en page 5 de leurs conclusions d’appel de synthèse que le partage n’a pas rompu l’unicité du bail ;
3.2.2. Le partage est une convention entre parties qui ne peut nuire ou
profiter aux tiers en vertu de l’article 1165 du Code civil, il n’a d’effet
qu’entre les copartageants et ne peut faire échec au bail ; dès lors, l’effet
déclaratif du partage ne peut avoir pour conséquence que le bail serait
coupé en deux suite au partage intervenu ;
L’article 55 de la loi sur les baux à ferme invoqué à tort par les [demandeurs] ne vient pas à l’appui de leur thèse et ne prévoit nullement
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l’hypothèse d’un partage mais envisage, au contraire, la subsistance du
bail, même en cas d’aliénation ;
Il n’y a pas davantage novation de bailleur puisque les bailleurs étaient
déjà ceux qui avaient initialement consenti le bail par acte du 28 mars
1991 et qu’il n’y a eu aucun changement de personne ;
3.2.3. La phrase (que contient l’acte de partage) suivant laquelle ‚chacun
des copartageants accepte le lot faisant partie de son attribution et tous
abandonnements sont consentis réciproquement à cet égard’, ne peut
être comprise comme le fait que le partage des biens aurait entraîné
également un partage du bail ; les [demandeurs] ne peuvent être suivis
quand ils indiquent que l’effet de ces ‚abandonnements’ serait que les
parties ont expressément renoncé à tous les droits et obligations que
leur conférait le bail et ce, sur la part attribuée à l’autre partie par
l’effet du partage ;
3.2.4. L’article 34 de la loi sur les baux à ferme prévoit la possibilité
de la cession de la totalité du bail sans autorisation des bailleurs aux
membres de la famille ; pour être régulière, la cession doit porter sur
la totalité du bail ; l’exception visée à l’article 34 de la loi sur le bail à
ferme est de stricte interprétation ;
à défaut de cession de la totalité du bail, la cession est nulle ;
Par ailleurs, en cas de pluralité de bailleurs, la cession doit être
notifiée à chacun d’eux ; le partage du 8 mai 1992 n’a pas fait perdre à
madame N.M. sa qualité de bailleresse au bail du 28 mars 1991, de sorte
que la cession devait également lui être opposée ;
Le bailleur à ferme peut invoquer l’irrégularité de la cession ellemême ou l’irrégularité de la notification prévue à l’article 35 de la loi
sur les baux à ferme […] ;
Les [deux premiers demandeurs] indiquent avoir renoncé au bail au
profit du [troisième] ;
à juste titre, [le défendeur] fait valoir qu’il est contradictoire, d’une
part, de prendre un arrangement séparé avec la dame N. M. pour conclure
un nouveau bail pour partie et, d’autre part, en même temps, de notifier
une cession totale du bail de 1991 (au défendeur) ;
La cession telle qu’elle est intervenue par courrier du 15 avril 2003
n’est pas valable, d’abord parce qu’elle n’a pas porté sur la totalité du
bail, ensuite parce qu’elle n’a pas été notifiée à madame N. M. ;
3.2.5. La résolution du bail
[Le défendeur] se fonde sur l’article 29 de la loi sur le bail à ferme
pour soutenir que la sanction consiste en la résiliation du bail avec
dommages-intérêts à charge du preneur ; il indique qu’il y a rupture de
bail lorsqu’on conclut un nouveau bail portant sur la même chose, que le
fait de scinder le bail préexistant en faisant un arrangement séparé avec
la dame N. M. est une violation du bail de 1991 ;
En vertu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 15 avril 1993
[...], le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l’inexécution
du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution et le
caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du bailleur ;
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Le preneur qui cède son bail en violation des articles 30 et 34 de la loi
sur les baux à ferme méconnaît une clause du bail, cette expression s’entendant aussi bien des clauses expressément prévues par les parties que
des dispositions légales impératives ; il appartient au juge de vérifier “si
le litige doit nécessairement trouver sa solution dans une sanction aussi
radicale que la résiliation du bail” [...] ;
En renonçant au bail du 28 mars 1991 au profit du [second demandeur]
qui concluait un bail avec la bailleresse N. M., [le premier demandeur et
la demanderesse] ont commis un manquement suffisamment grave qui
justifie la résolution du bail à leurs torts ».
Griefs
Aux termes de l’article 30 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à
ferme, le preneur à ferme ne peut céder son bail sans l’autorisation du
bailleur.
L’article 34 de la même loi fait exception à cette règle lorsque la
cession a) est faite notamment à un descendant ou au conjoint d’un
descendant du preneur et b) qu’elle porte sur la « totalité du bail ».
Aux termes de l’article 35 de la même loi, la notification au bailleur,
par le preneur, de la cession de son bail à un cessionnaire visé à l’article 34, dans le délai de trois mois, a pour conséquence que le bail initial
est, sauf opposition du bailleur reconnue fondée, renouvelé de droit au
profit du cessionnaire.
Par application de l’article 883 du Code civil, lorsqu’un bail à ferme
a été consenti par plusieurs propriétaires indivis, le partage attribue à
chaque copartageant la propriété des terres qui composent le lot qui lui
est attribué, avec cette conséquence qu’il est le bailleur unique de ces
terres. Il en est de même lorsque le bail à ferme a été consenti à la fois
par plusieurs nus-propriétaires indivis et l’usufruitier : le partage de la
nue-propriété transfère à chacun des copartageants la nue-propriété des
terres qui composent le lot qui lui est attribué, avec cette conséquence
que, dès extinction de l’usufruit, il est bailleur unique de ces terres.
Première branche
En cas de partage des terres sur lesquelles plusieurs propriétaires
indivis, bailleurs, ont consenti un bail à ferme, le preneur est autorisé
à céder son bail, sans autorisation, à un cessionnaire visé à l’article 34
de la loi du 4 novembre 1969, dans la mesure où cette cession porte sur
les terres attribuées par le partage à l’un des propriétaires indivis, cette
cession étant nécessairement considérée, à l’égard de ce propriétaire,
comme la cession de la « totalité du bail ».
Il en est de même lorsque le bail à ferme a été consenti par plusieurs
nus-propriétaires indivis et l’usufruitier, en cas de partage de la nuepropriété et d’extinction de l’usufruit.
Il s’ensuit qu’en décidant, par les motifs critiqués, que la cession, notifiée le 15 avril 2003, par le premier demandeur et la demanderesse au
second demandeur, dont le jugement constate qu’il est l’époux de leur
fille, du bail à ferme conclu initialement par le premier demandeur,
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preneur, et l’auteur du défendeur, C. M., dont le jugement constate qu’il
est l’unique héritier, N. M., nues-propriétaires, et M. V. D. B.-S., usufruitière (l’usufruit s’étant éteint au décès de l’usufruitière le 12 août 1997),
bailleurs, en tant qu’il porte sur les terres attribuées à l’auteur du défendeur par l’acte de partage intervenu entre l’auteur du défendeur et N. M.
le 8 mars 1992, était nulle, parce qu’elle ne portait pas sur « la totalité du
bail », le jugement ne justifie pas légalement sa décision (violation des
articles 883 du Code civil, 30 et 34 de la loi du 4 novembre 1969).
Deuxième branche
En décidant qu’aux termes de la convention du 25 novembre 2002, en
renonçant au bail du 28 mars 1991 conclu entre l’auteur du défendeur, C.
M., N. M., nues-propriétaires, et M. V. D. B.-S., usufruitière (l’usufruit
s’étant éteint le 12 août 1997 par le décès de l’usufruitière), bailleurs, et
le premier demandeur, preneur, au profit du second demandeur, dont le
jugement constate qu’il est l’époux de la fille du premier demandeur et
de la demanderesse, lequel « concluait un bail avec N. M. », cette renonciation et ce nouveau bail portant sur les terres attribuées à N. M. par
l’acte de partage du 8 mai 1992, le premier demandeur et la demanderesse « ont commis un manquement suffisamment grave qui justifie la
résolution du bail à leurs torts », le jugement attaqué ne justifie pas
légalement sa décision.
Par l’effet de l’acte de partage du 8 mai 1992 en effet, et après extinction de l’usufruit de M. V. D. B.-S., N. M. est devenue bailleur unique des
terres qui composaient le lot qui lui a été attribué par l’acte de partage.
Il s’en déduit que cette renonciation au bail, par le premier demandeur
et la demanderesse, preneurs, et la conclusion, par N. M., d’un nouveau
bail avec le second demandeur, cette renonciation et la conclusion d’un
nouveau bail équivalant, de facto, à une cession par le premier demandeur et la demanderesse au second demandeur de leur bail, mais en
tant que ce bail portait sur les terres attribuées à N. M. par l’acte de
partage du 8 mai 1992, la cession étant intervenue, par hypothèse, avec
l’autorisation de N. M., le premier demandeur et la demanderesse se
sont conformés à l’article 30 de la loi et étaient donc en droit de céder
leur bail, en tant qu’il portait sur ces terres, à N. M. [lire : au second
demandeur].
En tout état de cause, et même en l’absence de l’autorisation de N. M.,
les demandeurs étaient en droit de céder leur bail, en tant qu’il portait
sur les terres dont celle-ci était devenue seule propriétaire et donc bailleresse unique (après extinction de l’usufruit de M. V. D. B.-S.) par l’effet
du partage, par application de l’article 34 de la loi, cette cession étant
nécessairement considérée, à l’égard de N. M., comme la cession de la
« totalité du bail ».
L’autorisation du défendeur n’était pas requise.
Le jugement attaqué, en jugeant fautives, dans le chef des demandeurs, cette renonciation et la conclusion d’un nouveau bail par N. M.,
n’est donc pas légalement justifié (violation des articles 883 du Code
civil, 30 et 34 de la loi du 4 novembre 1969).
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De surcroît, en jugeant fautives cette renonciation et la conclusion de
ce nouveau bail, le jugement méconnaît en outre le droit de N. M., qu’elle
puise dans l’acte de partage du 8 mai 1992, de disposer, en pleine propriété,
en tant que bailleresse unique (après extinction de l’usufruit de M. V. D.
B.-S.), des terres qui lui ont été attribuées par cet acte – notamment de
son droit à ne pas s’opposer à la renonciation, par le premier demandeur,
à son bail et de conclure en toute liberté un nouveau bail avec le second
demandeur (violation des articles 544 et 883 du Code civil).
.........................................................
Quatrième branche
Dès lors que la cession du bail, par le preneur, conforme à l’article 34
de la loi du 4 novembre 1969, c’est-à-dire la cession faite à un des bénéficiaires visés à ce texte (et, notamment, à un descendant ou au conjoint
d’un descendant du preneur) et qui a pour objet « la totalité du bail », a
effet sans que l’autorisation du bailleur soit requise, il est indifférent
que la notification d’une telle cession, visée à l’article 35 de la même loi,
soit ou non irrégulière.
Cette notification est sans incidence sur la licéité de la cession.
Intervenue dans le délai de trois mois de la cession, elle a pour conséquence que le bail initial, consenti au cédant, est renouvelé, sauf opposition du bailleur reconnue fondée, de droit au profit du cessionnaire.
En l’absence d’une telle notification ou lorsqu’une telle notification
est irrégulière, la conséquence en est que le bail initial n’est pas renouvelé mais se poursuit.
En aucun cas, l’absence ou l’irrégularité de cette notification n’affecte
la cession du bail qui, elle, dès lors qu’elle est conforme aux exigences
des articles 30 et 34 de la loi, reçoit effet.
Il s’ensuit qu’en décidant, par les motifs critiqués, d’une part, que « le
bailleur à ferme peut invoquer l’irrégularité de la cession elle-même
ou l’irrégularité de la notification prévue à l’article 35 de la loi sur les
baux à ferme », avec cette conséquence que, tant la cession du bail, en
tant qu’elle avait pour objet les terres attribuées à N. M. par l’acte de
partage du 8 mai 1992, que la cession ultérieure du bail, en tant qu’elle
avait pour objet les terres attribuées à l’auteur du défendeur, C. M., par
le même acte, ne pouvaient recevoir effet dès lors que la notification de
ces cessions était irrégulière, ayant dû, pour chacune d’elles, être faite
tant à N. M. qu’au défendeur, le jugement ne justifie pas légalement sa
décision : il attribue à la notification visée à l’article 35 de la loi sur
les baux à ferme un effet qu’elle n’a pas, subordonnant la licéité de la
cession notifiée à la régularité de la notification.
L’irrégularité de la notification a pour conséquence que le cessionnaire demeure titulaire du bail initial et ne bénéficie pas d’un nouveau
bail. Mais elle est sans effet sur la licéité de la cession en tant que telle.
Le jugement méconnaît donc, ce disant, l’article 35 de la loi du
4 novembre 1969.
En tout état de cause, il se déduit des considérations énoncées aux
première et troisième branches, tenues ici pour intégralement repro-
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duites, que, par l’effet de l’acte de partage du 8 mai 1992 et après extinction de l’usufruit de M. V. D. B.-S., le défendeur est devenu bailleur
unique des terres qui lui ont été attribuées par l’effet du partage et qui
sont l’objet de la cession notifiée par lettre recommandée du 15 avril
2003, cette cession étant nécessairement considérée, à l’égard du défendeur, comme la cession de la « totalité du bail ».
Il s’ensuit que, pour qu’un nouveau bail soit reconnu au bénéficiaire de
la cession conformément à l’article 35 de la loi du 4 novembre 1969, cette
cession devait être notifiée au seul défendeur. En décidant au contraire
que cette cession « n’est pas valable » notamment au motif « qu’elle n’a
pas été notifiée à N. M. », le jugement attaqué ne justifie pas légalement
sa décision (violation des articles 883 du Code civil, 30, 34 et 35 de la loi
du 4 novembre 1969).
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Si, en vertu de l’article 30 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux
à ferme, le preneur de biens ruraux doit, en règle, obtenir l’autorisation du bailleur pour céder son bail, l’article 34 lui permet cependant de
céder, sans cette autorisation, la totalité de celui-ci notamment à l’un
de ses descendants ou au conjoint d’un de ses descendants.
En vertu de l’article 883 du Code civil, lorsqu’un bail à ferme a été
consenti par plusieurs propriétaires indivis et que le bien loué est ensuite
partagé entre ceux-ci, chacun d’eux est censé avoir eu seul la propriété
de la partie du bien qui compose son lot depuis l’origine de l’indivision
et en conséquence possède tous les droits d’un bailleur unique sur cette
partie du bien.
Il s’ensuit qu’après le partage, le preneur peut, conformément à l’article 34 précité, céder sans autorisation à une personne visée par cette
disposition le bail des terres attribuées par le partage à l’un des indivisaires, cette cession portant, à l’égard de ce dernier, sur la totalité du bail.
Le jugement attaqué constate que :
— le 28 mars 1991, C. M., auteur du défendeur, et N. M. ont consenti un
bail à ferme au premier demandeur sur des terres faisant l’objet d’une
indivision entre elles ;
— le 8 mai 1992, il a été procédé au partage de ces terres qui ont fait
l’objet de deux lots attribués aux copartageantes ;
— le 25 novembre 2002, N. M. a consenti un bail à ferme au second
demandeur sur les terres comprises dans son lot ;
— par lettre recommandée du 15 avril 2003, le premier demandeur et
la demanderesse ont informé le défendeur que, « conformément à l’article 35 de la loi sur les baux à ferme, ils avaient cédé en totalité le bail
[au second demandeur], époux de leur fille ».
Le jugement attaqué considère que « l’acte de partage n’a pas eu pour
effet de diviser le bail du 28 mars 1991 en deux parties », que « la division
et le partage d’un immeuble en plusieurs lots ne mettent pas fin au bail
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qui existait antérieurement sur cet immeuble », que « le partage est une
convention entre parties qui ne peut nuire ou profiter aux tiers en vertu
de l’article 1165 du Code civil, [qu’]il n’a d’effet qu’entre les copartageants et ne peut faire échec au bail [et que], dès lors, l’effet déclaratif
du partage ne peut avoir pour conséquence que le bail serait coupé en
deux suite au partage intervenu ».
En considérant pour ce motif que le premier demandeur et la demanderesse n’ont pas cédé au second demandeur la totalité du bail, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer cette
cession nulle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la quatrième branche
Conformément à l’article 35, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme,
la notification au bailleur par le preneur de la cession de son bail à un
cessionnaire visé à l’article 34, dans les trois mois de l’entrée en jouissance du cessionnaire, a pour effet que le bail est, sauf opposition déclarée
valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du cessionnaire.
Il suit de l’article 883 du Code civil que, lorsqu’un bail à ferme a été
consenti par plusieurs propriétaires indivis, que le bien loué est ensuite
partagé entre ceux-ci et que le preneur cède le bail des terres attribuées par le partage à l’un des indivisaires, il suffit, pour que le bail soit
renouvelé de plein droit au profit du cessionnaire, que la cession soit
notifiée à ce seul indivisaire conformément audit article 35.
En énonçant qu’« en cas de pluralité de bailleurs, la cession doit être
notifiée à chacun d’eux [conformément à l’article 35 de la loi sur les baux
à ferme] » et que « le partage du 8 mai 1992 n’a pas fait perdre à N. M.
sa qualité de bailleresse au bail du 28 mars 1991, de sorte que la cession
devait également lui être opposée », le jugement attaqué ne justifie pas
légalement sa décision de déclarer nulle la cession litigieuse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la deuxième branche
Il suit de l’article 883 du Code civil que, lorsqu’un bail à ferme a été
consenti par plusieurs propriétaires indivis et que le bien loué est ensuite
partagé entre ceux-ci, le preneur peut, après ce partage, renoncer au bail
des terres attribuées à l’un des indivisaires du seul accord de ce dernier.
En considérant qu’« en renonçant au bail du 28 mars 1991 au profit du
[second demandeur] qui concluait un bail avec la bailleresse N. M., [le
premier demandeur et la demanderesse] ont commis un manquement
suffisamment grave qui justifie la résolution du bail à leurs torts », le
jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
La cassation de la décision de prononcer la résolution du bail s’étend à
la décision de condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité
d’occupation, qui en est la suite.
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Sur les autres griefs
Il n’y pas lieu d’examiner la troisième branche du premier moyen et
le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare non fondée la demande de dommages et intérêts du défendeur ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de
première instance de Huy, siégeant en degré d’appel.
Du 21 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président de
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. T’Kint
et Mme Oosterbosch.

N° 41
3e

— 21 janvier 2013
(RG C.11.0697.F)

ch.

MOYEN DE CASSATION. — Matière civile. — Moyen imprécis. — Code de
droit international privé. — Chefs de la décision attaquée. — Recevabilité. — Crédit documentaire.

Est imprécis et, partant, irrecevable le moyen qui fait grief à la décision
attaquée d’appliquer, au mépris des articles 2 du Code civil et 127, § 1er, du
Code de droit international privé, l’article 99, § 1er, 3o, de ce code pour déterminer le droit applicable aux effets produits par un acte ou un fait juridique
survenu avant son entrée en vigueur et qui ne précise pas les chefs de cette
décision fondés sur l’application de la loi belge qu’il entend critiquer  (1). (C.
jud., art. 1082, al 1er)

et

(Taiwan Business Bank, Société de droit taïwanais
c. Internationale Compagnie de commercialisation
d’investissement, Société de droit congolais et crts).

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

de la cause et antécédents de la procédure

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure
auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.
La s.p.r.l. de droit congolais Internationale Compagnie de Commercialisation et d’Investissement, en abrégé ICCI, défenderesse en cassation,
est active dans l’importation de denrées alimentaires au Congo.
Dans le courant du premier semestre 1996 elle a acheté, par l’entremise de son actionnaire principal, Monsieur L.K.N., plusieurs milliers
de tonne de sucre de provenance thaïlandaise auprès de la société
  (1) Voir les concl. du M.P.
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 aïwanaise CHIH SEN Industrial Co Ltd., ci-après dénommée CHIH SEN.
t
Cette marchandise devait être chargée à Bangkok et livrée au port de
Matadi (Congo).
Cette vente fit l’objet d’un crédit documentaire, dans le cadre duquel
intervinrent entres autres d’une part le banquier habituel de ICCI,
notamment la Banque Bruxelles-Lambert, actuellement S.A. ING
Belgique, défenderesse en cassation, et d’autre part la société de droit
taïwanais Taiwan Business Bank, en abrégé TBB, demanderesse en
cassation. CHIH SEN possédait un compte auprès de TBB.
TBB crédita, après remise des documents concernés par CHIH SEN,
le compte de cette dernière. CHIH SEN retira ensuite les fonds de son
compte.
Il s’avéra par après que les documents présentés par CHIH SEN étaient
des faux et que les marchandises n’avaient jamais été embarquées à
destination de Matadi.
2. Par citation signifiée le 10 mars 1998 ICCI a introduit une action
devant le tribunal de commerce de Bruxelles tendant à la condamnation
de ING à payer la somme de 7.830.000 USD convertie en EUR, au cours
le plus élevé au jour du paiement effectif, à titre de dommages et intérêts, à majorer d’intérêts moratoires capitalisés et de tous ses frais et
débours, évalués à titre provisionnel à 10.000.000 BEF ou 247.893,52 EUR,
à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires.
Par exploit du 3 novembre 1998, ICCI cita en intervention forcée la
TBB et sollicita sa condamnation solidaire aux mêmes montants que
ceux demandés à ING.
Le 18 juillet 2003, M. L.K.N. intervint volontairement dans la cause et
demanda au tribunal de condamner ING et la TBB aux mêmes montants
que ceux réclamés par ICCI, pour le cas où il déclarerait sa demande
irrecevable pour défaut d’intérêt ou qualité.
ING introduit une demande incidente en garantie contre la TBB pour
le cas où la demande d’ICCI serait déclarée fondée à son encontre.
3. Par jugement rendu le 31 août 2005, le tribunal de commerce de
Bruxelles dit la demande introduite par ICCI recevable, mais la déboute
de sa demande dirigée contre ING, et condamne la TBB à payer à ICCI la
somme de 7.674.000 USD convertis en euros au cours le plus élevé au jour
du paiement. Le premier juge ordonne ensuite la réouverture des débats
afin de permettre à ICCI d’expliquer plus autrement ses autres chefs
de demande (intérêts, taux, dépréciation monétaire, frais et débours,
atteinte à sa réputation commerciale et valorisation du temps perdu par
ses dirigeants). Il dit la demande de M. K. devenue sans objet.
4. TBB interjeta appel de cette décision par requête déposée au greffe
de la Cour d’appel de Bruxelles le 14 septembre 2006.
ICCI interjeta également appel par acte d’appel signifié le 12 juillet
2006 et déposé au greffe de la Cour d’appel de Bruxelles le 17 octobre 2006.
5. Après avoir joint les appels principaux, l’arrêt attaqué, prononcé
par la Cour d’appel de Bruxelles le 7 février 2011 :
1. Dit l’appel incident introduit par ING contre ICCI non fondé et l’en
déboute.
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2. Confirme, pour autant que de besoin, que la demande de M. K. est
sans objet.
Dit l’appel introduit par ICCI contre ING non fondé et l’en déboute.
Lui délaisse les dépens d’appel qu’elle a exposés et la condamne à payer à
ING une indemnité de procédure de 15.000,00 €, augmentée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er janvier 2008 jusqu’à la date du parfait paiement.
3. Statuant sur l’appel formé par la TBB contre ICCI et sur la demande
complémentaire de cette dernière ;
dit l’appel de la TBB fondé dans la mesure précisée ci-après :
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la demande d’ICCI
dirigée contre la TBB ;
— statuant à nouveau sur ce chef de demande :
— dit pour droit que la TBB et ICCI ont commis des fautes concurrentes en
relation causale avec le dommage réclamé par ICCI ;
— ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le pourcentage de responsabilité qu’il y a lieu de laisser à charge
d’ICCI ;
— dit que la TBB sera tenue de communiquer et de déposer au greffe ses
conclusions sur ce point au plus tard le 25 mars 2011 et ICCI au plus tard le
29 avril 2011 ;
— fixe l’affaire pour 30’ de débats complémentaires à l’audience du 9 juin
2011 à 11 heures 30 ;
dit la demande complémentaire de dommages et intérêts d’ICCI d’ores et déjà
non fondée dans son principe, sauf en ce qui concerne les intérêts compensatoires ;
réserve les dépens des deux instances.
4. Dit la demande en garantie introduite par la TBB contre ING non fondée
et l’en déboute.
Les motifs suivants de la décision attaquée sont à relever en relation avec le pourvoi en cassation interjeté par TBB (pp. 23-25 de l’arrêt
attaqué) :
« a. — Sur le droit applicable
32. La TBB a été désignée par ING dans le cadre du crédit documentaire ouvert au profit d’ICCI. En effet, cette désignation est intervenue
le 29 mars 1996, à l’occasion du quatrième amendement de la lettre de
crédit, adressé à la banque notificatrice, la Taiwan Coopérative Bank.
Cette désignation est conforme à l’article 10, b, i. des RUU 500 qui
dispose que “tout crédit doit désigner la banque (‘Banque désignée’)
autorisée à payer, à contracter un engagement de paiement différé, à
accepter la/les traites(s), ou à négocier”. À cet égard, il convient de noter
que le crédit n’était pas librement négociable auprès de toute banque ;
ING l’a d’ailleurs très clairement précisé dans son message swift du
26 mars 1996, en rappelant qu’à cette date la “négociation” était toujours
réservée à la Taiwan Coopérative Bank.
Or, l’article 1 des RUU 500 prévoit qu’elles s’appliquent à tous les
crédits documentaires et qu’elles lient toutes les parties intéressées,
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sauf dispositions contraires stipulées expressément dans le crédit, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce.
Ce sont donc les RUU 500 qui régissent les rapports entre ICCI et
la TBB.
33. Pour ce qui concerne les problèmes qui ne sont pas réglés par ces
règles, il y a lieu d’appliquer l’article 99, § 1er, 3o du Code de droit international privé qui dispose que, lorsque la personne lésée et la personne
responsable ne résident pas dans le même État et lorsque le fait générateur et le dommage ne sont pas survenus en totalité dans le même État,
c’est le droit de l’État avec lequel l’obligation présente les liens les plus
étroits qui s’applique.
C’est avec la Belgique que l’obligation en cause a les liens les plus
étroits : en effet, le dommage. — et, partant, sa réparation. — s’inscrivent dans le cadre de l’octroi et de la réalisation d’un crédit documentaire. Celui-ci a été émis en Belgique, au siège social d’ING et le
dommage s’est produit lorsque les documents de crédit ont été présentés
aux guichets d’ING en vue du remboursement.
C’est dès lors le droit belge qui s’applique.
b. — Sur le concours de responsabilité et l’immunité de l’agent d’exécution
.........................................................
35. L’article 18, b des RUU 500 met en place une exonération de responsabilité à l’égard de la banque émettrice pour les fautes commises par
les banques utilisant les services d’une autre banque pour donner suite
aux instructions du donneur d’ordre.
Or, la responsabilité de l’agent d’exécution doit être admise lorsque
la convention autorise le recours à cet agent et comprend une exonération de responsabilité du cocontractant principal pour les fautes de
cet agent. À défaut, le bénéficiaire des services serait privé de toute
action en responsabilité quelconque (P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 1174,
no 819).
Le moyen de la TBB doit donc être écarté.
36. Au demeurant, la TBB conteste avoir jamais reçu une instruction
d’ING et soutient qu’elle n’est intervenue qu’en tant que simple banque
d’encaissement, mandatée par le bénéficiaire pour transmettre les documents à ING et effectuer l’encaissement des fonds après transfert de
ceux-ci par la banque émettrice. Dans cette hypothèse, elle ne peut pas
invoquer l’immunité de l’agent d’exécution.
Par ailleurs, la faute principale invoquée par ICCI réside dans le fait
que la TBB, eu égard à l’insolvabilité de M. Lin et à la situation particulière de Chih Sen qu’elle connaissait, a fait croire, tant à ING qu’à ICCI
et à l’intermédiaire Belmar, qu’elle agirait dans le cadre des RUU 500
comme banque négociatrice, alors qu’elle avait décidé de n’intervenir
que comme banque encaissante, sans prendre le moindre risque, notamment en n’examinant pas les documents.
Cette “duperie” fait sortir la TBB du champ contractuel, raison supplémentaire pour écarter les moyens soulevés par elle. En effet, il n’est
pas reproché à la TBB de ne pas avoir correctement exécuté le mandat
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conféré par ING, mais d’avoir fait autre chose qui ne lui avait pas été
demandé.
En tout état de cause, ce comportement constitue également, et en
dehors de tout contrat, un manquement général au devoir de prudence
qui s’impose à tout banquier normalement prudent et diligent, et revêt,
dès lors, les caractéristiques d’une faute extracontractuelle dont ICCI
peut se prévaloir. Le dommage en relation causale avec cette “duperie”
est de nature différente de l’inexécution d’un éventuel contrat entre
ING et la TBB. ».
En ce qui concerne le lien de causalité, les juges d’appel motivent leur
décision comme suit (pp. 28-29) :
« 39. Il se déduit de l’exposé des faits qu’en définitive la fraude n’a été
possible que parce qu’aucune enquête sérieuse de solvabilité de Chih Sen
et de ses capacités à honorer un contrat de cette ampleur n’a été faite
à Taiwan.
ICCI, qui avait demandé que le crédit soit confirmé, pouvait légitimement s’attendre, au vu des amendements qui ont été négociés, qu’il
serait à tout le moins négocié, ce qui supposait que la banque désignée
n’accepte de traiter qu’avec une personne de confiance.
Certes, la TBB n’était pas tenue par les RUU 500 de faire une telle
enquête de solvabilité. Mais il n’est pas contesté qu’elle connaissait la
situation réelle de M. Lin et de Chih Sen qu’elle a celée à ING.
Il est certain que si la TBB avait réellement entrepris un processus de
négociation du crédit comme elle l’a laissée croire, Chih Sen n’aurait
jamais pu aller jusqu’au bout de ses manœuvres frauduleuses et aurait
essuyé le même refus que celui qui lui a été signifié par la Taiwan Coopérative Bank. En effet, les règles internes de la TBB lui interdisaient de
procéder, en l’espèce, à une négociation du crédit.
Le dommage, tel qu’il s’est réalisé, ne se serait pas produit.
40. Vainement, la TBB soutient-elle que le lien de causalité devrait
être écarté au motif que si la faute n’avait pas été commise, le dommage
se serait néanmoins produit, dans la mesure où ING, en tant que banque
émettrice, devait, en tout état de cause, vérifier elle-même les documents — ce qu’elle a fait sans y déceler la moindre irrégularité — et ne
pouvait plus, dès lors, refuser de rembourser la banque correspondante.
Le grief ne concerne pas la vérification des documents. Tout le monde
s’accorde pour reconnaître que les faux fabriqués par M. Chan étaient
d’une “qualité” telle qu’une simple vérification de visu ne permettait pas
de déceler la fraude. Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de solliciter
un conseil technique concernant l’application des RUU 500 de la part
de la Commission des techniques et pratiques bancaires ou du Centre
international de l’expertise de la CCI ; au demeurant, il n’appartient pas
à ces organismes, mais bien à la cour, de dire le droit et de l’appliquer
aux faits de la cause.
Pour rappel, la faute consiste dans le comportement trompeur de la
TBB. Si celle-ci n’avait pas mis en place un mécanisme alternatif à la
négociation du crédit ou si, à tout le moins, elle avait averti ING et ICCI
qu’elle devait se borner à un simple encaissement documentaire eu égard
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à la réputation négative de Chih Sen, l’opération n’aurait pas pu être
menée à terme et se serait arrêtée avant qu’il eût fallu vérifier les documents. Contrairement à ce que la TBB soutient, ING n’avait nulle obligation de payer à la suite d’un simple encaissement documentaire, alors
qu’il avait été prévu que la banque désignée négocierait le crédit. Ses
préposés ont d’ailleurs plaidé avec succès devant la Haute Cour de Taiwan
que nonobstant l’endossement des lettres de change et le crédit du compte
de Chih Sen, “ING pouvait toujours refuser de payer” (page 11, no 5).
Le lien causalité entre cette faute et le dommage est ainsi établi. ».
6. La demanderesse développe trois moyens à l’appui de son pourvoi.
II. Moyens
A. Premier moyen
1) Exposé
7. Le premier moyen est pris de la violation des articles l’article 127,
§ 1er du Code du droit international privé ainsi que l’article 2 du Code
civil, dans la mesure où la demanderesse estime que la Cour d’appel aurait
appliqué l’article 99, § 1er, 3o du Code de droit international privé au litige.
2) Discussion
8. Le premier moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, non seulement
pour cause de défaut d’incidence sur la légalité du dispositif, mais également en l’absence de grief.
En effet, la demanderesse a elle-même conclu à l’application du droit
belge pour ce qui n’était pas réglé par le RUU 500. La décision attaquée a dès lors été rendue conformément aux propres conclusions de
la demanderesse  (1), qui estimait dans ses conclusions de synthèse du
15 novembre 2007 (p. 27) :
« […] En outre, indépendamment de la question si les actions à l’encontre de la TBB tombent sous l’application des RUU 500 ou des RUE
522, le présent litige pose certains problèmes qui ne sont pas réglés dans
ces règles et pour lesquelles il convient préalablement de déterminer le
droit applicable (belge ou taïwanais). Ainsi se pose la question de savoir
si le donneur d’ordre (ICCI) peut intenter une action directe à l’encontre
de la banque à l’encaissement (TBB) pour le fait que celle-ci n’aurait
pas respecté la mission/le mandat qu’elle aurait reçu(e) de la banque
émettrice (ING).
Ci-dessous, la TBB démontrera que cette question est réglée par le
droit belge, et notamment par la théorie de la coexistence de responsabilités.[…] ».
  (1) G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig et A. Decroës, « Droit
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005) », R.C.J.B.,
2006, no 396 p. 411 ; Cass. (1re ch.) RG C.05.0372.N, 31 janvier 2008 (Quick Restaurants /
De Groote, D.D.), Pas. 2008, liv. 2, p. 294, R.C.J.B., 2008, liv. 4, p. 558, note J. van Drooghenbroeck, « L’interdiction d’abjurer en cassation, même au nom de l’ordre public »,
R.C.J.B., 2008, liv. 4, pp. 566-575, err. R.C.J.B., 2009, liv. 1, s.p., RW 2007-2008 (sommaire),
liv. 26, 1094, RW 2010-2011 (sommaire), liv. 12, 486.
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D’autre part, l’arrêt constate que l’obligation de réparation présente
le plus de liens avec la Belgique, soit en tant que lieu aussi bien du fait
dommageable que de réalisation et réparation du dommage. En appliquant le droit belge, les juges d’appel justifient légalement leur décision, que ce soit en vertu de l’article 99, § 1er, 3o, du Code de droit international privé ou bien en vertu de la jurisprudence de votre Cour avant
l’entrée en vigueur du Code de droit international privé  (1).
La décision n’a, par conséquent, pu causer grief à la demanderesse  (2).
Elle reste en tout état de cause légalement justifiée  (3).
B. Second moyen
1) Exposé
9. Le second moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, « En ce que la Cour n’a pas suffisamment répondu aux arguments
développés par la TBB concernant la “coexistence” ou le “concours” de
sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle ».
2) Discussion
10. Une lecture attentive des motifs de la décision attaquée démontre
que celle-ci écarte l’immunité invoquée de l’agent d’exécution et qu’elle
conclut à la responsabilité extracontractuelle de la demanderesse. Elle
constate également qu’il n’est pas reproché à la demanderesse de ne
pas avoir correctement exécuté le mandat conféré par ING et que le
dommage en relation causale avec la faute retenue dans le chef de la
demanderesse est de nature différente de l’inexécution d’un éventuel
contrat entre ING et la demanderesse.
Il n’appartenait dès lors pas aux juges d’appel de s’attarder sur la question de savoir si il y avait lieu d’appliquer dans le cas d’espèce les principes de la coexistence ou du concours de responsabilité extracontractuelle et contractuelle, ni d’expliquer en quoi le dommage subi par ICCI
était distinct d’un dommage résultant de la mauvaise exécution d’un
contrat.
Il ne peut en conséquence être reproché à l’arrêt attaqué un quelconque défaut de motivation.
Le second moyen ne peut être accueilli.
C. Troisième moyen
1) Exposé
11. Le troisième moyen est également pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
  (1) Cass. 17 mai 1957, Pas. 1957, I, p. 1111.
  (2) G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig, et A. Decroës, « Droit
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005) », R.C.J.B.,
2006, no 398, pp. 415-416.
  (3) G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig, et A. Decroës, « Droit
judiciaire privé. Les voies de recours. Examen de jurisprudence (1993 à 2005) », R.C.J.B.,
2006, no 387, pp. 403-405.
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Il soutient que la Cour d’appel n’aurait pas répondu aux arguments développés par la demanderesse en ce qui concerne l’article 15 des RUU 500.
La demanderesse arguait en conclusions qu’elle ne devait, en vertu de
l’article 15 des RUU 500, examiner la solvabilité du bénéficiaire du crédit
ni même vérifier la vente à la base du crédit documentaire.
2) Discussion
12. L’arrêt attaqué reconnaît à cet égard que la demanderesse n’était
en effet pas tenue de faire une enquête de solvabilité, mais les juges
d’appel poursuivent en constatant que la demanderesse connaissait
incontestablement la situation réelle de M. Lin et de CHIH SEN qu’elle
a celée à ING. Ils constatent ensuite que si la demanderesse avait averti
ING et ICCI qu’elle devait se borner à un simple encaissement eu égard
à la réputation négative de CHIH SEN l’opération n’aurait pas pu être
menée à terme et se serait arrêté avant qu’il eût fallu vérifier les documents. Ils en déduisent que le lien de causalité entre cette faute et le
dommage est ainsi établi.
Ce faisant les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation et satisfait au prescrit de l’article 149 de la Constitution coordonnée.
Le moyen ne peut non plus être accueilli.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 décembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 24 décembre 2012, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et le procureur général JeanFrançois Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la première défenderesse et déduite de son imprécision
Aux termes de l’article 1082, alinéa 1er, du Code judiciaire, si l’arrêt ou
le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l’indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.
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Le moyen fait grief à l’arrêt d’appliquer, au mépris des articles 2 du
Code civil et 127, § 1er, du Code de droit international privé, l’article 99,
§ 1er, 3o, de ce code pour déterminer le droit applicable aux effets produits
par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur.
Alors que l’arrêt, qui contient plusieurs chefs, décide que, « pour ce qui
concerne les problèmes qui ne sont pas réglés par [les RUU 500], […] c’est
la loi belge qui s’applique », le moyen ne précise pas les chefs de cette
décision fondés sur l’application de la loi belge qu’il entend critiquer.
La fin de non-recevoir est fondée.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 21 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Wouters et M. Foriers, pour les défenderesses.

N° 42
2e

— 22 janvier 2013
(RG P.12.0543.N)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Procédure en degré d’appel. — Constatation de la prescription de l’action publique. — Appréciation de l’action civile dirigée contre
le prévenu. — Portée. — Conséquence.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Rejet motivé de la défense par le premier juge. — Défense
n’ayant plus été invoquée devant le juge d’appel. — Pas de désistement ni
de renonciation exprès. — Obligation du juge d’appel.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Rejet motivé
de la défense par le premier juge. — Défense n’ayant plus été invoquée
devant le juge d’appel. — Pas de désistement ni de renonciation exprès. —
Réouverture des débats.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Rejet motivé de la défense par le premier juge. —
Défense n’ayant plus été invoquée devant le juge d’appel. — Pas de désistement ni de renonciation exprès. — Réouverture des débats.

1o Les juges d’appel qui, ayant constaté la prescription de l’action publique,
constatent lors de l’examen de l’action civile dirigée contre le prévenu qu’il
a commis les faits qualifiés infraction, ne sont pas tenus de se prononcer à
l’unanimité des voix, dès lors que l’appréciation de l’action civile par les
juges d’appel n’a, en effet, pas de portée répressive.
2o L’article 149 de la Constitution n’oblige pas le juge d’appel à répondre à
une défense invoquée devant le premier juge, que ce dernier a rejetée de
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manière motivée et qui n’a pas été à nouveau invoquée en appel, même si le
demandeur ne s’est pas expressément désisté de cette défense ou n’y a pas
renoncé.
3o et 4o Ni l’article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les droits de la défense ne
requièrent que le juge d’appel qui constate qu’une partie n’invoque plus en
appel une défense invoquée devant le premier juge que ce dernier a rejetée
de manière motivée, rouvre les débats afin de permettre encore à cette partie
de maintenir cette défense en degré d’appel, même si cette partie ne s’est pas
expressément désistée de cette défense.

(V. c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : le premier juge avait acquitté le demandeur du chef des
faits mis à sa charge ; après avoir constaté que l’action publique était
prescrite, les juges d’appel ont, sur l’action civile formée par le défendeur, déclaré ces faits établis et ont condamné le demandeur au paiement de dommages et intérêts ; ils l’ont cependant fait sans constater que
cette décision avait été rendue à l’unanimité et n’ont, par conséquent,
pas justifié légalement leur décision ; ensuite de l’appel interjeté par
le ministère public, la procédure en appel conserve la portée répressive
qu’elle avait en première instance, bien que les juges d’appel ont constaté
la prescription de l’action publique ; cela n’est pas comparable à une
procédure par laquelle, ensuite du seul appel formé par la partie civile,
seule l’action publique est soumise à l’appréciation du juge pénal en degré
d’appel et pour laquelle l’unanimité des voix n’est pas nécessaire.
Si la Cour devait décider que l’unanimité des voix n’est pas nécessaire,
le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle suivante : « L’article 211bis du Code d’instruction
criminelle, interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les juges d’appel saisis
tant de l’appel du ministère public que de l’appel d’une partie civile, à se
prononcer à l’unanimité lorsque, modifiant la décision du premier juge
qui s’était déclaré sans compétence pour connaître de l’action de cette
partie civile en raison de l’acquittement du prévenu, ils ont déclaré,
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après la prescription de l’action publique, cette action totalement ou
partiellement fondée, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce que cette situation n’est pas comparable à la situation dans laquelle
la juridiction d’appel est uniquement saisie de l’appel de la partie civile,
qui ne requiert pas une telle unanimité, dès lors que dans le cas premièrement énoncé, l’action publique est toujours pendante devant la juridiction d’appel ensuite de l’appel interjeté par le ministère public et que
l’instance n’a pas perdu son caractère répressif ? ».
6. Les juges d’appel qui, ayant constaté la prescription de l’action
publique, constatent à l’examen de l’action civile dirigée contre le
prévenu qu’il a commis les faits qualifiés infraction, ne sont pas tenus
de se prononcer à l’unanimité. L’appréciation de l’action civile par les
juges d’appel n’a, en effet, pas de portée répressive.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
7. La question préjudicielle proposée est entièrement déduite de la
même prémisse juridique erronée.
La question n’est pas posée.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution : les juges d’appel n’ont pas répondu à la défense du demandeur selon laquelle l’action publique était irrecevable en raison de l’inculpation tardive du demandeur et du défaut de jonction du dossier principal ; le demandeur a invoqué cette défense devant le premier juge qui
l’a rejetée de manière motivée ; il n’appert d’aucune pièce que le demandeur s’est désisté de cette défense ou y a renoncé ; la seule circonstance
que les juges d’appel ont décidé que le demandeur n’a plus invoqué cette
défense, ne les exempte pas de l’obligation d’examiner la recevabilité de
l’action publique.
9. L’article 149 de la Constitution n’oblige pas le juge d’appel à répondre
à une défense ayant été invoquée devant le premier juge, que ce dernier
a écartée de manière motivée et n’ayant pas été à nouveau invoquée en
appel, même si le demandeur ne s’est pas expressément désisté de cette
défense ou n’y a pas renoncé.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 774 du Code judiciaire, ainsi que la violation des droits
de la défense : les juges d’appel n’ont, à tort, pas ordonné la réouverture
des débats afin de permettre au demandeur de décider s’il maintient en
appel sa défense relative à l’irrecevabilité de l’action publique ; après
avoir constaté que le demandeur avait invoqué cette défense devant le
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premier juge qui l’avait écartée de manière motivée, et en l’absence de
désistement explicite du demandeur à l’égard de cette défense, les juges
d’appel y étaient tenus.
11. L’obligation prescrite par l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire,
d’ordonner la réouverture des débats n’est pas applicable aux juridictions répressives, même si elles se prononcent sur l’action civile.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
12. Ni l’article 6.1 de la Convention ni les droits de la défense ne
requièrent que le juge d’appel qui constate qu’une partie n’invoque plus
en appel une défense invoquée devant le premier juge que ce dernier
a écartée de manière motivée, ordonne la réouverture des débats afin
de permettre encore à cette partie de maintenir cette défense en degré
d’appel, même si cette partie ne s’est pas expressément désistée de cette
défense.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. M. Verbist, du barreau de Bruxelles, M. Traest, du barreau de
Bruxelles et M. Storme, du barreau de Gand.

N° 43
2e
1o RECEL. — Bien

— 22 janvier 2013
(RG P.12.0625.N)

ch.

juridique lésé.

— Acte

2o VOL ET EXTORSION. — Vol. — Bien
prévenu.
3o TRIBUNAUX. — Matière
des faits. — Obligation du

juridique lésé.

— Acte

matériel du

répressive.
juge.

ciation du fait de savoir si les
poursuites.

matériel du prévenu.

— Action publique. — Qualification
— Requalification. — Condition. — Appréfaits constituent réellement l’objet des

— Nature.

4 APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Action
publique. — Qualification des faits. — Obligation du juge. — Requalification. — Appréciation du fait de savoir si les faits constituent réellement
l’objet des poursuites.
o

5o CASSATION. — De la compétence de la cour de cassation. — Généralités.
— Matière répressive. — Action publique. — Qualification des faits. —
Obligation du juge. — Requalification. — Appréciation souveraine du fait
de savoir si le fait fonde les poursuites. — Contrôle marginal.
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6o TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action publique. — Tribunal
correctionnel ou de police. — Qualification des faits. — Obligation du juge.
7o TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Action
tion des faits. — Conditions.

publique.

— Requalifica-

8o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux

en écritures.

— Facture.

9  FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux

en écritures.

— Notion.

o

10  FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux
o

en écritures.

11  FAUX ET USAGE DE FAUX. — Faux
pour dissimuler le recel. — Infraction.
o

— Écrit. — Notion.

en écritures.

— Facture

12o INFRACTION. — PARTICIPATION. — Auteur. — Utilisation
pour commettre l’infraction.

établie

d’un tiers

1o et 2o Tant le vol que le recel sont des infractions contre la propriété et,
même si les éléments constitutifs de ces deux infractions diffèrent, l’acte
d’un prévenu commis sur une chose déterminée au préjudice d’une personne
déterminée peut constituer soit un vol, soit un recel  (1).
3o, 4o et 5o Le juge qui, moyennant le respect des droits de la défense, a le
devoir de donner aux faits mis à charge leur qualification exacte, apprécie
souverainement si le fait qu’il requalifie et du chef duquel il condamne le
prévenu, est le même que le fait qui fonde les poursuites ; la Cour se borne
à vérifier si les éléments de fait pris en considération par le juge peuvent
soutenir sa décision concernant la qualification légale applicable  (2).
6o En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi rendue par
la juridiction d’instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction
de jugement saisissent cette dernière non de la qualification qui y figure,
mais des faits tels qu’ils ressortent des pièces de l’enquête et qui fondent
l’ordonnance de renvoi ou la citation ; cette première qualification est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d’appel, a le droit et le
devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis
à charge leur qualification exacte  (3). (C.I.cr., art 182)
7o Pour procéder à la requalification des faits, il n’est pas requis que les
éléments constitutifs de l’infraction initialement qualifiée et de l’infraction
requalifiée soient les mêmes, mais que la nouvelle qualification ait pour objet
le même fait que le comportement de fait ayant fait l’objet des poursuites.
8o Une facture non fiable peut, à l’encontre de tiers qui ne peuvent contrôler
l’exactitude de son contenu, constituer un faux punissable  (4). (C. pén.,
art. 193,196, 197, 213 et 214)
9o L’infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et 214 du
Code pénal, consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire, la réalité est déguisée dans un écrit protégé par la loi et d’une
manière déterminée par la loi, alors qu’il peut en résulter un préjudice.
  (1) Voir Cass. 22 février 1971 (Bull. et Pas. 1971, I, 572) ; Cass. 9 décembre 2008, RG
P.08.0697.N, Pas. 2008, no 709.
  (2) Voir Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0657.N, Pas. 2005, no 430.
  (3) Idem.
  (4) Voir Cass. 5 octobre 1982, RG 7170, Pas. 1983, no 86.
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10o Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte
que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels
il est présenté peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi  (1). (C. pén.,
art. 193, 196, 197, 213 et 214)
11o Faire établir une fausse facture par le fournisseur du bien tiré de l’infraction afin de donner l’impression à des tiers, parmi lesquels les autorités judiciaires, que l’acheteur s’est procuré légalement ce bien et ainsi en dissimuler
le recel, peut constituer l’infraction de faux en écritures dès lors que les
autorités judiciaires peuvent, de ce fait, être effectivement convaincues de la
fiabilité du fait juridique désigné comme faux et qu’il peut être porté préjudice aux intérêts légitimes du propriétaire lésé, demandeur en réparation.
(C. pén., art. 193, 196, 197, 213 et 214).
12o Celui qui utilise un tiers comme simple instrument pour faire commettre une
infraction est lui-même l’exécutant de cette infraction au sens de l’article 66,
alinéa 2, du Code pénal, et non l’auteur moral par provocation, au sens de
l’article 66, alinéa 4, du Code pénal  (2).

(H. c. s.a. Achmea Schadeverzekeringen,
agissant sous le nom de Avero Achmea)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
2. Outre les violations légales énoncées en ses diverses branches, le
moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution.
3. Il n’indique toutefois pas comment et en quoi l’arrêt viole cette
disposition.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Quant à la première branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 461 et
505, alinéa 1er, 1o, du Code pénal : les infractions de vol et de recel sont
complètement distinctes l’une de l’autre et supposent par définition
  (1) Voir Cass. 10 avril 2006, RG P.06.0010.N, Pas. 2006, no 216.
  (2) Cass. 9 mars 1993, RG 6060, Pas. 1993, no 133.
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des faits différents ; les juges d’appel qui ont requalifié la prévention
initiale de vol en recel, ont, à tort, considéré que le demandeur reste
poursuivi pour les mêmes faits ; l’arrêt méconnaît la notion légale de
« vol » en considérant qu’elle s’étend à la prise de possession frauduleuse
du bien volé par une personne autre que le voleur et la notion légale de
« recel » en considérant qu’elle s’étend à la soustraction frauduleuse de
la chose appartenant à autrui.
5. Tant le vol que le recel sont des infractions contre la propriété.
Même si les éléments constitutifs de ces deux infractions diffèrent,
l’acte d’un prévenu concernant une chose déterminée au préjudice d’une
personne déterminée peut constituer soit un vol, soit un recel.
Dans la mesure où il procède d’une prémisse juridique différente, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
6. Le juge qui, moyennant le respect des droits de la défense, a le devoir
de donner aux faits mis à charge leur qualification exacte, apprécie
souverainement si le fait qu’il requalifie et du chef duquel il condamne
le prévenu, est le même que le fait qui fonde les poursuites.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine du juge, le
moyen est irrecevable.
7. La Cour se borne à vérifier si les éléments de fait pris en considération par le juge peuvent soutenir sa décision concernant la qualification
légale applicable.
Par les motifs que l’arrêt contient (rubrique 4.3.2), les juges d’appel
ont légalement justifié leur décision suivant laquelle le fait qu’ils ont
requalifié en recel, est identique à l’évènement de fait qui a fait l’objet
de l’ordonnance de renvoi et qui avait été qualifiée de vol. Ils n’ont ainsi
pas violé les notions légales de « vol » et de « recel ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 130,
179, 182, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle : le juge peut uniquement se prononcer sur des faits dont il a été
légalement saisi ; les juges d’appel ont requalifié la prévention initiale
de vol en recel et ont aussi modifié la période incriminée de « dans la
nuit du 11 au 12 janvier 2008 » en « le 12 janvier 2008 » ; en condamnant
le demandeur du chef de faits de recel en-dehors de la période initialement incriminée, après les faits de vol, commis le 11 janvier 2008, les
juges d’appel ont apprécié des faits autres que ceux dont ils ont été
saisis.
9. En matière correctionnelle ou de police, l’ordonnance de renvoi
rendue par la juridiction d’instruction ou la citation à comparaître
devant la juridiction de jugement saisissent la juridiction de jugement,
non de la qualification qui y figure ou de la description discutée devant
le juge du fond, mais des faits tels qu’ils ressortent des pièces de l’instruction et qui fondent l’ordonnance de renvoi ou la citation .
Ces premières qualification et description sont provisoires et la juridiction de jugement, même en degré d’appel, a le droit et le devoir,
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moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis à
charge leur qualification exacte.
Pour procéder à la requalification des faits, il n’est pas requis que
les éléments constitutifs de l’infraction initialement qualifiée et de
l’infraction requalifiée soient les mêmes. Il convient que la nouvelle
qualification ait pour objet le même fait que l’événement factuel ayant
fait l’objet des poursuites, quel que soit le moment de la commission de
l’infraction.
10. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine des juges
d’appel suivant laquelle le fait qu’ils ont requalifié en recel commis le
12 janvier 2008, constitue le même évènement factuel que celui qui faisait
l’objet des poursuites, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
11. Par les motifs que l’arrêt contient (rubrique 4.3.2) les juges d’appel
ont légalement justifié leur décision suivant laquelle le fait qu’ils ont
requalifié en recel commis le 12 janvier 2008 est identique à l’évènement
factuel qui a fait l’objet de l’ordonnance de renvoi et qui avait alors été
qualifiée de vol dans la nuit du 11 au 12 janvier 2008.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le second moyen
14. Outre les violations légales énoncées aux diverses branches du
moyen, le moyen invoque la violation de l’article 197 du Code pénal.
Il n’indique toutefois pas comment et en quoi l’arrêt viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
.........................................................
Quant à la troisième branche
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 196 du
Code pénal et 25 du Code de commerce : une facture n’a force probante
qu’après contrôle et acceptation par l’acheteur ou par le destinataire ;
l’arrêt déclare le demandeur coupable d’établissement d’une fausse
facture, en vue de se défendre devant le juge correctionnel ; la rédaction d’une facture en vue de son utilisation dans des conclusions et plus
généralement dans le cadre de sa défense, ne s’impose toutefois pas à la
confiance publique.
22. Une facture non conforme à la réalité peut constituer un faux
punissable à l’égard de tiers qui ne peuvent contrôler l’exactitude de son
contenu.
23. L’infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et
214 du Code pénal, consiste en ce que, dans un écrit protégé par la loi,
la réalité est déguisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, et d’une manière déterminée par la loi, alors qu’il peut en résulter
un préjudice.
Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de
sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou
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auxquels il est soumis peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du
fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.
Faire établir une fausse facture par le fournisseur du bien tiré de
l’infraction afin de donner l’impression à des tiers, parmi lesquels les
autorités judiciaires, que l’acheteur s’est procuré légalement ce bien et
afin d’en dissimuler le recel, peut constituer l’infraction de faux en écritures. Ainsi, l’autorité judiciaire peut, en effet, être convaincue de la
véracité du fait juridique désigné comme faux et les intérêts légitimes
du propriétaire peuvent être lésés au point qu’il en demande réparation.
Le moyen qui, en cette branche, procède d’une prémisse juridique
différente, manque en droit.
Quant à la quatrième branche
24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution, 66 et 67 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance des
droits de la défense : l’arrêt constate que le demandeur n’a pas falsifié
la pièce arguée de faux ; il ne constate toutefois pas en quelle qualité
le demandeur est déclaré coupable du chef de faux en écritures, ni de
quelle manière il a participé à l’infraction ; la Cour ne peut ainsi pas
exercer sa mission légale de contrôle ; dans la mesure où le demandeur
serait condamné du chef de corréité sur la base d’actes de participation
autres que ceux énumérés à l’article 66, alinéas 2 et 3, du Code pénal, le
demandeur n’a pas eu la possibilité de présenter sa défense à ce propos.
25. Celui qui utilise un tiers comme simple instrument pour faire
commettre une infraction est lui-même l’exécutant de cette infraction
au sens de l’article 66, alinéa 2, du Code pénal, et non l’auteur moral par
provocation, au sens de l’article 66, alinéa 4, du Code pénal.
26. Les juges d’appel ont déclaré le demandeur coupable du chef de
faux en écritures parce que, lors de la prise de possession du bien qu’il
recèle, il a fait établir une facture par le fournisseur sachant qu’elle
serait fausse quant à l’origine du bien, afin de faire naître une apparence
de bonne foi dans son chef et de renforcer ainsi sa position de vendeur du
bien recelé au préjudice du véritable propriétaire.
Ils ont ainsi légalement décidé que le demandeur est coupable d’avoir
réalisé le faux en écritures et ils n’ont pas violé les droits de la défense
du demandeur.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Lefèbvre.
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N° 44
2e

— 22 janvier 2013
(RG P.12.1030.N)

ch.

1o LOIS. DÉCRÊTS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Traite des êtres humains. — Circonstance aggravante. — Abus de la situation particulièrement vulnérable
d’une personne. — Modification de loi. — Levée de la condition imposant la
situation particulièrement vulnérable. — Conséquence.
2o INFRACTION. — DIVERS. — Traite des êtres humains. — Circonstance
aggravante. — Abus de la situation particulièrement vulnérable d’une
personne. — Modification de loi. — Condition de la situation particulièrement vulnérable abolie. — Conséquence.

1o et 2o La nouvelle version de la circonstance aggravante prévue à l’article 433septies, 2o, du Code pénal implique une loi pénale plus sévère, dès lors
que cette version ne requiert pas de situation particulièrement vulnérable,
une situation de vulnérabilité suffisant à une aggravation de la peine ; cela
n’empêche toutefois pas que, ayant abusé de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve la personne concernée, le prévenu reste
punissable sous la loi actuelle. (C. pén., art. 433quinquies et 433septies, 2o,
ce dernier modifié par l’art. 31 de la L. du 26 novembre 2011)

(S. c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 avril 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un grief dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 433septies, 2o, du Code
pénal : quant à la prévention I, l’arrêt applique l’article 433septies, 2o,
dudit code, tel que modifié par la loi du 26 novembre 2011 modifiant et
complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de
faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes
vulnérables contre la maltraitance, laquelle n’était pas applicable au
moment où se situe le fait ; cet article de loi modifié est une loi pénale
plus sévère que la disposition légale applicable au moment des faits.
2. L’article 433septies, 2o, du Code pénal tel qu’applicable avant sa modification par l’article 31 de la loi du 26 novembre 2011, aggrave la peine
encourue du chef de « traite des êtres humains », infraction prévue à
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l’article 433quinquies dudit code, « lorsqu’elle a été commise en abusant
de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une
personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire,
de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie,
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, de manière
telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable
que de se soumettre à cet abus ».
3. Ensuite de la modification par l’article 31 de la loi précitée du
26 novembre 2011, ce texte est libellé ainsi qu’il suit : « lorsqu’elle a été
commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se
trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale
ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique
ou mentale ».
4. La nouvelle version de la circonstance aggravante prévue à l’article 433septies du Code pénal implique une loi pénale plus sévère, dès
lors que cette version ne requiert pas de situation particulièrement
vulnérable, une situation de vulnérabilité suffisant à une aggravation
de la peine. Cela n’empêche toutefois pas que, ayant abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne
concernée, le prévenu reste punissable sous la loi actuelle.
5. L’arrêt décide : « L’ensemble des éléments du dossier permet d’établir qu’il ne s’agit pas seulement en l’espèce d’une simple infraction à la
législation sociale et/ou relative aux étrangers, mais bien d’une exploitation à dimension économique (exploitation du travail) par laquelle [le
demandeur] abusait de la situation particulièrement vulnérable dans
laquelle se trouvaient les victimes, en raison notamment de leur situation de séjour illégal et de leur statut social précaire qui en résulte ».
Par ces motifs, l’arrêt constate que le demandeur a abusé de la situation
particulièrement vulnérable des victimes.
6. Il en résulte que le fait de la prévention I était punissable sous
l’empire de l’ancienne loi et reste punissable sous l’application de la
nouvelle.
De plus, la peine prononcée est légalement justifiée en vertu de la loi
applicable au moment de la commission de l’infraction.
Le moyen ne saurait entraîner une cassation et est, par conséquent,
irrecevable à défaut d’intérêt.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Daeninck,
du barreau de Hasselt et M. Helsen, du barreau de Hasselt.
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N° 45
2e

— 22 janvier 2013
(RG P.12.1545.N)

ch.

1o RECEL. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Fait de dissimuler
ou déguiser prévu à l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal. — Nature de
l’infraction. — Caractère punissable. — Condition.
2o RECEL. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Infractions de
blanchiment visées à l’article 505, alinéa 1er, 2o et 4o, du Code pénal. —
Caractère punissable. — Pas de prescription de l’infraction de base. —
Condition.
3o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Excuse. — Cause d’excuse exclusive de peine de l’article 462 du Code pénal. — Vol commis sous
cette circonstance. — Avantages patrimoniaux tirés de l’infraction excusable.
4o PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. —
Causes d’excuse. — Cause d’excuse exclusive de peine de l’article 462 du
Code pénal. — Vol commis sous cette circonstance. — Avantages patrimoniaux tirés de l’infraction excusable.
5o VOL ET EXTORSION. — Causes d’excuse. — Cause d’excuse exclusive de
peine de l’article 462 du Code pénal. — Vol commis sous cette circonstance.
— Avantages patrimoniaux tirés de l’infraction excusable.
6o RECEL. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Auteur, coauteur
ou complice de l’infraction de base. — Auteur de l’infraction de blanchiment.
7o INFRACTION. — PARTICIPATION. — Blanchiment. — Avantages patrimoniaux. — Auteur, coauteur ou complice de l’infraction de base. — Auteur
de l’infraction de blanchiment.

1o Il résulte du texte de l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal et de la
genèse de la loi que l’infraction de blanchiment prévue par cette disposition constitue une infraction continue qui naît du fait de dissimuler ou
déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou
la propriété des choses visées à l’article 42, 3o, et persiste tant que l’auteur
dissimule ou déguise ces éléments ; l’auteur n’est toutefois punissable que
s’il connaissait ou devait connaître au début de ces opérations l’origine illégale des choses dissimulées ou déguisées.
2o Le caractère punissable des infractions de blanchiment visées à l’article 505,
alinéa 1er, 2o et 4o, du Code pénal, ne requiert pas que les choses visées à
l’article 42, 3o, du Code pénal soient tirées d’une infraction de base du chef
de laquelle l’action publique n’est pas encore prescrite.
3oà 5o La cause d’excuse exclusive de peine visée à l’article 462 du Code pénal
n’empêche pas que le vol commis sous cette circonstance produise une chose
visée à l’article 42, 3o, du Code pénal.
6o et 7o L’auteur, le coauteur ou le complice de l’infraction dont sont tirées
les choses énoncées à l’article 42, 3o, du Code pénal, peut être l’auteur de
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l’infraction de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal,
concernant les choses énoncées à l’article 42, 3o, du Code pénal.

(O.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 août 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen, pris dans son ensemble
1. Le moyen invoque la violation des articles 505, alinéa 1er, 4o, du Code
pénal et 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale : l’arrêt décide, à tort, que les faits du chef
desquels plainte a été déposée, dont l’infraction visée à l’article 505,
alinéa 1er, 4o, du Code pénal, constituent une infraction instantanée et
qu’au moment de la plainte avec constitution de partie civile, ce fait
était prescrit (première branche) ; en admettant que les faits du chef
desquels une plainte avec constitution de partie civile a été introduite,
constituent une infraction continue, l’arrêt n’examine pas, à tort, quand
il a été mis un terme à la situation punissable (seconde branche).
2. L’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal, tel qu’inséré par la loi du
7 avril 1995 et entré en vigueur le 10 mai 1995, dispose que seront punis :
« 4o ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées
à l’article 42, 3o, alors qu’ils en connaissaient ou devaient en connaître
l’origine ».
L’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal, tel que modifié par la loi du
10 mai 2007 et entré en vigueur le 1er septembre 2007 dispose que seront
punis : « 4o ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine,
l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses
visées à l’article 42, 3o, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître
l’origine de ces choses au début de ces opérations ».
3. Il résulte du texte de l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal et
de la genèse de la loi que l’infraction de blanchiment prévue par cette
disposition constitue une infraction continue qui naît du fait de dissimuler ou déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition,
le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3o, et
persiste tant que l’auteur dissimule ou déguise ces éléments. L’auteur
n’est toutefois punissable que s’il connaissait ou devait connaître au
début de ces opérations l’origine illégale des choses dissimulées ou
déguisées.
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4. L’arrêt constate que le demandeur a invoqué que le blanchiment des
avantages patrimoniaux indûment obtenus a persisté à tout le moins
jusqu’à la date de la plainte avec constitution de partie civile. Il rejette
cette allégation au seul motif que les faits étaient prescrits à ce moment,
sans toutefois préciser la date ou période de ces faits. Ainsi, il ne justifie
pas légalement cette décision.
Le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation de l’article 505, alinéa 1er, 2o et 4o, du
Code pénal : l’arrêt admet, à tort, que la prescription de l’infraction de
base empêche l’existence d’une infraction de blanchiment.
6. Le caractère punissable des infractions de blanchiment visées à l’article 505, alinéa 1er, 2o et 4o, du Code pénal, ne requiert pas que les choses
visées à l’article 42, 3o, du Code pénal soient tirées d’une infraction de
base du chef de laquelle l’action publique n’est pas encore prescrite.
7. L’arrêt décide qu’en admettant qu’il s’agisse d’une aliénation illégale et punissable de biens, ces faits sont très certainement prescrits.
Par ce motif, il déclare irrecevable la plainte du demandeur avec constitution de partie civile. Ainsi, l’arrêt viole l’article 505, alinéa 1er, 2o et 4o,
du Code pénal.
Le moyen est fondé.
Sur le troisième moyen
8. Le moyen invoque la violation des articles 462 et 505, alinéa 1er, 2o et
4o, du Code pénal : l’arrêt admet, à tort, que le vol, commis dans l’une
des circonstances visée à l’article 462 du Code pénal, ne peut générer des
avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal.
9. La cause d’excuse exclusive de peine visée à l’article 462 du Code
pénal n’empêche pas que le vol commis sous cette circonstance produise
une chose visée à l’article 42, 3o, du Code pénal.
10. L’arrêt décide qu’en admettant que l’aliénation illégale et punissable des biens par J. L. et L. De S. soit antérieure au décès de N. O. en
1987, l’action publique exercée du chef de ces faits de vol serait irrecevable compte tenu du lien de sang et de parenté avec le défunt. Par ce
motif, il déclare irrecevable la plainte du demandeur avec constitution
de partie civile. Ainsi, il viole les articles 462 et 505, alinéa 1er, 2o et 4o,
du Code pénal.
Le moyen est fondé.
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 505,
alinéa 1er, 4o, et alinéa 2, du Code pénal : l’arrêt admet, à tort, que l’infraction de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code pénal,
ne peut être commise par l’auteur de l’infraction de base.

PAS-2013-01.indb 147

01/11/13 10:14

148

PASICRISIE BELGE

22.1.13 - N° 46

12. L’article 505, alinéa 2, du Code pénal, tel qu’inséré par la loi du
7 avril 1995 et entré en vigueur le 10 mai 1995, dispose : « Les infractions
visées aux 3o et 4o du présent article existent même si leur auteur est,
le cas échéant, également auteur, coauteur ou complice de l’infraction
d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3o ».
L’article 505, alinéa 2, première phrase, du Code pénal, tel que modifié
par la loi du 10 mai 2007 et entré en vigueur le 1er septembre 2007, dispose :
« Les infractions visées à l’alinéa 1er, 3o et 4o, existent même si leur
auteur est également auteur, coauteur ou complice de l’infraction d’où
proviennent les choses visées à l’article 42, 3o ».
L’auteur, le coauteur ou le complice de l’infraction dont sont tirées
les choses énoncées à l’article 42, 3o, du Code pénal, peut être l’auteur
de l’infraction de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 4o, du Code
pénal, concernant les choses énoncées à l’article 42, 3o, du Code pénal.
13. L’arrêt décide que les auteurs de l’éventuelle infraction de base
ne peuvent être à la fois auteur de l’infraction de blanchiment y subséquente. Par ce motif, il déclare irrecevable la plainte du demandeur avec
constitution de partie civile. Ainsi, l’arrêt viole l’article 505, alinéa 2, du
Code pénal.
Le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
14. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient
entraîner une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Vandermeersch, du barreau de Courtrai.

N° 46
2e

— 22 janvier 2013
(RG P.12.1615.N)

ch.

1o PEINE. — DIVERS. — Adaptation d’une peine prononcée
Appréciation par le juge belge. — Nature. — Critères.

à l’étranger.

—

2o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Peine. — Adaptation d’une peine prononcée à l’étranger. —
Appréciation par le juge belge. — Critères.
3o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Généralités. — Matière répressive. — Peine. — Adaptation d’une peine
prononcée à l’étranger. — Appréciation par le juge du fond. — Contrôle
marginal.
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— Circons— Association. — But.

de personnes.

5 ART DE GUÉRIR. — MÉDICAMENTS (Y COMPRIS STUPÉFIANTS). —
Trafic de stupéfiants. — Circonstance aggravante de participation à une
association. — Notion.
o

1o, 2o et 3o Le juge belge appelé à se prononcer sur l’adaptation d’une peine ou
mesure prononcée à l’étranger, tel que prévu à l’article 10 de la loi du 23 mai
1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, décide en
fait, dès lors souverainement, sur la base des circonstances de fait énoncées
dans le jugement étranger, éventuellement en combinaison avec le contenu des
pièces auxquelles se réfère ce jugement, quelle infraction dans la loi belge est
de même nature que l’infraction du chef de laquelle la peine a été prononcée à
l’étranger ; la Cour vérifie uniquement si le juge n’a pas tiré de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent fonder.
4o et 5o Une association visée à l’article 2bis, § 3, b, de la loi du 24 février
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes,
requiert l’existence d’un groupe organisé d’au moins deux personnes, ayant
pour but l’activité illicite concernant les substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes, lesquelles figurent sur la liste arrêtée par le Roi en
vertu de cette loi  (1).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un grief dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 2bis, § 3, b, de la loi du
24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et
des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances
stupéfiantes et psychotropes : l’arrêt décide que le jugement étranger a
infligé au demandeur une peine de 14 ans du chef d’importation, d
 étention
et trafic d’une quantité d’héroïne, avec la circonstance que l’infraction
  (1) Voir Cass. 14 septembre 2011, RG P.11.1040.F, Pas. 2011, no 468.
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constitue un acte de participation à une activité principale ou accessoire d’une association ; il ne figure pourtant aucun élément attestant
que le demandeur a commis ces infractions à la loi du 24 février 1921
avec d’autres personnes, ni qu’il existerait une organisation entre ces
personnes ; l’arrêt conclut, à tort, à l’existence d’une association sur la
base de la quantité, de la pureté et de la valeur marchande des drogues,
qui ne constituent aucun des éléments constitutifs.
2. Le juge belge appelé à se prononcer sur l’adaptation d’une peine ou
mesure prononcée à l’étranger, ainsi qu’il est prévu à l’article 10 de la loi
du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, décide en fait et partant, dès lors souverainement, sur la base des
circonstances de fait énoncées dans le jugement étranger, éventuellement en combinaison avec le contenu des pièces auxquelles se réfère ce
jugement, quelle infraction dans la loi belge est de même nature que
l’infraction du chef de laquelle la peine a été prononcée à l’étranger. La
Cour vérifie uniquement si le juge n’a pas tiré de ses constatations des
conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent fonder.
Une association visée à l’article 2bis, § 3, b, de la loi du 24 février 1921
requiert l’existence d’un groupe organisé d’au moins deux personnes,
ayant pour but l’activité illicite concernant les substances soporifiques,
stupéfiantes ou psychotropes, lesquelles figurent sur la liste arrêtée par
le Roi en vertu de cette loi.
L’arrêt décide que, compte tenu de la nature, de la quantité, de la
pureté et de la valeur marchande de 900.000 livres des drogues importées
par le demandeur en Grande-Bretagne, il y a lieu d’admettre que l’importation constitue un acte de participation à une activité principale ou
accessoire d’une association et qu’il est absolument impensable qu’il ait
pu se procurer lui-même ces drogues ou les écouler.
3. Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle
le fait constaté par le jugement étranger constitue, selon le droit belge,
« de l’importation illégale, non pour usage personnel, de substances
stupéfiantes autres que le cannabis, avec la circonstance aggravante que
l’importation est un acte de participation à une activité principale ou
complémentaire d’une association », sans tirer des constatations faites
des conséquences sans lien avec celles-ci.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Dans la mesure où il requiert, pour le surplus, un examen des faits
pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen est irrecevable.
L’examen d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. M. Millen, du barreau de Tongres.
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N° 47
2e

— 22 janvier 2013
(RG P.13.0006.N)

ch.

1o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour
— Question préjudicielle.

européenne des droits de l’homme.

2o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de douze à quatorze
ans. — Mesure de placement. — Placement en institution communautaire
publique en régime éducatif fermé. — Conditions. — Moment où il y a lieu
de satisfaire aux conditions.
3o MINORITÉ. — Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Mesure de placement. — Placement en institution communautaire publique en régime
éducatif fermé. — Conditions. — Moment où il y a lieu de satisfaire aux
conditions.
4o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur. — Mesures
garde– Objectif.
5o MINORITÉ. — Protection de
soires de garde. — Objectif.

la jeunesse.

provisoires de

— Mineur. — Mesures

provi-

6o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de douze à quatorze
ans. — Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive de garde, de
préservation et d’éducation adoptée par décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. — Devoir de motivation.
7o MINORITÉ. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de douze
à quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée
par décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. — Devoir de motivation.
8o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises. — Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze
ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de placement. —
Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction.
9o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de douze à quatorze ans.
— Mesure provisoire de placement. — Placement en institution communautaire publique en régime éducatif fermé. — Mesure définitive de garde, de
préservation et d’éducation adoptée par décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. — Devoir de motivation.
10o MINORITÉ. — PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Mineur âgé de
douze à quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure provisoire de
placement. — Placement en institution communautaire publique en régime
éducatif fermé. — Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée par décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. —
Devoir de motivation.
11o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
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accises.

— Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze ans.
— Mesure provisoire de placement. — Placement en institution communautaire publique en régime éducatif fermé. —
Mesure définitive de garde, de préservation et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction.
— Fait

qualifié infraction.

1o Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit la possibilité de
poser une question préjudicielle à la Cour européenne des Droits de l’Homme.
2o et 3o Il y a lieu de satisfaire aux conditions de l’article 37, § 2quater, 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, qui prévoit qu’une mesure de placement en institution communautaire publique en régime éducatif fermé 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, lorsque le juge de la jeunesse qui se
prononce au terme de l’instruction sur le fond, souhaite imposer une telle
mesure de placement.
4o et 5o Les mesures provisoires de garde 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 dans l’intérêt de l’enfant, conformément au Titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965 ; elles permettent également au juge de la jeunesse de connaître davantage la personnalité et le
degré de maturité du mineur, son cadre de vie, de suivre son développement,
de le protéger provisoirement des mauvaises influences et de déterminer quel
est son intérêt et quelles mesures sont adaptées à sa protection, son éducation ou son traitement après que le juge du fond aura statué au fond sur sa
culpabilité.
6o, 7o en 8o 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 à un moment où le fait qualifié
infraction n’est pas encore établi et le juge de la jeunesse ne peut encore,
à ce moment, se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni
sur la culpabilité ou l’innocence du mineur, ce qu’il devra faire en toute
indépendance en statuant sur le fond ; par conséquent, il n’est pas tenu de
constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans aurait effectivement
gravement porté atteinte à une personne, tel qu’il est requis pour une mesure
de garde, de préservation ou d’éducation lorsque le juge de la jeunesse se
prononce sur le fond, ou qu’il existe de sérieux indices de culpabilité dans le
chef du mineur  (1).
9o, 10o en 11o Les mesures provisoires sont prises à un moment où le fait qualifié
infraction n’est pas encore établi et le juge de la jeunesse ne peut encore,
à ce moment, se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni
sur la culpabilité ou l’innocence du mineur, ce qu’il devra faire en toute
indépendance en statuant sur le fond ; il ne doit pas, pendant la phase de
  (1) Cass. 16 octobre 2012, RG P.12.1584.N, Pas. 2012, no 537.
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l’instruction, donner de qualification juridique au fait qualifié infraction,
mais il est tenu de vérifier notamment si l’intéressé a un comportement particulièrement dangereux pour lui-même ou pour autrui, s’il existe des éléments
permettant d’indiquer qu’il est impliqué dans le cadre d’une atteinte grave
portée à la vie ou à la santé d’une personne et s’il existe de sérieuses raisons
de craindre que l’intéressé, s’il était remis en liberté, commette de nouveaux
crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. (L. du 8 avril 1965,
art. 37, § 2quater, dernier al., 52, al. 1er, et 52quater)

(E.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque six griefs dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van Hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier grief
1. Le grief invoque la violation de l’article 26, § 2, 2o et 4o, de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : le demandeur
avait demandé au juge d’appel de poser une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle ; le juge d’appel rejette cette demande au motif
que la Cour constitutionnelle aurait déjà répondu à cette question par
arrêt du 13 mars 2008 ; toutefois, l’objet et l’incidence de la question
posée n’étaient nullement identiques à la question à laquelle la Cour
constitutionnelle aurait répondu par l’arrêt précité ; de plus, le juge
d’appel confronté aux références faites à des violations du droit européen
ou international, était tenu de les évaluer dans un premier temps et,
au besoin, de poser une question préjudicielle à la Cour européenne des
droits de l’homme ; il y a lieu d’annuler l’arrêt qui rejette la demande
visant à poser une question préjudicielle ; le demandeur demande, à tout
le moins, que la même question préjudicielle soit posée à la Cour européenne des Droits de l’Homme, le cas échéant à la Cour constitutionnelle.
2. L’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose :
« Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci
doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue :
.........................................................
2o lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou
un recours ayant un objet identique (…) ».
3. Il ressort des conclusions d’appel du demandeur, déposées à l’audience du 29 novembre 2012 de la chambre de la jeunesse, qu’il a demandé
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au juge d’appel « de poser préalablement une question préjudicielle à la
Cour constitutionnelle, à savoir si les dispositions 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, relatives aux mesures provisoires prises à l’égard
de mineurs âgés de douze à quatorze ans, particulièrement en ce qui
concerne le placement en institution communautaire fermée, ne sont
pas contraires aux dispositions valables pour les mineurs dans le cadre
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, particulièrement en ce qui concerne la nécessité manifeste de la présence “d’indices de culpabilité” permettant de priver une personne de sa liberté ».
4. Se référant aux motifs (nos B.26.1 à B.26.6) de l’arrêt no 49/2008 rendu
le 13 mars 2008 par la Cour constitutionnelle, le juge d’appel justifie
légalement sa décision de ne pas poser la question préjudicielle telle que
formulée.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
5. Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 26, § 2, 4o, de la
loi spéciale du 6 janvier 1989, qui n’existe pas, le grief est irrecevable à
défaut de précision.
6. Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour européenne des Droits
de l’Homme.
7. Par le motif énoncé à l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier
1989, la Cour n’est pas davantage tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle qu’elle est actuellement formulée.
Sur le deuxième grief
8. Le grief invoque la violation des articles 3.1, 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant et 22bis de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation et de la présomption d’innocence,
tels que garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et la Constitution : l’article 37, § 2quater, dernier
alinéa, 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 qu’une mesure de
placement en institution communautaire publique en régime éducatif
fermé requiert qu’il soit établi dans le chef de mineurs âgés de douze ans
ou plus, une atteinte grave à une personne et un comportement particulièrement dangereux ; l’article 37, § 2quinquies de ladite loi requiert pour
une telle mesure de placement une motivation spéciale, au regard des
priorités visées à l’article 37, § 2, alinéa 3 ; le juge d’appel décide qu’il
n’y a lieu d’examiner que les critères énoncés aux articles 52, alinéa 5,
et 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 et décide qu’il ne doit pas justifier le
fait qu’il existe suffisamment d’indices de culpabilité dès lors que cette
condition a été annulée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle ; ainsi,
le juge d’appel décide, à tort, qu’en se fondant sur les brimades avouées
par le demandeur, qui ne constituent ni une atteinte à une personne ni

PAS-2013-01.indb 154

01/11/13 10:14

N° 47 - 22.1.13

PASICRISIE BELGE

155

un danger, et le fait qu’une victime mineure soit décédée, les conditions
sont réunies pour ordonner une mesure de placement à l’encontre du
demandeur, sans vérifier ou motiver spécialement s’il existe dans le chef
du demandeur suffisamment d’indices de culpabilité en ce qui concerne
l’homicide ou l’atteinte portée sur la personne d’une victime mineure.
De plus, il y a discrimination entre un mineur pour lequel une vérification des indices de culpabilité n’est pas requise en vue d’une privation de
liberté, et la personne majeure pour laquelle c’est le cas ; le demandeur
demande ainsi que soit posée à la Cour européenne des Droits de l’Homme,
à tout le moins à la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle
suivante, à savoir « si les dispositions 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, relatives aux mesures provisoires prises à l’égard de mineurs âgés de
douze à quatorze ans, particulièrement en ce qui concerne le placement
en institution communautaire fermée (ce qui représente une mesure de
détention provisoire), ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la
Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (article 6.1 et 6.2) et au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (14.1 et 14.2), du fait du traitement
tout autre réservé aux majeurs dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive (laquelle représente également une
mesure de détention provisoire), en ce qu’il ne peut être question de
détention provisoire pour les personnes majeures que s’il existe suffisamment d’indices de culpabilité, alors que pour les mineurs âgés de
douze à quatorze ans il ne peut (ensuite de l’arrêt rendu le 13 mars 2008
rendu par la Cour constitutionnelle, par lequel la condition ’qu’il existe
suffisamment d’indices de culpabilité’ a été annulée tant à l’article 52,
alinéa 6, qu’à l’article 52quater, alinéa 2, 1o, de la loi du 8 avril 1965) être
tenu compte du principe de base des indices de culpabilité ».
9. L’article 37, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que le
tribunal de la jeunesse peut ordonner à l’égard des personnes qui lui sont
déférées, des mesures de garde, de préservation et d’éducation.
L’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de la loi du 8 avril 1965, dispose
qu’une mesure de placement en institution communautaire publique en
régime éducatif fermé ne peut être prise qu’à l’égard d’une personne
âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou
à la santé d’une personne et dont le comportement est particulièrement
dangereux. Il résulte des termes de cette disposition qu’il y a lieu de
satisfaire à ces conditions lorsque le juge de la jeunesse qui se prononce
au fond au terme de l’instruction, souhaite imposer une telle mesure de
placement.
10. L’article 52, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 prévoit que, pendant
la durée d’une procédure tendant à l’application d’une des mesures de
protection des mineurs, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement
à l’égard des mineurs concernés les mesures de garde nécessaires.
Les mesures provisoires de garde sont prises dans l’intérêt de l’enfant, conformément au Titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965. Elles
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permettent également au juge de la jeunesse de connaître davantage
la personnalité et le degré de maturité du mineur, son cadre de vie, de
suivre son développement, de le protéger provisoirement des mauvaises
influences et de déterminer quel est son intérêt et quelles mesures sont
adaptées à sa protection, son éducation ou son traitement après que le
juge du fond aura statué au fond sur sa culpabilité.
11. L’article 52quater de la loi du 8 avril 1965 dispose qu’en ce qui
concerne les personnes poursuivies du chef d’un fait qualifié infraction,
commis avant l’âge de dix-huit ans accomplis, le juge ou le tribunal de
la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et
52ter, à savoir également pour un jeune ayant atteint l’âge de douze ans,
ordonner une mesure de garde provisoire pour une période de trois mois
au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes. Cette décision ne peut être prise que si l’intéressé a un comportement particulièrement dangereux pour lui-même ou pour autrui et s’il
existe de sérieuses raisons de craindre que l’intéressé, s’il était remis en
liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action
de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion
avec des tiers.
Les mesures provisoires sont prises à un moment où le fait qualifié
infraction n’est pas encore établi ou le juge de la jeunesse ne peut encore,
à ce moment, se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction,
ni sur la culpabilité ou l’innocence du mineur, ce qu’il devra faire en
toute indépendance en statuant sur le fond. Par conséquent, il n’est pas
tenu de constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans aurait effectivement gravement porté atteinte à une personne, tel qu’il est requis
pour une mesure de garde, de préservation ou d’éducation lorsque le juge
de la jeunesse se prononce sur le fond, ou qu’il existe de sérieux indices
de culpabilité dans le chef du mineur.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le grief
manque en droit.
12. En adoptant les motifs de l’ordonnance dont appel qu’il assortit de
ses propres motifs, le juge d’appel, par une motivation suffisante et sans
violation de la présomption d’innocence, justifie légalement la mesure
de garde provisoire en institution communautaire publique fermée qu’il
considère dans l’intérêt du demandeur.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
13. Aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour européenne des Droits
de l’Homme.
14. Par le motif énoncé à l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour n’est pas davantage tenue de
poser la question préjudicielle proposée à la Cour constitutionnelle.
Sur le troisième grief
15. Le grief invoque la violation de l’article 37, § 2quater, dernier
alinéa, 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
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et à la réparation du dommage causé par ce fait : il n’est pas établi que
le demandeur a porté une atteinte grave à la vie ou à la santé d’une
personne ni que son comportement est particulièrement dangereux ; les
brimades avouées ne peuvent être considérées comme une atteinte grave
portée à la vie ou à la santé d’une personne ni comme un comportement
particulièrement dangereux ; la cause de la mort de la victime n’est
pas davantage connue ; ainsi, les conditions de la mesure de placement
infligée ne sont pas remplies.
16. Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée au deuxième grief, les
conditions de l’article 37, § 2quater, dernier alinéa, de la loi du 8 avril
1965 sont remplies lorsque le juge de la jeunesse qui se prononce au fond
au terme de l’instruction, souhaite imposer une mesure de placement en
institution communautaire publique, en régime éducatif fermé.
Dans cette mesure, le grief manque en droit.
17. En adoptant les motifs de l’ordonnance dont appel qu’il assortit de
ses propres motifs, le juge d’appel justifie légalement sa décision d’imposer au demandeur une mesure de placement provisoire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
18. Pour le surplus, le grief critique l’appréciation souveraine en fait
du juge d’appel ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est
sans pouvoir.
Dans cette mesure, le grief est irrecevable.
Sur le quatrième grief
19. Le grief invoque la violation des articles 37, § 2, in fine, et 37quinquies, 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 : le choix de la mesure de
placement en institution communautaire fermée au lieu d’une mesure
moins sévère doit être spécialement motivée ; aucune explication n’est
fournie quant à savoir pourquoi une mesure moins radicale ne pouvait
suffire ; les seules brimades ne nécessitent pas en soi que soit infligée
une mesure aussi sévère ; à défaut d’indices de culpabilité, il n’y a pas
lieu d’avoir égard à la nécessité de préserver la sécurité publique ; même
la protection du mineur n’est pas en soi suffisante ; en reproduisant les
conditions légales d’un tel placement, l’arrêt ne répond pas au devoir de
motivation spéciale.
20. Le juge d’appel ne se borne pas à reproduire simplement les conditions légales requises pour un placement provisoire en section d’éducation fermée d’une institution communautaire publique.
En adoptant les motifs de l’ordonnance dont appel qu’il assortit de ses
propres motifs circonstanciés (…), le juge d’appel justifie la mesure de
placement ordonnée pour laquelle il n’existe ou n’est proposée aucune
alternative valable et réaliste.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
21. Pour le surplus, le grief critique l’appréciation souveraine en fait
du juge d’appel ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est
sans pouvoir.
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Dans cette mesure, le grief est irrecevable.
Sur le cinquième grief
22. Le grief invoque un défaut de motivation : diverses qualifications
provisoires ont été données aux faits qui, par ailleurs, ont entre-temps
évolué à la suite des actes d’instructions exécutés ; le juge néglige sa
mission de supervision et d’actualisation de la qualification provisoire.
23. Dans la mesure où il invoque que les qualifications données précédemment ont évolué, le grief impose un examen des faits pour lequel la
Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le grief est irrecevable.
24. Les mesures provisoires sont prises à un moment où le fait qualifié
infraction n’est pas encore établi. Le juge de la jeunesse ne peut encore,
à ce moment, se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction,
ni sur la culpabilité ou l’innocence du mineur, ce qu’il devra faire en
toute indépendance en statuant sur le fond. Pendant la phase de l’instruction, il ne doit pas donner de qualification juridique au fait qualifié
infraction, mais vérifier notamment si l’intéressé a un comportement
particulièrement dangereux pour lui-même ou pour autrui, s’il existe
des éléments permettant d’indiquer qu’il est impliqué dans le cadre
d’une atteinte grave portée à la vie ou à la santé d’une personne et s’il
existe de sérieuses raisons de craindre que l’intéressé, s’il était remis en
liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action
de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion
avec des tiers.
Dans cette mesure, le grief manque en droit.
25. En adoptant les motifs de l’ordonnance dont appel qu’il assortit de
ses propres motifs, le juge d’appel décide que le demandeur présentait et
présente encore un comportement particulièrement dangereux, ce qui
ressort notamment des brimades extrêmement graves telles que le fait
de porter des coups, d’administrer des médicaments, de lancer des objets
et toutes autres choses d’uriner, ou encore masturber la victime, ainsi
que du rapport d’observation circonstancié de l’institut communal pour
l’aide à la jeunesse « De Zande », concernant ses normes et valeurs, le
processus de traitement qui ne semble pas entamé, son environnement
émotionnel et son cercle d’amis et entourage dans lequel il évolue.
Ainsi, le juge d’appel justifie légalement la mesure de placement prise
pour laquelle il n’existe momentanément pas d’alternative appropriée.
Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.
Sur le sixième grief
26. Le grief invoque la violation du délai raisonnable pour la mesure
provisoire et le fait que le juge d’appel ne s’est pas exprimé, ou peu, sur
la défense du demandeur à ce propos ; en raison de la violation du délai
raisonnable, le juge d’appel était tenu d’adapter ou de mettre un terme
à la mesure provisoire.
27. Le placement en section fermée d’une institution communautaire
ne peut être ordonné que pour un délai de trois mois. Cette mesure ne
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peut être prolongée par le même délai qu’une seule fois après communication du rapport dressé par l’institution éducative fermée et après
l’audition du mineur et de son conseil.
28. Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu qu’en attendant la
clôture de l’examen social ou psychiatrique, le délai raisonnable de la
mesure provisoire a été violé.
29. Le juge d’appel conclut en la nécessité de prolonger le placement
provisoire du demandeur en section fermée de l’institution communautaire pour une durée de trois mois, pour lequel les conditions légales
sont toujours remplies et pour lequel il n’existe pas d’alternative afin
de concrétiser les objectifs dans l’intérêt du mineur, et que l’expertise
pédopsychiatrique que le juge d’appel considère cruciale et l’examen des
services sociaux, ne sont pas encore achevés.
Ainsi, le juge d’appel répond à la défense du demandeur et justifie
légalement sa décision de ne pas adapter la mesure provisoire ni de lui
mettre un terme, mais plutôt de la prolonger.
Le grief ne peut être accueilli.
L’examen d’office
30. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. De Mulder, du barreau de Bruxelles.

N° 48
2e

— 22 janvier 2013
(RG P.13.0068.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — PROLONGATION DES DÉLAIS. — Délai
d’arrestation. — Circonstances particulières pouvant justifier la prolongation. — Notion.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION. — Délai d’arrestation.
— Prolongation. — Circonstances particulières qui justifient la prolongation. — Notion.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — PROLONGATION DES DÉLAIS. — Délai
d’arrestation. — Circonstances particulières pouvant justifier la prolongation. — Application.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION. — Délai d’arrestation. —
Prolongation. — Circonstances particulières pouvant justifier la prolongation. — Application.

1o et 2o Les circonstances particulières pouvant justifier la prolongation
du délai d’arrestation de vingt-quatre heures, peuvent être des circons-
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tances autres que celles relatives au droit à l’assistance d’un avocat. (L. du
20 juillet 1990, art. 15bis, al. 3, 2o)
3o et 4o Il ressort de la genèse de la loi que les circonstances particulières
pouvant justifier une prolongation du délai d’arrestation, conformément à
l’article 15bis, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, peuvent également concerner la nécessité d’exécuter des actes
d’instruction complémentaires.

(G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.4
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 12 de la Constitution, 15bis, 21 et 30 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide que l’arrestation
de la demanderesse s’est déroulée en temps utile et ordonne son maintien en raison de la délivrance d’un mandat de prolongation du délai ; il
décide que ce mandat répond aux conditions de la loi parce qu’il énonce
les indices sérieux de culpabilité et les circonstances particulières ;
l’arrêt décide que celles-ci sont remplies souverainement par le juge
d’instruction et ne peuvent être appréciées par la chambre des mises en
accusation ; l’existence de circonstances particulières telles que visées à
l’article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
constitue également une condition matérielle de la validité du mandat
de prolongation et il appartient à la juridiction d’instruction de vérifier
si le juge d’instruction a pu déduire de ses constatations l’existence de
« circonstances particulières ».
2. Contrairement à la prémisse du moyen, en cette branche, l’arrêt ne
décide pas que le contrôle de la légalité du mandat de prolongation du
délai de privation de liberté se limite à un contrôle purement formel.
Adoptant les motifs de l’ordonnance dont appel et du réquisitoire du
ministère public, ainsi que par ses propres motifs, l’arrêt ne décide pas
uniquement que le juge d’instruction apprécie souverainement l’existence de circonstances particulières telles que visées à l’article 15bis de
la loi du 20 juillet 1990. Par ces motifs et les circonstances de fait qui
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les énoncent, il décide également que les circonstances particulières
énoncées par le juge d’instruction justifient la régularité du mandat
de prolongation du délai d’arrestation. Ainsi, l’arrêt ne se borne pas
à un examen formel de la régularité du mandat de prolongation, mais
apprécie également en substance la régularité dudit mandat sur la base
des circonstances de fait qu’il constate.
Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt
et manque, par conséquent, en fait.
Quant à la deuxième branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.4
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 12 de la Constitution, 15bis, 21 et 30 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt considère
que les circonstances particulières ne doivent pas nécessairement
être liées au droit à l’assistance d’un avocat et décide que d’autres
circonstances peuvent également justifier un mandat de prolongation,
conformément à cette disposition légale ; il ne peut être question de
circonstances particulières telles que visées à l’article 15bis de la loi
du 20 juillet 1990 que lorsqu’il s’avère impossible d’organiser une audition avec l’assistance d’un avocat dans les vingt-quatre heures suivant
la privation de liberté.
4. L’article 15bis, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose : « L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne
les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :
1o les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;
2o les circonstances particulières de l’espèce ».
5. Contrairement à l’allégation du moyen, la loi n’exclut pas que les
circonstances particulières pouvant justifier la prolongation du délai
d’arrestation de vingt-quatre heures, puissent être des circonstances
autres que celles relatives au droit à l’assistance d’un avocat.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la troisième branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.4
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 12 de la Constitution, 15bis, 21 et 30 de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide que le demandeur
n’a pu être entendu durant la majeure partie du premier délai d’arrestation de vingt-quatre heures pour des raisons médicales, et que, dans
sa motivation, le juge d’instruction a fait référence à la nature des faits
pour lesquels il lui semblait indispensable que le demandeur soit d’abord
soumis à une audition approfondie par les services de police avant de
procéder à sa présentation et son audition devant lui ; le souhait d’organiser une audition préalable de l’inculpé par la police ne constitue pas
une circonstance particulière telle que visée à l’article 15bis de la loi du
20 juillet 1990.
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7. Il ressort de la genèse de la loi que les circonstances particulières
pouvant justifier une prolongation du délai d’arrestation, conformément à l’article 15bis, alinéa 3, de la loi du 20 juillet, peuvent également
concerner la nécessité d’exécuter des actes d’instruction complémentaires.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 22 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 49
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.11.1797.F)

ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Droit d’action direct
de la partie lésée contre l’assureur. — Déchéance du droit d’action. —
Jugement en règlement collectif de dettes de l’assurée. — Déchéance
trouvant sa cause dans un fait postérieur au sinistre.
2o DEMANDE EN JUSTICE. — Juridiction répressive. — Action civile. —
Procès contre l’assuré porté devant la juridiction répressive. — Intervention volontaire de l’assureur. — Demande incidente de la partie lésée
contre l’assureur. — Forme.
3o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Procès contre l’assuré porté devant la juridiction répressive. — Intervention volontaire
de l’assureur. — Demande incidente de la partie lésée contre l’assureur.
— Forme.

1o L’assureur ne peut, en vertu de l’article 87, § 2, de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre, opposer à la partie lésée, qui dispose
d’un droit d’action direct à son encontre, que des exceptions, nullités ou
déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un
fait antérieur au sinistre ; un jugement en règlement collectif de dettes de
l’assurée rendu par le tribunal du travail après la survenance du dommage
ne peut être invoqué par l’assureur pour justifier la déchéance du droit
d’action de la partie lésée à son encontre.
2o et 3o En vertu de l’article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, l’assureur peut
intervenir volontairement dans le procès contre l’assuré porté devant la juridiction répressive, aux mêmes conditions que devant la juridiction civile ; dès
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lors qu’il est partie à la cause, les autres parties peuvent former des demandes
incidentes à son encontre par voie de conclusions. (C. jud., art. 809)

(Société

publique d’administration des bâtiments scolaires
du

Hainaut

et crts c.

G.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la
cour d’appel de Mons, chambre de la jeunesse.
Les demanderesses font valoir trois moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
.........................................................
C. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les
actions civiles exercées contre la société anonyme AXA Belgium
Sur le deuxième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de
ce que le moyen critique un motif surabondant de l’arrêt ou auquel,
subsidiairement, un fondement juridique justifiant le dispositif peut
être substitué
L’arrêt ne fonde pas sa décision de déclarer les demanderesses déchues
de leur droit d’action sur d’autres motifs que ceux relevés au moyen. Ils
ne peuvent, dès lors, être considérés comme surabondants.
Par ailleurs, les demanderesses, parties civiles, disposent dès l’origine
d’un droit d’action direct contre l’assureur.
Celui-ci ne peut, en vertu de l’article 87, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, opposer à la partie lésée que des exceptions, nullités ou déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant
leur cause dans un fait antérieur au sinistre.
Le jugement en règlement collectif de dettes de l’assurée de la défenderesse rendu par le tribunal du travail le 16 juin 2009, soit après la survenance du dommage le 3 août 2002, ne peut être invoqué pour justifier la
déchéance du droit d’action des demanderesses.
Le dispositif ne saurait être ainsi justifié par le motif énoncé par la
défenderesse.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, l’assureur peut intervenir volontairement dans le procès contre l’assuré porté devant la juridiction répressive, aux mêmes conditions que devant la juridiction civile.
Dès lors qu’il est partie à la cause, les autres parties peuvent, ainsi
que le prévoit l’article 809 du Code judiciaire, former des demandes incidentes à son encontre par voie de conclusions.
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Les parties civiles ont introduit par leurs conclusions d’appel une
demande tendant à la condamnation de l’assureur à l’indemnisation de
leur dommage.
La cour d’appel a rejeté cette demande, en déclarant les demanderesses déchues de leur droit d’action au motif que l’assureur était intervenu volontairement à la cause et que les demanderesses ne l’avaient
jamais cité directement.
L’arrêt viole ainsi l’article 809 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen qui ne saurait entraîner
une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
les demanderesses aux frais et dépens envers M. D. et qu’il statue sur
les actions civiles exercées par les demanderesses contre la société
anonyme AXA Belgium ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne les demanderesses, chacune, à la moitié des frais de
leur pourvoi ; condamne M. D. à un sixième et la société anonyme AXA
Belgium à un tiers des frais des pourvois de chacune des demanderesses ;
renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre de la
jeunesse, autrement composée.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Letellier, du barreau de Bruxelles et Mahieu.

N° 50
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.12.0089.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Accident de roulage. — Accidents successifs. — Délit de
fuite à la suite du premier accident. — Lien de causalité avec le second
accident. — Appréciation par le juge. — Limites.
2o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Responsabilité hors contrat. — Cause. — Accident de roulage. — Accidents successifs. — Délit de fuite à la suite du premier accident. — Lien de causalité
avec le second accident. — Appréciation par le juge. — Limites.

1o et 2o L’article 1382 du Code civil n’interdit pas au juge du fond, à condition de ne pas modifier les circonstances de l’accident, de constater que le
dommage se serait produit de la même manière et avec les mêmes conséquences
si le conducteur ne s’était pas trouvé en situation de délit de fuite  (1).

(H. c. T.

et crts)

  (1) Voir Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0226.F, Pas. 2008, no 324.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 novembre 2011 par
le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. Les

faits

Conducteur d’un véhicule, le premier défendeur a été impliqué dans
deux accidents successifs de la circulation survenus à quelques minutes
d’intervalle.
Ce défendeur a été poursuivi, dans le cadre du premier accident, du
chef d’infractions de roulage et de délit de fuite, et dans le cadre du
second, du chef de coups ou blessures involontaires au demandeur, de
refus de priorité et de délit de fuite.
Déclarant les infractions au code de la route prescrites, les juges
d’appel ont condamné le défendeur au pénal du chef des délits de fuite et
l’ont acquitté du chef des coups ou blessures involontaires, considérant
que les faits de refus de priorité n’étaient pas établis.
Ils ont, au civil, débouté le demandeur de sa demande.
III. La

décision de la

Cour

La personne dénommée H. A. dans le jugement attaqué s’identifie avec
le demandeur H., ci-dessus désigné.
Le moyen repose sur l’affirmation qu’un conducteur en fuite doit être
tenu pour responsable, fût-ce partiellement, de tout nouvel accident
dans lequel il est impliqué alors qu’il s’éloigne illégalement des lieux de
l’accident précédent. Cette affirmation est déduite de ce que le deuxième
sinistre ne se serait pas produit si ce conducteur avait respecté son obligation de rester sur les lieux du premier.
Mais l’article 1382 du Code civil n’interdit pas au juge du fond, à condition de ne pas modifier les circonstances de l’accident, de constater que
le dommage se serait produit de la même manière et avec les mêmes
conséquences si le conducteur ne s’était pas trouvé en situation de délit
de fuite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Dubois, du barreau de Charleroi.

PAS-2013-01.indb 165

01/11/13 10:14

166

PASICRISIE BELGE

23.1.13 - N° 51

N° 51
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.12.0415.F)

ch.

INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Justification. — Légitime
défense. — Condition de proportionnalité. — Notion.

La proportionnalité requise pour qu’il y ait légitime défense doit exister entre
la gravité de l’attaque et celle de la violence employée pour la repousser, et
non entre la violence de celui qui se défend et les lésions qui en ont résulté
pour son adversaire.

(W. c. S.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans une requête intitulée
mémoire annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile
Sur le troisième moyen
Le demandeur fait valoir que la légitime défense ne pouvait pas être
retenue au bénéfice de son adversaire dès lors que l’arrêt constate qu’il a
été blessé plus gravement que lui et que ses blessures ne sont pas proportionnelles à la défense qui les a causées.
Contrairement à ce que le moyen soutient, la proportionnalité requise
pour qu’il y ait légitime défense doit exister entre la gravité de l’attaque et celle de la violence employée pour la repousser, et non entre la
violence de celui qui se défend et les lésions qui en ont résulté pour son
adversaire.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. M. Vanderweckene, du barreau de Liège.
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N° 52
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.12.0501.F)

ch.

1o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. — Matière commerciale. — Pratiques du commerce. — Décision sur l’action en cessation. —
Autorité de la chose jugée sur l’action pénale. — Étendue.
2o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. — Matière répressive. — Pratiques du commerce. — Décision sur l’action en cessation. —
Autorité de la chose jugée sur l’action pénale. — Étendue.
3o PRATIQUES DU COMMERCE. — Décision sur l’action en cessation. —
Action publique. — Autorité de la chose jugée sur l’action pénale. —
Étendue.

1o, 2o et 3o Aux termes de l’article 106 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce, tel qu’applicable au moment de la décision à laquelle l’arrêt
se réfère, lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en
cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision
coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation ; il découle de cette disposition que la décision rendue définitivement
sur l’action en cessation est revêtue de la chose jugée et s’impose à la juridiction pénale dans la mesure de ce qui aura été certainement et nécessairement
jugé  (1).

(s.a. B.R.P. c. D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans une requête annexée au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Aux termes de l’article 106 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce, tel qu’applicable au moment de la décision à laquelle
l’arrêt se réfère, lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une
action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après
qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement
à l’action en cessation.
  (1) Voir J.-Fr. Michel, « Les actions en cessation en droit de la consommation »,
Les actions en cessation, CUP, 5/2006, vol. 87, pp. 111-112 ; I. Ferrant, Les pratiques de
commerce, Bruxelles, Kluwer, 2003, pp. 148-149 ; J. Laenens, « De vordering tot staking
herbezocht », in J. Stuyck, De nieuwe wet handelspraktijken, Bruxelles, Story-Scientia,
1992, pp. 154-155.
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Il découle de cette disposition que la décision rendue définitivement
sur l’action en cessation est revêtue de la chose jugée et s’impose à la
juridiction pénale dans la mesure de ce qui aura été certainement et
nécessairement jugé.
En l’espèce, les juges d’appel ont considéré que les faits visés à la
constitution de partie civile de la demanderesse et ceux formant le soutènement de l’action en cessation introduite par elle sont identiques. Ils
ont confirmé la décision de non-lieu de la chambre du conseil au motif
que le premier juge avait fait une application exacte de l’article 106
précité en tenant compte de l’autorité de la chose jugée de la décision en
matière de cessation, celle-ci ayant considéré que les faits reprochés par
la demanderesse, susceptibles d’être imputés aux défendeurs, n’avaient
pas été commis par eux.
Par ces considérations, ils ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
La question préjudicielle repose sur l’affirmation que l’autorité de la
chose jugée attachée à l’arrêt rendu sur l’action en cessation enlève aux
parties le bénéfice d’une instruction pénale complète.
Mais l’arrêt énonce que l’instruction préparatoire, menée avec minutie
et de manière exhaustive, ne livre aucune charge de culpabilité à l’égard
des défendeurs.
De cette constatation qui gît en fait, la chambre des mises en accusation a pu inférer que la question préjudicielle n’était pas indispensable
à la solution du litige.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, revenant à réitérer le grief invoqué en vain au premier
moyen, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Dehin, du barreau de Liège.

N° 53
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.12.1448.F)

ch.

1o PEINE. — AUTRES PEINES. — Confiscation spéciale. — Chose ayant
servi à commettre l’infraction. — Chose appartenant à un tiers. — Tiers
de bonne foi. — Article 1er Protocole additionnel C.E.D.H. — Portée.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Divers. —
Article 1er Protocole additionnel. — Portée. — Confiscation spéciale. —
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Chose ayant servi à commettre
tiers. — Tiers de bonne foi.

l’infraction.

— Chose

169
appartenant à un

1o et 2o En vertu de l’article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1o, est appliquée aux coupables de l’infraction visée à l’article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur
lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens
susceptibles de faire l’objet de la confiscation ; conforme à l’article 1er du
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, cette disposition implique qu’une telle confiscation ne peut être imposée lorsqu’elle vise un bien qui est la propriété d’un
tiers de bonne foi  (1).

(B.)
Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Antécédents

de la procédure

La demanderesse et son père ont fait l’objet de poursuites devant le
tribunal correctionnel de Liège notamment du chef d’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens
en vue de réaliser un profit anormal (art. 433decies C. pén. — Pratiques
dites des marchands de sommeil).
Par jugement du 15 juillet 2011, la demanderesse a été condamnée à
une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis de cinq ans et à une
amende de 4 × 1.000 euros, portée à 4 × 5.500 euros par application des
décimes additionnels (ou un emprisonnement subsidiaire d’un mois)
avec sursis de trois ans. Par même jugement, le père de la demanderesse
a été condamné par défaut à une peine d’emprisonnement de trois ans
et à une amende de 6 × 1.000 euros, portée à 6 × 5.500 euros par application des décimes additionnels (ou un emprisonnement subsidiaire d’un
mois). En outre, le jugement ordonne la confiscation notamment de
l’immeuble situé rue sous l’Eau no 60 / Impasse de l’avenir no 1, à 4020
Liège, propriété de la demanderesse.
Le père de la demanderesse a formé opposition contre ledit jugement.
Par jugement du 12 octobre 2012, le tribunal correctionnel, statuant sur
opposition, a condamné de façon contradictoire le père de la demanderesse à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 6 X
1000 euros, portée à 33.000 euros par application des décimes additionnels
ou un emprisonnement subsidiaire d’un mois. Par ailleurs, ce jugement
ordonne également la confiscation de l’immeuble situé rue sous l’Eau
no 60 / Impasse de l’avenir no 1, à 4020 Liège. Cette décision n’a pas fait
l’objet d’un recours.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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La demanderesse a fait appel du jugement du 15 juillet 2011. L’arrêt
attaqué confirme le jugement entrepris sous les émendations qu’elle
est reconnue coupable d’une prévention pour laquelle elle avait été
acquittée par le premier juge et que la peine de confiscation de l’immeuble situé rue sous l’Eau no 60 / Impasse de l’avenir no 1 à 4020 Liège,
devenu propriété de l’État, est devenue sans objet.
Examen

du pourvoi

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de
la Cour le 27 septembre 2012.
Le moyen, pris de la violation de l’article 1er du Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, reproche à l’arrêt attaqué de considérer que la peine de
la confiscation de l’immeuble appartenant à la demanderesse, prononcée
contradictoirement à son égard par le jugement entrepris, était devenue
sans objet.
À l’appui du moyen, la demanderesse soutient qu’elle se trouve privée
de sa propriété sans avoir pu faire valoir ses moyens de la défense dès
lors que ladite confiscation a été entre-temps prononcée par un jugement rendu sur opposition et passé en force de chose jugée, en cause d’un
coprévenu (le père de la demanderesse), au terme d’une procédure où elle
n’était pas partie.
L’article 433decies du Code pénal punit « d’un emprisonnement de
six mois à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à vingt-cinq
mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se
trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale
ou précaire ou de sa situation sociale précaire, en vendant, louant ou
mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal,
un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre
ou un autre espace visé à l’article 479 du Code pénal dans des conditions
incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle que la personne
n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre
à cet abus. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y a de victimes ».
Cette disposition vise « quiconque » qui commet les faits qui y sont
décrits, sans distinction entre le propriétaire, le locataire ou quelque
autre personne qui a la jouissance d’un immeuble  (1).
Aux termes de l’article 433terdecies, alinéa 2 du Code pénal, la confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1o, est appliquée aux coupables de l’infraction visée à l’article 433decies, même lorsque la propriété des choses
sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné, sans que cette
confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur
les biens susceptibles de faire l’objet de la confiscation.
Il convient de remarquer que la confiscation de l’objet ou de l’instrument de l’infraction a ici un caractère obligatoire et qu’à la différence
  (1) Q. & R., Chambre, 2006-2007, 13 novembre 2006, QRVA 51 142, pp. 27751-27752 ;
C. const., 23 juin 2010, arrêt no 73/2010.

PAS-2013-01.indb 170

01/11/13 10:15

N° 53 - 23.1.13

PASICRISIE BELGE

171

du droit commun, elle doit être ordonnée même lorsque la chose confisquée n’est pas la propriété du condamné.
La règle connaît toutefois un tempérament : la mesure ne peut porter
préjudice aux droits légitimes des tiers de bonne foi  (1). Le souci du législateur a été de veiller à préserver les droits des tiers qui seraient étrangers à l’infraction commise et propriétaires dudit bien  (2). On vise notamment l’hypothèse où, à l’insu du propriétaire, le locataire sous-louerait
le bien qu’il occupe dans des conditions tombant sous l’incrimination de
l’article 433decies du Code pénal  (3). Il convient de veiller également à la
protection des droits légitimes d’autres titulaires de droits tels que le
possesseur de bonne foi, le nu-propriétaire ou le créancier privilégié  (4).
L’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique
et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes ».
Suivant la Cour européenne, une ingérence de l’État dans le droit de
propriété doit poursuivre un ou plusieurs buts légitimes et en outre, il
doit exister un rapport de proportionnalité entre les moyens employés
et les buts visés. À cet égard, elle a considéré que la confiscation des
biens d’un marchand de sommeil est une ingérence prévue par la loi qui
poursuit un but légitime  (5).
La Cour constitutionnelle, quant à elle, considère que l’article 433terdecies du Code pénal ne doit pas être interprété comme imposant au juge
l’obligation de confisquer un bien qui est la propriété d’un tiers lorsque
celui-ci a justifié sa bonne foi et, a fortiori, lorsque celui-ci a été acquitté
par le tribunal  (6).
  (1) Ce tempérament est le résultat d’un amendement qui a été justifié comme suit :
« Cet amendement vise tout d’abord à uniformiser la terminologie de l’alinéa 1er sur le
modèle de l’article 433novies relatif à la traite des êtres humains. Ensuite, il vise à clarifier le texte, d’une part, quant au caractère obligatoire de la confiscation spéciale, indépendamment du fait que la personne condamnée soit propriétaire ou non, et, d’autre
part, quant aux droits des tiers par analogie avec l’article 505, alinéa 3. Il vise enfin à
uniformiser la terminologie sur base de l’amendement du gouvernement proposé sur
l’article 433decies » (Doc. parl., Chambre, S.O. 2004-2005, no 51-1560/005, p. 5).
  (2) Ch.-E. Clesse et F. Lugentz, « Les marchands de sommeil », in Les infractions,
vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 692.
  (3) Doc. parl., Chambre, S.O. 2004-2005, no 51-1560/005, p. 2.
  (4) Voy., à ce sujet, H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la
procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 450.
  (5) Cour eur. D.H., Tas c. Belgique, 12 mai 2009, Rev. dr. pén. crim., 2010, p. 38 et la note
de C.-E. Clesse intitulée « Vox clamentis in deserto ».
  (6) C. const., 23 juin 2010, arrêt no 73/2010 ; Q. & R., Chambre, 2006-2007, 13 novembre
2006, QRVA 51 142, pp. 27.751-27752.
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Afin de protéger les droits du tiers de bonne foi, la loi a d’ailleurs
prévu différentes garanties pour qu’il soit en mesure de faire valoir ses
droits sur les biens susceptibles de faire l’objet de la confiscation.
D’abord, il doit recevoir la possibilité d’intervenir volontairement
dans la procédure répressive afin d’y présenter ses arguments pour
éviter la confiscation  (1). Aux termes de l’article 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 10 août
2005, tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la
procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits
sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3o, 43bis et 43quater
du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à
l’article 42, 1o, ou sur les choses visées à l’article 505 du Code pénal, doit
être informé de la fixation de l’audience devant la juridiction qui jugera
sur le fond de l’affaire, de manière à ce qu’il puisse, s’il le souhaite, se
présenter à cette audience pour y défendre ses droits  (2).
Ensuite, l’article 43bis, alinéa 4, du Code pénal prévoit que tout tiers
prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans
un délai et selon les modalités déterminées par le Roi. Ainsi, l’arrêté
royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers
prétendant droit sur une chose confisquée prévoit que tout tiers prétendant droit sur une chose confisquée dispose d’un délai de nonante jours
à compter du jour où la confiscation devient définitive pour porter sa
prétention devant le juge compétent (art. 1 et 3). A cette fin, le greffier est tenu d’aviser de la confiscation, par lettre recommandée, tout
prétendant droit sur la chose confisquée qui avait fait opposition à la
restitution de la chose ou qui, sur indication du ministère public et
suivant les indications fournies par la procédure, pourrait prétendre des
droits sur ladite chose (art. 2).
En résumé de ce qui précède, on peut considérer que les immeubles
ayant servi pour commettre l’infraction visée à l’article 433decies du
Code pénal doivent être confisqués par le juge même si la propriété n’en
appartient pas au condamné sous la réserve des droits que des tiers de
bonne foi peuvent légitimement faire valoir sur la chose confisquée. A
cette fin, ces tiers doivent recevoir la possibilité d’invoquer leurs droits
et de faire valoir leurs arguments dans la procédure devant le juge
répressif ou, s’ils n’y sont pas intervenus, ultérieurement devant le juge
(civil) compétent dans le délai qui leur est imparti.
En l’espèce, contrairement à ce que le moyen soutient, la demanderesse a pu faire valoir ses droits devant le juge répressif. Dès lors
qu’elle était partie à la procédure en qualité de prévenue, elle n’avait
pas à y intervenir volontairement pour défendre ses droits sur les
choses susceptibles de faire l’objet de la confiscation. Tant en première
instance que devant les juges d’appel, la demanderesse a pu ainsi se
défendre sur la prévention visée à l’article 433decies du Code pénal qui
lui était reprochée.
  (1) Doc. parl., Chambre, S.O. 2004-2005, no 51-1559/004, p. 44 ; Doc. Parl., Sénat, S.O. 20042005, no 3-1138/4, p. 4.
  (2) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 146.
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Au terme de l’arrêt attaqué, les juges d’appel ont décidé que la demanderesse avait affecté l’immeuble situé rue sous l’Eau no 60 / Impasse de
l’avenir no 1 à 4020 Liège à des logements dans des conditions la rendant
coupable d’abus de la vulnérabilité d’autrui en vue de réaliser un profit
anormal, infraction visée à l’article 433decies du Code pénal. En se référant notamment à l’enseignement de la Cour constitutionnelle, ils ont
considéré que la demanderesse ne pouvait se targuer de la protection
conférée par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors
qu’ayant été reconnue coupable de l’infraction visée à l’article 433decies
du Code pénal, elle ne saurait prétendre au statut de tiers de bonne foi.
Par ces considérations, ils me paraissent avoir légalement décidé que la
confiscation prononcée au terme du jugement définitif du 12 octobre 2012
était opposable à la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité me paraissent avoir été observées et la décision me paraît
conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2012 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 8 janvier 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 23 janvier 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Le moyen soutient qu’en déclarant sans objet la confiscation de l’immeuble appartenant à la demanderesse, prononcée d’abord contradictoirement à son égard par le jugement entrepris, l’arrêt viole l’article 1er
du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. A l’appui du moyen, la demanderesse allègue qu’elle se trouve privée de sa propriété sans avoir pu s’en
défendre dès lors que ladite confiscation a été entre-temps ordonnée par
un jugement rendu sur opposition et passé en force de chose jugée, en
cause d’un coprévenu, au terme d’une procédure où elle n’était pas partie.
En vertu de l’article 433terdecies, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation spéciale prévue à l’article 42, 1o, est appliquée aux coupables de l’infraction visée à l’article 433decies, même lorsque la propriété des choses
sur lesquelles elle porte n’appartient pas au condamné, sans que cette
confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur
les biens susceptibles de faire l’objet de la confiscation.
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Conforme à l’article 1er du Protocole précité, cette disposition implique
qu’une telle confiscation ne peut être imposée lorsqu’elle vise un bien
qui est la propriété d’un tiers de bonne foi.
Les juges d’appel ont légalement décidé que la demanderesse avait
affecté l’immeuble confisqué à des logements la rendant coupable d’abus
de la vulnérabilité d’autrui en vue de réaliser un profit anormal, infraction visée à l’article 433decies du Code pénal. Ils n’ont dès lors pas violé
l’article 1er du Protocole en n’admettant pas la demanderesse au statut
de tiers de bonne foi et en lui opposant dès lors l’autorité de la chose
déjà jugée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Swennen, du barreau de Liège.

N° 54
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.13.0056.F)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Interrogatoire
préalable par le juge d’instruction. — Information de l’inculpé du droit de
se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. — Contrôle
du respect de la formalité. — Accomplissement de la formalité résultant
du procès-verbal d’audition.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen manquant
en fait. — Pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. — Mandat d’arrêt.
— Interrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Information de
l’inculpé du droit de se concerter confidentiellement avec un avocat de
son choix. — Contrôle du respect de la formalité. — Accomplissement de
la formalité résultant du procès-verbal d’audition.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MANDAT D’ARRÊT. — Interrogatoire
préalable par le juge d’instruction. — Assistance de l’avocat. — Absence
d’avocat disponible. — Cause de force majeure. — Conséquence.
4o AVOCAT. — Matière répressive. — Détention préventive. — Mandat
d’arrêt. — Interrogatoire préalable par le juge d’instruction. — Assistance de l’avocat. — Absence d’avocat disponible. — Cause de force
majeure. — Conséquence.

1o et 2o La Cour peut avoir égard aux mentions du procès-verbal d’interrogatoire de l’inculpé pour constater que, contrairement à ce que le moyen
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soutient, celui-ci a été informé par le juge d’instruction qu’il avait le droit
de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un
avocat qui lui est désigné. (L. du 20 juillet 1990, art. 2bis et 16, § 2)
3o et 4o Si, en application de l’article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet
1990, l’inculpé a le droit d’être assisté de son avocat lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, le mandat d’arrêt est néanmoins régulièrement délivré lorsque cette assistance n’a pas été rendue possible pour cause
de force majeure en raison de l’absence d’avocat disponible.

(T.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le quatrième moyen
Le moyen soutient que le juge d’instruction n’a pas informé le demandeur du droit dont il disposait de choisir un avocat.
Il ressort du procès-verbal d’audition que le demandeur a été informé
par le juge d’instruction qu’il avait le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné.
Le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen
Le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir déclaré nul le
mandat d’arrêt en raison du fait que le juge d’instruction a interrogé
le demandeur en l’absence d’avocat sans avoir indiqué dans le procèsverbal d’audition s’il renonçait ou non à l’assistance d’un avocat.
Si, en application de l’article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990,
l’inculpé a le droit d’être assisté de son avocat lors de son interrogatoire
par le juge d’instruction, le mandat d’arrêt est néanmoins régulièrement délivré lorsque cette assistance n’a pas été rendue possible pour
cause de force majeure.
L’arrêt relève que le procès-verbal d’audition par le juge d’instruction
précise que celui-ci a pris contact avec le bureau d’aide juridique, mais
qu’aucun avocat n’était disponible pour fournir son assistance lors de
cette audition. Il en déduit qu’aucun reproche ne peut être adressé au
juge d’instruction.
Dès lors qu’eu égard à l’indépendance de l’avocat, ils ont ainsi constaté
l’impossibilité pour le juge d’instruction de satisfaire à l’obligation de
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procéder à l’audition avec l’assistance d’un conseil, les juges d’appel ont
légalement décidé que le mandat d’arrêt était régulier.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Lazar, du barreau de Liège.

N° 55
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.13.0087.F)

ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution en Belgique. — Juridictions d’instruction. — Motivation de la décision. — Obligation de répondre
aux conclusions. — Portée.
2o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution en Belgique. — Cause
refus obligatoire. — Atteinte aux droits fondamentaux. — Portée.

de

3o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution en Belgique. — Conditions
de l’exécution. — Juridictions d’instruction. — Étendue du contrôle.
4o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution en Belgique. — Cause de
refus obligatoire. — Atteinte aux droits fondamentaux. — Présomption
d’innocence.

1o L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions des
juridictions d’instruction statuant sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. ; mais, dès lors que l’article 16 de la loi du 19 décembre 2003 organise
un débat contradictoire devant les juridictions d’instruction et oblige cellesci à motiver leurs décisions, elles sont tenues de répondre aux conclusions
dans la mesure où la contestation porte sur les conditions auxquelles la loi
subordonne dans le cas d’espèce l’exécution du mandat d’arrêt européen  (1).
2o En vertu de l’article 4, 5o, de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution du
mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il y a des raisons de croire que
celle-ci aura pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur
l’Union européenne, soit ceux qui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union
européenne, en tant que principes généraux communautaires ; compte tenu
  (1) Voir Cass. 16 août 2005, RG P.05.1159.F, Pas. 2005, no 397.
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du principe de confiance mutuelle entre les États membres, le refus de remise
doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption de
respect de ces droits dont l’État d’émission bénéficie  (1).
3o Avant d’ordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émanant
d’un autre État membre, il incombe à la juridiction d’instruction, non pas
d’exercer un contrôle complet de la procédure étrangère et de la régularité dudit mandat, mais de vérifier le respect des articles 4 à 8 de la loi du
19 décembre 2003  (2). (L. du 19 décembre 2003, art. 16)
4o L’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il existe des
raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de violer la présomption
d’innocence  (3). (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 5o)

(N.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution
et des articles 4, 5o, et 16, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de refuser l’exécution du mandat
d’arrêt européen sans procéder au contrôle prévu audit article 4, 5o, et
sans répondre aux conclusions du demandeur à cet égard.
L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions des
juridictions d’instruction statuant sur l’exécution du mandat d’arrêt
européen. Mais, dès lors que l’article 16 de la loi du 19 décembre 2003
organise un débat contradictoire devant les juridictions d’instruction et
oblige celles-ci à motiver leurs décisions, elles sont tenues de répondre
aux conclusions dans la mesure où la contestation porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d’espèce l’exécution du
mandat d’arrêt européen.
En vertu de l’article 4, 5o, précité, l’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il y a des raisons de croire que celle-ci aura
pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne
  (1) Cass. 25 novembre 2009, RG P.09.1624.F, Pas. 2009, no 697.
  (2) Cass. 27 juin 2007, RG P.07.0867.F, Pas. 2007, no 363.
  (3) Cass. 7 mars 2007, RG P.07.0259.F, Pas. 2007, no 129.

PAS-2013-01.indb 177

01/11/13 10:15

178

PASICRISIE BELGE

23.1.13 - N° 55

concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union
européenne, soit ceux qui sont garantis par la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres de
l’Union européenne, en tant que principes généraux communautaires.
Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États
membres, le refus de remise doit être justifié par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne
et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont l’État
d’émission bénéficie.
Avant d’ordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émanant
d’un autre État membre, il incombe à la juridiction d’instruction, non
pas d’exercer un contrôle complet de la procédure étrangère et de la
régularité dudit mandat, mais de vérifier le respect des articles 4 à 8 de
la loi du 19 décembre 2003.
Le demandeur a soutenu devant les juges d’appel que le mandat d’arrêt
affirmait sa culpabilité en des termes violant la présomption d’innocence.
L’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il existe
des raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de violer la
présomption susdite.
Par adoption du réquisitoire complémentaire du ministère public,
l’arrêt constate que, contrairement à ce que la traduction libre du
mandat d’arrêt pouvait laisser entendre, les autorités de l’État d’émission utilisent le mode conditionnel pour décrire les faits reprochés au
demandeur.
La chambre des mises en accusation a pu, dès lors, légalement considérer qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de croire que l’exécution
du mandat compromettra le respect de la présomption d’innocence par
le tribunal appelé à statuer sur le bien-fondé des poursuites.
Le demandeur a également conclu au manque de loyauté de l’autorité judiciaire espagnole, lui reprochant d’avoir refusé l’intervention
« précoce » de son avocat et de ne pas l’avoir entendu lors d’une commission rogatoire menée en Suisse. De plus, il invoquait l’annulation d’un
précédent mandat d’arrêt européen délivré contre lui, la motivation
irrégulière du maintien en détention de son frère et l’existence d’une
lettre envoyée par recommandé que les autorités espagnoles déclaraient
ne pas avoir reçue.
Par adoption des motifs du réquisitoire complémentaire, l’arrêt
constate qu’aucune disposition légale n’impose d’entendre la personne
concernée lors d’une commission rogatoire internationale ou avant la
délivrance d’un mandat d’arrêt européen. Il énonce également qu’aucune
illégalité ne peut se déduire de l’annulation d’une précédente demande
d’extradition du demandeur adressée aux autorités suisses. Il considère
encore qu’il n’existe aucune raison de croire que l’exécution du mandat
d’arrêt européen méconnaîtrait ses droits fondamentaux au motif que
l’avocat du demandeur n’a pu, en son absence, se constituer partie à la
cause à l’effet de le représenter en Espagne, le juge d’instruction espagnol ayant admis cette possibilité lorsque le demandeur lui sera déféré.
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Par ces considérations, les juges d’appel ont pu légalement justifier
leur décision qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la cause de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen prévue à l’article 4, 5o, de la loi. Ils
n’avaient pas à répondre aux autres éléments qui ne concernaient pas
les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d’espèce l’exécution du mandat.
Le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, le moyen soutient que le fait de renvoyer aux écrits de procédure
du ministère public ne suffit pas à rencontrer le devoir de m
 otivation
qui s’impose à la juridiction d’instruction.
Le juge peut motiver sa décision par référence à un acte de la procédure, pourvu qu’il ait été soumis à la contradiction des parties et que ces
motifs soient pertinents.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. De Baerdemaeker, du barreau de Bruxelles, Klees, du
barreau de Bruxelles et Monville, du barreau de Bruxelles.

N° 56
2e

— 23 janvier 2013
(RG P.12.1424.F)

ch.

1o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE PLUSVALUE. — Remise en état des lieux. — Mesure de réparation. — Région
wallonne. — Actes et travaux en infraction susceptibles de recevoir le
permis d’urbanisme requis. — Proposition d’une transaction. — Condition.
— Procureur du Roi n’ayant pas marqué son intention de poursuivre. —
Demande du fonctionnaire délégué au procureur du Roi. — Notion.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Remise en état des lieux. — Mesure de réparation. —
Région wallonne. — Fonctionnaire délégué. — Demande de réparation
devant la juridiction répressive. — Nature pénale de la mesure. — Conséquence. — Défaut de contrôle de pleine juridiction de la demande. — Droit
à un procès équitable.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Matière répressive. — Urbanisme. — Remise en état
des lieux. — Mesure de réparation. — Région wallonne. — Fonctionnaire
délégué. — Demande de réparation devant la juridiction répressive. —
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pénale de la mesure.

— Conséquence. — Défaut de contrôle
— Droit à un procès équitable.

de

pleine juridiction de la demande.

4o INFRACTION. — IMPUTABILITÉ. — Personnes

morales.

— Critères.

1o Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont
susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis, le gouvernement ou le
fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal,
une transaction au contrevenant ; cette transaction ne peut être proposée
valablement qu’au cas où le procureur du Roi n’a pas marqué son intention
de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite ; décide
légalement que le fonctionnaire délégué n’a pas saisi le parquet d’une telle
demande, l’arrêt qui, considérant que la demande du fonctionnaire délégué
ne peut se confondre avec la transmission au procureur du Roi du procèsverbal de constat, par les fonctionnaires et agents de la Région désignés à
cette fin par le gouvernement, des infractions en matière d’urbanisme et
que, si une telle demande ne doit pas nécessairement respecter le modèle
proposé par la Région wallonne, elle doit néanmoins être explicite et interroger sans ambiguïté le procureur du Roi sur la nécessité de manifester dans
les nonante jours son intention de poursuivre ou non les faits dénoncés,
précise à cet égard, par une appréciation en fait des juges d’appel, qu’aucun
des courriers du fonctionnaire délégué au procureur du Roi ne l’interrogeait
quant à une renonciation éventuelle à poursuivre les faits ni ne mentionnait
un délai de nonante jours que le courrier ferait courir, et que, dès réception
du procès-verbal, le ministère public a fait savoir que son office poursuivait l’information et a posé des actes de mise en œuvre de l’action publique
au sens large, réitérant à différentes reprises son intention de conserver
l’action publique et de poursuivre le contrevenant si une solution n’était
pas dégagée, de sorte que la première des conditions préalables à l’introduction de la procédure transactionnelle n’était pas rencontrée en l’espèce.
(C.W.A.T.U.P.E., art. 155, § 6, et 156, al. 1er)
2o et 3o Nonobstant la nature pénale de cette mesure au sens de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette disposition n’oblige pas le législateur national à organiser
un contrôle de pleine juridiction de la demande de remise en état des lieux ;
de la seule circonstance que le fonctionnaire délégué décide seul et sans
recours administratif de la mesure de réparation qu’il forme devant la juridiction répressive, il ne se déduit pas que le prévenu soit privé du droit de
faire valoir ses moyens de défense de manière utile devant cette juridiction ;
dès lors qu’il soumet à un examen approfondi les éléments concrets qui ont
présidé à la décision de l’autorité administrative, le contrôle judiciaire de la
légalité de la demande de réparation ne viole pas le droit à un procès équitable. (Conv.D.H. art. 6 ; C.W.A.T.U.P.E., art. 155)
4o Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont
intrinsèquement liées à la réalisation de son objet social ou à la défense
de ses intérêts, ou de celles dont l’effet concret démontre qu’elles ont été
commises pour son compte ; si ces critères sont alternatifs, la loi permet au
juge d’imputer également l’infraction à la personne morale lorsqu’il constate
la réunion de plusieurs d’entre eux. (C. pén., art. 5, al. 1er)
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Le
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fonctionnaire délégué

de la direction de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
pour la province de

Luxembourg)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs L. P. et société anonyme Thomas et Piron invoquent
chacun quatre moyens identiques et la société anonyme Efimo en fait
valoir deux, dans trois mémoires annexés au présent arrêt, en copie
certifiée conforme.
A l’audience du 16 janvier 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur les pourvois de L. P. et de la société anonyme Thomas et Piron
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui statuent
sur la culpabilité et sur la peine
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le moyen soutient que le fonctionnaire délégué a saisi le procureur
du Roi d’une demande de poursuite et qu’il n’a pas eu de réponse dans
le délai de nonante jours. Il en déduit que, la situation infractionnelle
étant régularisable, le fonctionnaire délégué ne pouvait pas refuser de
proposer une transaction et que la cour d’appel ne pouvait approuver ce
refus.
En vertu de l’article 155, § 6, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, lorsque les actes et
travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis, le gouvernement ou le fonctionnaire
délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant. Cette transaction ne peut être proposée valablement qu’au cas où le procureur du Roi n’a pas marqué son intention
de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite.
En application de l’article 156 du même code, les fonctionnaires et
agents de la Région désignés à cette fin par le gouvernement ont qualité
pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions en matière
d’urbanisme et le procès-verbal de constat est notifié, dans les plus brefs
délais, notamment au fonctionnaire délégué et au procureur du Roi.
L’arrêt considère que la demande du fonctionnaire délégué ne peut se
confondre avec la transmission d’un procès-verbal par application de
l’article 156, alinéa 1er, dudit code, et que, si une telle demande ne doit
pas nécessairement respecter le modèle proposé par la Région wallonne,
elle doit néanmoins être explicite et interroger sans ambiguïté le procu-
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reur du Roi sur la nécessité de manifester dans les nonante jours son
intention de poursuivre ou non les faits dénoncés.
Les juges d’appel ont précisé à cet égard, par une appréciation en fait,
qu’aucun des courriers du fonctionnaire délégué au procureur du Roi
ne l’interrogeait quant à une renonciation éventuelle à poursuivre les
faits ni ne mentionnait un délai de nonante jours que le courrier ferait
courir. L’arrêt ajoute que, dès réception du procès-verbal, le ministère
public a fait savoir que son office poursuivait l’information et a posé
des actes de mise en œuvre de l’action publique au sens large, réitérant
à différentes reprises son intention de conserver l’action publique et de
poursuivre le contrevenant si une solution n’était pas dégagée, de sorte
que la première des conditions préalables à l’introduction de la procédure transactionnelle n’était pas rencontrée en l’espèce.
Par ces considérations, la cour d’appel a légalement décidé que le
défendeur n’avait pas saisi le parquet de la demande visée au dernier
alinéa de l’article 155, § 6, précité, de sorte que les poursuites étaient
recevables.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le quatrième moyen
Invoquant le caractère pénal, au sens de l’article 6 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la
remise en état des lieux, les demandeurs ont conclu que la cour d’appel
devait exercer un contrôle de pleine juridiction à l’égard de la demande
de l’administration. Ils ont ainsi soutenu qu’elle devait examiner l’opportunité de cette demande sans se limiter à un contrôle marginal de
celle-ci et, subsidiairement, qu’elle devait interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel à cet égard.
Le moyen fait valoir qu’à défaut de procéder à un tel contrôle, l’arrêt
viole les articles 6 de la Convention, 142 et 149 de la Constitution et 26,
§ 4, de la loi spéciale du 9 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Nonobstant la nature pénale de cette mesure au sens de l’article 6 de
la Convention, cette disposition n’oblige pas le législateur national à
organiser un contrôle de pleine juridiction de la demande de remise en
état des lieux.
De la seule circonstance que le fonctionnaire délégué décide seul et
sans recours administratif de la mesure de réparation qu’il forme devant
la juridiction répressive, il ne se déduit pas que le prévenu soit privé du
droit de faire valoir ses moyens de défense de manière utile devant cette
juridiction. Dès lors qu’il soumet à un examen approfondi les éléments
concrets qui ont présidé à la décision de l’autorité administrative, le
contrôle judiciaire de la légalité de la demande de réparation ne viole
pas le droit à un procès équitable.
L’arrêt expose que les demandeurs ont pu, devant les autorités administratives puis judiciaires, faire valoir leurs critiques et arguments,
obtenir des réunions, des visites des lieux et un examen circonstancié
de leurs propositions. Il relève également que le fonctionnaire délégué
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a offert, à titre subsidiaire, de revoir ses prétentions dans le sens que
lui indiquerait la cour d’appel. Aux pages 13 à 16, il effectue ensuite
le contrôle de la légalité de la décision administrative en examinant
l’impartialité de l’organe de l’administration, l’adéquation de la mesure
avec l’objectif exclusif du bon aménagement du territoire et la proportionnalité de celle-ci.
Ainsi, les juges d’appel ont répondu à la défense proposée par les demandeurs. Ayant décidé légalement que le fonctionnaire délégué n’avait pas
agi autrement que de manière impartiale, ils n’ont violé aucune des
dispositions invoquées en exerçant le contrôle résumé ci-dessus, sans
être tenus de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
B. Sur le pourvoi de la société anonyme Efimo
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la
culpabilité et sur la peine
.........................................................
Sur le second moyen
Le moyen soutient qu’en imputant les infractions à la demanderesse,
les juges d’appel ont méconnu leur obligation de motivation, fait une
application inexacte de l’article 5 du Code pénal et violé la foi due aux
actes.
Aux termes de l’article 5, alinéa 1er, dudit code, toute personne morale
est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement
liées à la réalisation de son objet social ou à la défense de ses intérêts,
ou de celles dont l’effet concret démontre qu’elles ont été commises
pour son compte.
Si ces critères sont alternatifs, cette disposition permet au juge d’imputer également l’infraction à la personne morale lorsqu’il constate la
réunion de plusieurs d’entre eux.
L’arrêt énonce qu’il n’est ni soutenu ni établi que le demandeur
n’aurait fait que profiter du cadre juridique ou matériel de la demanderesse pour commettre les infractions pour son compte et dans son
intérêt, voire au préjudice de la demanderesse. Il ajoute que, outre l’intérêt subjectif du demandeur, la réalisation de l’ensemble immobilier
litigieux pouvait faire espérer une plus-value au niveau de la politique
commerciale et de la valeur du patrimoine immobilier de la demanderesse qui était propriétaire du terrain au moment de la construction, de
sorte que les constructions ont été érigées notamment pour son compte
et dans son intérêt. Il considère enfin qu’ayant mis son terrain à disposition, la demanderesse a participé directement à la construction illégale
et à son maintien jusqu’au jour où elle a vendu ce terrain.
En considérant qu’elle a agi pour son compte et qu’elle a érigé les
constructions litigieuses dans son intérêt, l’arrêt a ainsi retenu, sans la
contradiction ni l’ambiguïté que le moyen lui prête, deux critères autorisant d’imputer les infractions à la demanderesse.
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Eu égard à ces constatations, la cour d’appel ne devait pas rechercher
si les infractions étaient ou non liées à la réalisation de l’objet social de
la demanderesse.
L’arrêt n’a pu davantage violer la foi due aux pièces mentionnées par
la demanderesse, puisqu’il ne s’y réfère pas.
Enfin, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d’appel
n’ont pas déduit la responsabilité pénale de la demanderesse de la
circonstance que le demandeur a agi sciemment et volontairement au
sens de l’article 5 précité. En effet, ce n’est qu’après avoir considéré que
les constructions illégales avaient été érigées pour le compte et dans
l’intérêt des deux sociétés, et décidé ainsi de la responsabilité pénale
de la demanderesse, que la cour d’appel a ajouté, en application de l’article 5, alinéa 2, que le demandeur, personne physique identifiée qui a
commis la faute sciemment et volontairement, devait être condamné en
même temps que la demanderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 23 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Boelpaepe, du barreau de Marche-en-Famenne, M. Rey,
du barreau de Bruxelles, Pâques, du barreau de Namur, M. Baum, du
barreau de Namur, M. Uyttendaele, du barreau de Bruxelles, M. Kennes,
du barreau de Bruxelles et M. De Bruyn.

N° 57
1re

— 24 janvier 2013
(RG C.11.0371.F)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Article 748bis du Code judiciaire. — Nature de cette disposition. — Conséquence.
2o ORDRE PUBLIC. — Article 748bis
disposition. — Conséquence.

du

Code

judiciaire.

— Nature

de cette

3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Dernières conclusions. — Forme. — Conclusions de synthèse. — Conséquence. — Conclusions antérieures. — Obligation du juge. — Étendue.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Dernières conclusions. — Forme. — Conclusions de synthèse. —
Conséquence. — Conclusions antérieures. — Obligation du juge. — Étendue.
5o TITRES. — Fonds commun de placement de droit luxembourgeois. — Banque
dépositaire. — Société de droit luxembourgeois. — Désignation en Belgique
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6o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Fonds commun de
placement de droit luxembourgeois. — Banque dépositaire. — Société de
droit luxembourgeois. — Désignation en Belgique d’un organisme chargé
d’assurer la distribution aux participants. — Notion de distribution aux
participants.
7o UNION EUROPÉENNE. — QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. — Union européenne. — Fonds commun de placement de droit luxembourgeois. — Banque
dépositaire. — Société de droit luxembourgeois. — Désignation en Belgique
d’un organisme chargé d’assurer la distribution aux participants. — Notion
de distribution aux participants.

1o et 2o L’article 748bis du Code judiciaire a pour but d’améliorer la bonne
conduite du procès et d’accélérer le cours de la justice en allégeant et sécurisant le travail du juge ; cette disposition est, dès lors, d’ordre public et les
parties ne peuvent y déroger. (C. jud., art. 748bis)
3o et 4oLorsque des conclusions dernières doivent prendre la forme de conclusions de synthèse, le juge n’est tenu ni de répondre à un moyen ni de statuer
sur un chef de demande figurant dans des conclusions antérieures mais non
reproduits dans ces dernières conclusions. (C. jud., art. 748bis)
5o, 6o et 7o Lorsque devant la Cour de cassation la question se pose de savoir si
l’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) doit être interprété en ce sens que la notion de « paiements aux
participants » vise aussi la livraison aux participants de certificats de parts
nominatives, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice
de l’Union européenne. (Traité CE, version consolidée le 2 octobre 1997,
art. 267 ; Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, art. 45)

(G. c. s.a. Citibank Belgium)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

faits

Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause peuvent être ainsi résumés :
1. Le fonds Citiportfolios est un fonds commun de placement de droit
luxembourgeois dont la gestion est assurée par la société de droit luxembourgeois Citiportfolios, et dont la banque dépositaire est la société de
droit luxembourgeois Citibank Luxembourg.
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2. Le prospectus du fonds Citiportfolios a été distribué en Belgique par
la défenderesse en qualité d’organisme désigné par la société Citiportfolios conformément à l’alinéa 2 de l’article 138 de la loi du 4 novembre
1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
3. Entre le 12 et le 24 janvier 1996, le demandeur a investi dans le fonds
Citiportfolios en souscrivant directement à Luxembourg auprès de Citibank Luxembourg. La défenderesse n’est pas intervenue comme domicile de souscription et n’a perçu aucune commission en cette qualité.
4. Le 9 septembre 1996, Citibank Luxembourg a mis fin à toutes ses
relations de comptes et d’affaires avec le demandeur avec effet au
17 septembre 1996 et l’a invité à retirer pour cette date tous les fonds et
valeurs se trouvant encore sur ses comptes. Le demandeur a été averti
par Citibank Luxembourg qu’à défaut de lui donner des instructions
quant aux opérations à effectuer pour réaliser les parts dans le fonds
Citiportfolios, celles-ci seraient inscrites à son nom dans le registre des
parts détenu par l’émetteur.
5. Le 14 octobre 1996, sans instructions de la part du demandeur, Citibank Luxembourg a procédé à cette inscription.
6. Au début du mois de décembre 1996, soit près de trois mois après que
ses relations avec Citibank Luxembourg avaient pris fin, le demandeur
a écrit à la défenderesse pour obtenir la livraison de l’ensemble de ses
certificats de parts au porteur dans le fonds Citiportfolios. La défenderesse a répondu au demandeur que, les parts ayant été achetées à Citibank Luxembourg, elles ne se trouvaient pas sous dossier chez elle et
lui a signalé transmettre le dossier à Citibank Luxembourg pour suite
utile.
III. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens dont les trois premiers sont
libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1131, 1132 et 1134 du Code civil ;
— article 748bis du Code judiciaire ;
— articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi
du 13 mai 1955 ;
— principes généraux du droit dits de bonne administration, et spécialement
principe de sécurité juridique et principe de confiance légitime.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que doivent être seules prises en considération, en application
de l’article 748bis du Code judiciaire, les conclusions additionnelles secondes
du demandeur déposées le 1er février 2010, qui valent conclusions de synthèse et
remplacent les conclusions antérieures du demandeur.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs qu’il indique sub IV.A.1 et plus particulièrement sur la considération que :
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« 1. Quant aux conclusions [du demandeur]
(La défenderesse) soutient que les conclusions additionnelles secondes (du
demandeur) déposées le 1er février 2010 sont celles à retenir par la cour d’appel en
application de l’article 748bis du Code judiciaire. Elle en déduit que les conclusions antérieures sont inopérantes.
L’article 748bis du Code judiciaire, entré en vigueur le 22 juin 2007, dispose que,
sans préjudice de l’article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique
objet de demander une ou plusieurs des mesures visées à l’article 19, alinéa 2, de
soulever un incident de procédure n’étant pas de nature à mettre fin à l’instance
ou de répondre à l’avis du ministère public, les dernières conclusions d’une partie
prennent la forme de conclusions de synthèse et que, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3o, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui
dépose les conclusions de synthèse.
L’article 780, alinéa 1er, 3o, dispose que le jugement contient, à peine de nullité,
outre les motifs et le dispositif, l’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties.
La cour d’appel considère que doivent être seules prises en considération les
dernières conclusions déposées utilement, puisqu’elles sont constitutives, selon
l’expression du législateur, de la synthèse de la thèse (du demandeur).
Les conclusions additionnelles secondes (du demandeur) sont déposées le 1er
février 2010 alors que le délai de dépôt au greffe expirait le 31 janvier 2010. Cependant, le 31 janvier 2010 étant un dimanche, le dépôt effectué le 1er février 2010 est
régulier.
Ce sont donc ces conclusions, qui valent conclusions de synthèse, qui remplacent
les écrits antérieurs (du demandeur).
La cour d’appel précise qu’il n’a donc été tenu compte, ci-avant […], que du
dispositif des conclusions et conclusions additionnelles (du demandeur) et
uniquement pour la cohérence des débats.
C’est vainement que (le demandeur) soutient qu’il ne devait pas rédiger de
conclusions de synthèse et que ses écrits s’additionnent en fait et de jure.
Il se réfère au formulaire de “demande commune effectuée en vue d’établir le
calendrier de procédure” qui sera retenu par le procès-verbal d’audience du 4 juin
2009 et qui dispensait – conformément au protocole barreau-magistrature – de
rédiger les dernières conclusions sous forme de conclusions de synthèse.
Ce formulaire est – de manière étonnante – déchiré partiellement.
Interpellé à cet égard par la cour [d’appel], à l’audience du 9 novembre 2010, il a
été acté que, dans le chef des parties, cette circonstance ne suscitait pas d’observations particulières.
La cour d’appel peut donc y avoir égard en cet état.
Il apparaît que ce formulaire est une ‚version 19 octobre 2007’, soit effectivement postérieure à la modification législative entrée en vigueur le 22 juin 2007.
La cour d’appel en déduit donc qu’il régit les relations entre le barreau et la
cour d’appel, tout au moins, au 4 juin 2009.
Cet élément est cependant sans incidence procédurale en l’espèce puisqu’il
s’agit des relations entre les avocats et la cour d’appel.
Or, au moment du dépôt de ses conclusions additionnelles secondes, le 1er février
2010, (le demandeur) était sans conseil, celui-ci s’étant déchargé de sa défense en
date du 27 août 2009 (...).
Il ne peut donc revendiquer à son bénéfice un protocole qui ne régit que le cadre
procédural de parties assistées d’un conseil.
Le moyen qu’il invoque est donc non fondé ».
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Griefs
Première branche
En vertu de l’article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé. N’est pas
régulièrement motivée la décision qui laisse sans réponse une défense précise et
circonstanciée qui invoquait des éléments objectifs vérifiables.
Le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions additionnelles secondes,
que, « conformément au protocole barreau-magistrature en la matière et aux
termes de l’accord enregistré dans la demande commune visant à établir un
calendrier de la procédure et à attribuer une date de plaidoirie en application de
l’article 747, § 1er, du Code judiciaire sur la base duquel a été prononcée l’ordonnance du 4 juin 2009 fixant les délais de mise en état de la cause, les présentes
conclusions additionnelles secondes ne sont pas rédigées sous la forme de conclusions de synthèse et ne remplacent pas les conclusions d’appel et les conclusions
additionnelles déposées par [le demandeur] le 31 août et le 30 novembre 2009
respectivement ».
Il considérait ainsi qu’outre le protocole barreau-magistrature, un accord existait entre les parties, résultant du formulaire de « demande commune effectuée
en vue d’établir le calendrier de procédure » qui sera retenu par le procès-verbal
d’audience du 4 juin 2009, les dispensant de rédiger les dernières conclusions sous
la forme de conclusions de synthèse.
L’arrêt se borne à considérer que le demandeur ne peut revendiquer à son bénéfice le protocole barreau-magistrature qui ne régit que le cadre procédural de
parties assistées d’un conseil.
Il laisse ainsi sans réponse les conclusions par lesquelles le demandeur invoquait l’existence d’un accord entre les parties les dispensant de rédiger les
dernières conclusions sous la forme de conclusions de synthèse. Il n’est, partant,
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
À tout le moins, en limitant les effets du protocole barreau-magistrature aux
seules parties assistées d’un avocat, l’arrêt confère à celui-ci une portée inconciliable avec les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il établit une discrimination injustifiée entre les parties qui sont assistées d’un avocat et celles qui
ne le sont pas (violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Seconde branche
En vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, les parties étant par ailleurs
libres de conclure toutes les conventions que ne prohibent pas l’ordre public et
les bonnes mœurs (articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil).
Les principes généraux de bonne administration, qui comportent le droit à la
sécurité juridique et au respect de la confiance légitime, s’imposent à l’administration du greffe. Ces principes impliquent notamment que le citoyen doit pouvoir
faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle
fixe de conduite et d’administration. Il s’ensuit qu’en principe les services publics
sont tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître dans le chef
du citoyen.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que les parties ont signé un formulaire
de « demande commune effectuée en vue d’établir le calendrier de procédure » qui
sera retenu par le procès-verbal d’audience du 4 juin 2009 et que ce formulaire les
dispensait de rédiger les dernières conclusions sous la forme de conclusions de
synthèse.
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Ce formulaire, délivré par le greffe de la Cour d’appel de Bruxelles et contenant
l’accord des parties sur la dispense de rédiger les dernières conclusions sous la
forme de conclusions de synthèse, a pu inspirer au demandeur la croyance légitime qu’il était dispensé de rédiger ses dernières conclusions sous cette forme.
En considérant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce formulaire de « demande
commune effectuée en vue d’établir le calendrier de procédure », l’arrêt refuse
d’attribuer à l’accord des parties, contenu dans le formulaire, l’effet qu’il a légalement entre elles. Il méconnaît ainsi la force obligatoire de cet accord et viole,
partant, l’article 1134 du Code civil ou, à tout le moins, le principe de la liberté
contractuelle qui permettait aux parties de déroger à l’article 748bis du Code judiciaire (violation des articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil et, pour autant que
de besoin, 748bis du Code judiciaire).
À tout le moins, l’arrêt porte atteinte aux attentes légitimes du demandeur,
créées par le formulaire que lui a délivré le greffe de la Cour d’appel de Bruxelles.
Il méconnaît ainsi le principe général du droit à la sécurité juridique et, pour
autant que de besoin, le principe général du droit au respect de la confiance légitime.
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— article 1138, 3o, du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rappelé que le demandeur demande en termes de dispositif de ses
conclusions d’appel déposées le 31 août 2009 (le dispositif de ses conclusions additionnelles y renvoyant par ailleurs) de « condamner (la défenderesse) à (lui) livrer
les certificats de parts mentionnés dans le prospectus du fonds commun de placement Citiportfolios (...) qui prouvent la propriété des parts qu’il a achetées dans
les portefeuilles French Equity (1.494, 227 parts) et Japanese Equity (4.483, 724
parts) du fonds commun de placement Citiportfolios ; condamner (la défenderesse) au paiement d’une astreinte de 1.000.000 euros par jour au cas où l’ensemble
des certificats de parts précités ne (lui) sont pas livrés à partir de la signification
du jugement à intervenir à (la défenderesse) ; condamner (la défenderesse) à (lui)
payer la somme de 56.774.000 euros égale au dommage qu’(il) avait l’obligation de
diminuer comme l’affirme (la défenderesse) mais que les violations par (la défenderesse) de son obligation légale et de son obligation contractuelle de lui livrer
ses certificats de parts du portefeuille EAMEC du fonds commun de placement
Citiportfolios quand (il) en a demandé la livraison à (la défenderesse) à la fin 1996
(l’)ont empêché de diminuer ; condamner (la défenderesse) aux intérêts de retard
sur cette somme de 56.774.000 euros depuis qu’elle est due à la fin 2007 ; à titre
subsidiaire, condamner (la défenderesse) à (lui) payer la somme de 51.408.000 euros
égale (à son) préjudice que (la défenderesse) est tenue de réparer en sa qualité
d’intermédiaire du fonds commun de placement Citiportfolios selon l’article 55,
alinéa 3, et l’article 206, 3o, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de
gestion collective de portefeuilles d’investissement ; le cas échéant, condamner
(la défenderesse) aux intérêts de retard sur cette somme de 51.408.000 euros depuis
qu’elle est due à la fin 2007 ; à titre très subsidiaire, condamner la (défenderesse)
à (lui) payer la somme de 2.300.000 euros en compensation du dommage (qui lui a
été) causé par les violations par (la défenderesse) de son obligation légale et de
son obligation contractuelle de lui livrer ses certificats de parts du portefeuille
EAMEC du fonds commun de placement Citiportfolios quand (il) en a demandé la
livraison à (la défenderesse) à la fin 1996, qui n’est plus possible à cause de la liqui-
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dation prématurée du portefeuille EAMEC en 1998 ; le cas échéant, condamner (la
défenderesse) aux intérêts de retard sur cette somme de 2.300.000 euros depuis le
3 décembre 1996, quand (il) a demandé à (la défenderesse) la livraison de ses certificats de parts du portefeuille EAMEC », l’arrêt déclare non fondée la demande du
demandeur tendant à la délivrance des certificats de parts prouvant la propriété
des parts achetées dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du
fonds commun de placement Citiportfolios.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs qu’il indique sub IV.B.I et plus particulièrement sur la considération que :
« Il résulte de l’arrêt de la Cour [d’appel] du 12 janvier 2006 que celle-ci a été
amenée à décider qu’il n’existait pas de faute extracontractuelle de (la défenderesse) en ce qui concerne la distribution du prospectus d’émission du fonds
Portfolios et que (la défenderesse) n’était pas le cocontractant (du demandeur).
Cet arrêt décide aussi qu’en l’espèce, la souscription a été effectuée directement
au nom (du demandeur), à Luxembourg, auprès de la Citibank Luxembourg. La
(défenderesse) n’est pas intervenue comme domicile de souscription et n’a d’ailleurs perçu aucune commission en cette qualité.
La question litigieuse de l’existence d’un lien contractuel entre les parties a
donc été en débat et la cour d’appel a décidé que celui-ci n’existait pas.
Cette décision a donc autorité de chose jugée.
Il s’impose, dès lors, dans la présente instance, de constater qu’il a été décidé,
avec cette autorité de chose jugée, qu’il n’existait pas de relation contractuelle
entre (le demandeur) et (la défenderesse).
Dès lors que celui-ci fonde sa demande de délivrance des certificats (ou, à titre
subsidiaire, sa demande d’indemnisation) sur l’obligation contractuelle de (la
défenderesse) d’assurer la distribution des certificats de parts du fonds commun
de placement, cette demande se heurte donc au fait qu’il a été décidé qu’il n’y
avait pas de relations contractuelles entre les parties.
Sa demande est dès lors non fondée.
C’est vainement aussi que (le demandeur) tente de faire état de sa relation de
client disposant d’un compte auprès de (la défenderesse) pour tenter de trouver
une relation contractuelle qui l’obligerait à cette délivrance.
Cette relation n’engendre aucune obligation contractuelle de cette nature pour
(la défenderesse), à défaut d’engagement spécifique et précis de (sa part) à cet
égard.
(Le demandeur) soutient également qu’il y a eu violation de la loi du 20 juillet
2004 (article 130) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d’investissement (anciennement loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers, article 138), qui dispose que l’organisme
de placement (Citiportfolios) doit désigner un organisme pour assurer la distribution aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion
des informations qui incombent à l’organisme de placement collectif. Ces législations sont l’application en droit belge de la directive 85/611/CEE du Conseil du
20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM).
L’article 45 de la directive dispose que, dans l’hypothèse visée à l’article 44,
l’OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires, dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans
l’État membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le
rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui
incombent à l’OPCVM, soient assurés aux participants dans cet État.
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La notion de « distribution » s’entend donc comme celle de « paiement » aux
participants et non point, comme le soutient (le demandeur), de délivrance des
parts.
Le moyen est donc non fondé.
(Le demandeur) invoque aussi la violation de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour ce qui concerne la
prétendue privation de la propriété de ses parts.
Ce moyen n’est pas opposable à la (défenderesse) qui ne peut se voir reprocher
un quelconque manquement.
Au surplus, (le demandeur) a été clairement avisé de l’inscription de ses parts
dans le registre du fonds commun de placement.
Il ne peut donc être question d’une quelconque privation de son droit de
propriété, puisqu’il admet par ailleurs que celui-ci est rapporté par pareille
inscription.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est non fondé ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé. N’est pas
régulièrement motivée la décision qui laisse sans réponse une défense précise et
circonstanciée qui invoquait des éléments objectifs vérifiables.
L’arrêt déclare non fondée la demande du demandeur tendant à la délivrance
des certificats de parts prouvant la propriété des parts achetées dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du fonds commun de placement Citiportfolios.
L’arrêt laisse ainsi sans réponse les conclusions d’appel déposées le 31 août 2009
par lesquelles le demandeur postulait la condamnation de la défenderesse à lui
payer la somme de 51.408.000 euros égale à son préjudice que la défenderesse est
tenue de réparer en sa qualité d’intermédiaire du fonds commun de placement
Citiportfolios, selon l’article 55, alinéa 3, et l’article 206, 3o, de la loi du 20 juillet
2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement. Il n’est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de
la Constitution).
Seconde branche
En vertu de l’article 1138, 3o, du Code judiciaire, les juges sont tenus de se
prononcer sur tous les chefs de demande dont ils sont saisis.
En vertu de l’article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé.
Ainsi que le relève l’arrêt, le demandeur [demandait] à titre subsidiaire, dans
ses conclusions d’appel déposées le 31 août 2009, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 51.408.000 euros égale à son préjudice que la défenderesse est tenue de réparer en sa qualité d’intermédiaire du fonds commun de
placement Citiportfolios, selon l’article 55, alinéa 3, et l’article 206, 3o, de la loi
du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d’investissement.
L’arrêt se borne à statuer sur la demande du demandeur tendant à la délivrance
des certificats de parts prouvant la propriété des parts achetées dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du fonds commun de placement Citiportfolios.
Les juges d’appel ont ainsi, soit omis de statuer sur l’un des chefs de demande
(violation de l’article 1138, 3o, du Code judiciaire), soit rejeté, sans en indiquer
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les motifs, une demande dont ils étaient régulièrement saisis par les conclusions
du demandeur, en sorte que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé (violation de
l’article 149 de la Constitution).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 138 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et
aux marchés financiers, tel qu’il était applicable au moment des faits, avant sa
modification par l’article 137, § 1er, 3o, de la loi du 2 août 2002 (en vigueur le 1er juin
2003) et avant son abrogation par l’article 242, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004
(en vigueur le 9 mars 2005) ;
— pour autant que de besoin, article 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement ;
— article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
tel qu’il était applicable avant son abrogation par l’article 117 de la directive
2009/65/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, avec effet
au 1er juillet 2011 ;
— article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non fondée la demande du demandeur tendant à la délivrance
des certificats de parts prouvant la propriété des parts achetées dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du fonds commun de placement Citiportfolios.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs qu’il indique sub IV.B.I.1 et plus
particulièrement sur la considération que :
« 30. (Le demandeur) soutient également qu’il y a eu violation de la loi du
20 juillet 2004 (article 130) relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d’investissement (anciennement loi du 4 décembre 1990 relative
aux opérations financières et aux marchés financiers, article 138), qui dispose
que l’organisme de placement (Citiportfolios) doit désigner un organisme pour
assurer la distribution aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi
que la diffusion des informations qui incombent à l’organisme de placement
collectif.
Ces législations sont l’application en droit belge de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
L’article 45 de la directive dispose que dans l’hypothèse visée à l’article 44,
l’OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires, dans le respect
des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans
l’État membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le
rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui
incombent à l’OPCVM, soient assurés aux participants dans cet État.
La notion de ‚distribution’ s’entend donc comme celle de ‚paiement’ aux participants et non point, comme le soutient (le demandeur), de délivrance des parts.
Le moyen est donc non fondé ».
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Griefs
En vertu de l’article 138 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers, tel qu’il était applicable au moment des
faits (actuellement l’article 130 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement), l’organisme de
placement doit désigner un organisme pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui
incombent à l’organisme de placement.
Ces lois transposent en droit belge les dispositions de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
Pour appliquer les dispositions d’une loi nationale établie spécialement en vue
de la transposition d’une directive, le juge doit interpréter cette loi à la lumière
des termes et de l’objectif de la directive, afin d’atteindre le résultat visé par
celle-ci et satisfaire ainsi à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (ancien article 249, alinéa 3, du Traité CE), en vertu duquel
toute directive lie l’État membre destinataire quant au résultat à atteindre mais
laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
L’article 138 de la loi du 4 décembre 1990 (actuellement l’article 130, alinéa 2, de
la loi du 20 juillet 2004) assurait plus particulièrement la transposition en droit
belge de l’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, qui
dispose que, « dans l’hypothèse visée à l’article 44, l’OPCVM doit prendre, entre
autres, les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l’OPCVM,
soient assurés aux participants dans cet État ».
Le but de ces dispositions est de permettre concrètement à un titulaire de titres,
indépendamment de toute considération relative à l’établissement de son droit
de propriété, de pouvoir exercer ses droits sans devoir se déplacer à l’étranger en
s’adressant à une banque qui est dépositaire et exiger de l’intermédiaire du fonds
commun de placement qu’il assume les tâches visées à l’article 138 de la loi du
4 décembre 1990 (actuellement l’article 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004), y
compris la livraison des certificats de parts, fussent-elles nominatives.
La notion de « distributions aux participants » reprise par l’article 138 de la loi
du 4 décembre 1990 (devenu 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004) vise en effet
aussi la délivrance des certificats de parts.
En considérant que la notion de « distributions aux participants » prévue à
l’article 138 de la loi du 4 décembre 1990 (actuellement article 130 de la loi du
20 juillet 2004) ne visait nullement la « délivrance de parts », alors que la livraison
des parts fait partie des tâches énoncées à l’article 138 de la loi du 4 décembre 1990
(actuellement l’article 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004) confiées à la défenderesse pour le fonds commun de placement Citiportfolios, l’arrêt ne justifie pas
légalement sa décision (violation de l’article 138 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et, pour autant que de
besoin, de l’article 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement).
À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait qu’il y a lieu d’interpréter l’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
avant de statuer sur le moyen, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour de
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justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « l’article 45 de
la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit-il être interprété en
ce sens que la notion de “paiements aux participants” vise aussi la délivrance aux
participants des certificats de parts nominatives » ?

IV. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant aux deux branches réunies
1. Dans ses « conclusions additionnelles secondes », déposées le
1er février 2010, le demandeur précisait que, « conformément au protocole
barreau-magistrature en la matière et aux termes de l’accord enregistré
dans la demande commune visant à établir un calendrier de la procédure
et à attribuer une date de plaidoirie en application de l’article 747, § 1er,
du Code judiciaire […], les présentes conclusions additionnelles secondes
ne sont pas rédigées sous la forme de conclusions de synthèse et ne
remplacent pas les conclusions d’appel [antérieures du demandeur] ».
Dans la mesure où il soutient que le demandeur considérait ainsi
« qu’outre le protocole barreau-magistrature [et donc indépendamment
de l’application de ce protocole], un accord existait entre les parties
résultant du formulaire de “demande commune effectuée en vue d’établir le calendrier de procédure” », le moyen, en cette branche, repose sur
une interprétation inexacte de ces conclusions et, partant, manque en
fait.
2. Pour le surplus, l’arrêt considère que « l’article 748bis du Code judiciaire, entré en vigueur le 22 juin 2007, dispose que, sans préjudice de
l’article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de
demander une ou plusieurs des mesures visées à l’article 19, alinéa 2, de
soulever un incident de procédure n’étant pas de nature à mettre fin
à l’instance ou de répondre à l’avis du ministère public, les dernières
conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse
et que, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3o, les conclusions
de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas
échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse et que l’article 780, alinéa 1er, 3o, dispose que le jugement
contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, [...] l’objet de
la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties ».
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 2007 que ledit
article 748bis a pour but d’améliorer la bonne conduite du procès et d’accélérer le cours de la justice en allégeant et sécurisant le travail du juge.
Cette disposition est dès lors d’ordre public et les parties ne peuvent y
déroger.
Dans la mesure où le moyen est pris de la violation des articles 6 et
14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ainsi que des articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil, il
ne saurait, comme le soutient la défenderesse, entraîner la cassation et
est, partant, irrecevable.
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3. Enfin, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard que le demandeur ait invoqué devant les juges du fond que le
formulaire de ‚demande commune effectuée en vue d’établir le calendrier de procédure’ lui a inspiré la croyance légitime qu’il était dispensé
de rédiger ses dernières conclusions sous la forme de conclusions de
synthèse.
Dans la mesure où il invoque la violation des principes généraux
du droit relatifs à la sécurité juridique et au respect de la légitime
confiance, le moyen est nouveau, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Quant aux deux branches réunies
En vertu de l’article 748bis du Code judiciaire, hors des cas étrangers
à l’espèce, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de
conclusions de synthèse qui, pour l’application de l’article 780, alinéa 1er,
3o, du même code, remplacent toutes les conclusions antérieures.
Il suit de cette disposition que, lorsque des conclusions dernières
doivent prendre la forme de conclusions de synthèse, le juge n’est tenu
ni de répondre à un moyen ni de statuer sur un chef de demande figurant
dans des conclusions antérieures mais non reproduits dans ces dernières
conclusions.
Par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, l’arrêt décide
que le demandeur a déposé le 1er février 2010 au greffe de la Cour d’appel
des conclusions qui valent conclusions de synthèse et remplacent ses
conclusions antérieures.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutènement
qu’en présence de conclusions de synthèse, le juge resterait tenu de
répondre à un moyen ou de statuer sur un chef de demande ne figurant
que dans des conclusions antérieures, manque en droit.
Sur le troisième moyen
1. L’arrêt constate que « [le demandeur] soutient […] qu’il y a eu
violation de la loi du 20 juillet 2004 (article 130) relative à certaines
formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement (anciennement loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et
aux marchés financiers, article 138), qui dispose que l’organisme de
placement Citiportfolios doit désigner un organisme pour assurer la
distribution aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que
la diffusion [...] des informations qui incombent à l’organisme de placement collectif ».
L’arrêt relève que « ces législations sont l’application en droit belge
de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ».
L’arrêt énonce que « l’article 45 de la directive dispose que, dans
l’hypothèse visée à l’article 44, l’OPCVM doit prendre, entre autres,

PAS-2013-01.indb 195

01/11/13 10:15

196

PASICRISIE BELGE

24.1.13 - N° 57

les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de
commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat
ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations
qui incombent à l’OPCVM, soient assurés aux participants dans cet
État ».
L’arrêt considère que « la notion de ‚distribution’ s’entend donc
comme celle de ‚paiement’ aux participants et non, comme le soutient
[le demandeur], de délivrance des parts » et décide que « le moyen est
[…] non fondé ».
2. Le moyen, qui critique cette décision, fait valoir que la notion
de « distribution aux participants » reprise à l’article 138 de la loi du
4 décembre 1990 (devenu 130, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004) vise
aussi la livraison des certificats de parts, qui fait partie des tâches énoncées à ces articles confiées à la défenderesse pour le fonds commun de
placement Citiportfolios.
Le moyen considère que le but de ces dispositions, qui assurent la
transposition de l’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du
20 décembre 1985, est de permettre concrètement à un titulaire de titres,
indépendamment de toute considération relative à l’établissement de
son droit de propriété, d’exercer ses droits sans devoir se déplacer à
l’étranger en s’adressant à une banque qui est dépositaire et exiger de
l’intermédiaire du fonds commun de placement qu’il assume les tâches
visées à l’article 138 de la loi du 4 décembre 1990, y compris la livraison
des certificats de parts, fussent-elles nominatives.
3. L’examen du moyen, qui se rapporte essentiellement à la violation alléguée de l’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du
20 décembre 1985, requiert que soit posée à titre préjudiciel à la Cour
de justice de l’Union européenne la question libellée au dispositif du
présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu à la question suivante :
L’article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) doit-il être interprété en ce sens que
la notion de « paiements aux participants » vise aussi la livraison aux
participants de certificats de parts nominatives ?
Du 24 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Foriers et M. Kirkpatrick.
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N° 58
1re

— 24 janvier 2013
(RG C.11.0649.F)

ch.

1o ÉNERGIE. — Conduites de gaz et câbles électriques. — Gestionnaire du
domaine public. — Droit de faire déplacer les installations. — Nature des
obligations de l’entreprise qui a établi l’installation. — Objet des dispositions légales.
2o ACTION CIVILE. — ÉNERGIE. — Conduites de gaz et câbles électriques.
— Gestionnaire du domaine public. — Droit de faire déplacer les installations. — Action en paiement des frais de déplacement des installations.
— Nature.
3o PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Délais. — Energie. — Conduites de gaz et câbles électriques.
— Gestionnaire du domaine public. — Droit de faire déplacer les installations. — Action en paiement des frais de déplacement des installations.
4o PRESCRIPTION. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Point de départ. — Énergie. — Conduites de gaz et câbles
électriques. — Gestionnaire du domaine public. — Droit de faire déplacer
les installations. — Action en paiement des frais de déplacement des
installations. — Objet de la prescription. — Conséquence.

1o L’article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938 et l’article 13, alinéa
3, de la loi du 10 mars 1925 ne créent pas, pour l’entreprise qui a établi l’installation, l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de modification des
dispositions ou du tracé d’une installation, ainsi que des ouvrages qui s’y
rapportent, demandés par l’État, les provinces et les communes, mais détermine uniquement à qui incombent les frais lorsque ces autorités publiques
exercent leur droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d’une installation, ainsi que les ouvrages qui s’y rapportent  (1). (L. du 17 janvier 1938,
art. unique, al. 7 ; L. du 10 mars 1925, art. 13, al. 3)
2o L’action qui découle de ces dispositions légales est une action personnelle
et non une action en réparation d’un dommage résultant d’une faute  (2).
(L. du 17 janvier 1938, art. unique, al. 7 ; L. du 10 mars 1925, art. 13, al. 3)
3o L’action qui découle de ces dispositions légales a, depuis l’entrée en vigueur
de la loi du 10 juin 1998 modifiant l’article 2262bis du Code civil, une durée
de dix ans. (C. civ., art. 2262bis ; L. du 17 janvier 1938, art. unique, al. 7 ;
L. du 10 mars 1925, art. 13, al. 3)
4o La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut
prendre cours avant que cette action soit née ; l’action sanctionnant une
obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée et
se prescrit, dès lors, à partir de ce moment  (3). (C. civ., art. 2262bis ; L. du
17 janvier 1938, art. unique, al. 7 ; L. du 10 mars 1925, art. 13, al. 3)
  (1) Cass. 2 février 2006, RG C.05.0614.F, Pas. 2006, no 70.
  (2) Idem.
  (3) Cass. 27 juin 2011, RG S.10.0016.F, Pas. 2011, no 428, avec les concl. de M. le procureur général Leclercq.
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(s.c.r.l. Intercommunale d’électricité du Hainaut et crts
c. Région wallonne, Ministre du buget et des finances,
de l’équipement et du patrimoine)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 décembre
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 1382, 1383 et 2262bis, § 1er, alinéa 2 (inséré par l’article 5 de la loi du
10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription), du Code
civil
Décisions et motifs critiqués
Pour entendre déclarer l’action de la défenderesse irrecevable, les demanderesses invoquaient, à titre principal, l’article 2262bis du Code civil instaurant la
prescription quinquennale en matière de prescription extracontractuelle.
L’arrêt rejette cette thèse sur la base des motifs suivants :
« En ce qui concerne le déplacement des installations d’électricité, deux
factures ont été émises le 15 septembre 1978 sous les numéros 183 et 184, respectivement pour les montants de 658.177 francs et de 1.498.712 francs, et deux autres le
13 mars 1979 sous les numéros 39 et 40, respectivement pour les montants de 70.915
francs et 150.309 francs.
Les montants de ces factures constituent l’objet de la demande de la [défenderesse], introduite par la citation du 11 décembre 2007.
Ces montants sont réclamés aux [demanderesses] dans le cadre des mesures
d’office adoptées par la [défenderesse] qui ne peuvent avoir d’effets qu’à partir
du moment où elle a effectivement payé les factures de l’entreprise V. R., soit le
9 novembre 1979.
En effet, c’est à cette date que la [défenderesse] s’est définitivement acquittée
de sa dette à l’égard de la société V. R. et que les obligations des [demanderesses] sont définitivement fixées à son égard en ce qui concerne les frais qu’il lui
incombait de supporter, conformément à l’alinéa 7 de l’article unique de la loi
[du 17 janvier 1938].
[…] L’action ne se fonde pas sur la réparation d’un dommage consécutif à une
faute mais sur le droit de la [défenderesse] de récupérer les frais du déplacement des installations de gaz et d’électricité à charge des [demanderesses], ce qui
découle des lois des 17 janvier 1938 et 10 mars 1925.
Il s’agit dès lors d’une action personnelle dont la prescription est régie par
l’article 2262bis du Code civil. À l’époque des faits, le Code civil prévoyait une
prescription de trente ans pour une telle action. La loi du 10 juin 1998 a réduit ce
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délai à dix ans mais, en vertu des dispositions transitoires, ce délai n’a pris cours
que lors de l’entrée en vigueur de cette loi et ne venait donc à échéance que le
27 juillet 2008.
L’action ayant été introduite par la citation du 11 décembre 2007, le droit de
récupération exercée par la [défenderesse] pouvait être exercé depuis le 9 novembre
1979 et, partant, il y a lieu d’admettre que l’action n’est pas prescrite ».
Griefs
En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les « actions personnelles » se prescrivent par dix ans à partir de la naissance du droit d’action.
Toutefois, à l’époque des faits de la cause, la prescription était de trente ans.
Ce régime de droit commun connaît une dérogation : en vertu de l’article 2262bis,
§ 1er, alinéa 2, du Code civil, l’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 personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation
et de l’identité de la personne responsable, étant précisé que ces actions se prescrivent de toute façon par vingt ans à dater du jour qui suit celui où le fait qui a
provoqué le dommage s’est produit.
Il faut donc distinguer deux régimes : celui qui est applicable aux actions
personnelles de manière générale (soumises à l’époque des faits à la prescription
trentenaire mais qui se prescrivent dorénavant par dix ans) et celui, dérogatoire,
applicable aux actions personnelles en ce qu’elles ont pour fondement une cause
extracontractuelle (dorénavant soumises à une prescription quinquennale).
En ne se conformant pas à leurs obligations découlant des lois des 10 mars 1925
et 17 avril 1938, à savoir leur obligation de déplacer leurs installations à leurs
frais, les demanderesses ont manqué à leurs obligations légales et ont, dès lors,
violé la loi.
Or, violer la loi constitue une faute extracontractuelle dont l’obligation de
réparer le dommage qui en est le résultat est régie par les articles 1382 et 1383 du
Code civil, ce qui implique de préférer aux dommages et intérêts l’exécution en
nature.
Saisi d’une demande d’exécution en nature, le juge doit donc, en principe, l’accueillir, sauf s’il s’avère que l’exécution en nature est devenue impossible ou si
elle procède d’un abus de droit.
En l’espèce, le remboursement en principal demandé par la [défenderesse] du
paiement des factures de l’entrepreneur V. R. constitue une demande de réparation en nature de la violation de l’obligation légale des demanderesses. Dans son
dispositif, la [défenderesse] ne formule pas de demande de dommages et intérêts
en tant que tels, comme c’est généralement le cas lorsqu’une partie invoque la
responsabilité civile d’une partie sur la base de l’article 1382 du Code civil.
Partant, l’action de la [défenderesse] est une action en réparation d’un
dommage fondé sur la responsabilité extracontractuelle des demanderesses, se
prescrivant par cinq ans, qui tombe sous le régime dérogatoire de l’article 2262bis,
§ 1er, alinéa 2, du Code civil disposant que l’action en réparation d’un dommage
fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit 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.
Pour entendre déclarer l’action irrecevable, les demanderesses invoquaient,
à titre principal, dans leurs conclusions d’appel, l’article 2262bis du Code civil
relatif à la prescription quinquennale : leur refus de prendre en charge les frais du
déplacement des installations de gaz et d’électricité constituait une faute extracontractuelle dans la mesure où elles avaient violé leurs obligations légales avec
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pour conséquence que l’action de la [défenderesse] était soumise à la prescription
quinquennale, acquise de longue date.
Depuis la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de
prescription, le délai de prescription pour les actions en réparation fondées sur
une responsabilité extracontractuelle n’est plus de trente ans mais de cinq ans.
En vertu de l’article 10 de cette loi, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, lorsque
l’action a pris naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux
délais de prescription qu’elle institue ne commencent à courir qu’à partir de son
entrée en vigueur.
L’administration ayant été avertie par lettres des 9 août et 10 septembre 1976
émanant des demanderesses de leur refus de déplacer les installations à leurs frais
exclusifs, le nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le
27 juillet 1998. La prescription quinquennale était donc acquise depuis le 27 juillet
2003, alors que la citation de la [défenderesse] date du 11 décembre 2007.
L’arrêt décide que « l’action ne se fonde pas sur la réparation d’un dommage
consécutif à une faute mais sur le droit de la [défenderesse] de récupérer les frais
du déplacement des installations de gaz et d’électricité à charge des [demanderesses], ce qui découle des lois des 17 janvier 1938 et 10 mars 1925 », et qu’il « s’agit
dès lors d’une action personnelle dont la prescription est régie par l’article 2262bis
du Code civil » imposant une prescription de « dix ans » qui, en vertu des dispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998, « n’a pris cours que lors de l’entrée
en vigueur de cette loi et ne venait donc à échéance que le 27 juillet 2008 » pour
conclure que, « l’action ayant été introduite par la citation du 11 décembre 2007,
le droit de récupération exercé par la [défenderesse] pouvait être exercé depuis
le 9 novembre 1979 et que, partant, il y a lieu d’admettre que l’action n’est pas
prescrite ».
En rejetant le caractère extracontractuel de l’action de la [défenderesse] alors
que l’action de celle-ci, tendant à obtenir le remboursement des frais de déplacement payés à l’entrepreneur V. R., revient à obtenir l’exécution en nature du
dommage subi, l’arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
En outre, en appliquant la prescription décennale plutôt que la prescription
quinquennale, l’arrêt viole également l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 2262bis, § 1er, alinéa 1er (inséré par l’article 5 de la loi du 10 juin 1998
modifiant certaines dispositions en matière de prescription), du Code civil ;
— article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière
de prescription.
Décisions et motifs critiqués
Pour déterminer le point de départ du délai de prescription, l’arrêt se base sur
les motifs suivants :
« Les montants de ces factures constituent l’objet de la demande de la [défenderesse], introduite par la citation du 11 décembre 2007.
Ces montants sont réclamés aux [demanderesses] dans le cadre des mesures
d’office adoptées par la [défenderesse], qui ne peuvent avoir d’effets qu’à partir
du moment où elle a effectivement payé les factures de l’entreprise V. R., soit le
9 novembre 1979.
En effet, c’est à cette date que la [défenderesse] s’est définitivement acquittée
de sa dette à l’égard de la société V. R. et que les obligations des [demanderesses] sont définitivement fixées à son égard en ce qui concerne les frais qu’il lui
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incombait de supporter, conformément à l’alinéa 7 de l’article unique de la loi
[du 17 janvier 1938] ».
Griefs
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait considérer que la
violation d’une obligation légale génère une action personnelle au sens général
du terme, soumise, à l’époque, à la prescription trentenaire, et, à compter du
27 juillet 1998, date de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant
certaines dispositions en matière de prescription, à la prescription décennale, il
y a lieu de mettre en évidence que le point de départ du délai de prescription pris
en considération par l’arrêt viole la loi.
La loi du 10 juin 1998, modifiant l’article 2262bis du Code civil, a réformé les
délais généraux de prescription et a réduit le délai de prescription pour les actions
personnelles de trente ans à dix ans.
Ainsi, l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose que « toutes les
actions personnelles sont prescrites par dix ans ».
L’article 10 de la loi du 10 juin 1998, entrée en vigueur le 27 juillet 1998, institue
un régime transitoire et prévoit que, lorsque l’action a pris naissance avant l’entrée en vigueur de cette loi, les nouveaux délais de prescription qu’elle institue
ne commencent à courir qu’à partir de son entrée en vigueur. Cet article ajoute
cependant que la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente
ans, de sorte que le délai ancien continue en quelque sorte de s’appliquer au-delà
de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à l’inverse de la solution commune.
L’action sanctionnant une obligation pure et simple naît, en principe, au jour
où cette obligation doit s’exécuter, et se prescrit par conséquent au moment où
se produit le fait ou l’événement qui donne lieu à cette action.
In casu, l’obligation des demanderesses est née le jour où l’ordre de déplacement leur a été notifié, soit le 1er juin 1976, ou, au plus tard, à la date des lettres
des 9 août et 10 septembre 1976 par lesquelles les demanderesses ont refusé de
prendre à leur charge exclusive lesdits déplacements, comme le soulignait en
conclusions les demanderesses.
En vertu de la première partie de l’article 10 de la loi du 10 juin 1998, puisque
l’action a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 27 juillet 1998. L’action de la [défenderesse] aurait été prescrite le 27 juillet 2008, soit après que cette dernière a cité les
demanderesses, le 11 décembre 2007.
Toutefois, la seconde phrase de l’article 10 s’applique en l’espèce, à savoir que
la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. Le délai
de prescription ayant commencé à courir en 1976, l’action est, dans cette thèse
subsidiaire, en tout état de cause prescrite depuis 2006 alors que la [défenderesse]
n’a cité les demanderesses que le 11 décembre 2007.
L’arrêt considère que le délai de prescription n’a pu prendre cours qu’à partir
du jour où l’administration a effectivement supporté, en lieu et place des demanderesses, les frais de déplacement litigieux, c’est-à-dire le jour où elle a payé les
factures à la société V. R., soit le 9 novembre 1979.
L’arrêt précise que « c’est à cette date que la [défenderesse] s’est définitivement acquittée de sa dette à l’égard de la société V. R. et que les obligations
des [demanderesses] sont définitivement fixées à son égard en ce qui concerne
les frais [qu’il leur incombait] de supporter, conformément à l’alinéa 7 de l’article unique de la loi [du 17 janvier 1938] ».
L’arrêt prend donc comme date de prise de cours de la prescription la date à
laquelle l’administration a effectivement supporté les frais de déplacement et
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non celle de la naissance de l’obligation légale, à savoir le jour de la notification de l’ordre de déplacement des installations, le 1er juin 1976, à tout le moins,
la date du refus de prendre en charge exclusive ces déplacements, les 9 août et
10 septembre 1976.
Dans l’hypothèse où la Cour déciderait que l’action intentée par la [défenderesse] est une action personnelle de droit commun soumise, à l’époque des faits,
au délai de prescription trentenaire et ultérieurement à la prescription décennale, l’arrêt viole l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil en prenant en
compte, comme point de départ du délai de prescription, la date à laquelle l’administration a supporté les frais de déplacement au lieu de celle de la naissance de
l’obligation légale ainsi que l’article 10 de la loi du 10 juin 1998 en vertu duquel la
période de prescription ne peut jamais dépasser trente ans.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l’usage
par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d’utilité publique, des domaines publics de
l’État, des provinces et des communes, pour l’établissement et l’entretien de canalisations et notamment des canalisations d’eau et de gaz
dispose que l’État, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur
leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les
dispositions ou le tracé d’une installation, ainsi que les ouvrages qui
s’y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de
sécurité publique, soit pour préserver la beauté d’un site, soit dans l’intérêt de la voirie, des cours d’eau, des canaux ou d’un service public, soit
comme conséquence de changement apporté par les riverains aux accès
des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont
à charge de l’entreprise qui a établi l’installation ; dans les autres cas,
ils sont à charge de l’autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut
exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à
l’exécution des travaux.
L’article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions
d’énergie électrique dispose semblablement.
Ces dispositions ne créent pas, pour l’entreprise qui a établi l’installation, l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de modification
des dispositions ou du tracé d’une installation, ainsi que des ouvrages
qui s’y rapportent, demandés par l’État, les provinces et les communes,
mais détermine uniquement à qui incombent les frais lorsque ces autorités publiques exercent leur droit de faire modifier les dispositions ou
le tracé d’une installation, ainsi que les ouvrages qui s’y rapportent.
L’action de la défenderesse contre les demanderesses se fondait sur ces
dispositions légales.
L’arrêt, qui considère que l’action qui découle de ces dispositions
légales est une action personnelle et non une action en réparation d’un
dommage résultant d’une faute, justifie légalement sa décision que la
prescription qui s’y applique a, depuis l’entrée en vigueur de la loi du
10 juin 1998 modifiant l’article 2262bis du Code civil, une durée de dix ans.
Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le second moyen
La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne
peut prendre cours avant que cette action soit née. L’action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être
exécutée et se prescrit, dès lors, à partir de ce moment.
L’arrêt, qui considère que c’est le 9 novembre 1979, date du paiement
des factures à l’entreprises V. R., que la défenderesse « s’est définitivement acquittée de sa dette » envers celle-ci et que les obligations
des demanderesses « sont définitivement fixées à son égard en ce qui
concerne les frais [qu’il leur incombait] de supporter », justifie légalement sa décision que l’action de la défenderesse introduite par la citation du 11 décembre 2007 n’est pas prescrite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 24 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Lefebvre et M. Foriers.

N° 59
1re

— 24 janvier 2013
(RG C.12.0113.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Pouvoirs publics. — Employeur. — Accident sur le chemin du travail causé
par un tiers. — Obligations légales ou réglementaires. — Paiement d’une
rémunération.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Pouvoirs publics. — Employeur. — Accident sur le chemin du travail causé
par un tiers. — Décès de l’agent. — Obligations légales ou réglementaires.
— Versement d’une rente au conjoint.

1o L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou règlementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de
prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il subit ainsi un
dommage  (1). (C.civ., art. 1382 et 1383)
2o N’est pas un dommage indemnisable une rente versée par l’employeur
public au conjoint de son agent décédé à la suite d’un accident survenu sur
le chemin du travail dès lors que le payement de cette rente ne constitue pas
la contrepartie des prestations de travail dont l’employeur aurait bénéficié
en l’absence de l’accident (2). (C.civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. AXA Belgium c. A.A.M. Ethias

droit commun)

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
1. S’agissant d’une demande en récupération d’une somme représentant
la rémunération et les cotisations sociales et fiscales payées en application de l’article 17 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 à un agent durant
son incapacité de travail temporaire sans qu’une prestation de travail
soit fournie en contrepartie, la Cour, dans un arrêt du 19 février 2001  (1),
a considéré que l’autorité qui, à la suite de la faute d’un tiers, est tenue,
en vertu d’une obligation légale ou réglementaire qui lui incombe, de
continuer à payer le traitement et les cotisations dues sur ce traitement
sans recevoir des prestations de travail en contrepartie, a droit à une
indemnité dans la mesure où elle subit ainsi un dommage, qu’en effet,
l’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas qu’il y ait un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil,
sauf s’il résulte de la teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou
du règlement, que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter
en vertu de la loi ou du règlement.
Après avoir relevé qu’en vertu de l’article 17 de l’arrêté royal du 1er juin
1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations
de l’État et aux absences pour convenance personnelle, l’administration ne paye à ses agents leur traitement d’activité qu’à titre d’avances
versées sur l’indemnité due par le tiers, la Cour en déduit que l’objectif
poursuivi par le législateur n’était pas que la charge de la prestation
soit définitivement mise à charge de l’autorité.
Cet article prévoyant que la personne de droit public est subrogée dans
les droits de l’agent, la Cour considère que l’étendue de la subrogation
fondée sur l’article 17 dudit arrêté royal est sans intérêt.
La Cour conclut que l’arrêt, qui considère que le dommage n’est pas
définitivement mis à charge de l’État, justifie légalement sa décision de
faire droit à la demande de récupération de l’autorité à charge du tiers
responsable.
2. Depuis cet arrêt, l’existence d’une obligation contractuelle, légale
ou réglementaire n’empêche pas que son débiteur subisse un dommage
dont il peut demander réparation en vertu de l’article 1382 du Code
civil  (2).La Cour met ainsi un terme à la théorie de la rupture du lien
causal par une cause juridique propre, cet arrêt traduisant un déplacement du lien causal vers le dommage.
Dans un autre arrêt du 19 février 2001  (3), la Cour confirme que le moyen
qui revient à soutenir que, lorsque l’autorité est tenue en vertu d’une
obligation statutaire de payer la rémunération d’un de ses agents, le
lien de causalité entre la faute commise par un tiers et le dommage est
rompu lorsque l’obligation de l’autorité n’est pas secondaire, est fondé
sur une conception juridique erronée.
  (1) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
  (2) Decharneux, « Le recours propre de l’employeur public : du nouveau en matière
de dommage ? », R.G.D.C., 2009, p. 522.
  (3) RG C.99.0228.N, Pas. 2001, no 99.
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Le débiteur d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire
est autorisé désormais à réclamer du tiers responsable les montants
qu’il a acquittés en exécution du contrat, de la loi ou du règlement, dans
la mesure où il subit ainsi un dommage et s’il ressort de la teneur ou de
la portée de la convention, de la loi ou du règlement que cette prestation
ne doit pas rester définitivement à sa charge  (1).
3. Dans un autre arrêt du 24 septembre 2002  (2), la Cour, après avoir
relevé qu’en vertu de l’article 71, § 4, du « statut administratif » des
agents de la personne de droit public, lorsque l’absence est provoquée
par un accident causé par la faute d’un tiers, l’agent ne perçoit son
traitement d’activité ou son traitement d’attente qu’à titre d’avances
versées sur l’indemnité due par ce tiers et récupérables à charge de ce
dernier, qu’ensuite, l’agent ne perçoit ce traitement qu’à la condition de
subroger l’administration dans ses droits contre l’auteur de l’accident
et que cette subrogation s’opère avant le premier versement, a considéré que cette disposition n’empêche pas que la personne de droit public
puisse subir un préjudice résultant de ce que, pendant une telle absence,
elle a continué à payer à son agent un traitement d’activité alors qu’elle
n’était pas expressément subrogé dans ses droits et que la personne de
droit public peut en effet subir également un dommage en versant à son
agent, victime de l’accident, des indemnités en sus de ses obligations
légales et statutaires.
La Cour admet ainsi, contrairement aux arrêts précités, que l’autorité
qui, en présence de la faute commise par un tiers, continue à payer un
traitement et les cotisations grevant ce traitement sans bénéficier des
prestations de travail correspondantes, a droit à une réparation dans
la mesure où elle subit ainsi un dommage même lorsque le traitement
d’activité est payé sur une base volontaire ; il est permis de se demander
comment, dans ce cas, déterminer de manière objective si une telle prestation reste définitivement à charge de l’autorité  (3).
  (1) Decharneux, op. cit., p. 522 ; Cass. 2 février 2001, RG C.99.0183.N, Pas. 2001, no 98 ;
Cass. 19 février 2001, RG C.00.0242.N, Pas. 2001, no 100 ; Cass. 20 février 2001, RG P.98.1629.N,
Pas. 2001, no 101 ; Cass. 13 juin 2001, RG P.01.0403.F, Pas. 2001, no 357 ; Cass. 16 octobre
2001, RG P.00.0184.N, Pas. 2001, no 547 ; Cass. 6 novembre 2001, RG P.00.0444.N, Pas. 2001,
no 602 ; Cass. 4 mars 2002, RG C.01.0284.N, Pas. 2001, no 154 : « l’arrêt admet que l’État
était légalement tenu de payer les traitements et indemnités au cours de la période
d’incapacité de travail du militaire concerné et qu’il ne résulte pas de la circonstance
que ces paiements « étaient effectués sans aucune contrepartie » que le demandeur a
subi un dommage et ce, sans constater que le paiement des traitements et indemnités
devait rester définitivement à charge de la personne de droit public en vertu du contenu
ou de la portée d’un contrat, de la loi ou du règlement, de sorte que l’arrêt viole, dès
lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil » ; dans le même sens : Cass. 23 février 2004,
RG C.03.0188.F, Pas. 2004, no 94 ; Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0049.F, Pas. 2003, no 235 :
pour obtenir pareille indemnisation, les autorités ne sont pas tenues d’établir qu’elles
subissent un dommage distinct de celui résultant de la circonstance qu’elles ont payé la
rémunération et les charges sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie ;
Cass. 10 avril 2003, RG C.01.0329.F, Pas. 2003, no 245 : en déterminant ce dommage, le
juge ne doit pas constater que celui-ci est indépendant de l’exécution d’une obligation
légale, réglementaire ou conventionnelle.
  (2) RG P.01.0455.N, Pas. 2002, no 471.
  (3) Voir en ce qui concerne des frais médicaux en faveur d’un militaire : Cass. 4 mars
2002, RG C.01.0284.N, Pas. 2002, no 154 : « celui qui effectue des prestations sur une base
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Alors que, d’une part, il ressort des constatations du jugement attaqué
que les assureurs du tiers responsable ont été condamnés à payer à l’État
belge, ministre de l’Intérieur, une somme d’argent correspondant aux
indemnités versées à la victime pour les périodes d’incapacité temporaire du 27 décembre 1993 au 31 décembre 1994, et à l’État belge, ministre
des Finances, une somme d’argent correspondant à la capitalisation
de la rente annuelle payée à la victime à la fin de l’année 1994, date à
laquelle elle a été admise légalement à la pension, et que, d’autre part,
le moyen, en sa seconde branche, faisait valoir que le dommage réclamé
ne peut excéder le dommage subi par la victime elle-même et que l’État,
par l’effet de la subrogation, n’a pas plus de droits que la victime ellemême n’en a en droit commun, la Cour a considéré que le fait qu’un
agent volontaire à la Protection civile n’est pas tenu de prester un
nombre d’heures de travail fixe et prédéterminé mais fournit, en raison
de la nature même de ses fonctions, des prestations plus ou moins importantes de jour ou de nuit suivant les nécessités et les urgences de son
service, n’empêche pas que l’autorité est privée, pendant les périodes des
incapacités de travail d’un tel agent, de toutes les prestations de travail
que celui-ci aurait pu fournir pendant lesdites périodes et qui aurait
constitué la contrepartie des rémunérations et charges décaissées par
l’autorité pour cet agent pendant ces périodes et qu’en allouant à l’autorité une indemnité égale à la totalité des rémunérations et charges
grevant cette rémunération décaissées pendant les incapacités de travail
de son agent, aux motifs que « les montants réclamés ont été réellement
déboursés, alors que (l’autorité) n’a pu profiter des prestations correspondantes de l’agent, même toutes temporaires qu’elles puissent avoir
été et pas nécessairement hypothétiques », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Il n’est plus question dans cet arrêt de rappeler et d’exiger l’application de la règle suivant laquelle il y a lieu de vérifier s’il résulte de la
teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement, que la
dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester à charge
de celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la loi ou du
règlement ; en outre, la Cour semble avoir perdu de vue que la condamnation portait aussi sur le paiement d’une somme d’argent correspondant à la capitalisation de la rente annuelle payée à la victime à la fin
de l’année 1994, date à laquelle elle a été admise légalement à la pension.
Dans un arrêt du 3 décembre 2003  (1), la Cour, effectuant une substitution de motifs, s’est contentée d’affirmer, sans autre précision, qu’il
ne résulte pas des textes légaux applicables en l’espèce que les décaissements effectués par le défendeur au profit de son agent doivent rester
définitivement à sa charge. Or, une dépense consentie en vertu de la loi
volontaire à la suite de la faute d’un tiers, a droit à une indemnisation dans la mesure
où il subit ainsi un dommage ; c’est notamment le cas lorsque ces prestations sont
effectuées pour des motifs raisonnables en faveur de la victime afin d’atténuer chez
celle-ci les conséquences dommageables de la faute commise par le tiers et lorsqu’il
n’est pas dans l’intention de celui qui effectue les prestations d’en assumer définitivement la charge ».
  (1) RG P.03.1104.F, Pas. 2003, no 615.
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ne constitue un dommage que s’il ressort de l’économie de la loi que
cette dépense ne doit pas rester définitivement à charge de celui qui l’a
consentie.
4. Dès lors qu’on reconnaît à l’employeur public un recours propre en
vertu de l’article 1382 du Code civil, c’est un dommage propre, fondé
sur ses propres décaissements, que celui-ci peut réclamer, distinct du
dommage de la victime dans les droits de laquelle il est subrogé  (1).
La différence entre le recours propre et le recours subrogatoire réside
donc avant tout dans l’ampleur du dommage susceptible d’être indemnisé  (2).
L’employeur public peut ainsi exercer un recours fondé sur l’article 1382 du Code civil et obtenir le remboursement de la rémunération
brute sans subir les contraintes inhérentes à la subrogation, alors même
que c’est l’existence de la subrogation qui permet de justifier l’exercice
de ce recours  (3).
Lorsque le législateur a consacré expressément l’existence d’un recours
subrogatoire au profit du débiteur des prestations, celui-ci peut, sur
le fondement de la jurisprudence de la Cour, exercer un recours direct
et contourner les limites dans lesquelles s’inscrit le recours subrogatoire  (4).
La consécration d’une subrogation légale sert même d’argument pour
établir que le législateur n’a pas entendu que la dette reste définitivement à charge du débiteur des prestations, le solvens se trouvant ainsi
autorisé à exercer un recours direct même pour les dépenses qui n’auraient pas été récupérables par la victime en droit commun à charge du
tiers responsable  (5).
Il paraît pour le moins critiquable de déduire de l’existence d’une subrogation légale la possibilité d’un recours direct qui ne connaît précisément aucune des limites qui assortissent généralement le recours subrogatoire. Persévérer dans la voie du recours direct aboutit à saborder la
subrogation légale. Or, en instaurant la subrogation légale, le législateur manifeste autant le souci de permettre au subrogé de récupérer ce
qu’il a payé, que celui de limiter le recours à ce qui aurait été récupérable par la victime en droit commun. L’ouverture du recours direct sur
le fondement de l’article 1382 du Code civil sape l’édifice légal, rompant
le lien logique et cohérent qui relie l’indemnisation, la subrogation et le
non-cumul des indemnités  (6).
5. Quels sont les décaissements opérés par l’employeur public qui
peuvent recevoir la qualification de dommage réparable ?

  (1) Decharneux, op. cit., p. 523.
  (2) Idem.
  (3) Dubuisson, « Les vertus inattendues de l’article 1382 du Code civil pour l’employeur public et les tiers payeurs », in Liber Amicorum Michel Mahieu, 2008, p. 178.
  (4) Dubuisson, « L’inflation des recours directs fondés sur l’article 1382 du Code civil
ou la transfiguration des tiers-payeurs », in La rupture du lien causal ou L’avènement de
l’action directe et le déclin du recours subrogatoire ?, éd. J.B. Liège, 2007, pp. 241-242-243.
  (5) Dubuisson, « L’inflation des recours… », op. cit., pp. 241-242-243.
  (6) Idem.
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Il ressort de l’arrêt du 19 février 2001 précité  (1) que, lorsque le principe
d’un recours subrogatoire est prévu en faveur de l’employeur public, il
peut s’en déduire que les décaissements que la convention, la loi ou le
règlement imposent à celui-ci ne doivent pas rester définitivement à
sa charge, et que, dès lors, les différents débours de l’employeur, quels
qu’ils soient, peuvent être réclamés du tiers responsable  (2).
Dans un arrêt du 13 juin 2001  (3), si la Cour ne décide pas que les versements que l’employeur public a effectués aux ayants droit de la victime
d’un accident du travail constituent un dommage indemnisable dans son
chef, elle casse néanmoins l’arrêt attaqué qui avait rejeté la demande
d’indemnisation de l’employeur public dès lors que les juges d’appel,
d’une part, n’ont pas exclu que, sans la faute de l’auteur de l’accident, le
dommage propre que l’employeur public dit avoir subi du fait de la perte
des prestations de son agent décédé ne se serait pas produit tel qu’il s’est
réalisé et, d’autre part, n’ont pas constaté l’existence d’une disposition
légale, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle les décaissements dont l’employeur public poursuit la récupération devraient
rester définitivement à sa charge.
De même, dans un arrêt du 16 janvier 2006  (4), si la Cour ne décide pas
que les débours effectués en faveur de la fille de la victime mineure
d’une fonctionnaire décédée à la suite d’un accident du travail constituent un dommage indemnisable dans le chef de la personne de droit
public, elle casse l’arrêt attaqué qui avait rejeté la demande d’indemnisation de l’employeur public dès lors que l’arrêt ne constate pas que la
personne de droit public n’a pas personnellement subi un dommage du
fait du paiement des débours non couverts par la subrogation ou que ces
débours devaient rester définitivement à sa charge.
La Cour semble ainsi envisager que d’autres prestations que la rémunération payée par l’employeur public à un membre du personnel en
incapacité de travail puissent donner lieu à indemnisation au profit de
l’employeur public pour autant que les conditions énumérées par l’arrêt
du 19 février 2001 précité soient réunies  (5).
La Cour n’a, cependant, pas respecté les principes qu’elle avait dégagés
dès qu’il ne s’agissait plus de demande de récupération de sommes payées
en cas d’incapacité temporaire de travail alors que l’agent ne travaillait
pas.
Dans un arrêt du 9 janvier 2006  (6), la Cour, après avoir rappelé le principe que l’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens des articles 1382 ou
  (1) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97 ; voir aussi Cass. 10 décembre 2001, RG C.98.0270.N,
Pas. 2001, no 684 : « il peut se déduire de la subrogation prévue par l’article 18 de l’arrêté
royal du 15 janvier 1974 que le législateur n’avait pas l’intention de mettre la prestation
définitivement à charge de l’autorité ; l’étendue de la subrogation est à cet égard, sans
intérêt ».
  (2) Decharneux, op. cit., p. 523.
  (3) RG P.01.0431.F, Pas. 2001, no 357.
  (4) RG C.04.0252.F, Pas. 2006, no 35.
  (5) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
  (6) RG S.99.0013.N, Pas. 2006, no 22.
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1383 du Code civil, pour autant qu’il n’apparaisse pas du contenu ou de
la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge des instances
qui s’y sont engagées ou qui y sont obligées par la loi ou le règlement, a
considéré que le but de la loi ou du règlement qui oblige un employeur
intervenant à titre d’assureur à débourser des sommes dont le montant
est supérieur à celui qu’il aurait dû payer en tant qu’employeur pour
des prestations de services, est de laisser ces sommes définitivement à
charge de l’employeur, de sorte que l’employeur qui respecte son obligation ne subit pas un dommage récupérable auprès du tiers responsable.
La Cour considère ainsi, alors que le principe de la subrogation est
prévu par l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, qu’une rente en
matière d’accident du travail accordée à l’agent suite à une invalidité
permanente de 6 %, payée en sus de la rémunération pour le travail à
nouveau presté par l’agent qui n’a, dès lors, pas subi de perte de revenus,
ne constitue pas un dommage récupérable auprès du tiers responsable,
au motif que le montant de la rente, qui ne compense pas des prestations
de travail, est supérieur à celui qu’il aurait dû payer en tant qu’employeur pour des prestations de services, pour en déduire que le but de la
loi est de laisser ces sommes définitivement à charge de l’employeur  (1).
Lorsque l’agent qui travaille et perçoit son salaire, bénéficie en outre
d’un montant qui excède son salaire et qui est payé en raison de son
invalidité, la Cour décide que ce montant reste définitivement à charge
de l’employeur.
Cet arrêt est obscur. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle
l’employeur public ne pourrait pas être amené à payer, sur le fondement
de l’article 1382 du Code civil, des sommes dont le montant est supérieur
à celles qu’il aurait dû payer pour des prestations de services, il faut
sans doute comprendre par ces derniers termes le montant correspondant à la rémunération brute  (2).
La pertinence de cette référence est elle-même douteuse, puisque le
capital était censé représenter précisément la valeur actuelle des rentes
que l’employeur public était tenu de verser dans le futur et que ces
sommes n’auraient pas été déboursées en l’absence de l’accident  (3).
La Cour voudrait-elle indiquer que les montants en cause ne compensent
pas la perte d’une rémunération ? Si tel est le cas, l’arrêt manifesterait
peut-être sa volonté de limiter le recours direct à ce qui apparaît stricto
sensu comme la contrepartie du travail dont l’employeur aurait bénéficié en l’absence de l’accident, c’est-à-dire la rémunération elle-même.
Si cette interprétation est correcte, le recours direct perdrait une partie
de son intérêt puisqu’il ne permettrait de récupérer, au maximum, que
  (1) Pour une critique de cet arrêt, voir Boone, « L’abandon de la rupture du lien
causal par la Cour de cassation », in La rupture du lien causal ou L’avènement de l’action
directe et le déclin du recours subrogatoire ?, éd. J.B. Liège, 2007, pp. 35-36-37 ; Jeunehomme
et Wildemeersch, « Réalité et étendue du dommage : questions spéciales », in La rupture
du lien causal ou L’avènement de l’action directe et le déclin du recours subrogatoire ?,
éd. J.B. Liège, 2007, p. 96.
  (2) Dubuisson, « Les vertus inattendues… », op. cit., pp. 188-189.
  (3) Idem.
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le salaire brut, charges sociales et fiscales comprises, à l’exclusion de
toute autre prestation qui serait versée à l’occasion de l’accident  (1).
L’application du critère déduit de ce que le montant de la rente est
supérieur à la somme que l’employeur public doit payer pour les prestations de travail signifie, en outre, que si l’agent est mis à la pension
prématurée et perçoit une pension d’invalidité, cette somme, dont le
montant mensuel sera nécessairement inférieur au salaire payé à l’agent
en cas de prestations de travail, ne reste pas définitivement à charge de
l’employeur, qui pourra ainsi la récupérer  (2).
Alors que la loi du 9 mars 1953 ne prévoit pas la subrogation lorsque
l’État prend en charge les frais médicaux des invalides militaires, la
Cour, dans un arrêt du 1er octobre 2007  (3), se borne à affirmer sans autre
explication qu’il ne suit ni du contenu ni de la portée de l’article 5 de la
loi du 9 mars 1953, en vertu duquel les invalides militaires dont l’invalidité est imputable à un fait dommageable survenu en temps de paix
reçoivent, leur vie durant, aux frais de l’État, les soins médicaux, pharmaceutiques, l’hospitalisation et les appareils de prothèse et autres
nécessités par les maladies ou blessures qui leur valent la pension, que
les frais médicaux des invalides militaires doivent rester définitivement
à charge de l’État lorsqu’un tiers est responsable du fait dommageable
qui a donné lieu aux frais médicaux.
S’agissant d’une rente annuelle viagère et d’un capital payé à l’agent
en raison d’une incapacité permanente partielle, l’employeur public
n’étant pas privé des prestations de travail de l’agent, la Cour, dans
un arrêt du 12 novembre 2008  (4), alors que l’obligation d’intervention
de l’employeur public en faveur de son agent en cas d’accident quelle
qu’en soit la cause, repose au fascicule 597 de son Règlement Général
du Personnel Statutaire (RGPS), dont le paragraphe premier qualifie
« d’avances récupérables » les paiements effectués à ce titre, que son
paragraphe 10 précise en outre que la Société agit, dans le cadre de
l’éventuelle responsabilité d’un tiers, comme « caution » de l’auteur de
l’accident, qu’elle se réserve « tous recours et actions tant personnels
que subrogatoires à charge du ou des auteurs de l’accident », et qu’elle
« dispose contre le tiers responsable (...) d’une action en remboursement
des contributions pour charges sociales auxquelles elle est tenue », ce
régime étant étendu aux accidents survenus sur le chemin du travail par
les dispositions du fascicule 572, et sans rappeler les conditions dégagées
par l’arrêt du 19 février 2001, considère que, lorsque, conformément 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  (5).
  (1) Dubuisson, « Les vertus inattendues… », op. cit., pp. 188-189.
  (2) Concl. de M. De Swaef, alors premier avocat général, avant Cass. 26 mai 2009, RG
P.08.1288.N, A.C. 2009, p. 1431.
  (3) RG C.06.0389.N, Pas. 2007, no 443.
  (4) RG P.07.1531.F, Pas. 2008, no 627.
  (5) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
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Si l’on se réfère aux principes dégagés par l’arrêt du 19 février 2001
précité  (1), la Cour s’en écarte d’autant plus que, dans un arrêt du
3 septembre 2008  (2), elle a considéré que la subrogation qu’instaure l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, exclut
que les décaissements effectués par l’employeur public doivent rester
définitivement à sa charge.
S’agissant d’une pension d’invalidité versée à un employé en incapacité permanente de travail par la faute d’un tiers et mis prématurément
à la pension, la Cour, dans un arrêt du 26 mai 2009  (3), s’est limitée à
considérer qu’en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque
cause à autrui un dommage, est obligé de réparer intégralement ce
dommage, que cela implique que la personne lésée doit se retrouver dans
la situation dans laquelle elle se trouverait si le fait dont elle se plaint
n’était pas survenu et que lorsque l’employeur met prématurément à
la pension un employé en incapacité de travail permanente par la faute
d’un tiers, la pension d’invalidité qu’il verse à son employé ne constitue
pas un dommage pour le débiteur de la pension de sorte que les juges
d’appel qui se sont prononcés autrement à cet égard n’ont pas légalement justifié leur décision.
S’agissant d’une rente en matière d’accident du travail que l’employeur public est tenu de verser en raison d’une incapacité de travail
permanente d’un agent, en réponse au moyen qui soutenait qu’il ne
résulte d’aucune disposition de la loi du 3 juillet 1967 que ces rentes en
matière d’accident du travail doivent rester définitivement à charge
de l’employeur public, la Cour, dans un arrêt du 30 juin 2009  (4), après
avoir relevé pourtant qu’en vertu de l’article 14, § 3, alinéa 1er, de ladite
loi, l’application des dispositions de cette loi implique, de plein droit,
subrogation au profit de l’employeur public, a considéré que, lorsque,
conformément à la loi ou au règlement, le pouvoir public, en sa qualité
d’employeur, est tenu de verser à son agent une rente en matière d’incapacité permanente imputable à la faute d’un tiers, le paiement de cette
rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas pour le
débiteur de la rente un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code
civil, de sorte que le moyen manque en droit.
Lorsqu’un accident est causé par les fautes concurrentes de la victime,
membre du personnel de la personne de droit public, et d’un tiers, et
que, l’employeur public a versé durant la période d’incapacité temporaire totale de travail le traitement du travailleur, y compris les cotisations patronales, les indemnités de nuit ou de dimanche ainsi qu’une
indemnité d’habillement sans la contrepartie des prestations de travail,
la Cour, dans un arrêt du 21 septembre 2009  (5), a considéré, d’une part,
  (1) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
  (2) RG P.08.0022.F, Pas. 2008, no 443.
  (3) RG P.08.1288.N, Pas. 2008, no 343, avec les concl. contr. de M. De Swaef, alors
premier avocat général, A.C. 2008, p. 1431.
  (4) RG P.08.1773.N, Pas. 2008, no 450.
  (5) RG C.08.0245.N, Pas. 2009, no 511.
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que la subrogation prévue à l’article 14, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du
3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant
des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles dans le secteur public a pour effet qu’en
principe, le paiement par la demanderesse du traitement, y compris les
cotisations patronales et les autres indemnités faisant partie du traitement, ne doit finalement pas demeurer à charge de la demanderesse,
mais, d’autre part, qu’il ressort de cette subrogation légale dans les
droits de la victime que, dans la mesure où l’incapacité de travail du
membre du personnel concerné est due à sa propre faute, la charge financière de la poursuite du paiement du traitement doit demeurer à charge
de l’employeur du secteur public et que l’incapacité de travail due à
la faute du membre du personnel concerné est un risque que le législateur a entendu mettre définitivement à charge de l’employeur, de sorte
que, lorsque l’incapacité de travail du membre du personnel résulte des
fautes concurrentes du membre du personnel et d’un tiers, l’employeur
du secteur public n’a droit qu’à l’indemnisation du dommage qu’il subit
de ce fait à concurrence de la part de responsabilité du tiers dans le
dommage.
Alors que, selon les principes dégagés par l’arrêt du 19 février 2001
précité  (1), seule l’existence de la subrogation détermine si la dépense
ou la prestation doit demeurer définitivement à charge de celui qui s’est
engagé à l’exposer ou à l’exécuter ou est tenu de l’exposer ou de l’exécuter par la loi ou le règlement, l’étendue de la subrogation étant sans
intérêt, la Cour examine tout de même l’étendue de la subrogation pour
déterminer, en cas de fautes concurrentes du travailleur et du tiers, si la
totalité de la dépense ou de la prestation doit demeurer définitivement
à charge de celui qui s’est engagé à l’exposer ou à l’exécuter ou est tenu
de l’exposer ou de l’exécuter par la loi ou le règlement.
Si, dans un arrêt du 30 mai 2011  (2), la Cour, faisant application des
principes dégagés par l’arrêt du 19 février 2001 précité  (3), dans une hypothèse où la personne de droit public réclamait le remboursement des
traitements qu’elle avait payés à son agent, victime d’un accident du
travail, depuis le lendemain de l’accident jusqu’à la date à laquelle la
victime a pris sa retraite anticipée, alors que l’expert désigné en droit
commun avait fixé la date de consolidation à une date antérieure avec
une incapacité permanente de travail de 12 % qui ne rendait pas impossible la reprise du travail par l’agent, a cassé l’arrêt attaqué qui, après
avoir constaté qu’il n’est pas contesté que ces paiements ne doivent pas
rester définitivement à charge du demandeur, avait réduit la réparation du dommage de la personne de droit public à la réparation que la
victime pourrait réclamer en droit commun à la personne responsable,
elle a néanmoins considéré que l’employeur public est tenu d’établir, par
tous moyens de droit, non seulement le montant des traitements payés
mais aussi le fait que ces traitements ont été payés pour la période
  (1) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
  (2) RG C.09.0499.N, Pas. 2011, no 361, avec les concl. part. contr. de Mme Mortier, avocat
général, A.C. 2011, p. 1396.
  (3) RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
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pendant laquelle l’agent en question était en incapacité de travail à la
suite de l’accident et que, dans le cadre de la contestation entre l’employeur et l’assureur de la personne responsable de l’accident concernant le dommage propre de l’employeur, les constatations du service de
santé administratif peuvent être invoquées à titre de présomption de
fait soumise à l’appréciation du juge qui peut les écarter.
Cette dernière décision a pour effet que, si le juge, pour déterminer le
période pendant laquelle l’agent était en incapacité de travail à la suite
de l’accident, écarte les constatations dudit service au profit de celles
de l’expert désigné en droit commun, le remboursement des traitements
versés par l’employeur public à l’agent en l’absence de prestation de
travail de celui-ci sera limité, en ce qui concerne la période d’incapacité de travail, aux sommes que la victime pourrait réclamer en droit
commun ; de cette manière, l’étendue de la subrogation, contrairement
aux principes dégagés par l’arrêt du 19 février 2001 précité  (1), déterminera dans quelle mesure la totalité de la dépense ou de la prestation doit
demeurer définitivement à charge de celui qui s’est engagé à l’exposer
ou à l’exécuter ou est tenu de l’exposer ou de l’exécuter par la loi ou le
règlement.
De même, si, dans un arrêt du 18 novembre 2011  (2), elle a considéré
qu’en refusant d’indemniser l’employeur public pour le versement des
cotisations patronales afférentes à la rémunération qu’il a été tenu
de payer à son agent pendant les périodes d’incapacité temporaire de
travail, le jugement attaqué n’accorde pas à l’employeur public la réparation intégrale de son dommage, la Cour a confirmé que celui-ci doit
prouver, conformément au droit commun, non seulement le montant des
sommes qu’il a déboursées, mais aussi que ces sommes ont été payées
durant une période où, par le fait du tiers, son agent a été incapable
de travailler alors qu’il restait tenu de les lui payer, et que le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense s’oppose à
ce que les décisions du service de santé administratif s’imposent aux
tiers, qui peuvent les contester, de sorte que, dans le litige entre, d’une
part, l’employeur et, d’autre part, l’auteur de l’accident et l’assureur de
la responsabilité civile de celui-ci, relatif au dommage propre de l’employeur, les décisions du service de santé administratif, devenu Medex,
ne valent qu’à titre de présomptions de l’homme, laissées à l’appréciation du juge.
Dans un arrêt du 2 mars 2012  (3), s’agissant des rentes payées à l’agent
en raison d’une incapacité permanente partielle et de la réserve mathématique, l’employeur public n’étant pas privé des prestations de travail
de l’agent, la Cour n’énonce plus tous les principes dégagés par l’arrêt
du 19 février 2001 précité  (4) ; elle considère que l’employeur public qui,
en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser
une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il subit ainsi un dommage, de sorte
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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que, lorsque, conformément 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 ; il n’est plus question ici de devoir rechercher s’il résulte de
la teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement,
que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester
à charge de celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la
loi ou du règlement ; ainsi, il importe peu de savoir si le principe de la
subrogation résulte ou non de la convention, de la loi ou du règlement.
C’est dans ce sens que, s’agissant de décaissements effectués par
l’employeur public à l’agent après que le contrat de remplacement eut
pris fin, l’agent ayant droit au paiement d’indemnités pour incapacité
temporaire totale de travail se prolongeant au-delà de la fin de son
contrat, la Cour, dans un arrêt du 14 mai 2012  (1), considère que, 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 en raison
de l’accident des prestations de son agent et ne subit pas, dès lors, un
dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
6. Il ressort de l’examen de ces arrêts que la jurisprudence de la Cour
relative aux demandes des personnes de droit public, fondées sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil, tendant à obtenir du tiers responsable
ou de son assureur la récupération des sommes que la loi leur impose
de verser à leurs agents ou à leurs ayants droit en raison de l’accident
du travail ou sur le chemin du travail dont ont été victimes ces agents,
laisse perplexe.
Si la Cour a reconnu à ces personnes un droit de récupération, ce
droit n’est accordé que dans la mesure où l’employeur public subit
ainsi un dommage ; la Cour précise qu’en effet, l’existence d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n’exclut pas qu’il y ait
un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil, sauf s’il résulte de
la teneur ou de la portée de la convention, de la loi ou du règlement,
que la dépense ou la prestation à intervenir doit définitivement rester
à charge de celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la
loi ou du règlement ; la Cour ajoute que, pour répondre à cette question,
le principe de la subrogation de l’employeur public dans les droits de
l’agent suffit pour conclure que la dépense ou la prestation à intervenir
ne doit définitivement pas rester à charge de celui qui s’y est obligé ou
qui doit l’exécuter en vertu de la loi ou du règlement ; la Cour précise
que l’étendue de la subrogation est sans intérêt pour déterminer si la
dépense ou la prestation à intervenir doit ou non définitivement rester
à charge de celui qui s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la
loi ou du règlement.
  (1) RG C.09.0318.F, Pas. 2012, no 298, www.cassoline.be.
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Tels étaient les principes dégagés par la Cour. Or, il est apparu, après
quelques hésitations qui permettaient de penser qu’ils seraient appliqués
pour toute prestation à laquelle était tenue l’employeur public, que, dès
que la demande de récupération portait sur des prestations autres que
des rémunérations versées à l’agent alors que l’employeur public était
privé des prestations de travail de celui-ci, la Cour n’a plus appliqué ces
principes de manière à ne pas y faire droit ; elle a même fait valoir les
limitations prévues par la subrogation légale pour rejeter des demandes
fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’apercevant probablement de l’impasse où l’amenait l’application des
principes qu’elle avait elle-même dégagés, dès lors que leur application
aurait permis de récupérer tous les décaissements que la loi imposait à
l’employeur public sur la base, le cas échéant, des expertises du service
de santé administratif, devenu Medex, et, plus particulièrement, la règle
suivant laquelle il y avait lieu de vérifier s’il résulte de la teneur ou de
la portée de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la
prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui
s’y est obligé ou qui doit l’exécuter en vertu de la loi ou du règlement et
la référence à la subrogation pour répondre à cette question, la Cour a
préféré ne plus y faire allusion ; il en résulte que, nécessairement, par le
recours direct, l’employeur ne pourra plus obtenir que la récupération
des rémunérations versées à l’agent alors que l’employeur public était
privé des prestations de l’agent pendant la période d’incapacité temporaire totale de travail.
Le critère décisif est l’absence de prestations de l’agent, dont a été
privé l’employeur public en raison de la faute commise par le tiers qui
a rendu l’agent incapable de travailler ; dans cette hypothèse, si l’employeur public est obligé de verser une rémunération, il subit un préjudice réparable  (1).
7. Le renvoi au contenu ou à l’économie de la norme ne réussit pas
à expliquer pourquoi des prestations ne constituent pas un dommage
indemnisable  (2). Ce critère revient à rechercher une intention hypothétique qui, à défaut d’avoir été clairement exprimée dans les textes,
repose sur de simples conjectures  (3).
Seul un jugement de valeur sur la question de savoir quels intérêts
méritent une protection en vertu du droit de la responsabilité peut expliquer que la rémunération que l’employeur public a payée à la victime
d’un accident constitue le seul dommage indemnisable  (4).
Depuis quelques années, la jurisprudence de la Cour admet que l’employeur qui, suite à la faute d’un tiers, continue à payer la rémunération
et les cotisations grevant celles-ci, dispose d’un recours direct en vertu
des articles 1382 et 1383 du Code civil. L’idée prévaut que l’employeur,
privé des prestations de travail de son agent, alors qu’il doit continuer
à payer sa rémunération, subit, si on tient compte du cours normal des
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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choses, un dommage. Exprimé selon le critère de ’l’exécution normale’
ou ’du fonctionnement normal’ du contrat, il peut être soutenu que
le payement du salaire sans les prestations de travail déroge à ce qui
est normal dans la prestation de travail. Cela suppose que ce qui est
’normal’ ou ’dérogatoire’ est jugé sur la base de ce qui caractérise essentiellement la relation de travail. Ce qui caractérise chaque relation de
travail dans un lien de subordination, indépendamment de savoir si la
relation de travail est contractuelle ou statutaire, c’est que le travail
est effectué contre un salaire sous l’autorité d’un employeur. Le salaire
est, dans sa signification courante en droit du travail, la contrepartie des
prestations de travail. Lorsque l’employeur doit payer un salaire alors
que son agent est en incapacité de travail suite à un accident et ne peut
donc fournir des prestations de travail, cela représente une dérogation
au régime salarial normal, une perturbation du fonctionnement normal
de la relation de travail. Cela pourrait expliquer pourquoi l’employeur
est considéré comme une personne préjudiciée, autorisée à s’adresser
directement au responsable pour obtenir une indemnisation  (1).
8. Le premier moyen et le second moyen, en leur première branche.
Le jugement attaqué constate que « (la défenderesse) couvre l’intercommunale IFAC hôpital Princesse Paola (…) contre les accidents du
travail en qualité d’assureur facultatif », qu’« un de ses employés (…)
décède à la suite d’un accident sur le chemin du travail, dont la responsabilité incombe à l’assuré de (la demanderesse) », que la défenderesse
« est intervenue au profit de la veuve (…) tant en ce qui concerne les
frais funéraires que la rente à laquelle pouvait prétendre cette dernière
à l’égard de l’intercommunale » et que la défenderesse « entend obtenir
le remboursement de ses débours sur la base des articles 1382 et 1383 du
Code civil à l’encontre de la (demanderesse) ».
Il ressort des développements qui précède que lorsque l’employeur
public est tenu légalement de verser une rente au conjoint de son agent
décédé à la suite d’un accident sur le chemin du travail et des frais funéraires, le payement de ces sommes, qui ne constitue pas la contrepartie
des prestations de travail dont l’employeur aurait bénéficié en l’absence
de l’accident, ne constitue pas un dommage indemnisable au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dès lors, le jugement attaqué qui considère que « pour obtenir le
remboursement de son dommage (…), l’employeur public doit subir un
dommage lié au fait qu’il ne bénéficie plus de contrepartie aux paiements effectués et ne doit pas supporter la charge définitive de ces paiements » et que « le dommage de l’employeur public, en l’espèce, consiste
dans le paiement d’une rente au profit de la veuve de la victime » , qu’« il
s’ensuit que cette rente n’a aucune contrepartie, l’intercommunale ne
bénéfici(ant) plus d’aucune prestation », que « les versements sont effectués par les autorités publiques au fonctionnaire à titre d’avance »,
que « cela implique que ces dépenses ne restent pas définitivement à
charge de l’autorité publique », que « ces paiements sont effectués en
vertu de la loi », que, « étant récupérables, s’ils restent à charge de
  (1) Boone, op. cit., pp. 44-45-46.
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cette dernière, ils constitueront un dommage dans son chef qui ne se
serait pas produit tel qu’il s’est produit sans le comportement fautif de
l’assuré de (la demanderesse) » et que « les frais funéraires constituent
également un dommage consécutif à la faute de celui-ci », ne justifie pas
légalement sa décision qu’« en conséquence, les conditions d’application des articles 1382 et suivants du Code civil sont remplies », partant,
de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse un montant
correspondant aux rentes déjà versées, au capital constitué pour verser
la rente à l’avenir ainsi qu’aux frais funéraires.
Le premier et le second moyens, en leur première branche, sont fondés.
9. Conclusion : cassation du jugement attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
26 octobre 2011 par le tribunal de première instance de Neufchâteau,
statuant en degré d’appel.
Le 3 décembre 2012, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
— article 17 de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés
à des agents des administrations de l’État et aux absences pour convenances
personnelles ;
— article 14 de l’arrêté royal du 17 mars 1995 portant diverses modifications à la
règlementation applicable aux agents des administrations de l’État.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, après avoir décidé que la défenderesse était, en vertu de
l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, subrogée
dans les droits de l’intercommunale IFAC Hôpital Princesse Paola, condamne la
demanderesse à lui payer les sommes de 112.491,12 euros au titre de rentes versées à
la veuve jusqu’au 30 septembre 2011 et de 263.249,94 euros au titre de réserve mathématique pour les rentes à payer à partir de cette date, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus spécialement par les motifs que :
« (La défenderesse) entend obtenir le remboursement de ses débours sur la base
des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de la (demanderesse), assureur
de l’auteur du dommage.
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Elle se fonde sur les arrêts prononcés les 19 et 21 février 2001 par la Cour de
cassation selon lesquels « l’existence d’une obligation légale, réglementaire ou
contractuelle n’exclut pas l’existence d’un dommage au sens de l’article 1382 du
Code civil, sauf lorsque, en fonction des termes ou de la portée de la loi, du
règlement ou de la convention, la dépense ou la prestation doit demeurer définitivement à charge de celui qui est tenu de l’exposer ou de l’exécuter ». Ainsi, la
Cour de cassation retient le critère de l’indemnisation et non plus du lien causal
(B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, La responsabilité civile
– Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1, Le fait générateur et le lien causal,
p. 395).
(La demanderesse) estime que cette jurisprudence ne doit pas être suivie.
Elle relève qu’elle n’est pas partagée par toutes les juridictions de fond et est
critiquée par une partie de la doctrine.
Elle invoque le fait que l’article 14, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public prévoit un recours subrogatoire à l’égard
de la personne responsable de l’accident. Elle en déduit que la Cour de cassation
va au-delà des textes légaux et que la solution ainsi dégagée serait inéquitable.
L’existence d’une disposition légale spécifique ne permet pas d’exclure l’application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Dès lors que les conditions d’application de cette disposition sont remplies, la demande est justifiée. Le fait que le
législateur ait, postérieurement, prévu un recours au profit de l’employeur public
contre le tiers responsable ne permet pas de conclure à l’interdiction de fonder
son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La Cour de cassation, depuis les arrêts des 19 et 21 février 2001, a confirmé à
de nombreuses reprises sa jurisprudence quant aux possibilités de recours direct
(B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, op. cit., p. 396).
De manière constante, même dans les différents arrêts où elle fixe des limites
au recours, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence inaugurée en 2001
(B. Dubuisson, « Jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la relation
causale », J.T., 2010, p. 751).
La Cour de cassation, dans ses arrêts prononcés les 9 janvier 2006, 12 novembre
2008 et 30 juin 2009, précise les contours de l’action directe en limitant les conséquences du recours direct (N. Simar, « Les balises nécessaires pour un chemin
tortueux », J.L.M.B., 2011, 218).
Il résulte de ces éléments que la jurisprudence de la Cour de cassation reste
constante quant au principe du recours direct et fixe des contours qui auront
pour effet d’éviter toute solution qui ne répondrait pas aux conditions d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil, en particulier en ce qui concerne le
dommage. Il n’est dès lors pas permis de considérer que les dispositions légales
ne sont pas respectées et que la solution qui résulterait de leur application serait
“inéquitable”.
Pour obtenir le remboursement de son dommage sur la base des articles 1382 et
1383 du Code civil, selon les arrêts des 19 et 21 février 2001 de la Cour de cassation,
l’employeur public doit subir un dommage lié au fait qu’il ne bénéficie plus de
contreparties aux paiements effectués et ne doit pas supporter la charge définitive de ces paiements.
Le dommage de l’employeur public, en l’espèce, consiste dans le paiement d’une
rente au profit de la veuve de la victime. Il s’ensuit que cette rente n’a aucune
contrepartie, l’intercommunale ne bénéficiant plus d’aucune prestation.
Les arrêts rendus les 9 janvier 2006, 12 novembre 2008 et 21 septembre 2009
paraissent tous trois viser l’hypothèse dans laquelle l’employeur public continue
à bénéficier des prestations de la victime. Ceci est clairement précisé dans l’arrêt
du 12 novembre 2008. La Cour n’apporte pas de précisions dans les deux autres
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arrêts. Par ailleurs, ces arrêts ne concernent pas la rente due en cas de décès de
la victime.
Selon l’article 17 de l’arrêté royal du 1er juin 1964, les versements sont effectués
par les autorités publiques au fonctionnaire à titre d’avances. Cela implique que
ces dépenses ne restent pas définitivement à charge de l’autorité publique. Ces
paiements sont effectués en vertu de la loi. Cependant, étant récupérables, s’ils
restent à charge de cette dernière, ils constitueront un dommage dans son chef
qui ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit sans le comportement fautif de
l’assuré de la (demanderesse) ».
Griefs
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse invitait le tribunal à débouter
la défenderesse de son action en tant qu’elle était fondée sur les articles 1382 et
1383 du Code civil, à dire pour droit que la réclamation de la défenderesse devait
être examinée au regard de l’article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 et à surseoir
à statuer sur le quantum de la réclamation, la défenderesse n’établissant pas les
montants auxquels la veuve de feu N. aurait pu prétendre en droit commun et le
calcul du dommage matériel devant être apprécié au regard du salaire net et non
du salaire brut.
Première branche
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui par la faute duquel un
dommage est causé à autrui doit le réparer.
Il ne s’en déduit pas que tous les décaissements de l’autorité publique suite à un
accident du travail constituent un dommage réparable au sens des articles 1382 et
1383 du Code civil. L’autorité publique qui, à la suite de la faute d’un tiers, se voit
contrainte, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, de poursuivre
le paiement de la rémunération ainsi que des cotisations qui y sont attachées,
sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, a droit à une indemnité
dans la mesure où elle subit ainsi un dommage dont le traitement avec ses accessoires est la mesure.
Par contre, lorsque l’employeur doit, en vertu de l’article 8 de la loi du 3 juillet
1967 visée au moyen, assurer à la veuve de la victime une rente, ses décaissements sont étrangers au dommage résultant, pour l’employeur, de l’obligation
de payer une rémunération sans la contrepartie des prestations du défunt. La
rente accordée à la veuve n’est pas en relation avec les prestations que l’autorité publique peut attendre du défunt. L’obligation prévue à l’article 8 est une
obligation dont l’employeur reste tenu en vertu de l’article 14, § 2, de la loi du
3 juillet 1967 et qui doit rester définitivement à sa charge, sous la seule réserve
qu’il est, en vertu de l’article 14, § 3, de ladite loi, subrogé dans les droits de la
victime dans la double limite de ses décaissements et des droits de la victime
en droit commun, droits qu’il appartient à l’employeur ou à l’assureur subrogé
dans ces droits d’établir en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code
judiciaire.
Le jugement attaqué, qui décide que l’intercommunale IFAC est dans les conditions pour obtenir le remboursement de son dommage consistant dans l’obligation de payer une rente au profit de la veuve de la victime – conditions qui sont,
ainsi que le rappelle le jugement attaqué, de « subir un dommage lié au fait (que
l’employeur) ne bénéficie plus de contrepartie aux paiements effectués et ne doit
pas supporter la charge définitive de ces paiements » – sont réunies en l’espèce et
que la défenderesse peut s’en prévaloir du fait de la subrogation dans les droits
de l’intercommunale, viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil et l’article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967.
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Par voie de conséquence, en s’abstenant d’examiner, comme l’y invitait la
demanderesse, les droits de la veuve de feu N. en droit commun, le jugement
attaqué décharge illégalement la défenderesse de la preuve de ce dommage,
preuve qui lui incombe en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire (violation de ces dispositions légales).

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou règlementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnité lorsqu’il
subit ainsi un dommage.
Toutefois, lorsque cet employeur est tenu, en vertu de l’article 8 de
la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenu sur le chemin
du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, de
verser une rente au conjoint de son agent décédé à la suite d’un accident
survenu sur le chemin du travail, le payement de cette rente, qui ne
constitue pas la contrepartie des prestations de travail dont l’employeur
aurait bénéficié en l’absence de l’accident, n’est pas un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En considérant qu’en l’espèce l’employeur public Intercommunale
IFAC subit un dommage au motif que le payement d’une rente à la veuve
de son agent décédé est effectué sans contrepartie, cet employeur ne
bénéficiant plus d’aucune prestation, le jugement attaqué ne justifie pas
légalement sa décision de condamner, sur la base des articles 1382 et 1383
du Code civil, la demanderesse, assureur du tiers responsable de l’accident litigieux, à payer à la défenderesse, assureur de l’intercommunale
IFAC contre les accidents du travail, un montant égal au total de la
rente déjà versée, soit 112.491,12 euros, et un montant égal au capital
constitué pour verser la rente à l’avenir, soit 263.249,94 euros.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne,
siégeant en degré d’appel.
Du 24 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.
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— 24 janvier 2013
(RG C.12.0213.F)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Jugement désignant un
expert. — Délai pour le dépôt du rapport final. — Demande de l’expert
de prolongation du délai. — Inadmissibilité de la demande opposée par une
partie. — Jugement déclarant la demande de l’expert recevable. — Nature
de cette décision. — Mesure d’ordre. — Notion. — Conséquence.
2o EXPERTISE. — Jugement
rapport final. — Demande

désignant un expert.

— Délai

pour le dépôt du

de l’expert de prolongation du délai.

— Inad— Jugement déclarant
la demande de l’expert recevable. — Nature de cette décision. — Mesure
d’ordre. — Notion. — Conséquence. — Recevabilité du pourvoi.
missibilité de la demande opposée par une partie.

3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Expertise. — Jugement désignant un expert. — Délai pour le dépôt du rapport
final. — Demande de l’expert de prolongation du délai. — Inadmissibilité
de la demande opposée par une partie. — Jugement déclarant la demande
de l’expert recevable. — Nature de cette décision. — Mesure d’ordre. —
Notion. — Conséquence. — Recevabilité du pourvoi.
4o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Généralités. — Jugement désignant un
expert. — Délai pour le dépôt du rapport final. — Demande de l’expert
de prolongation du délai. — Inadmissibilité de la demande opposée par une
partie. — Jugement déclarant la demande de l’expert recevable. — Nature
de cette décision. — Décision d’avant dire droit. — Notion. — Conséquence.
5o EXPERTISE. — Jugement
rapport final. — Demande

désignant un expert.

— Délai

pour le dépôt du

de l’expert de prolongation du délai.

— Inad— Jugement déclarant
la demande de l’expert recevable. — Nature de cette décision. — Décision
d’avant dire droit. — Notion. — Conséquence. — Recevabilité du pourvoi.
missibilité de la demande opposée par une partie.

6o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Expertise. — Jugement désignant un expert. — Délai pour le dépôt du rapport
final. — Demande de l’expert de prolongation du délai. — Inadmissibilité
de la demande opposée par une partie. — Jugement déclarant la demande
de l’expert recevable et fondée. — Nature de cette décision. — Décision
d’avant dire droit. — Notion. — Conséquence. — Recevabilité du pourvoi.

1o, 2o et 3o Une décision tranchant une question de droit contestée ne constitue
pas une décision ou une mesure d’ordre ; dès lors, une ordonnance, qui
déclare une requête en prolongation de délais déposée par l’expert recevable,
alors que la recevabilité de cette requête est contestée par une partie, ne
constitue pas une décision ou une mesure d’ordre  (1).
4o, 5o et 6o Lorsque la mesure préalable destinée à instruire la demande prise
par le juge au cours de la procédure a fait l’objet d’une contestation que le
  (1) Voir les conclusions du M.P.
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juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, la décision est
une décision définitive sur incident et non une décision d’avant dire droit ;
dès lors, une ordonnance, qui déclare une requête en prolongation de délais
déposée par l’expert recevable, alors que la recevabilité de cette requête est
contestée par une partie, ne constitue pas une décision d’avant dire droit
mais une décision définitive sur incident  (1). (C. jud., art. 19, al. 1er et 2,
973, § 2, al. 1er, et 1077)

(Jowat AG, société de droit allemand
c. s.a. Chembo, en présence de L.)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
A. La

fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et

déduite de ce que la décision attaquée est, soit une mesure d’ordre, soit
une décision avant dire droit

1. Le jugement au fond porte sur le principal de la contestation  (2).
Le jugement sur incident se borne à vider un incident  (3).
Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du
juge sur une question litigieuse, le fond ou un incident  (4).
Par un jugement d’avant dire droit, le juge ordonne une mesure préalable, destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la
situation des parties  (5).
2. Dans toute instance il y a le jugement définitif qui y met fin ; c’est
normalement l’acte par lequel le pouvoir judiciaire évacue la contestation en rendant un jugement qui forme un titre d’exécution aux parties
pour l’objet de leur demande ; c’est l’acte qui termine le débat par une
décision qui fixe les droits des parties  (6).
Entre le jour où l’exploit introductif de l’instance saisit le pouvoir
judiciaire et le jour où intervient ce jugement définitif, de nombreux
jugements se placent fréquemment ; leur objet est toujours, dans une
mesure plus ou moins grande, de préparer le jugement qui met fin à
l’instance  (7).
Pour ce motif, ils sont tous rangés sous une rubrique générale ; ce sont
des jugements qui tendent à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif. Tous ont ce caractère commun ; néanmoins, ils diffèrent
très fort entre eux  (8).
3. Il y a d’abord des jugements purement préparatoires ; ils interviennent sans que le juge se saisisse encore du différend entre les parties,
  (1) Voir les conclusions du M.P.
  (2) Fettweis, Manuel de procédure civile, 1985, p. 256.
  (3) Idem.
  (4) Idem.
  (5) Idem.
  (6) Conclusions du procureur général Paul Leclercq précédant Cass. 23 avril 1931,
Pas. 1931, I, 143.
  (7) Conclusions du procureur général Paul Leclercq, op.cit.
  (8) Idem.
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sans qu’il les entende sur leurs prétentions respectives ; tels sont les
jugements de remise de la cause, de fixation à telle audience ; il s’agit
de jugements d’ordre  (1).
La Cour considère que l’article 1046 du Code judiciaire, selon lequel
les décisions ou mesures d’ordre ne sont susceptibles ni d’opposition
ni d’appel, n’est applicable qu’aux décisions par lesquelles le juge ne
tranche aucune question de fait ou de droit litigieuse ou n’en préjuge
pas, de sorte que la décision ne peut infliger à aucune des parties un grief
immédiat  (2).
Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour a, dès lors, considéré qu’une
décision tranchant une question de droit contestée ne constitue pas une
décision ou une mesure d’ordre  (3).
4. Il y a ensuite les jugements qui ne sont que purement d’instruction
comme la décision qui désigne un expert pour faire un rapport sur les
faits qui ont donné lieu à un accident, lorsque aucune contestation n’a
été soulevée avant que la décision ne soit prise  (4).
Dans un arrêt du 19 février 2010, la Cour a considéré que la disposition d’un arrêt qui désigne un expert est une décision d’avant dire droit
contre laquelle le recours en cassation n’est ouvert qu’après la décision
définitive  (5).
Dans un arrêt du 22 novembre 1991, la Cour a considéré que le juge
qui décide ne pas joindre une affaire, portée au rôle de l’audience de sa
chambre, à une affaire n’ayant pas été portée au rôle de cette chambre,
par le motif que la fixation de la date n’a pas été demandée, rend une
décision avant dire droit  (6).
Dans un arrêt du 28 novembre 2005, la Cour a considéré que le pourvoi
dirigé contre la décision de l’arrêt d’ordonner la réouverture des débats
pour permettre aux demandeurs de s’exprimer sur la recevabilité de leur
appel en tant qu’il est fondé sur le moyen tiré de la violation des droits
de la défense des demandeurs en ce que la convocation ne contenait pas
les griefs sur lesquels le tribunal de commerce souhaitait les entendre,
est une décision d’avant dire droit  (7).
Dans un arrêt du 4 septembre 2008, la Cour a considéré que la décision
de surseoir à statuer, par souci d’une bonne justice, dans l’attente de
l’issue de la procédure pénale quant aux faits faisant l’objet de l’instruction judiciaire en cours, et de renvoyer la cause au rôle, est une décision
d’avant dire droit, dès lors que l’arrêt ne statue pas sur un point qui
était litigieux et n’a pas, ainsi, épuisé sa juridiction quant à ce point  (8).

  (1) Conclusions du procureur général Paul Leclercq, op. cit.
  (2) Cass. 26 mai 2003, RG S.02.0118.F, Pas. 2003, no 320 ; Cass. 17 février 2011, RG
C.09.0548.F, Pas. 2011, no 144.
  (3) RG C.99.0185.N, Pas. 2000, no 305.
  (4) Conclusions de l’avocat général Krings précédant Cass. 13 janvier 1972, Bull. et
Pas. 1972, I, p. 463.
  (5) RG C.08.0127.F, Pas. 2010, no 112.
  (6) RG 7550, Pas. 1992, no 156.
  (7) RG C.05.0033.F, Pas. 2005, no 632.
  (8) RG F.07.0054.F, Pas. 2008, no 450.
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5. Il y a également les jugements qui sont dits définitifs sur incident.
Est considéré comme définitif sur incident tout jugement qui, avant le
jugement définitif mettant fin au litige, statue définitivement sur un
événement survenu dans la procédure  (1).
Une décision qui ne vide pas un point de droit contesté ne peut apparaître comme une décision définitive au sens de l’article 19 du Code judiciaire  (2).
Dans un arrêt du 6 décembre 1974, la Cour a considéré que n’est pas, en
matière civile, un jugement définitif sur incident, au sens de l’article 19
du Code judiciaire, la décision qui déclare recevable une action dont la
recevabilité n’a pas été contestée et ordonne, avant de statuer au fond,
une mesure d’instruction  (3).
De même, dans un arrêt du 15 février 1990, la Cour a considéré qu’est
irrecevable le pourvoi, formé avant la décision définitive au fond, contre
un arrêt qui déclare recevable une intervention dont la recevabilité n’a
pas été contestée et ordonne, avant de statuer au fond, une mesure d’instruction  (4).
Doivent être approuvés, selon Closset-Marchal, les arrêts qui considèrent que n’est pas, en matière civile, une décision définitive sur incident, au sens de l’article 19 du Code judiciaire, celle qui déclare recevable une action reconventionnelle ou une demande en intervention
dont la recevabilité n’a pas été contestée  (5).
Les jugements définitifs sur incident, dans la mesure où ils ont ce
caractère, sont susceptibles d’un pourvoi immédiat ; la recevabilité d’un
pourvoi contre un arrêt définitif sur incident n’est pas subordonnée à
l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt ultérieur statuant définitivement sur le fond  (6).
6. Ces jugements peuvent eux-mêmes se répartir en deux catégories :
a. L’une comprend les jugements qui apprécient définitivement une
fin de non-recevoir ou une exception ; tels sont, notamment, ceux qui
jugent une exception d’incompétence ou qui statuent sur la recevabilité
d’une action.
Dans un arrêt du 1er décembre 1961, la Cour a considéré que le jugement, en tant qu’il statue sur la compétence du tribunal, en rejetant le
déclinatoire proposé par le demandeur, et sur la recevabilité de l’action,
tranche définitivement ces questions et, dès lors, constitue, dans cette
mesure, un jugement définitif sur incident  (7).
Dans un arrêt du 9 septembre 1988, la Cour a considéré qu’est, en
matière civile, une décision définitive rendue sur incident, contre

  (1) Conclusions du procureur général Paul Leclercq, op.cit.
  (2) Closset-Marchal, « L’autorité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contradictoire », R.C.J.B., 2002, p. 241.
  (3) Bull. et Pas. 1974, I, p. 377.
  (4) RG F.1040.F, Pas. 1990, no 366.
  (5) Closset-Marchal, op. cit.
  (6) Cass. 16 octobre 1959, Bull. et Pas. 1959, I, p. 199.
  (7) Bull. et Pas. 1961, I, p. 413.
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laquelle on peut dès lors se pourvoir immédiatement, la décision rendue
dans un litige relatif à la recevabilité de l’action  (1).
Dans un arrêt du 18 mai 1998, la Cour a considéré que l’arrêt qui, s’il
ordonne la réouverture des débats, décide définitivement que la cour du
travail n’est pas compétente pour statuer sur le remboursement, sur la
base de l’article 1382 du Code civil, de prestations de l’assurance soins
de santé octroyées indûment en régime du tiers payant, n’est pas une
décision d’avant dire droit, mais une décision définitive  (2).
Dans un arrêt du 22 novembre 1991, la Cour a considéré qu’une décision
écartant des débats des conclusions déposées au greffe par une partie
avant la clôture des débats et en même temps adressées à la partie
adverse ou à son avocat, est une décision par laquelle le juge épuise sa
juridiction sur un point litigieux, partant, n’est pas une décision d’avant
dire droit  (3).
Dans un arrêt du 1er avril 2004, la Cour a considéré que la décision
par laquelle le conseil d’appel d’un ordre professionnel statue sur une
demande de récusation constitue une décision par laquelle le juge épuise
sa juridiction sur un point du litige, et n’est, dès lors, pas une décision
d’avant dire droit contre laquelle un pourvoi en cassation n’est ouvert
qu’après le jugement définitif  (4).
Dans un arrêt du 22 mars 1945, la Cour a considéré que la décision qui
autorise une preuve testimoniale dont l’admissibilité était contestée
peut faire immédiatement l’objet d’un pourvoi en cassation  (5).
Dans un arrêt du 13 janvier 1997, la Cour a considéré qu’aucun pourvoi
en cassation ne peut être formé contre une décision, fût-elle irrégulière,
par laquelle un juge fait droit à la demande, fondée sur l’article 941 du
Code judiciaire, d’entendre des témoins supplémentaires et qu’ainsi,
cette décision constitue une décision avant faire droit  (6).
Dans un arrêt du 26 avril 1962, la Cour a considéré qu’est, en matière
civile, définitive sur incident, et peut partant être l’objet d’un pourvoi
immédiat, la décision du juge d’appel qui, avant d’ordonner une expertise, rejette des conclusions contestant qu’il puisse être légalement
recouru à ce mode de preuve  (7).
Dans un arrêt du 10 janvier 1997, après avoir relevé que, dans leurs
conclusions d’appel, les demandeurs ont demandé le rejet de la demande
subsidiaire du défendeur tendant à l’enquête, non seulement par des
motifs d’opportunité, mais également en raison de l’irrecevabilité du
moyen de preuve découlant de la passivité fautive du défendeur au
cours de la procédure antérieure, la Cour a considéré qu’en ordonnant
l’enquête demandée, l’arrêt statue sur la recevabilité d’un moyen de
  (1) Bull. et Pas. 1988, I, p. 29.
  (2) RG S.96.0167.N, Pas. 1998, no 258.
  (3) RG 7550, Pas. 1992, no 156.
  (4) RG D.03.0009.N, Pas. 2004, no 177.
  (5) Bull. et Pas. 1945, I, p. 137.
  (6) RG S.95.0136.N, Pas. 1997, no 26.
  (7) Bull. et Pas. 1962, I, p. 930 ; dans le même sens, Cass. 31 octobre 1969, Bull. et Pas.
1969, I, p. 190.
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preuve et rend une décision définitive sur un incident, susceptible de
faire l’objet d’un pourvoi en cassation  (1).
Dans un arrêt du 27 avril 1967, la Cour a considéré qu’est, en matière
civile, définitive sur incident, et peut partant être l’objet d’un appel
immédiat, la décision par laquelle le premier juge, rejetant la conclusion par laquelle une partie contestait qu’une mesure d’instruction pût
légalement être ordonnée, ordonne cette mesure  (2).
Dans un arrêt du 14 février 1994, la Cour a considéré que la décision par
laquelle la cour du travail désigne elle-même, en matière d’allocations
aux handicapés, le médecin chargé de procéder à l’expertise alors que le
demandeur soutenait qu’elle devait lui renvoyer l’affaire en vue de cette
désignation, n’est pas une décision d’avant dire droit, mais une décision
définitive  (3).
Dès lors, constatant qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles elle peut
avoir égard que la cour d’appel a été amenée à trancher une question
litigieuse pour procéder au remplacement de l’expert désigné par un
arrêt précédent, la Cour, dans un arrêt du 2 novembre 2000, a considéré
qu’il ne s’agit pas d’une décision définitive sur incident, mais une décision d’avant dire droit  (4).
b. L’autre catégorie comprend des jugements qui statuent définitivement sur un élément constitutif du fond de la contestation  (5).
C’est ainsi que, le 27 mai 1927, la Cour a décidé qu’est un jugement définitif sur incident le jugement qui repousse un moyen de défense, qualifié
de fin de non-recevoir, tiré de ce que la loi sur les loyers n’aurait pas été
applicable à l’immeuble litigieux parce que le loyer, d’après la prétention du locataire, aurait dépassé le taux légal  (6).
La chose arrive chaque fois qu’un élément dont l’existence est une
condition du bien-fondé de la demande est l’objet d’une contestation
séparée ; celle-ci aboutit à un jugement spécial, qui sera définitif sur
ce point. Tels sont notamment les jugements qui statuent définitivement sur le principe de la responsabilité et ordonnent une expertise
pour déterminer l’importance du préjudice subi par le demandeur en
dommages-intérêts  (7).
7. Il ressort de ce qui précède que :
Entre le jour où l’exploit introductif de l’instance saisit le juge et le
jour où intervient le jugement définitif qui fixe les droits des parties,
lorsque le juge ne statue pas définitivement sur l’objet de la mesure
qu’il prend parce qu’il ne tranche pas à cet égard un point litigieux, le
jugement est un jugement qui n’est pas un jugement définitif sur incident.

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
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S’agissant d’un jugement d’avant dire droit au sens de l’article 1077
du Code judiciaire, le recours en cassation n’est ouvert qu’après le jugement définitif au fond.
Le jugement définitif sur incident est un jugement qui n’est pas un
jugement d’avant dire droit, dès lors que le juge statue définitivement
sur l’objet de la mesure qu’il prend, c’est-à-dire que, sur ce point, il
épuise sa juridiction sur une question litigieuse.
Seul le jugement définitif sur incident peut faire l’objet d’un pourvoi
en cassation immédiat.
La distinction entre un jugement d’avant dire droit et un jugement
définitif sur incident, qui tous deux sont des jugements rendus avant le
jugement définitif qui fixe les droits des parties, dépend de la question
de savoir si la décision prise a été l’objet d’une contestation préalable
que le juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci.
8. L’ordonnance attaquée constate que, par lettre missive du 10 octobre
2011, « l’expert sollicite une prorogation de six mois pour le dépôt de son
rapport final ».
Dans sa lettre du 4 novembre 2011 adressée au président du tribunal
de commerce, déposée au greffe du tribunal de commerce le 4 novembre
2011, le conseil de la demanderesse faisait valoir, notamment, que la
demande de prolongation de délai était tardive et que la motivation de
ladite demande était inexacte et concluait qu’elle était inadmissible et
non fondée.
L’ordonnance attaquée, qui déclare la requête recevable et fondée,
statue sur une contestation relative à la prolongation de la mission de
l’expert, partant, ne constitue pas une mesure d’ordre, ni une décision
d’avant dire droit, mais une décision définitive sur incident.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
B. Le

fondement du moyen, en sa première branche

Par jugement rendu le 29 juin 2011, le président du tribunal de commerce
de Tournai siégeant en référé désigne un expert et dit que l’expert déposera son rapport au greffe dans les trois mois à dater de la notification
de sa mission.
Par lettre missive du 10 octobre 2011, déposée au greffe du tribunal de
commerce le 12 octobre 2011, l’expert sollicite une prolongation de six
mois pour le dépôt de son rapport final.
Par lettre du 26 octobre 2011 adressée au président du tribunal de
commerce, déposée au greffe du tribunal de commerce le 27 octobre 2011,
le conseil de la demanderesse faisait valoir notamment que la demande
de prolongation de délai est, en raison des prescriptions de l’article 973,
§ 2, du Code judiciaire, est tardive, partant, doit être déclarée irrecevable.
Par lettre du 4 novembre 2011 adressée au président du tribunal de
commerce, déposée au greffe du tribunal de commerce le 4 novembre 2011
après l’avis donné par le greffe du tribunal de commerce le 28 octobre
2011 du dépôt de la demande de prolongation de délais, le conseil de la
demanderesse faisait valoir, notamment, qu’une demande de prolonga-
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tion de délais doit être demandée avant que le délai ne soit écoulé, que
la demande de prolongation de délais introduite par l’expert est tardive
et qu’elle, dès lors, inadmissible.
L’ordonnance attaquée du 9 janvier 2012 qui déclare la requête en
prolongation de délais déposée par l’expert recevable sans répondre au
grief d’irrecevabilité de la requête soulevé par la demanderesse viole
l’article 149 de la Constitution.
Conclusion : cassation de l’ordonnance attaquée du 9 janvier 2012.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’ordonnance rendue le
9 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de Tournai,
statuant en dernier ressort.
Le 10 octobre 2012, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par jugement rendu le 29 juin 2011, le président du tribunal de
commerce siégeant en référé a désigné un expert et dit que celui-ci déposerait son rapport au greffe dans les trois mois à dater de la notification
de sa mission ;
— par lettre-missive du 10 octobre 2011, déposée au greffe du tribunal
de commerce le 12 octobre 2011, l’expert a demandé une prolongation de
six mois pour le dépôt de son rapport final ;
— par lettre du 4 novembre 2011, déposée au greffe de ce tribunal le
4 novembre 2011 après l’avis donné par ce greffe le 28 octobre 2011 du
dépôt de la demande de prolongation de délais, le conseil de la demanderesse a fait valoir, notamment, qu’une demande de prolongation de
délais doit être faite avant que le délai ne soit écoulé, que la demande
de prolongation de délais introduite par l’expert était tardive et qu’elle
était, dès lors, inadmissible ;
— le 9 janvier 2012, le président du tribunal de commerce a rendu
l’ordonnance attaquée, qui déclare la requête en prolongation de délais
déposée par l’expert recevable et fondée.
Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse
et déduite de ce que la décision attaquée est une mesure d’ordre
Une décision tranchant une question de droit contestée ne constitue
pas une décision ou une mesure d’ordre.
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Dès lors que la demanderesse contestait la recevabilité de la requête
en prolongation de délais déposée par l’expert, l’ordonnance attaquée du
9 janvier 2012, qui déclare ladite requête recevable, ne constitue pas une
mesure d’ordre.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse
et déduite de ce que la décision attaquée est une décision d’avant dire droit
En vertu de l’article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation
contre les jugements d’avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif.
L’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire 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.
En vertu de l’article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge peut, avant
dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable
destinée à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une
telle mesure.
En vertu de l’article 973, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes les
contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, y
compris celles qui sont relatives à la prolongation de la mission de l’expert, sont réglées par le juge.
Lorsque la mesure préalable destinée à instruire la demande prise par
le juge au cours de la procédure a fait l’objet d’une contestation que le
juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, la décision
est une décision définitive sur incident et non une décision d’avant dire
droit.
Dès lors que la demanderesse contestait la recevabilité de la demande
en prolongation de délais déposée par l’expert, l’ordonnance attaquée
du 9 janvier 2012, qui déclare ladite demande recevable, ne constitue
pas une décision d’avant dire droit mais une décision définitive sur
incident.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’ordonnance attaquée ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance cassée ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause devant le président du tribunal de commerce
de Mons.
Du 24 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Maes et M. Verbist.
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N° 61
1re

— 24 janvier 2013
(RG C.12.0308.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Pouvoirs publics. — Employeur. — Accident de la circulation causé par un
tiers. — Obligations légales ou réglementaires. — Paiement d’une rémunération.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — Dommage. — Généralités. —
Pouvoirs publics. — Employeur. — Fonctionnaire de la Commission européenne. — Accident de la circulation causé par un tiers. — Décès de l’agent.
— Obligations légales ou réglementaires. — Versement de pensions de
survie au conjoint et d’orphelin aux enfants.

1o L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou règlementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de
prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité sur la base
des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsqu’il subit ainsi un dommage  (1).
(C.civ., art. 1382 et 1383)
2o L’arrêt, qui considère qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que les versements
des pensions de survie et d’orphelins aux ayants droit de la victime réalisés
en vertu du statut des fonctionnaires des Communautés européennes aient
été effectués en compensation des prestations de services de l’agent dont
l’Union européenne a été privée mais que ces versements vont au-delà de la
contrepartie, justifie légalement sa décision que l’Union européenne n’est
pas fondée à en réclamer le remboursement par un recours direct. (C.civ.,
art. 1382 et 1383 ; statut des fonctionnaires des Communautés européennes, art. 85bis, § 4)

(Union

européenne c. s.a.

Belfius Insurance)

Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 mars
2012 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 14 juin 2001.
Le 3 décembre 2012, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

L’employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou règlementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations de travail en contrepartie a droit à une indemnité
  (1) Cass. 2 mars 2012, RG C.10.0569.F, Pas. 2012, no 144.
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sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsqu’il subit ainsi un
dommage.
Lorsque, à la suite de l’accident mortel de l’un de ses agents, l’Union
européenne est tenue, en vertu du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, de verser des pensions d’orphelins en faveur des
enfants ou de survie en faveur de la veuve ou de la précédente épouse de
cet agent, le payement de ces pensions, qui ne constituent pas la contrepartie des prestations de travail dont elle aurait bénéficié en l’absence
de l’accident, n’est pas un dommage réparable au sens des articles 1382
et 1383 du Code civil.
En considérant qu’ « en l’espèce, il n’apparaît pas que les versements
des pensions de survie et d’orphelins aux ayants droit [de la victime]
réalisés en vertu du statut des fonctionnaires des Communautés européennes aient été effectués en compensation des prestations de services
de l’agent dont l’Union européenne a été privée » mais que ces versements « vont au-delà de la contrepartie », l’arrêt justifie légalement sa
décision que la demanderesse n’est pas fondée à en réclamer le remboursement par un recours direct sur la base des articles 1382 du Code civil
et 85bis, § 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 24 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. Mme Grégoire et M. Maes.

N° 62
1re ch. — 25 janvier 2013
(RG C.11.0358.N)
PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Aveu. — Aveu judiciaire. — Déclaration
qui n’a pas été faite devant un juge ou qui a été faite dans une autre cause.
— Conséquence.

Ne constitue pas un aveu judiciaire, la déclaration qui n’a pas été faite devant
un juge ou qui a été faite dans une cause autre que celle sur laquelle le juge
est appelé à statuer  (1). (C. civ., art. 1356, al. 1er)

(V. c. F.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
  (1) Cass. 7 novembre 2002, RG C.11.0541.F, Pas. 2002, no 589 ; voir aussi Cass. 2 juin 1964,
Pas. 1964, p. 1032.
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Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la troisième branche
1. En vertu de l’article 1356, alinéa 1er, du Code civil, l’aveu judiciaire
est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir
spécial.
2. La déclaration qui n’a pas été faite devant un juge ou qui a été faite
dans une cause autre que celle sur laquelle le juge est appelé à statuer,
ne constitue pas un aveu judiciaire.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le demandeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile
contre le défendeur et la s.p.r.l. F & S Consulting du chef d’escroquerie,
de fraude, de faux en écriture, de vol et d’abus de confiance ;
— le 1er décembre 2005, la chambre du conseil a ordonné le non-lieu ;
— le 16 novembre 2004, le demandeur a déclaré aux verbalisateurs dans
le cadre de l’instruction pénale, que la firme F & S Consulting était un
intermédiaire et que ni le défendeur ni la société F & S Consulting n’ont
reçu de sa part procuration pour signer les documents ;
— la demande dont ils sont saisis par le demandeur est notamment
fondée sur le mandat.
4. Les juges d’appel, qui ont décidé sur la base de ces constatations
que la déclaration du demandeur figurant dans le dossier répressif est
un aveu judiciaire, de sorte que le demandeur « ne peut soutenir actuellement devant le tribunal/la cour que le défendeur était son mandataire
lors de l’achat des tableaux », n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 25 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist.
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N° 63
1re

— 25 janvier 2013
(RG C.12.0183.N)

ch.

1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés anonymes. — Loi
du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. — Transfert.
— Mandataire judiciaire désigné. — Délai de sursis. — Demande de prorogation du délai. — Conséquence.
2o FAILLITE ET CONCORDATS. — CONCORDATS. — Loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises. — Transfert. — Mandataire judiciaire désigné. — Délai de sursis. — Demande de prorogation du délai. —
Conséquence.

1o et 2o Lorsque le tribunal ordonne le transfert conformément à l’article 60
de la loi du 31 janvier 2009 et désigne un mandataire judiciaire afin de
réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur, ce mandataire
est compétent pour demander une prorogation du délai de sursis en vertu
de l’article 38, § 2, de la loi du 31 janvier 2009 et ce, indépendamment de la
possibilité de prorogation visée à l’article 60, alinéa 2, de la loi du 31 janvier
2009  (1). (L. du 31 janvier 2009, art. 38, § 2 et 60)

(s.a. Fortis Banque

et crts c.

B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
16 janvier 2012 par le tribunal de commerce d’Audenarde, statuant en
dernier ressort.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 5 novembre 2012.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 38, 60 et 67 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des
entreprises ;
— article 1138, 2o et 4o du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution ;
— principe général du droit relatif à l’autonomie des parties dans une instance
civile, dénommé principe dispositif.

  (1) Voir les conclusions contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Décisions et motifs critiqués
Le tribunal donne tout d’abord acte aux demanderesses de leur intervention
volontaire faite par une requête du 16 janvier 2012 et déclare cette intervention
recevable. Le tribunal déclare recevable la demande de prorogation du délai de
sursis émanant des deux premiers défendeurs et ensuite dit d’office pour droit que
le sursis et le mandat des mandataires de justice sont prorogés jusqu’au 30 avril
2012. Cette décision de recevoir la demande tendant à la prorogation du délai de
sursis émanant des deux premiers défendeurs et de dire d’office pour droit que
le sursis et le mandat des mandataires de justice sont prorogés jusqu’au 30 avril
2012, est fondée sur les considérations suivantes :
« 1. Il y a lieu tout d’abord de relever que la demande de prorogation des délais
concerne une procédure distincte qui n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel
conformément à l’article 38, § 3, de la loi du 31 janvier 2009.
La demande de taxation et les autres points de discussion invoqués par les
parties sont prématurés et ne seront dès lors pas traités.
L’article 67 de la loi du 31 janvier 2009 dispose que lorsque le mandataire de
justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées
l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête
la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle
soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission.
Cette disposition implique la possibilité pour le mandataire de justice, après
la clôture de la période de sursis, de conserver son mandat jusqu’à la réalisation
du transfert. Il peut se déduire de cette disposition que la présente demande de
prorogation du mandat est bien recevable.
En outre, il appartient aussi au tribunal de procéder d’office, le cas échéant, à
la prorogation du sursis.
2. Toutes les parties à la présente cause ont intérêt à exprimer leur point de
vue à propos de la prorogation du sursis, de sorte que leur intervention est admissible. Elles ont été entendues afin de garantir leurs droits de défense sans que
cela déroge toutefois à l’article 38, § 3, de la loi du 31 janvier 2009.
3. L’article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que la durée
maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. En l’espèce, il s’agit du 3 mars 2012. Il ne prévoit pas
combien de fois une telle prorogation peut être demandée et n’impose aucune
limite à cet égard. La seule limitation consiste dans le fait que ce délai ne peut
excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis.
L’article 38, § 2, de la loi du 31 janvier 2009 dispose toutefois que, dans des
circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce
délai peut être prorogé de maximum six mois. La loi ne limite pas la possibilité
d’invoquer l’article 38, § 2, de la loi du 31 janvier 2009 à la seule procédure d’accord
amiable et collectif, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que, dès que des circonstances exceptionnelles se produisent et qu’il n’est pas porté atteinte aux intérêts
des créanciers, cette prorogation de six mois est possible.
En vertu de l’article 60, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009, dans le cadre de la
réorganisation par transfert sous autorité de justice, le tribunal peut ordonner
un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à compter de sa décision.
L’objectif poursuivi par le législateur consiste à faire en sorte que, par une
application conjointe de l’article 38, § 2, de la loi du 31 janvier 2009 et de l’article 60, alinéa 2, de la même loi, en cas de procédure de transfert sous autorité
de justice, en cas de circonstances particulières, sans porter atteinte aux intérêts des créanciers, un délai de sursis de maximum 24 mois peut être accordé,
quels que soient l’ordre et le nombre de fois où il est fait application soit de
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l’article 60, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 soit de l’article 38, § 2, de cette
même loi.
4. Le jugement du 16 septembre 2011 autorise les mandataires de justice à transférer les actifs, les activités et le personnel de la quatrième défenderesse, alors
troisième défenderesse, et précise que le mandat des mandataires de justice ne
prendra fin qu’après l’achèvement intégral de cette mission y compris la passation de l’acte de transfert du bien immeuble. Il ressort de ce jugement d’autorisation que le tribunal estime que ce transfert ne portera pas atteinte aux intérêts
des créanciers.
Ce jugement d’autorisation a autorité de chose jugée et est contraignant. La
convention de transfert sous autorité de justice est opposable à tous les intéressés.
5. Sur la base de ce jugement d’autorisation contraignant et en combinaison
avec les dispositions légales précitées, le tribunal décide d’office qu’il existe
actuellement des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 38, § 2, de la
loi du 31 janvier 2009 justifiant que le sursis et le mandat soient prorogés afin
de permettre aux mandataires de justice de réaliser le transfert. Le tribunal
constate aussi qu’à ce jour le délai maximum de sursis, prévu par les articles 38
et 60, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009, à savoir 24 mois à partir de l’octroi,
n’est pas dépassé.
Dès lors qu’une attestation du sol doit encore être délivrée par l’OVAM après
une analyse descriptive du sol, ce qui constitue en l’espèce des circonstances
exceptionnelles et dès lors que l’analyse descriptive du sol date du 5 janvier 2012,
le tribunal décide de proroger le délai de sursis ainsi que le mandat des mandataires de justice jusqu’au 30 avril 2012, conformément à l’avis motivé du juge
délégué ».

.........................................................
Deuxième branche
Sur requête de la quatrième défenderesse déposée le 14 juillet 2011, le tribunal
de commerce d’Audenarde a accueilli, dans son jugement du 20 juillet 2011, sa
demande tendant à la poursuite de la procédure d’organisation judiciaire afin
de permettre le transfert de l’entreprise sous autorité de justice et à la désignation d’un mandataire de justice et les deux premiers défendeurs ont été désignés
comme mandataires de justice. Il a aussi été décidé que le délai de sursis accordé
à la quatrième défenderesse restait maintenu jusqu’au 10 novembre 2011. Dans un
jugement du 29 septembre 2011, la demande de la quatrième défenderesse tendant
à mettre fin prématurément à la réorganisation judiciaire et à entendre déclarer
la faillite a été rejetée et le mandat des mandataires de justice a été prorogé
jusqu’au 19 janvier 2012.
Conformément à l’article 38, § 1er, de la loi du 31 janvier 2009, sur requête du
débiteur et sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis
octroyé conformément à l’article 24, § 2, ou à cet article 38 pour la durée qu’il
détermine. Conformément à l’article 38, § 2, de cette même loi, dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce délai
peut cependant être prorogé de maximum six mois. Cette disposition ne déroge
toutefois pas à l’article 38, § 1er, de sorte qu’une telle demande doit aussi émaner
du débiteur. Il ressort ainsi de l’ensemble de cette disposition légale que la
demande de prorogation du sursis et du mandat des mandataires de justice ne
peut émaner que du débiteur.
Conformément à l’article 60 de la loi du 31 janvier 2009, le jugement qui ordonne
le transfert désigne un mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser
le transfert au nom et pour compte du débiteur. Le tribunal peut, par le même
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j ugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à compter
de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37. En l’espèce, le tribunal
de commerce, dans un jugement du 20 juillet 2011, a autorisé la modification d’objectif en vue de l’organisation judiciaire au moyen d’un transfert de l’entreprise
sous autorité de justice, a désigné les deux premiers défendeurs afin d’organiser
et de réaliser le transfert de l’entreprise et a maintenu le délai de sursis accordé
jusqu’au 10 novembre 2011. L’article 60 ne prévoit toutefois pas la possibilité pour
le tribunal de proroger ce délai à la demande du mandataire de justice ou d’office
après que le délai de sursis a été fixé dans le jugement ordonnant le transfert.
En outre, l’article 60, alinéa 2, dispose qu’un éventuel délai complémentaire de
sursis doit être ordonné « par le même jugement », ce qui implique que cela ne
peut être ordonné par un jugement ultérieur.
Conformément à l’article 67 de la loi du 31 janvier 2009, lorsque le mandataire
de justice désigné estime que toutes les activités susceptibles d’être transférées
l’ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête
la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s’il se justifie qu’elle
soit poursuivie pour d’autres objectifs, la décharge de sa mission. L’article 67
ne s’applique, dès lors, que lorsque le mandataire de justice estime que toutes
les activités susceptibles d’être transférées l’ont été ce qui n’était pas encore le
cas en l’espèce. En outre, la demande du mandataire de justice peut uniquement
tendre à obtenir que la procédure de réorganisation judiciaire soit clôturée ou
qu’il soit déchargé de sa mission. Cette disposition ne permet dès lors nullement
au mandataire de justice de demander une prorogation du délai de sursis.
Il ressort, dès lors, de la combinaison des articles 38, 60 et 67 de la loi du 31 janvier
2009 que la prorogation ne pouvait être accordée qu’à la demande du débiteur,
soit la quatrième défenderesse, et qu’une telle demande ne pouvait être introduite par le mandataire de justice ni ordonnée d’office par le tribunal. En déclarant recevable la demande de prorogation du délai émanant des deux premiers
défendeurs et en décidant d’office, sur requête, que le sursis et le mandat des
mandataires de justice est prorogé jusqu’au 30 avril 2012, le tribunal de commerce
viole l’article 38, spécialement §§ 1er et 2, l’article 60, spécialement l’alinéa 2, et
l’article 67, spécialement l’alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009.

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

décision de la

Cour

.........................................................
Sur le bien-fondé
Quant à la deuxième branche
3. En vertu de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des entreprises, sur requête du débiteur et sur
le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé
conformément à l’article 24, § 2, ou à cet article 38 pour la durée qu’il
détermine. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 38, § 1er, de cette loi, la
durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à
compter du jugement accordant le sursis.
L’article 38, § 2, alinéa 1er, dispose que, dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, ce délai peut
cependant être prorogé de maximum six mois.
En vertu de l’article 60, alinéa 1er, de cette loi, le jugement qui ordonne
le transfert désigne un mandataire de justice chargé d’organiser et de
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réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur. Il détermine
l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice.
L’article 60, alinéa 2, dispose que le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à
compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.
4. Lorsque le tribunal ordonne le transfert conformément à l’article 60
de la loi du 31 janvier 2009 et désigne un mandataire de justice afin de
réaliser le transfert au nom et pour le compte du débiteur, celui-ci est
compétent pour demander une prorogation du délai de sursis en application de l’article 38, § 2, de cette loi et ce, indépendamment de la possibilité de prorogation visée à l’article 60, alinéa 2.
Dans la mesure, où, en cette branche, le moyen est fondé sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
5. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen suppose que le
tribunal a accordé d’office la prorogation du délai, il manque en fait
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 25 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. contraires M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Verbist.

N° 64
1re

— 25 janvier 2013
(RG C.12.0202.N)

ch.

1o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES. BIENS.
OBLIGATIONS). — Actes ou paiements faits en fraude des créanciers.
— Portée.
2o ACTION PAULIENNE. — Code
de prescription.

civil, article

1167. — Notion. — Délais

3o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Portée.
Point de départ. Fin). — Action paulienne. — Conséquence.
4o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure devant le juge du
fond. — Condamnation aux dépens. — Portée.

1o La disposition de l’article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qui
prévoit que tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu, constitue une
application de l’article 1167 du Code civil  (1). (L. du 8 août 1997, art. 20, C.
civ., art. 1167)
2o et 3o La demande visée à l’article 1167 du Code civil tend à l’indemnisation
du dommage causé au créancier en raison de l’appauvrissement f rauduleux
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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du débiteur ; une telle action paulienne est subordonnée aux délais de
prescription visés à l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil  (1).
(C. civ., art. 1167 et 2262bis, § 1er, al. 2 et 3)
4o La condamnation aux dépens suppose qu’il y ait effectivement une
instance liée entre les parties de sorte qu’une action a été introduite entre
elles tendant à la condamnation d’une des parties à l’égard de l’autre  (2).
(C. jud., art. 1017, al. 1er)

(s.p.r.l. Loonwerken Gepa c. C.

et crts, en présence de

P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 janvier 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 16 novembre 2012.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tous
actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables,
quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Cette disposition est
une application de l’article 1167 du Code civil.
2. La demande visée à l’article 1167 du Code civil tend à l’indemnisation
du dommage causé au créancier du fait de l’appauvrissement frauduleux
du débiteur. Une telle action paulienne est subordonnée aux délais de
prescription visés à l’article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil.
3. Le moyen, qui repose sur le soutènement que l’action visée à l’article 20 de la loi du 8 août 1997 est une action personnelle soumise au
délai de prescription de dix ans prévu à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er,
du Code civil, manque en droit.
Sur le second moyen
4. Conformément à l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
jugement définitif prononce la condamnation aux dépens contre la
partie qui a succombé, y compris l’indemnité de procédure prévue aux
articles 1018, 6o, et 1022 du Code judiciaire.

  (1) Ibid.
  (2) Ibid.
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5. La condamnation aux dépens suppose qu’il y ait effectivement entre
les parties une instance liée en ce sens qu’une action a été introduite
entre elles tendant à la condamnation de l’une à l’égard de l’autre.
6. Les juges d’appel, qui ont condamné la demanderesse au paiement
d’une indemnité de procédure au second défendeur, alors qu’ils ont
constaté que l’intervention de cette partie est de nature conservatoire
et tend à appuyer la demande du curateur, ici premier défendeur, et à
demander des réserves en vue d’une éventuelle action ultérieure contre
la demanderesse, ont violé l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne la
demanderesse aux dépens du second défendeur ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne la demanderesse à la moitié
des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par
le juge du fond ; déclare l’arrêt commun aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel d’Anvers.
Du 25 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général délégué. —
Pl. Mme De Baets et M. Maes.

N° 65
3e

— 28 janvier 2013
(RG S.11.0123.N)

ch.

1o CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE.
— TRAVAILLEURS PROTÉGÉS. — Délégué du personnel. — Licenciement
pour motif grave. — Protection contre le licenciement. — Procédure.
2o CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE.
— TRAVAILLEURS PROTÉGÉS. — Délégué du personnel. — Licenciement
pour motif grave. — Protection contre le licenciement. — Procédure.
3o CONSEIL D’ENTREPRISE ET COMITÉ DE SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE.
— TRAVAILLEURS PROTÉGÉS. — Délégué du personnel. — Licenciement
pour motif grave. — Protection contre le licenciement. — Notification du
licenciement. — Pas d’acte de procédure.

1o Il suit des articles 4, § 1er, et 4, § 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux
de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ainsi que des
articles 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et 58 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail que l’organisation présentante mentionnée à
l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 précitée vise l’organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs et non l’organisation syndicale
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affiliée à ou faisant partie d’une organisation interprofessionnelle  (1). (L.
du 19 mars 1991, art. 4, § 1er)
2o Il suit de l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, que la notification visée à cet article ne peut être adressée au bureau de la section régionale
(2). (L. du 19 mars 1991, art. 4, § 1er)
3o Il ressort des articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire que le régime de
nullité établi par ces dispositions vise les actes de procédure ; la notification
visée à l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise
et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail,
ainsi que pour les candidats délégués du personnel, qui, en cas de licenciement d’un délégué du personnel ou d’un candidat délégué du personnel, est
substituée à la notification visée à l’article 35, alinéa 4, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail ne constitue pas un acte de procédure
au sens des dispositions précitées du Code judiciaire (3). (C. jud., art. 860,
862 et 867 ; L. du 19 mars 1991, art. 4, § 1er)

(s.a. Pingo Poultry Maasmechelen c. Y.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011
par la cour du travail d’Anvers.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a déposé des conclusions
écrites le 8 janvier 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. L’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux
de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, dispose
que l’employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel pour
motif grave doit en informer l’intéressé et l’organisation qui l’a présenté
par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables
qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justi  (1) à (3) Voir les conclusions du M.P. publiées dans A.C.
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fierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par
requête, le président du tribunal du travail.
En vertu de l’article 4, § 4, de la même loi, les modalités et les délais de
notification ainsi que les mentions imposées par cet article sont prévus
à peine de nullité.
2. Conformément aux articles 20ter de la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de l’économie et 58, alinéa 1er, de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail, il est procédé à l’élection des candidats « sur des listes de candidats présentés par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs ».
3. Il s’ensuit que l’organisation « qui a présenté » mentionnée à l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 précitée vise uniquement l’organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs et non
l’organisation syndicale affiliée à ou faisant partie d’une organisation
professionnelle.
4. Dans la mesure où il fait valoir que la notification à l’organisation syndicale visée à l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 précitée
peut éventuellement être adressée au bureau de la section régionale, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— à l’occasion des élections sociales, le premier défendeur a été
présenté en qualité de candidat au mandat de délégué du personnel au
sein du conseil d’entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail par l’organisation interprofessionnelle représentative
des travailleurs « FGTB Fédérale » (dont le siège est établi à Bruxelles,
rue Haute, no 42) ;
— la « ABVV Horval Kempen-Limburg » (sise à Hasselt) constitue la
section régionale de la Centrale Alimentation Horeca Services ;
— les listes des candidats présentés ne font aucune référence à une
quelconque intervention de la « ABVV Horval Kempen-Limburg » mais
mentionne uniquement la « FGTB Fédérale interprofessionnelle ».
6. Dans la mesure où, pour le surplus, il fait valoir que la « Algemeen
Belgisch Vakverbond Horval Kempen-Limburg » est l’organisation
à l’intervention de laquelle la liste des candidats a été présentée, le
moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
7. Il ressort des articles 860, 861 et 867 du Code judiciaire que le régime
de nullité établi par ces dispositions vise les actes de procédure.
8. La notification visée à l’article 4, § 1er, de la loi du 19 mars 1991
précitée qui, en cas de licenciement d’un délégué du personnel ou d’un
candidat délégué du personnel, est substituée à la notification visée à
l’article 35, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail ne constitue pas un acte de procédure au sens des dispositions
précitées du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, qui est fondé sur le soutènement contraire,
manque en droit.
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Quant à la troisième branche
9. Le moyen, en cette branche, est dirigé contre des motifs surabondants concernant la procédure ultérieure et ne saurait dès lors entraîner
la cassation.
En conséquence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 28 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. et Rapp., Mme De coninck, conseiller
f.f. président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général
délégué. — Pl. M. Eeckhoutte.

N° 66
3e

— 28 janvier 2013
(RG S.11.0132.N)

ch.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — Convention collective de
travail no 32bis du 7 juin 1985. — Transfert conventionnel d’entreprise.
— Maintien des droits des travailleurs. — Conditions. — Activité économique. — Poursuite.

Le transfert d’entreprise au sens des articles 6, alinéa 2, de la Convention
collective de travail no 32bis du 7 juin 1985 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 au sein du Conseil national du
travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, et 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’établissements ou de parties
d’entreprises ou d’établissements qui codifie notamment la Directive 77/187/
CEE du Conseil du 14 février 1977, ne requiert pas dans le chef du cessionnaire l’intention de poursuivre durablement l’activité économique reprise ;
cette condition pourrait avoir pour effet que, par la volonté du cessionnaire,
il soit dérogé défavorablement à la protection garantie aux travailleurs par
la directive  (1). (C.C.T. no 32bis du 7 juin 1985, art. 6, al. 2)

(s.a. Associated Retail c. H.

et crts.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 2011
par la cour du travail de Gand.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a déposé des conclusions
écrites le 18 décembre 2012.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées dans A.C.
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Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Les juges d’appel ont constaté que
— les 4 et 5 septembre 2003, la demanderesse a pris « de facto » la direction du grand magasin et l’exploitation du commerce a été poursuivie à
sa demande par les membres du personnel de la S.P.R.L. Mazo ;
— le 6 septembre 2003, le magasin était ouvert avec entre autres du
personnel de la demanderesse ;
— après avoir été fermé les 8, 9 et 10 septembre 2003, le magasin a été
exploité à partir du 11 septembre 2003 par la S.P.R.L. Food Consulting
avec l’aide de travailleurs intérimaires et de travailleurs d’une filiale de
la demanderesse, en vertu d’un contrat conclu entre la demanderesse et
cette société.
Les juges d’appel ont décidé que le « transfert d’entreprise » est incontestable, dès lors que la demanderesse est rentrée en possession de tout
le fonds de commerce à la suite de la résiliation du contrat d’entreprise,
que l’entreprise a subsisté entièrement, inchangée, et qu’après une courte
interruption, la S.P.R.L. Food Consulting a poursuivi l’exploitation à
l’initiative de la demanderesse en application d’un ajout au contrat de
management antérieurement conclu, de sorte qu’en raison de ce transfert, les droits et obligations existant dans le chef de la S.P.R.L. Mazo
en vertu des contrats de travail en vigueur le 5 septembre 2003, date du
transfert, ont été transférés à la demanderesse.
2. Par ces motifs, les juges d’appel ont répondu à la défense invoquée
au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
3. L’article 6, alinéa 2, de la convention collective de travail no 32bis du
7 juin 1985 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 au sein du Conseil national du travail, rendue
obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 1985, dans la version applicable
après sa modification par la convention collective de travail no 32quinquies du 13 mars 2002, conclue au sein du Conseil national du travail,
rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002, abrégée ci-après en
convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985, qui porte exécution de la Directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au main-
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tien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, dispose que « Sous réserve
des dispositions de l’alinéa 1er, est considéré dans la présente convention
collective de travail comme transfert, le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé
de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celleci soit essentielle ou accessoire ».
L’article 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’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements
qui codifie notamment la Directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février
1977 précitée, dispose que « Sous réserve du point a) et des dispositions
suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de
la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son
identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de
la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou
accessoire ».
4. La Cour de justice de l’Union européenne a décidé, notamment
dans l’arrêt rendu le 18 mars 1986 dans la cause 24/85 — Spijkers —, que
« le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de la
directive est de savoir si l’entité en question garde son identité. (…)
Pour déterminer si ces conditions sont réunies, il convient d’apprécier,
compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait caractérisant l’opération en cause, s’il s’agit d’une entité économique encore existante qui
a été aliénée, ce qui résulte notamment du fait que son exploitation est
effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d’entreprise,
avec les mêmes activités économiques ou de activités analogues ».
La Cour de justice de l’Union européenne a décidé, notamment dans
l’arrêt rendu le 10 février 1988 dans la cause 324/86 — Daddy’s Dance Hall
—, que la protection des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise est d’ordre public, que les parties ne peuvent disposer de ces
droits et que les règles de la directive doivent être considérées comme
impératives en ce sens qu’il n’est pas permis d’y déroger dans un sens
défavorable aux travailleurs.
5. Il s’ensuit manifestement qu’il y a lieu d’interpréter l’article 1.1.b.
de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 précitée en ce sens
que le transfert d’entreprise au sens de la directive ne requiert pas dans
le chef du cessionnaire l’intention de poursuivre durablement l’activité
économique reprise. Cette exigence pourrait avoir pour effet que, par
la volonté du cessionnaire, il soit dérogé dans un sens défavorable à la
protection garantie aux travailleurs par la directive.
Le moyen qui, en cette branche, soutient une autre thèse juridique,
manque en droit.
6. Les autres griefs sont déduits de la violation, vainement invoquée,
des articles 6, alinéa 2, de la convention collective de travail no 32bis du
7 juin 1985 et 1.1.b. de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001
et sont, dès lors, irrecevables.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 28 janvier 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général délégué. — Pl. M. Van Eeckhoutte.

N° 67
2e

— 29 janvier 2013
(RG P.12.0402.N)

ch.

1o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Ne bis in idem. — Sanction
disciplinaire. — Condamnation pénale. — Légalité. — Condition.
2o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — Article 14, § 7. — Ne bis in idem.
— Procédure disciplinaire. — Poursuite pénale. — Légalité. — Condition.
3o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er.
— Poursuite pénale. — Notion.
4o ART DE GUÉRIR. — EXERCICE DE L’ART DE GUÉRIR. — Droit
disciplinaire. — Atteinte à l’honneur de la profession. — Nature de
l’infraction.
5o MÉDECIN. — Discipline. — Atteinte
Nature de l’infraction.

à l’honneur de la profession.

—

1o et 2o Ni l’article 14, § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ni le principe général du droit ne bis in idem ne font obstacle
à une poursuite pénale et à une condamnation après une procédure disciplinaire dans laquelle une décision définitive a été rendue, lorsque cette
procédure disciplinaire ne présente pas les caractéristiques d’une poursuite
pénale  (1).
3o Il est question de poursuite pénale au sens de l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque
cette poursuite répond à une qualification pénale selon le droit interne, que,
selon sa nature, l’infraction vaut pour l’ensemble des citoyens ou que, selon
sa nature et sa gravité, la sanction de l’infraction poursuit un but répressif
ou préventif (2).
4o et 5o L’infraction visée à l’article 6, 2o, de l’arrêté royal no 79 du 10 novembre
1967 relatif à l’Ordre des médecins concerne l’atteinte portée à l’honneur de
la profession ; conformément au droit interne cette infraction ne répond pas
à une qualification pénale mais est clairement de nature disciplinaire ; cette
infraction ne concerne pas l’ensemble des citoyens mais s’adresse uniquement à une catégorie limitée de personnes, à savoir les médecins ; en outre, la
sanction disciplinaire de la suspension infligée n’implique pas une amende
  (1), (2) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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élevée ni une privation de liberté ni d’ailleurs une interdiction d’exercer
diverses professions pendant une période particulièrement longue, de sorte
qu’elle n’est pas de nature pénale  (1).

(C. c. Alliance

nationale des mutualités chrétiennes et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Il déclare également, sans acquiescement, se désister de son pourvoi,
en tant qu’il est dirigé contre la décision non définitive rendue au civil
sur la demande de la seconde défenderesse.
L’avocat général Marc De Swaef a déposé des conclusions écrites
reçues au greffe le 21 décembre 2012.
À l’audience du 29 janvier 2013, le président de section Paul Maffei a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt ordonne le non-lieu à l’égard du demandeur du chef des
infractions telles que qualifiées sous B, C et D. Il n’accède ni à la
demande visant la confiscation ni au réquisitoire visant l’interdiction
professionnelle en application de l’arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934
relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux
faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen unique
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
’ne bis in idem’ : l’arrêt décide que le demandeur pouvait à nouveau être
poursuivi, nonobstant la peine disciplinaire qui lui a déjà été infligée
le 18 octobre 2004, du chef des mêmes faits courant du 1er janvier au
31 décembre 2002, alors que les dispositions invoquées s’opposent à ce
qu’une même personne, après avoir déjà été précédemment condamnée
ou acquittée, soit à nouveau poursuivie ou punie pour le même comportement du chef d’infractions aux mêmes éléments essentiels.
  (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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3. L’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 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. » Le principe général du droit « ne bis in idem » a la même portée.
4. Ni cette disposition conventionnelle ni le principe général du droit
précité ne font obstacle à une poursuite pénale et à une condamnation
après une procédure disciplinaire dans laquelle une décision définitive
a été rendue, lorsque cette procédure disciplinaire ne présente pas les
caractéristiques d’une poursuite pénale.
5. Il est question de poursuite pénale au sens de l’article 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque cette poursuite répond à une qualification pénale
selon le droit interne, que, selon sa nature, l’infraction vaut pour l’ensemble des citoyens ou que, selon sa nature et sa gravité, la sanction de
l’infraction poursuit un but répressif ou préventif.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur subissait une procédure disciplinaire en raison de la violation de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité de
la profession médicale visés à l’article 6, 2o, de l’arrêté royal no 79 du
10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des Médecins. À titre de mesure disciplinaire, le demandeur s’est vu infliger une suspension du droit d’exercer
l’art médical pendant un terme de quatre mois. En vertu de l’article 16
de l’arrêté royal no 79 du 10 novembre 1967, les possibles sanctions disciplinaires sont l’avertissement, la censure, la réprimande, la suspension
du droit d’exercer l’art médical pendant un terme qui ne peut excéder
deux années et la radiation.
7. L’infraction visée à l’article 6, 2o, de l’arrêté royal no 79 du
10 novembre 1967 concerne l’atteinte portée à l’honneur de la profession. Conformément au droit interne, cette infraction ne répond pas à
une qualification pénale mais est clairement de nature disciplinaire.
Cette infraction ne concerne pas l’ensemble des citoyens mais s’adresse
uniquement à une catégorie limitée de personnes, à savoir les médecins.
En outre, la sanction disciplinaire de la suspension infligée n’implique
pas une amende élevée ni une privation de liberté ni d’ailleurs une interdiction d’exercer diverses professions pendant une période particulièrement longue, de sorte qu’elle n’est pas de nature pénale.
8. Il en résulte que les poursuites disciplinaires dont le demandeur a
fait l’objet n’étaient pas des poursuites pénales telles que visées à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, de sorte que la décision de l’arrêt selon laquelle
le demandeur peut être poursuivi pénalement et être condamné à une
peine, est légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
ne bis in idem : en fixant le taux de la peine, l’arrêt ne tient pas compte
de la sanction disciplinaire déjà subie précédemment par le demandeur
consistant en la suspension du droit d’exercer l’art médical pendant un
terme de quatre mois.
10. L’arrêt décide (…) qu’il n’accède pas au réquisitoire du ministère
public visant à infliger une interdiction professionnelle au demandeur
en application de l’article 1er, d et f, de l’arrêté royal no 22 du 24 octobre
1934, dès lors que le jugement dont appel décide, à bon droit, que le
demandeur a déjà été sanctionné par l’Ordre des médecins.
11. Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture incomplète de
l’arrêt et manque, par conséquent, en fait.
Quant à la deuxième branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de
la Constitution : l’arrêt ne répond pas à l’allégation du demandeur dans
ses conclusions selon laquelle le principe général du droit ’ne bis in idem’
« permet (…) que le juge tienne compte de la sanction déjà prononcée. »
13. Le défaut de motivation invoqué est totalement déduit de l’illégalité vainement soulevée dans le moyen, en sa troisième branche, et est,
partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement ; rejette le pourvoi pour
le surplus ; condamne le demandeur aux frais.
Du 29 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl. M. Wouters.

N° 68
2e ch. — 29 janvier 2013
(RG P.12.0832.N)
1o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Recevabilité de la demande de remise en état des lieux.
— Conditions.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Demande de remise en état des lieux. — Plusieurs infractions. — Manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse. — Prescription de l’action publique. — Point de départ. — Conséquences.
3o INFRACTION. — GÉNÉRALITES. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Plusieurs infractions. —
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Manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse.
— Prescription de l’action publique. — Point de départ. — Urbanisme. —
Demande de remise en état des lieux. — Conséquences.
4o PRESCRIPTION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. —
Divers. — Plusieurs infractions. — Manifestation successive et continue
d’une même intention délictueuse. — Prescription de l’action publique. —
Point de départ. — Urbanisme. — Demande de remise en état des lieux. —
Conséquences.

1o Le juge pénal ne peut connaître d’une demande de remise en état des lieux
fondée sur une infraction en matière d’urbanisme que si, pour cette infraction, l’action publique a été introduite de manière recevable devant la juridiction de jugement en même temps ou préalablement à la demande de remise
en état des lieux ; si le juge pénal constate que l’action publique est éteinte
pour cette infraction, il ne peut connaître que de la demande de remise en
état des lieux fondée sur cette infraction que si au moment où il a été saisi de
cette demande l’action publique n’était pas encore éteinte  (1).
2o, 3o et 4o Si l’infraction sur laquelle est fondée la demande de remise en état
des lieux est soumise au juge pénal en même temps qu’une autre infraction
et que ce dernier décide que les deux infractions constituent dans le chef
du prévenu la manifestation continue d’une même intention délictueuse,
la prescription de l’action publique pour ces deux infractions ne prendra
cours, conformément à l’article 65 du Code pénal, qu’à la date du dernier
fait commis et la recevabilité de la demande de remise en état fondée sur la
première infraction sera appréciée compte tenu de cette date, pour autant
qu’aucun délai de prescription ne se soit écoulé entre les deux infractions et
que le juge constate que cette seconde infraction est établie ; si le juge pénal
ne peut déclarer établie l’infraction commise en dernier lieu parce qu’elle
n’était plus punissable au moment de sa décision, il ne peut en tenir compte
lors de l’appréciation de la prescription de l’action publique relative à la
première infraction et de la recevabilité de la demande de remise en état des
lieux fondée sur cette infraction  (2).

(D.

et crts c.

Inspecteur

urbaniste)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 27 mars 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.

  (1) Voir Cass. 13 mai 2003, RG P.02.1621.N, Pas. 2003, no 291.
  (2) Voir Cass. 20 octobre 2004, RG P.04.0742.F, Pas. 2004, no 492 et Cass. 23 décembre
1980, RG 6238, Pas. 1981, no 248.
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Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 65 du Code pénal, 21 et
26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale : les juges d’appel ont décidé, à tort, qu’ils étaient
compétents pour se prononcer sur l’action en réparation ; le caractère
accessoire de l’action civile implique que le juge pénal peut uniquement se prononcer sur l’action en réparation, en tant que mesure de
nature civile et relevant également de l’action publique, si cette action
en réparation peut être associée à une action publique recevable et que
cette action publique est portée à la connaissance de la juridiction de
jugement concomitamment ou préalablement à l’action en réparation ;
l’action en réparation doit également être introduite avant l’extinction
de l’action publique par l’effet de la prescription ; en appréciant si, au
moment de l’introduction de l’action en réparation, l’action publique
exercée du chef de la prévention A était prescrite, l’arrêt prend, à tort,
en considération le fait que l’infraction relative à la construction
qualifiée sous la prévention A constitue une infraction continuée avec
l’infraction de maintien qualifiée sous la prévention B ; en effet, l’application de l’article 65 du Code pénal requiert un agissement qualifié
infraction, qui soit à la fois illégal, imputable et punissable ; ensuite
des articles 1.1.2.10o et 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, la perpétuation en zone agraire d’intérêt paysager ne
constitue plus, à compter du 1er septembre 2009, un agissement qualifié
infraction, de sorte que la perpétuation qualifiée sous la prévention
B ne peut constituer un agissement illégal, imputable et punissable
qualifié infraction ; de plus, il peut uniquement être admis que le délai
de prescription de l’action publique concernant une infraction continue
commence à courir à la date du dernier fait commis, si ce dernier fait
peut également être déclaré établi, ce qui, par la suppression de l’infraction de maintien qualifiée sous la prévention B n’est plus possible dans
le chef du prévenu décédé ; l’arrêt ne constate pas davantage in concreto
qu’il était question dans le chef du prévenu initial d’une infraction de
maintien au moment où une telle infraction était encore in abstracto
punissable ; ainsi, l’arrêt ne pouvait légalement décider, dans le calcul
de la prescription de l’action publique concernant l’infraction relative
à la construction qualifiée sous la prévention A qu’elle constituait une
infraction continue avec la prévention B et ainsi appliquer les règles de
la prescription valables pour une infraction continue ; par ce motif, il ne
pouvait davantage décider qu’au moment de l’introduction de l’action
en réparation devant le juge pénal le 25 juin 1998, l’infraction relative à
la construction sous la prévention A n’était pas prescrite et que les juges
d’appel étaient compétents pour statuer sur l’action en réparation.
2. Le juge pénal ne peut connaître d’une action en réparation fondée
sur une infraction en matière d’urbanisme que si, pour cette infraction,
l’action publique a été introduite de manière recevable devant la juridiction de jugement concomitamment ou préalablement à l’action en
réparation.

PAS-2013-01.indb 250

01/11/13 10:15

N° 68 - 29.1.13

PASICRISIE BELGE

251

Si le juge pénal constate que l’action publique est éteinte pour cette
infraction, il peut uniquement connaître de l’action en réparation fondée
sur cette infraction si, au moment où il a été saisi de cette action, l’action publique n’était pas encore éteinte.
3. Si l’infraction sur laquelle est fondée l’action en réparation est
soumise au juge pénal concomitamment à une autre infraction et que
ce dernier décide que les deux infractions constituent dans le chef du
prévenu la manifestation continue d’une même intention délictueuse,
la prescription de l’action publique pour ces deux infractions ne prendra
cours, conformément à l’article 65 du Code pénal, qu’à la date du dernier
fait commis et la recevabilité de l’action en réparation fondée sur la
première infraction sera appréciée compte tenu de cette date, pour
autant qu’aucun délai de prescription ne se soit écoulé entre les deux
infractions et que le juge constate que cette seconde infraction est
établie.
4. Si le juge pénal ne peut déclarer établie l’infraction commise en
dernier lieu parce qu’elle n’était plus punissable au moment de sa décision, il ne peut en tenir compte lors de l’appréciation de la prescription
de l’action publique relative à la première infraction et de la recevabilité de l’action en réparation fondée sur cette infraction.
5. L’arrêt (…) constate que :
— le hangar non autorisé était partiellement situé en zone résidentielle, partiellement en zone agraire d’intérêt paysager ;
— l’infraction relative à la construction qualifiée sous la prévention A et celle de maintien qualifiée sous la prévention B doivent être
situées respectivement le 20 octobre 1983 et à compter du 20 octobre 1983
jusqu’au 27 novembre 1997 ;
— l’infraction relative à la construction qualifiée sous la prévention A
est punissable depuis le 1er septembre 2009 ensuite des articles 4.2.1.1o, a,
6.1.1, alinéa 1er, 1o, et 6.1.3 du Code flamand de l’aménagement du territoire ;
— selon l’article 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, anciennement article 146, alinéa 3, du décret du Conseil
flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, la sanction pénale pour la perpétuation d’infractions visées à
l’alinéa 1er, 1o, ne s’applique pas pour autant que les actes ne se situent
pas dans les zones vulnérables du point de vue spatial ;
— l’article 6.1.1, alinéa 3, tel qu’ajouté au décret de la Région flamande
du 4 juin 2003 et partiellement abrogé par l’arrêt no 14/2005 rendu le
19 janvier 2005 par la Cour constitutionnelle, doit, selon l’article 6.1.2
du Code flamand de l’aménagement du territoire, être interprété en ce
sens que cette disposition suspend la pénalisation des délits de maintien
mentionnés ;
— la zone résidentielle n’est pas une zone vulnérable du point de vue
spatial ;
— la zone agraire d’intérêt paysager constitue, depuis le 1er septembre
2009, une zone non vulnérable du point de vue spatial au sens de l’article 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand de l’aménagement du territoire, dès
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lors que les zones agraires d’intérêt paysager ne sont pas mentionnées à
l’article 1.1.2, 10o, dudit Code ;
— avant le 1er septembre 2009, la zone agraire d’intérêt paysager devait
être considérée comme zone vulnérable du point de vue spatial au sens
de l’article 146, alinéa 3, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ;
— au cours de la période antérieure à l’infraction de maintien et au
moment où le juge du fond a été saisi de l’action publique et de l’action
en réparation par la signification au prévenu initial, à savoir le 25 juin
1998, cette infraction de maintien était encore punissable.
6. Dès lors que l’infraction de maintien qualifiée sous la prévention B
n’était plus punissable à compter du 1er septembre 2009, les juges d’appel
ne pouvaient légalement décider que, eu égard à la connexité, en vertu
de l’article 65 du Code pénal, entre l’infraction de maintien encore punissable au moment de la saisine de l’action en réparation et l’infraction
relative à la construction déjà prescrite à ce moment, l’action en réparation fondée sur l’infraction relative à la construction a été introduite
en temps utile.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
7. Eu égard à la cassation sans renvoi à prononcer ci-après sur la base
du premier moyen, il n’y a pas lieu de répondre au second moyen.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce
sur l’action en réparation exercée contre les demandeurs ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; laisse les frais à charge de l’État ; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 29 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. —
Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 69
2e

— 29 janvier 2013
(RG P.12.1123.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre du conseil. —
Ordonnance de non-lieu. — Appel du ministère public. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt de renvoi. — Pourvoi en cassation de l’inculpé. —
Recevabilité. — Limites.
2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Chambre du conseil. — Ordonnance de non-lieu. — Appel du
ministère public. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt de renvoi. —
Pourvoi en cassation de l’inculpé. — Recevabilité. — Limites.
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3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — CHAMBRE DU CONSEIL.
— Ordonnance de non-lieu. — Appel du ministère public. — Chambre des
mises en accusation. — Arrêt de renvoi. — Pourvoi de l’inculpé. — Recevabilité. — Limites.

1o, 2o et 3o Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par l’inculpé, avant la
décision définitive, contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui,
saisie de l’appel du ministère public contre l’ordonnance de non-lieu rendue
par la chambre du conseil, renvoie cet inculpé au tribunal correctionnel,
dans la mesure où cet arrêt a statué sur l’existence de charges suffisantes
pour motiver ce renvoi ; ce pourvoi est toutefois recevable dans la mesure
où il permet à la Cour d’examiner, même d’office, s’il existe des irrégularités, omissions ou causes de nullité relatives à l’arrêt de renvoi  (1). (C.I.Cr.,
art. 135, 235bis et 416)

(K.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. La cour d’appel, chambre des mises en accusation, sur l’appel formé
par le ministère public contre une ordonnance rendue par la chambre du
conseil du tribunal de première instance de Tongres, a évoqué la cause,
s’est prononcée sur l’existence de charges suffisantes et a renvoyé le
demandeur au tribunal correctionnel.
2. Cette décision ne constitue pas une décision définitive, ni une décision rendue dans l’un des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code
d’instruction criminelle.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
prématuré et, partant, irrecevable.
Sur l’examen d’office de la décision rendue pour le surplus sur l’action
publique
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.

  (1) Cass. 23 janvier 2002, RG P.01.1361.F, Pas. 2002, no 47.
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Du 29 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.

N° 70
2e

— 29 janvier 2013
(RG P.12.1961.N)

ch.

1o PRESSE. — DÉLIT DE PRESSE. — Notion.

2o RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Entre
juridictions d’instruction et juridictions de jugement. — Nature de
l’infraction. — Délit de presse. — Pas de reproduction ou de diffusion
numérique d’une expression punissable d’une opinion. — Conséquences.
1o 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  (1).
2o Lorsqu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
l’action publique concerne la reproduction et la diffusion numérique d’une
expression punissable d’une opinion de sorte que le tribunal correctionnel
s’est déclaré à tort incompétent pour connaître des faits qui constitueraient
un délit de presse, il y a lieu à règlement de juges en cassant le jugement du
tribunal correctionnel et en renvoyant la cause à ce tribunal correctionnel
autrement composé.

(Procureur

du

Roi

à

Termonde

en cause de

F.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Termonde
sollicite de régler de juges ensuite de :
— l’ordonnance rendu le 24 mai 2011 par le tribunal de première
instance de Termonde, chambre du conseil, ayant renvoyé T. F. au
tribunal correctionnel ;
— du jugement rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal correctionnel
de Termonde, qui s’est déclaré sans compétence pour statuer sur les
actions civiles et pénales dirigées contre T. F. ;
Les motifs de la requête sont exposés dans le réquisitoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

1. L’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Termonde renvoie T. F. au tribunal
correctionnel pour les motifs énoncés dans le réquisitoire.
  (1) Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N, Pas. 2012, no 153, avec les conclusions du M.P.,
publiées à leur date dans A.C.
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Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal correctionnel se déclare
sans compétence pour connaître des faits qui pourraient constituer un
délit de presse.
2. L’ordonnance de la chambre du conseil n’est plus susceptible d’aucun
recours et le jugement du tribunal correctionnel a acquis force de chose
jugée.
Leur contradiction réciproque fait naître un conflit de juridictions qui
entrave le cours de la justice.
3. L’article 150 de la Constitution dispose : « Le jury est établi en toutes
matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
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.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’il
s’agirait de reproduction et de diffusion numérique d’une expression
punissable d’opinion.
5. Le tribunal correctionnel de Termonde qui était compétent pour
connaître des actions du ministère public et des parties civiles, s’est
déclaré, à tort, incompétent.
Il y a lieu de régler de juges.
Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, casse le jugement rendu le
16 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Termonde ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
de Termonde, autrement composé.
Du 29 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.

N° 71
2e
1o PRESSE. — Délit

— 29 janvier 2013
(RG P.12.1988.N)

ch.

de presse.

— Notion.

2  RÈGLEMENT DE JUGES. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement. — Nature de l’infraction.
— Délit de presse. — Conséquences.
o

1o 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  (1).
2o Lorsque la procédure semble indiquer que l’action publique concerne la
reproduction et la diffusion numérique d’images et de textes qui comportent
  (1) Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N, Pas. 2012, no 153, avec les conclusions du M.P.,
publiées à leur date dans A.C.
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une expression punissable d’une opinion le tribunal correctionnel est sans
compétence pour connaître des actions du ministère public et de la partie
civile et il y a lieu à règlement de juges en cassant l’ordonnance de renvoi
de la chambre du conseil et en renvoyant la cause à la chambre des mises en
accusation  (1).

(Procureur

du

Roi

à

Gand,

en cause de

D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Gand
sollicite de régler de juges ensuite de :
— l’ordonnance rendue le 19 mars 2012 par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Gand, qui renvoie J. De Z. au tribunal
correctionnel ;
— du jugement rendu le 19 septembre 2012 par le tribunal correctionnel
de Gand qui se déclare sans compétence pour se prononcer sur les actions
pénales et civiles dirigées contre J. De Z.
Les motifs de la requête sont exposés dans le réquisitoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

1. L’ordonnance rendue le 19 mars 2012 par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Gand renvoie J. De Z. au tribunal
correctionnel pour les motifs énoncés dans le réquisitoire.
Par le jugement du 19 septembre 2012, le tribunal correctionnel se
déclare sans compétence pour connaître des faits qui pourraient constituer un délit de presse.
2. L’ordonnance de la chambre du conseil n’est plus susceptible d’aucun
recours et le jugement du tribunal correctionnel a acquis force de chose
jugée.
Leur contradiction réciproque fait naître un conflit de juridictions qui
entrave le cours de la justice.
3. L’article 150 de la Constitution dispose : « Le jury est établi en toutes
matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. »
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.
4. Le tribunal correctionnel décide :
— « Monsieur Van D. a joint au dossier répressif des impressions du
blog concerné. La première page (…) soutient qu’une personne qui,
durant des mois, crée la confusion par des contradictions sur le terme
  (1) Cass. 29 septembre 1993, RG P.93.1148.F, Pas. 1993, no 385.
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mis ou non à une relation intime pour ensuite introduire une plainte
pour harcèlement peut, dans une possible interprétation de la loi belge
où le trouble de la personne concernée est feint, tenter de tirer profit en
simulant un délit » et
— « Plus loin dans le blog figure la photo de I. Van D. suivie du texte :
“au sein de la famille de l’ex-gendarme susmentionné (…) est née l’idée
d’une dénonciation calomnieuse” (…) » ;
— que J. De Z. a reconnu avoir inséré ces textes sur son blog ;
— qu’une réelle publicité a été donnée à l’expression punissable d’opinion relayée par le prévenu par le biais de son blog.
5. La procédure semble indiquer que l’action publique concerne la
reproduction et la diffusion numérique d’images et de textes pouvant
comporter une expression punissable d’opinion.
6. Le tribunal correctionnel de Gand était, dès lors, sans compétence
pour connaître des actions du ministère public et de la partie civile.
Il y a lieu de régler de juges.
Par ces motifs, la Cour, réglant de juges, casse l’ordonnance rendue le
19 mars 2012 par la chambre du conseil du tribunal de première instance
de Gand ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’ordonnance cassée ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause
à la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Du 29 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.

N° 72
2e

— 30 janvier 2013
(RG P.11.2030.F)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière
Interprétation et rectification. — Limite.

répressive.

— Généralités. —

2o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — Matière répressive. — Généralités. —
Interprétation et rectification. — Rectification. — Ordonnance de la
chambre du conseil. — Erreur matérielle Substitution d’un non-lieu à un
renvoi. — Légalité.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — Renvoi
devant la juridiction de jugement. — Ordonnance de la chambre du conseil.
— Erreur matérielle. — Rectification. — Substitution d’un non-lieu à un
renvoi. — Légalité.
4o TRIBUNAUX. — Matière répressive. — Généralités. — Saisine. — Régularité. — Ordonnance de renvoi. — Irrégularité manifeste ou vice de forme
flagrant. — Contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — CHAMBRE DU CONSEIL. — Décision de renvoi. — Saisine de la juridiction de jugement. — Régularité. —
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Ordonnance de renvoi. — Irrégularité manifeste ou vice de forme flagrant.
— Contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance.

1o Le juge qui a rendu une décision obscure, ambiguë ou erronée peut, selon
le cas, l’interpréter ou la rectifier mais sans que puissent être étendus,
restreints ou modifiés les droits qu’elle a consacrés  (1).
2o et 3o La substitution d’un non-lieu au renvoi, fût-elle motivée par une
contradiction entre les motifs et le dispositif d’une ordonnance de la chambre
du conseil, ne porte pas sur une erreur matérielle sujette à rectification, dès
lors que sa correction entraîne une modification des droits consacrés par la
décision prétendument rectifiée (2).
4o et 5o La juridiction de jugement doit constater l’irrégularité de sa propre
saisine lorsque la décision de renvoi est affectée d’une irrégularité manifeste ou d’un vice de forme flagrant qui la rend légalement inexistante ;
une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une ordonnance de la
chambre du conseil ne constitue pas une irrégularité manifeste ou un vice
de forme flagrant privant l’ordonnance de son caractère authentique et la
rendant légalement inexistante (3).

(S. c. S.

et crts)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
1. Examen du pourvoi en tant qu’il est dirigé
sur l’action civile exercée par le demandeur

contre la décision rendue
contre

R.S.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 7 février 2012. Le premier défendeur a déposé un mémoire
en réponse le 23 avril 2012.
Le premier moyen, pris de la violation des articles 793 et suivants du
Code judiciaire, fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que
la juridiction de fond n’avait pas été saisie des faits de la prévention C
(escroquerie) au motif que la motivation de l’ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil contenait « une erreur matérielle par omission » qui
fut « la cause d’une regrettable distraction dans la rédaction du dispositif » de ladite ordonnance.
Lors du règlement de la procédure, le défendeur R.S. a fait l’objet
de réquisitions du ministère public tendant à le renvoyer devant le
tribunal correctionnel du chef de faux en écriture (inculpation A) et à
faire prononcer le non-lieu pour les préventions de détournement (inculpations B1 et B2) ainsi que d’escroquerie (inculpation C).
Dans les motifs de son ordonnance du 21 octobre 2008, la chambre du
conseil a déclaré à propos de l’inculpé R.S. qu’il existait des charges
justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de l’inculpation A et qu’il n’existait pas de charges suffisantes justifiant son
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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renvoi du chef des inculpations B1 et B2 tandis qu’elle ne se référait
pas à cet inculpé lors de l’examen de l’inculpation C. Indiquant ensuite
qu’elle adoptait partiellement les termes du réquisitoire, elle a déclaré
n’y avoir lieu à poursuivre R.S. en ce qui concerne les inculpations B1 et
B2 et a renvoyé celui-ci pour le surplus du chef des préventions libellées
dans le réquisitoire.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
En première instance, R.S. a été condamné au civil au paiement d’une
indemnité au demandeur sur le fondement de la prévention C d’escroquerie.
Saisie de l’appel de R.S., la cour d’appel considère que la décision de
renvoi de la chambre du conseil du chef de la prévention C procède d’une
erreur matérielle par omission et d’une regrettable distraction dans la
rédaction du dispositif de l’ordonnance de la chambre du conseil et que
par conséquent, la juridiction de fond n’était pas saisie des faits de cette
prévention.
Le moyen soulève la question de savoir dans quelle mesure la juridiction de fond peut interpréter, rectifier, voire remettre en question la
décision de renvoi de la juridiction d’instruction qui la saisit.
Lorsqu’il y a eu une instruction préparatoire, c’est l’ordonnance de
renvoi de la chambre du conseil (ou de la chambre des mises en accusation, selon le cas) qui saisit la juridiction de jugement  (1). L’ordonnance
de renvoi définit ainsi l’objet de l’action publique portée devant la juridiction de jugement  (2).
Sous réserve de la vérification de sa compétence, la juridiction de jugement n’est pas, en règle, habilitée à se prononcer sur la légalité de la
décision de la juridiction d’instruction qui la saisit  (3). Le juge du fond
devant lequel un prévenu est renvoyé ne peut que constater l’existence
de l’ordonnance de renvoi  (4). Cette dernière conserve ses effets tant
qu’elle n’est pas annulée par la Cour  (5). Toutefois, la Cour considère
que, sans pouvoir annuler la décision de renvoi, la juridiction de fond
doit constater l’irrégularité de sa propre saisine dans tous les cas où
cette décision est affectée d’une irrégularité manifeste ou d’un vice de
forme flagrant qui la rend légalement inexistante, notamment lorsque
l’irrégularité est de nature à la priver de son caractère authentique  (6).
Par ailleurs, si la juridiction d’instruction a le pouvoir d’interpréter
ou de rectifier ses propres décisions, cette tâche reviendra plus souvent
à la juridiction de jugement et éventuellement à la Cour au cours de
  (1) Anvers, 22 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 35 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et
M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1078.
  (2) R. Declercq, Éléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 411, no 728.
  (3) Cass. 28 avril 1999, RG P.98.0963.F, Pas. 1999, no 244 ; Cass. 28 octobre 2003, RG
P.03.0634.N, Pas. 2003, no 534, T. Strafr., 2004, p. 224 ; Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0322.F, Pas.
2006, no 205, R.D.P.C., 2006, p. 930.
  (4) Cass. 4 mars 2008, RG.P.07.1782.F, Pas. 2008, no 154.
  (5) Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0322.F, Pas. 2006, no 205, R.D.P.C., 2006, p. 930, H.-D. Bosly,
D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La
Charte, 2010, p. 1078.
  (6) Cass. 4 décembre 2001, RG P.01.1386.N, Pas. 2001, no 672.
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la procédure subséquente  (1). Ainsi, la Cour a considéré que la juridiction de jugement avait pu légalement considérer qu’une mention biffée
relative à une proposition de non-lieu mais dont la biffure n’avait pas
été approuvée, procédait d’une erreur matérielle évidente qui n’affectait
pas la validité de l’ordonnance de renvoi  (2).
Cependant, il me semble qu’une omission dans la motivation d’une
ordonnance de la chambre du conseil ou une contradiction entre les
motifs et le dispositif de l’ordonnance ne relèvent pas du cas d’une irrégularité manifeste ou d’un vice de forme flagrant qui prive l’ordonnance
de son caractère authentique et la rend légalement inexistante.
Une telle omission ou contradiction ne me paraît pas relever davantage
du pouvoir d’interprétation de la juridiction de jugement ni constituer
un erreur matérielle que celle-ci a le pouvoir de rectifier. Sous peine
de violer l’autorité de la chose jugée, l’interprétation ou la rectification d’une décision ne peut, en effet, conduire à modifier, compléter ou
étendre ce qui a été effectivement décidé et ne peut étendre, restreindre
ou modifier les droits consacrés par le juge, même si ce qui a été décidé
effectivement est illégal  (3).
L’erreur matérielle est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la
décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision
rectifiée a consacrés. Interpréter ou rectifier une décision judiciaire
n’est donc rien d’autre que la maintenir en lui donnant une forme meilleure  (4). Ainsi ne constituent pas une erreur matérielle le fait d’omettre
de statuer sur un chef de demande ou la contradiction existant entre les
motifs et le dispositif d’une décision  (5).
Aussi, il me semble que convertir, comme en l’espèce, le dispositif d’une
décision de renvoi de la juridiction d’instruction en non-lieu, fût-ce à la
suite du constat de l’existence d’une omission ou d’une « regrettable »
distraction dans son libellé, a pour conséquence de modifier la décision
elle-même et les droits qu’elle consacre. Une telle décision ne relève
pas du pouvoir d’interprétation ou de rectification du juge puisqu’elle
revient à réformer la décision initiale en dehors de l’exercice des voies
de recours légales.
Le moyen me paraît dès lors fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner
une cassation sans renvoi.
2. Examen du pourvoi en tant qu’il est dirigé
sur l’action civile exercée par le demandeur

contre la décision rendue
contre

A.D.P.

L’arrêt attaqué est rendu par défaut à l’égard du second défendeur et
était susceptible d’opposition au jour où le pourvoi a été formé.
  (1) R. Declercq, Éléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 411, no 728.
  (2) Cass. 3 septembre 1986, RG 5040, Pas. 1987, no 6.
  (3) Cass. 17 novembre 1997, RG S.97.0062.N, Pas. 1997, no 482 ; R. Declercq, Beginselen
van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1070.
  (4) J. de Codt, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Cass. 17 septembre 2002, R.D.P.C., 2003, p. 314.
  (5) Ibidem, pp. 315 et 316.
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Prématuré, le pourvoi me paraît irrecevable.
Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action civile exercée par le demandeur contre R.S. et au rejet du
pourvoi pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 8 janvier 2013.
À l’audience du 30 janvier 2013, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Les

faits

Le premier défendeur a fait l’objet de réquisitions du ministère public
devant la chambre du conseil, tendant à son renvoi devant le tribunal
correctionnel du chef de faux en écritures et au non-lieu du chef de
détournements et d’escroquerie.
Par ordonnance du 21 octobre 2008, cette juridiction a déclaré qu’il
existait, notamment en ce qui concerne R. Str., des charges justifiant
son renvoi du chef de faux en écritures, et elle a décidé qu’il n’existait
pas de charges suffisantes pour les détournements.
Adoptant partiellement les termes du réquisitoire, elle a dit n’y avoir
lieu à poursuivre le premier défendeur en ce qui concerne les inculpations de détournement mises à sa charge et elle l’a renvoyé, pour le
surplus, devant le tribunal correctionnel du chef des préventions libellées au réquisitoire.
Statuant sur la citation dirigée par le ministère public contre le
premier défendeur du chef de faux en écritures et escroquerie, le premier
juge déclara l’action publique éteinte par prescription et le condamna
à payer au demandeur des indemnités fondées sur la prévention d’escroquerie.
Par l’arrêt attaqué la cour d’appel déclara ne pas être saisie des faits
d’escroquerie et dit l’action civile du demandeur, en tant que dirigée
contre ce défendeur, irrecevable.
III. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée contre R. Str.
Sur le premier moyen
Le demandeur invoque la violation des articles 793 et suivants du Code
judiciaire.
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Le juge qui a rendu une décision obscure, ambiguë ou erronée peut,
selon le cas, l’interpréter ou la rectifier mais sans que puissent être
étendus, restreints ou modifiés les droits qu’elle a consacrés.
La juridiction de jugement doit constater l’irrégularité de sa propre
saisine lorsque la décision de renvoi est affectée d’une irrégularité manifeste ou d’un vice de forme flagrant qui la rend légalement inexistante.
L’arrêt attaqué constate que le premier défendeur a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie mais que ce dispositif est
contredit par la motivation de l’ordonnance, d’après laquelle il n’existe
pas de charges suffisantes à l’égard « des inculpés », notamment parce
que les manœuvres frauduleuses font défaut.
La cour d’appel en a conclu que le renvoi de l’inculpé du chef d’escroquerie devait se lire comme un non-lieu, d’où l’absence de saisine du
juge du fond.
D’une part, la substitution d’un non-lieu au renvoi, fût-elle motivée
par la contradiction que l’arrêt relève, ne porte pas sur une erreur matérielle sujette à rectification, dès lors que sa correction entraîne une
modification des droits consacrés par la décision prétendument rectifiée.
D’autre part, une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une
ordonnance ne constitue pas une irrégularité manifeste ou un vice de
forme flagrant privant l’ordonnance de son caractère authentique et la
rendant légalement inexistante.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner
une cassation plus étendue.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée contre A. De P.
L’arrêt rendu par défaut à l’égard du second défendeur était susceptible d’opposition au jour où le pourvoi a été formé, soit le 17 novembre
2011.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action civile exercée par le demandeur contre R. Str. ; rejette le
pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne J. St. à la moitié des
frais de son pourvoi et R. Str. à l’autre moitié de ces frais ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 30 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Cornille, du barreau de Bruxelles, M. Chateau, du
barreau de Bruxelles, et M. Scheers, du barreau de Bruxelles.
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N° 73
2e

— 30 janvier 2013
(RG P.12.1813.F)

ch.

1o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — Expertise. — Emploi des
langues. — Obligation d’établir le rapport dans la langue de la procédure. — Portée.
2o LANGUES (EMPLOI DES). — MATIÈRE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN
1935). — En première instance. — Matière répressive. — Expertise. — Obligation d’établir le rapport dans la langue de la procédure. — Portée.
3o EXPERTISE. — Matière répressive. — Emploi des langues. — Obligation
d’établir le rapport dans la langue de la procédure. — Portée.
4o COUR D’ASSISES. — PROCÉDURE À L’AUDIENCE. ARRÊTS INTERLOCUTOIRES. DÉCLARATION DU JURY. — Examen de la cause à l’audience.
— Témoin. — Formalités de clôture de la déposition. — Formalités prescrites à peine de nullité.
5o COUR D’ASSISES. — ARRÊT DÉFINITIF. — Motivation de la peine. —
Éléments en faveur de l’accusé non élevés au rang de circonstances atténuantes. — Conséquence.
6o PEINE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. CAUSES D’EXCUSE. —
Cour d’assises. — Condamnation. — Motivation de la peine. — Éléments
en faveur de l’accusé non élevés au rang de circonstances atténuantes.
— Conséquence.

1o, 2o et 3o Le rapport d’expertise visé par l’article 33 de la loi du 15 juin 1935
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire imposant la rédaction du rapport dans la langue de la procédure, s’entend du compte rendu
de l’exécution de sa mission que l’expert adresse, sous sa signature et en
prêtant serment, au juge l’ayant mandé à cette fin ; une documentation
informatique ou puisée dans une revue scientifique et déposée à l’audience
par l’expert ne constitue ni un rapport au sens de la disposition précitée ni
un acte de procédure au sens de l’article 38 de ladite loi. (L. du 15 juin 1935,
art. 33 et 38)
4o Les dispositions légales relatives à l’examen de la cause à l’audience de la
cour d’assises ne prévoient pas qu’à peine de nullité de la déposition et de
la procédure subséquente, le président doive « clôturer » le témoignage et,
de l’accord de toutes les parties, autoriser le témoin à se retirer. (C.I. cr.,
art. 302)
5o et 6o La motivation de l’arrêt de la cour d’assises qui relève qu’il y a lieu de
tenir compte de l’absence d’antécédent judiciaire significatif et des carences
affectives dont l’accusé a souffert durant son enfance, sans élever toutefois ces éléments au rang de circonstances atténuantes, n’est pas entaché
d’ambiguïté dès lors qu’elle n’est pas assortie de la peine maximale et que
l’arrêt ne fait ni application ni mention des articles 79 et 80 du Code pénal.
(C.I. cr., art. 344)
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(C .)
Arrêt
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 novembre 2011 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 8 janvier 2013.
À l’audience du 30 janvier 2013, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. Les

faits

Le premier défendeur a fait l’objet de réquisitions du ministère public
devant la chambre du conseil, tendant à son renvoi devant le tribunal
correctionnel du chef de faux en écritures et au non-lieu du chef de
détournements et d’escroquerie.
Par ordonnance du 21 octobre 2008, cette juridiction a déclaré qu’il
existait, notamment en ce qui concerne R. Str., des charges justifiant
son renvoi du chef de faux en écritures, et elle a décidé qu’il n’existait
pas de charges suffisantes pour les détournements.
Adoptant partiellement les termes du réquisitoire, elle a dit n’y avoir
lieu à poursuivre le premier défendeur en ce qui concerne les inculpations de détournement mises à sa charge et elle l’a renvoyé, pour le
surplus, devant le tribunal correctionnel du chef des préventions libellées au réquisitoire.
Statuant sur la citation dirigée par le ministère public contre le
premier défendeur du chef de faux en écritures et escroquerie, le premier
juge déclara l’action publique éteinte par prescription et le condamna
à payer au demandeur des indemnités fondées sur la prévention d’escroquerie.
Par l’arrêt attaqué la cour d’appel déclara ne pas être saisie des faits
d’escroquerie et dit l’action civile du demandeur, en tant que dirigée
contre ce défendeur, irrecevable.
III. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée contre R. Str.
Sur le premier moyen
Le demandeur invoque la violation des articles 793 et suivants du Code
judiciaire.
Le juge qui a rendu une décision obscure, ambiguë ou erronée peut,
selon le cas, l’interpréter ou la rectifier mais sans que puissent être
étendus, restreints ou modifiés les droits qu’elle a consacrés.
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La juridiction de jugement doit constater l’irrégularité de sa propre
saisine lorsque la décision de renvoi est affectée d’une irrégularité
manifeste ou d’un vice de forme flagrant qui la rend légalement inexistante.
L’arrêt attaqué constate que le premier défendeur a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie mais que ce dispositif est
contredit par la motivation de l’ordonnance, d’après laquelle il n’existe
pas de charges suffisantes à l’égard « des inculpés », notamment parce
que les manœuvres frauduleuses font défaut.
La cour d’appel en a conclu que le renvoi de l’inculpé du chef d’escroquerie devait se lire comme un non-lieu, d’où l’absence de saisine du
juge du fond.
D’une part, la substitution d’un non-lieu au renvoi, fût-elle motivée
par la contradiction que l’arrêt relève, ne porte pas sur une erreur matérielle sujette à rectification, dès lors que sa correction entraîne une
modification des droits consacrés par la décision prétendument rectifiée.
D’autre part, une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une
ordonnance ne constitue pas une irrégularité manifeste ou un vice de
forme flagrant privant l’ordonnance de son caractère authentique et la
rendant légalement inexistante.
Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner
une cassation plus étendue.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile exercée contre A. De P.
L’arrêt rendu par défaut à l’égard du second défendeur était susceptible d’opposition au jour où le pourvoi a été formé, soit le 17 novembre
2011.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action civile exercée par le demandeur contre R. Str. ; rejette le
pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne J. St. à la moitié des
frais de son pourvoi et R. Str. à l’autre moitié de ces frais ; renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.
Du 30 janvier 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Steinier, du barreau de Namur et Mme Leblanc, du barreau de
Namur.
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N° 74
1re

— 31 janvier 2013
(RG F.10.0112.F)

ch.

CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Matière fiscale. —
Mêmes parties. — Absence d’identité d’objet et de cause entre une action
jugée et une action exercée ultérieurement. — Conséquence.

De ce qu’il n’y a pas identité entre l’objet et la cause d’une action définitivement jugée et ceux d’une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes
parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n’existe à
l’égard d’aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l’une
ou l’autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention
dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée  (1).
(C. jud., art. 23 à 28)

(s.a. A. Anriglass c. État

belge, ministre des finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 2010
par la cour d’appel de Mons.
Le 9 janvier 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
—
—
—
—

article 1350, 3o, du Code civil ;
articles 2 et 23 à 28 du Code judiciaire ;
principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée ;
articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué reçoit l’appel du défendeur et le déclare fondé, réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reçu la demande originaire, a annulé la cotisation complémentaire enrôlée pour l’exercice d’imposition 2002 et a condamné le
défendeur à restituer toutes sommes indûment payées de ce chef, majorées des
  (1) Dans ses conclusions écrites contraires, le Ministère public, partant de la
même règle que la Cour, aboutissait à une appréciation inverse ; sur la règle, v. Cass.
4 décembre 2008, RG C.07.0412.F, Pas. 2008, no 698.
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intérêts, et, statuant par voie de dispositions nouvelles, déclare non fondée la
demande originaire de la demanderesse tendant à l’annulation de la cotisation
complémentaire à l’impôt des sociétés enrôlée à sa charge le 14 avril 2005 sous
l’article 851.229.277 du rôle de l’exercice d’imposition 2003, au motif, en substance,
que c’est à bon droit que le fonctionnaire taxateur a recouru à la méthode de
taxation par présomptions de l’homme, en se basant sur les mentions reprises
par le contribuable lui-même dans son inventaire de stock, fût-il tenu sur des
feuilles volantes. À l’appui de sa décision, l’arrêt attaqué juge également que,
« même si les contrôles exercés par l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ont été menés conjointement en vue de la vérification de la
situation fiscale de la [demanderesse] au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
et des impôts sur les revenus, l’arrêt prononcé contradictoirement le 8 octobre
2009 par la vingtième chambre civile de la Cour [d’appel] n’est relatif qu’à la
situation fiscale [de la demanderesse] au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
et non au regard des impôts sur les revenus, situation qui répond à des règles
d’établissement des impôts différentes ».
Griefs
L’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif de la décision ainsi qu’aux
motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle constitue une fin de non-recevoir qui, selon l’article 25 du Code judiciaire, fait obstacle à la réitération de la
demande et subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée (article 26 du Code
judiciaire). Plus généralement, elle tend à prévenir le risque de contradiction qui
pourrait exister entre une décision à rendre et une décision déjà rendue entre
les mêmes parties, lorsque les conditions de l’article 23 du Code judiciaire sont
réunies.
En matière d’impôts sur les revenus, il était admis, dans le cadre de la procédure fiscale en vigueur avant les lois des 15 et 23 mars 1999, que la violation de
l’autorité de la chose jugée — au même titre que la forclusion — devait être
soulevée, d’office, par la cour d’appel statuant sur le recours fiscal du contribuable à l’encontre de la décision du directeur régional. Elle pouvait également
être soulevée par le contribuable, à tout moment de la procédure, même en dehors
du délai imparti par les articles 378 et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992
(en vigueur avant leur remplacement par la loi du 15 mars 1999) pour la présentation de griefs nouveaux.
En cette même matière des impôts sur les revenus, l’autorité de la chose jugée
fait notamment obstacle à l’établissement d’une nouvelle cotisation qui serait
contraire à une décision antérieure d’annulation ou de dégrèvement, lorsque
l’administration fait usage des articles 355 ou 356 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (réenrôlement ou cotisation subsidiaire) après annulation de la cotisation d’origine en raison d’un vice de procédure (autre que la forclusion du droit
d’imposer).
La chose jugée en matière d’impôts sur les revenus suppose que l’imposition
nouvelle soit inconciliable avec celle qui a déjà fait l’objet d’une décision antérieure ou, plus généralement, que la contestation actuelle ait déjà été jugée par
la décision antérieure.
D’une manière générale, si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les
mêmes parties, de ce qu’il n’y a pas d’identité entre l’objet d’une action définitivement jugée et celui d’une autre action ultérieurement exercée entre les
mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n’existe à
l’égard d’aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l’une ou
l’autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le
fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée.
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L’impôt sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée sont des impôts différents. Toutefois, même si ces deux impôts obéissent à des règles différentes en
matière d’établissement et de recouvrement, cette constatation n’exclut pas,
d’emblée et de manière automatique, qu’une décision rendue en matière de taxe
sur la valeur ajoutée puisse être revêtue de l’autorité de la chose jugée pour la
solution d’un litige en matière d’impôts sur les revenus. Il y aura lieu d’avoir
égard à l’objet réel de la contestation entre les parties ou de certaines de leurs
prétentions respectives. L’on ne perdra pas de vue, à ce propos, que la preuve qui
incombe à l’administration, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que
d’impôts sur les revenus, peut être rapportée par toutes voies de droit, y compris
les présomptions de l’homme.
À cet égard, la demanderesse rappelait « qu’à l’impôt sur les revenus, le contrôle
de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus a donné lieu à
l’établissement de deux avis de rectification pour les exercices 2002 et 2003, datés
du 3 août 2004. Les rectifications en matière de contributions directes sont identiques à celles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».
L’arrêt attaqué relève lui-même que, « les 26 février 2004, 11 mars 2004 et 29 avril
2004, la [demanderesse] a fait l’objet d’un contrôle fiscal de l’administration de
la fiscalité des entreprises et des revenus portant sur les opérations des exercices
comptables clôturés les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, tant en matière de
taxe sur la valeur ajoutée qu’en matière d’impôts sur les revenus ; l’administration fiscale compétente a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires de
la société pour les années 2001 et 2002 sur la base des opérations à l’entrée, en
comparant, au vu des achats des coins d’angle — qui sont une composante indispensable du processus de fabrication des doubles vitrages puisqu’ils maintiennent
les lattes en aluminium qui servent de support à la fixation des deux vitres –,
le chiffre d’affaires que devait générer l’entreprise en matière de fabrication et
de vente de doubles vitrages et le chiffre d’affaires de doubles vitrages qu’elle a
facturé et porté dans ses déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée
pour les années faisant l’objet de la vérification ».
En l’espèce, ce qui était dès lors en litige, ce n’était pas les règles d’établissement de l’impôt mais la reconstitution même du chiffre d’affaires : celle-ci
était réalisée selon la même méthode et en recourant à la même présomption de
l’homme, fondée sur le nombre de coins d’angle repris sur les feuilles d’inventaire
manuscrites de la demanderesse, tant pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée que de l’impôt sur les revenus.
Or, par arrêt du 8 octobre 2009, la vingtième chambre de la Cour d’appel de Mons
avait statué sur le volet de la taxe sur la valeur ajoutée, contestation entre la
demanderesse et le défendeur. Cet arrêt avait été versé aux débats devant la dixhuitième chambre de la même cour d’appel et le défendeur avait même déposé
une note d’audience à ce sujet.
Dans son arrêt du 8 octobre 2009, la vingtième chambre de la Cour d’appel de
Mons a d’abord rappelé que « [la demanderesse ] a fait l’objet d’un contrôle à la
taxe sur la valeur ajoutée, conjointement à un contrôle en matière de contributions directes, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; [...]
le fisc a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de [la demanderesse] en
se basant sur des présomptions de l’homme (article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée) ».
Elle a débouté l’État belge de son appel, aux motifs suivants :
« À l’origine d’une preuve par présomptions doit se trouver un fait connu ;
[…] La preuve par présomptions ne peut être admise lorsque le fait sur lequel se
fonde la présomption est incertain, même si le juge le considère comme probable
ou vraisemblable [...] ;
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[...] En l’espèce, le ‚fait connu’ vanté par [le défendeur], à savoir qu’un vitrage
comporte quatre coins, manque de pertinence ;
[...] En effet, il ne suffit pas de relever que le produit fabriqué par l’assujetti
comporte plusieurs composants pour pouvoir recourir à un tel mode de preuve ;
[...] Le fait connu, permettant de recourir à une preuve par présomptions,
aurait dû être le nombre de coins en stock en début et en fin d’exercice ;
[...] Il appert cependant que les feuilles d’inventaire sur feuilles volantes de [la
demanderesse] ne sont guère fiables en ce qui concerne les coins d’angle ;
[...] Il est admis par [le défendeur] que 67.000 coins d’angle ont été achetés par
[la demanderesse] en 2000 (facture no 32580 du 10 novembre 2000 de son fournisseur
Alu Pro) et qu’ils n’ont été utilisés qu’en 2001, la production n’ayant pas encore
commencé en 2000 ;
[...] Il apparaît ainsi que le raisonnement [du défendeur], se fondant sur un
stock de coins d’angle inexistant au 1er janvier 2001, est erroné ;
[...] Comme l’a estimé à raison le premier juge, en faisant abstraction des 67.000
coins achetés fin 2000, le fisc a établi la taxation de manière arbitraire, en se
fondant, en connaissance de cause, sur des faits inexacts ;
[...] Il n’est pas sans intérêt de relever qu’en matière d’impôts directs, l’administration fiscale a clairement admis, en sa requête d’appel, le caractère arbitraire de la taxation pour l’année 2001, alors qu’elle persiste à soutenir qu’elle est
parfaitement régulière en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
[...] C’est en vain que [le défendeur] soutient que la taxation doit à tout le
moins être maintenue pour l’année 2002 ;
[...] La preuve par présomption ne peut être admise en l’espèce ;
[...] En effet, si l’on s’en tient à la thèse [du défendeur] selon laquelle le fait
connu permettant le recours à la preuve par présomption est qu’un vitrage
comporte quatre coins d’angle, ce fait en soi n’est pas pertinent ;
[...] Si la présomption est tirée des stocks de coins d’angle de [la demanderesse],
force est de constater que l’évolution et le contenu réel de ces stocks sont incertains et ne peuvent être considérés comme un fait connu ;
[...] En effet, l’omission des 67.000 coins au premier inventaire sur feuilles
volantes démontre à suffisance le peu de fiabilité de ces documents quant à la
consistance réelle du stock ;
[...] La taxation pour l’année 2002 n’est que la continuation du raisonnement
arbitraire effectué pour l’année 2001 et est entachée du même manque de certitude quant à la consistance réelle du stock de coins d’angle ;
[...] Il ressort des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le
premier juge a statué comme il l’a fait ».
Cet arrêt du 8 octobre 2009 censure la reconstitution du chiffre d’affaires opérée
par l’administration, tant pour l’année 2001 que pour l’année 2002, dès lors que
le nombre de coins d’angle repris sur les feuilles d’inventaire manuscrites de la
demanderesse n’est pas un fait connu et certain, susceptible de fonder la présomption de l’homme mise en œuvre par l’administration en vue de la reconstitution
du chiffre d’affaires de la demanderesse.
Il s’ensuit qu’en faisant droit à l’appel [du défendeur] et en décidant que c’est à
bon droit que le fonctionnaire taxateur a eu recours à la présomption de l’homme
basée sur le nombre de coins repris sur les feuilles d’inventaire manuscrites de la
demanderesse, l’arrêt attaqué
— viole l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 8 octobre 2009
(violation des articles 1350, 3o, du Code civil, 23 à 28 du Code judiciaire, applicables
en matière fiscale en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, du principe général
du droit relatif à l’autorité de la chose jugée et des articles 355 et 356 du Code des
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impôts sur les revenus 1992, qui consacrent ce principe en matière d’impôt sur les
revenus), dans la mesure où la seule circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée
et l’impôt sur les revenus sont des impôts qui obéissent à des règles d’établissement différentes, induisant des situations différentes dans le chef du contribuable, ne permet pas d’exclure qu’une décision en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (en l’occurrence l’arrêt du 8 octobre 2009) puisse être revêtue de l’autorité
de la chose jugée pour la solution d’un litige en matière d’impôts sur les revenus ;
— viole l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 8 octobre 2009
(violation des articles 1350, 3o, du Code civil, 23 à 28 du Code judiciaire, applicables
en matière fiscale en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, du principe général
du droit relatif à l’autorité de la chose jugée et des articles 355 et 356 du Code des
impôts sur les revenus 1992, qui consacrent ce principe en matière d’impôt sur les
revenus), dans la mesure où, des constatations mêmes de l’arrêt, il ressort que
c’était la même prétention qui était en litige tant pour l’application de la taxe
sur la valeur ajoutée que de l’impôt sur les revenus, à savoir la reconstitution
du chiffre d’affaires de la demanderesse sur la base de la même présomption de
l’homme fondée sur le nombre de coins repris sur les feuilles d’inventaire, de
sorte que l’arrêt du 8 octobre 2009 était revêtu de l’autorité de la chose jugée pour
la solution du litige soumis à la cour d’appel en matière d’impôt sur les revenus.

III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
De ce qu’il n’y a pas identité entre l’objet et la cause d’une action
définitivement jugée et ceux d’une autre action ultérieurement exercée
entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille
identité n’existe à l’égard d’aucune prétention ou contestation élevée
par une partie dans l’une ou l’autre instance ni, partant, que le juge
puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable
avec la chose antérieurement jugée.
Dans son arrêt du 8 octobre 2009, saisie de l’action par laquelle la
demanderesse contestait l’utilisation par le défendeur de l’inventaire
de ses stocks d’angles destinés à la fabrication des doubles vitrages,
aux fins de fonder une présomption de dissimulation d’une partie de
son chiffre d’affaires et, partant, de justifier le recouvrement de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, la cour d’appel de Mons a décidé
que « le fait connu, permettant de recourir à une preuve par présomptions, aurait dû être le nombre de coins en stock en début et en fin
d’exercice », qu’il « appert cependant que les feuilles d’inventaire sur
feuilles volantes de [la demanderesse] ne sont guère fiables en ce qui
concerne les coins d’angle », qu’il y a en effet eu omission avérée d’un
grand nombre de coins d’angle dans l’inventaire au 31 décembre 2000, que
cette omission a entaché d’arbitraire la régularisation de la taxe sur la
valeur ajoutée pour l’année 2001, que « la taxation pour l’année 2002 n’est
que la continuation du raisonnement arbitraire effectué pour l’année
2001 et est entachée du même manque de certitude quant à la consistance réelle du stock de coins d’angle » et, partant, a rejeté la prétention de l’administration de reconstituer le bénéfice de la demanderesse
à partir des chiffres mentionnés dans ces documents, tant pour l’année
2001 que pour l’année 2002.
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L’arrêt attaqué relève que « la société a comptabilisé, dans un inventaire manuscrit clôturé au 31 décembre 2001 — repris au 1er janvier 2002
—, et identifié avec précision le nombre de coins présents dans le stock
selon les écritures », qu’elle a fait de même pour le stock existant au
31 décembre 2002, que « la comptabilité d’une entreprise commerciale
sert de base à la détermination de l’impôt sur les revenus », et considère « qu’il ne suffit pas pour le contribuable de contester le nombre de
coins en stock […] pour que le chiffre repris à l’inventaire ne soit plus
un fait connu : il doit prouver in concreto, par un contrôle physique de
l’inventaire, que le nombre de coins enregistrés au 31 décembre 2001 et
au 31 décembre 2002 ne correspond pas à la réalité, ce que la [demanderesse] s’abstient de faire ».
Il constate l’inexactitude qui a entaché la reconstitution du chiffre
d’affaires de l’exercice d’imposition 2002, suite à l’absence de comptabilisation du stock initial, mais considère qu’à défaut de preuve d’une
erreur de comptabilisation propre à l’année 2002, cette circonstance ne
vicie pas la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice d’imposition 2003. Il rappelle le principe d’annualité qui gouverne la matière des
impôts sur les revenus.
Il en déduit que « c’est […] à bon droit que le fonctionnaire taxateur
a recouru à la méthode de taxation par présomptions de l’homme, en
se basant notamment sur les mentions reprises par le contribuable luimême dans son inventaire de stock, fût-il tenu sur des feuilles volantes »,
et que « ces écritures, notamment l’état du stock d’un produit figurant
à l’inventaire, peuvent constituer le fait connu servant de base à une
taxation par présomptions de l’homme ».
L’arrêt considère que, « même si les contrôles exercés par le [défendeur] ont été menés conjointement […] au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée et des impôts sur les revenus, l’arrêt prononcé contradictoirement le 8 octobre 2009 […] n’est relatif qu’à la situation fiscale [de la
demanderesse] au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et non au regard
des impôts sur les revenus, situation qui répond à des règles d’établissement des impôts différentes ».
Sur la base de l’ensemble de ces considérations, l’arrêt a pu, sans violer
l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 octobre 2009, décider
que le fonctionnaire taxateur avait légalement appliqué la présomption
de l’homme.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 31 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Wouters et M. T’Kint.
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N° 75
1re

— 31 janvier 2013
(RG F.10.0130.F)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS.
— Imputation et restitution des précomptes. — Allocation d’intérêts
moratoires. — Discriminations. — Violation des articles 10, 11 et 172 de la
Constitution. — Question préjudicielle.
2o COUR CONSTITUTIONNELLE. — IMPÔTS SUR LES REVENUS. —
Précomptes et crédits d’impôts. — Imputation et restitution des précomptes.
— Allocation d’intérêts moratoires. — Discriminations. — Violation des
articles 10, 11 et 172 de la Constitution. — Question préjudicielle.
3o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — IMPÔTS SUR LES REVENUS. —
Précomptes et crédits d’impôts. — Imputation et restitution des précomptes.
— Allocation d’intérêts moratoires. — Discriminations. — Violation des
articles 10, 11 et 172 de la Constitution. — Question préjudicielle.

1o, 2o et 3o La Cour sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle de savoir si, interprétés comme
excluant l’allocation d’intérêts moratoires au redevable qui obtient la restitution de précomptes professionnels qu’il a payés spontanément sur la base
d’un contrat de travail ultérieurement résolu par le juge, les articles 418,
alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels
qu’ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999
relative au contentieux en matière fiscale, et l’article 419, alinéa 1er, 4o, de ce
code, tel qu’il est libellé depuis cette modification, violent-ils les articles 10,
11 et 172 de la Constitution en établissant une discrimination (1) entre ces
redevables et les redevables qui obtiennent la restitution d’un impôt, d’un
précompte mobilier ou d’un précompte professionnel qu’ils ont payé après
que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à leur charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables ? (2) entre ces redevables et les
redevables qui ont négligé de payer spontanément les mêmes précomptes dans
le délai prévu par l’article 412 dudit code et les ont seulement payés après
que l’administration les eut enrôlés à leur charge à défaut de paiement spontané dans le délai légal, conformément à l’article 304, § 1er, alinéa 2, du même
code, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables ?  (1).
(C.I.R. 92, art. 418, al. 1er, et 419, al. 1er ; Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, art. 26, § 2)

(État
c. a.s.b.l.

belge, ministre des finances
Fonds du Centre Reine Fabiola)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2010 par
la cour d’appel de Mons (2009/RG/397).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Rapporteur : Monsieur le président C. Storck.
II. Examen

du moyen

A) Exposé
1. Le litige concerne le remboursement, ensuite de la résolution judiciaire d’un contrat de travail, du précompte que la défenderesse a retenu
sur les rémunérations de son employé et versé au fisc, durant les exercices d’imposition 1999 à 2003 (revenus des années 1998 à 2002).
2. Le moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué en tant que ce dernier
décide, par la confirmation du jugement entrepris, de condamner le
demandeur à payer des intérêts moratoires.
Il est pris de la violation des articles 418, alinéa 1er, 419, alinéa 1er, 1o et
4o, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il soutient que les juges d’appel ne pouvaient octroyer des intérêts
moratoires en application des articles 418 et 419 du Code des impôts sur
les revenus 1992, pour l’exercice d’imposition 1998 comme pour les exercices suivants.
B) Fin de non-recevoir
1) Exposé
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen dans la
mesure où il est pris de la violation des articles 418, alinéa 1er, et 419,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 « en ce qui concerne
l’exercice d’imposition 1998 » et déduite de ce que le moyen ne précise
pas la version de ces dispositions à laquelle il fait référence.
Elle rappelle que lorsqu’une disposition légale est visée sans autre
précision, le moyen est présumé invoquer la disposition légale dans sa
version telle qu’elle est en vigueur au jour de l’introduction du pourvoi
(Cass. 22 juin 1998, Pas. I, p. 328 ; Cass. 9 juin 1997, Pas. I, p. 263 ; Cass.
29 avril 1996, Pas. I, p. 140) et que la Cour a jugé qu’est irrecevable le
moyen qui invoque la violation du texte modifié d’une disposition légale,
alors que c’est le texte original de la disposition qui s’applique au litige
et que la modification peut influencer le bien fondé du moyen (Cass.,
18 septembre 1992, Pas. I, p. 1044).
2. In casu, le moyen invoque, parmi les dispositions légales violées,
l’article 418, alinéa 1er, et l’article 419, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts
sur les revenus 1992 « en ce qui concerne l’exercice d’imposition 1998 »
mais sans préciser la version de ces dispositions à laquelle il est fait
référence.
Il s’ensuit qu’elles sont présumées être invoquées dans leur version
actuelle, c’est-à-dire après leur modification par la loi du 22 décembre
1998 portant des dispositions fiscales et autres, en vigueur le 1er janvier
1999, et la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale,
applicable à partir de l’exercice d’imposition 1999.
3. Or, les articles 418, alinéa 1er et 419, alinéa 1er, 1o et 4o du Code des
impôts sur les revenus 1999, dans leur version actuelle, ne sont pas applicables à l’exercice d’imposition 1998. De plus, les modifications subies
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par ces dispositions sont de nature à influencer le bien-fondé du moyen.
Le moyen doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la partie
de la décision attaquée qui concerne l’exercice d’imposition 1998.
2) Discussion
6. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
7. En l’espèce il y a des précisions.
Le moyen reproduit le texte des articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992 dans la version qu’il entend voir
s’appliquer en l’espèce.
En outre, il invoque la violation de l’article 419, alinéa 1er, 4o, de ce
code, « tel qu’il résulte du remplacement de l’article 419 [de celui-ci]
par l’article 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale […] en ce qui concerne les exercices d’imposition 1999 et
suivants ».
Il résulte de ces précisions que le moyen vise les articles 418, alinéa
1er, et 419, alinéa 1er, dans leur version antérieure à leur modification par
ladite loi du 15 mars 1999.
C) Sur le moyen
8. L’article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose, dans sa version applicable avant sa modification par la loi par
la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, qu’en
cas de restitution d’impôts, des intérêts moratoires sont alloués au taux
de 0,8 p.c. par mois civil (ce dernier taux ayant été remplacé par le taux
de l’intérêt légal par la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions
fiscales et autres) et, après sa modification par cette loi du 15 mars 1999,
qu’en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements
anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes
administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal,
calculé par mois civil.
En vertu de l’article 419, alinéa 1er, 1o, de ce code, dans sa version antérieure à sa modification par ladite loi du 15 mars 1999, aucun intérêt
moratoire n’est alloué en cas de restitution de précomptes professionnels visés
aux articles 270 à 275, effectuée au profit du redevable de ces précomptes.
Suivant l’article 419, alinéa 1er, 4o, tel qu’il est libellé depuis cette modification, aucun intérêt moratoire n’est alloué en cas de remboursement de
sommes versées à titre de précompte mobilier ou à titre de précompte
professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261(précompte mobilier) et 270 (précompte professionnel).
9. Prima facie, dès lors que l’arrêt attaqué octroie des intérêts moratoires sur les précomptes professionnels dont il ordonne la restitution,
alors que le redevable en cause, i.e. la défenderesse, relève des prévisions légales de l’interdit de bénéficier de l’octroi de tels intérêts, le
moyen que l’État belge prend de la violation des dispositions précitées
est fondé.
10. Dans son mémoire en réponse, la défenderesse soutient cependant
que la règle consacrée par l’article 419, 4o, est inconstitutionnelle, dès
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lors qu’elle viole les principes d’égalité et de non-discrimination, et que
la Cour ne saurait lui donner effet.
11. La Cour constitutionnelle a rendu quatre arrêts dans lesquelles
elle a examiné spécialement la constitutionnalité de la règle prévue par
l’article 419, 4o, qui figurait auparavant à l’article 419, 1o.
Dans un premier arrêt, rendu le 17 mars 1999 (no 33/99), elle a posé la
règle générale sur la base de laquelle elle a raisonné dans toutes les décisions qui ont suivi. Elle a ainsi décidé qu’il « n’est pas déraisonnable
que des intérêts moratoires soient alloués au redevable d’un précompte
professionnel lorsque ce redevable, par l’effet de l’enrôlement, a été tenu
de payer plus qu’il ne devait, alors qu’aucun intérêt n’est alloué lorsque
le redevable a payé spontanément trop. En effet, il peut être tenu compte
de ce que l’excédent est directement imputable à l’administration fiscale
dans la première hypothèse, et au redevable dans la seconde ».
Cette décision a été rendue sur question préjudicielle, en rapport avec
une allégation de discrimination que le juge a quo déduisait de ce que
l’octroi d’intérêts moratoires n’est interdit que lorsque ces précomptes
n’ont pas été enrôlés.
Dans un deuxième arrêt rendu le même jour (no 35/99), la Cour constitutionnelle a élargi le champ de la comparaison en ajoutant parmi les
situations comparées celle du débiteur du précompte mobilier, à qui ce
précompte est restitué et qui, comme le débiteur de précompte professionnel, n’a pas droit à des intérêts moratoires.
Elle a décidé, à ce propos, qu’il « peut se justifier qu’aucun intérêt
ne soit dû sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a
payé spontanément plus qu’il ne devait ou lorsqu’il est pratiquement
impossible de déterminer la date de prise de cours des intérêts à répartir
entre les contribuables en faveur de qui les retenues ont été faites par
le redevable des précomptes. Tel est le cas notamment de l’excédent de
précomptes professionnels lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un enrôlement au nom du redevable. En revanche, rien ne justifie que des intérêts
moratoires soient refusés lorsqu’il s’agit de précomptes mobiliers, que
le remboursement tardif de leur excédent est imputable à une erreur de
l’administration et que la détermination de la date de prise de cours des
intérêts est possible ».
Il paraît ressortir de ces décisions que le critère utilisé par la Cour
constitutionnelle est celui de l’imputabilité à l’État belge du caractère
trop perçu du précompte professionnel.
12. Cette analyse se confirme par deux arrêts ultérieurs.
Par son arrêt no 20/2007 du 25 janvier 2007, la Cour constitutionnelle a
jugé qu’interprété comme privant le redevable d’intérêts moratoires sur
la restitution de précomptes mobiliers lorsque le versement de ceux-ci
avait pour fondement une disposition législative entre-temps annulée
par la Cour, l’article 419, alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus
1992 est discriminatoire.
Compte tenu de la similitude circonstancielle avec la présente affaire,
il est opportun – comme l’a faite au demeurant la défenderesse – de
reproduire largement les motifs de cette décision :
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« B.2. La question préjudicielle concerne l’hypothèse dans laquelle une
société en liquidation qui a attribué un boni de liquidation à ses actionnaires et qui a ensuite payé un précompte mobilier, conformément à
une disposition légale adoptée par la suite, obtient le remboursement
de celui-ci à la suite de l’annulation par la Cour de la disposition législative à l’origine du versement du précompte. Selon la juridiction a
quo, l’application des dispositions en cause aboutit essentiellement à la
différence de traitement suivante : il n’est pas dû d’intérêts moratoires
lorsque l’excédent payé par le redevable a été spontanément payé au
Trésor afin de se conformer à l’obligation qui lui était imposée sur la
base d’une disposition législative annulée ultérieurement par la Cour,
alors que, en revanche, des intérêts moratoires sont dus lorsque l’excédent payé par le redevable a été versé au Trésor après l’enrôlement à sa
charge, par l’administration, de l’impôt ou du précompte.
B.3.1. Les dispositions en cause trouvent leur origine dans les alinéas
5 et 6 de l’article 74 des lois coordonnées du 15 janvier 1948 relatives à
l’impôt sur les revenus, insérés par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1953.
Après avoir posé le principe du paiement d’intérêts moratoires par l’État
en cas de restitution d’impôt, ces dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le remboursement concernait des « impôts dus
à la source », qualifiés aujourd’hui de « précomptes ».
L’exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette
disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée par
des raisons d’équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, no 277, p. 9) et que,
de même que les contribuables négligents doivent payer des intérêts de
retard à l’État, « par identité de motifs, il n’est que juste d’accorder des
intérêts moratoires aux contribuables, chaque fois que l’État restitue
un impôt payé […] » (ibid., p. 10).
L’exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la
source, correspondant aujourd’hui à l’excédent de précompte, est motivée
de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette loi :
« […] la restitution peut résulter notamment d’erreurs commises par
le débiteur du revenu, responsable du versement de l’impôt au Trésor,
mais ne supportant pas lui-même ou n’étant pas censé supporter personnellement cette charge, de l’application de l’article 52 qui prévoit des
mesures en vue d’éviter la double taxation des mêmes revenus dans le
chef du même redevable, et enfin de la régularisation de la situation
fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., lorsque le montant de
l’impôt retenu à la source excède celui des impôts réellement exigibles
sur l’ensemble des revenus professionnels du contribuable.
L’allocation d’intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait en
général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle utilité.
Elle serait d’ailleurs injustifiée lorsqu’elle est la conséquence d’erreurs
dans le versement des impôts dus à la source ou de l’application de l’article 52, puisque, dans le premier cas, il serait pratiquement impossible
au débiteur de l’impôt de répartir les intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les bénéficiaires des revenus imposables
et, dans la deuxième éventualité, le remboursement est accordé non pas
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aux véritables bénéficiaires des revenus mais à la société qui n’a pas
elle-même supporté ou n’est pas censée avoir supporté la charge de la
taxe mobilière » (ibid., p. 10).
B.3.2. Comme la Cour l’a considéré dans l’arrêt no 35/99 du 17 mars
1999, il peut se justifier qu’aucun intérêt ne soit dû sur le remboursement de
précomptes lorsque le redevable a payé spontanément plus qu’il ne devait ou
lorsqu’il est pratiquement impossible de déterminer la date de prise de cours
des intérêts à répartir entre les contribuables en faveur de qui les retenues
ont été faites par le redevable des précomptes. Tel est le cas notamment de
l’excédent de précomptes professionnels lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un
enrôlement au nom du redevable.
En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient refusés
lorsqu’il s’agit de précomptes mobiliers, que le remboursement tardif de leur
excédent est imputable à une erreur de l’administration et que la détermination de la date de prise de cours des intérêts est possible. Introduire une
distinction supplémentaire selon que le précompte a fait l’objet d’un
enrôlement, repose sur un critère objectif mais est sans pertinence par
rapport au but poursuivi.
B.3.3. En l’espèce, le précompte litigieux a été versé, avant l’enrôlement de la cotisation globale, par une société en liquidation qui était
tenue de verser ce précompte sur la base de l’article 32, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière
d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée
en matière fiscale. Ce versement a été effectué après la publication de la
loi précitée, mais portait sur des bonis payés longtemps avant la publication de cette loi.
Par son arrêt no 109/2004 du 23 juin 2004, la Cour a annulé l’article 32,
§ 1er, alinéa 1er, de la loi précitée en tant qu’il soumettait au précompte
mobilier les bonis de liquidation et d’acquisition attribués ou mis en
paiement avant le 1er janvier 2003.
Le précompte a donc été versé sur la base d’une loi dont le caractère
rétroactif a été jugé inconstitutionnel par la Cour ».
Dans un arrêt du 21 février 2008 (no 24/2008), la Cour a encore décidé
qu’il « peut se justifier qu’aucun intérêt ne soit dû sur le remboursement
de précomptes lorsque le redevable a payé spontanément plus qu’il ne
devait ou lorsqu’il est pratiquement impossible de déterminer la date
à laquelle commencent à courir des intérêts qui doivent être répartis
entre les contribuables en faveur de qui les retenues ont été opérées
par le redevable des précomptes. Tel est le cas notamment de l’excédent de
précomptes professionnels lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un enrôlement au nom du redevable. En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu’il s’agit de précomptes mobiliers, que le remboursement tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l’administration et
que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent à courir est
possible ». Cette dernière affaire concernait cependant un problème légèrement différent, dans la mesure où la restitution de précompte devait
intervenir au profit du bénéficiaire des revenus et non du redevable du
précompte (bénéficiaire des revenus).
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13. Ressort de ces arrêts, que la Cour constitutionnelle considère l’article 419 en cause inconstitutionnel, s’il refuse l’octroi d’intérêts moratoires lorsque (1) le remboursement tardif de l’excédent de précompte
mobilier est imputable à une erreur de l’administration et (2) que la
détermination de la date à laquelle les intérêts commencent à courir
est possible.
14. Dans la présente espèce, le litige concerne le remboursement de
précomptes professionnels versés au demandeur par la défenderesse,
redevable selon l’article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992, et
retenus sur des rémunérations payées en vertu d’un contrat d’emploi
ultérieurement résolu, sans qu’ils n’aient fait l’objet d’un enrôlement
par les services du demandeur. Ce qui a été payé volontairement est
apparu, postérieurement, comme ne devant pas l’être.
15. Mais ne peut-on, comme la défenderesse, soutenir que sa situation est, à cet égard, comparable à celle du redevable qui a versé des
précomptes mobiliers sur des boni en vertu d’une disposition légale ultérieurement annulée, situation tranchée par l’arrêt 20/2007 du 25 janvier
2007 précité de la Cour constitutionnelle, laquelle décide là que l’article 419 du Code est inconstitutionnel « s’il prive le redevable d’intérêts moratoires sur la restitution de précomptes mobiliers lorsque le
versement de ceux-ci avait pour fondement une disposition législative
entre-temps annulée ?
Il ne me paraît pas décisif, pour écarter de plano cet enseignement en
l’espèce, qu’était en cause un précompte mobilier et non un précompte
professionnel.
16. Aussi, n’ayant pas acquis le degré de certitude requis pour recommander à la Cour de casser l’arrêt attaqué au motif qu’il n’aurait pas
constaté que les conditions dégagées dans la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, reproduites ci-dessus, pour admettre l’octroi d’intérêts moratoires, étaient remplies et que, partant, il n’a pu décider
légalement que de tels intérêts sont dus, je suggère que, ayant égard à
l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui dispose que
la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt,
sur les questions relatives à la violation par une loi des articles 10, 11 et
172 de la Constitution, la Cour, en vertu de l’article 26, § 2, de ladite loi
spéciale, pose à la Cour constitutionnelle la question suivante :
Interprétés comme excluant l’allocation d’intérêts moratoires au redevable
qui obtient la restitution de précomptes professionnels qu’il a payés spontanément sur la base d’un contrat de travail ultérieurement résolu par le juge,
les articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par la loi du
15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et l’article 419, alinéa
1er, 4o, de ce code, tel qu’il est libellé depuis cette modification, violent-ils les
articles 10, 11 et 172 de la Constitution en établissant une discrimination :
1o entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la restitution d’un
impôt, d’un précompte mobilier ou d’un précompte professionnel qu’ils ont
payé après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à leur charge, des
intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables ?
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2o entre ces redevables et les redevables qui ont négligé de payer spontanément les mêmes précomptes dans le délai prévu par l’article 412 dudit code
et les ont seulement payés après que l’administration les eut enrôlés à leur
charge à défaut de paiement spontané dans le délai légal, conformément
à l’article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires étant
accordés à ces derniers redevables ?
III. Conclusion
Sursoir à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu
à la question préjudicielle précitée.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2010 par
la cour d’appel de Mons.
Le 9 janvier 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui
concerne l’exercice d’imposition 1998 ;
— article 419, alinéa 1er, 1o, du même code, en ce qui concerne l’exercice d’imposition 1998 ;
— article 419, alinéa 1er, 4o, dudit code, tel qu’il résulte du remplacement de
l’article 419 par l’article 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, en ce qui concerne les exercices d’imposition 1999 et suivants.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir énoncé que « les faits de la cause ont été pertinemment résumés
par le premier juge et que la cour [d’appel] fait sien cet exposé » ; qu’« il suffit de
rappeler que le litige concerne le remboursement des précomptes professionnels
versés par [la défenderesse] à l’État belge, retenus sur les rémunérations payées
indûment à monsieur B. J., qui exerçait la fonction de directeur de l’association
durant les années 1998 à 2002 et dont la cour du travail a prononcé la résolution
du contrat de travail à ses torts en le condamnant à rembourser l’intégralité de
la rémunération perçue depuis le 26 mai 1998, soit un montant de 128.609,39 euros
à titre de rémunérations nettes ; qu’en rendant le jugement querellé, le premier
juge [...] a par ailleurs estimé que les conditions légales de la répétition de l’indu
étaient établies et a condamné l’État belge au payement de la somme principale de
88.832,54 euros, majorée des intérêts moratoires, tandis qu’il déboutait la [défenderesse] de sa demande de capitalisation des intérêts en estimant que l’article 1154 du
Code civil n’était pas applicable en matière fiscale », l’arrêt considère que :
« Il est constant qu’en vertu de l’arrêt de la Cour du travail du 4 mars 2004, le
contrat de travail liant [la défenderesse] et monsieur B. J. a été résolu aux torts
de ce dernier avec effet rétroactif au 26 mai 1998 ;
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Il s’ensuit que la rémunération versée par [la défenderesse] depuis cette date
le fut indûment et, par conséquent, la cour du travail fit droit à la demande de
condamnation de monsieur J. au remboursement de l’intégralité de celle-ci ;
Il n’est pas contesté que [la défenderesse], en sa qualité d’employeur, est le
redevable du précompte professionnel (article 270 du Code des impôts sur les
revenus 1992) ;
Il est également constant que ces précomptes ont été déclarés et versés par [la
défenderesse] ;
Le précompte professionnel constitue un mode de perception de l’impôt [...] ;
La circonstance que lesdits précomptes auraient été imputés sur l’impôt enrôlé
dans le chef de monsieur J., outre qu’elle n’est pas établie, ne fait pas obstacle
à leur restitution dès lors qu’ils ont été versés indûment et ce, quelle que soit la
destination que leur aura réservée l’État belge et pour autant que les conditions
de l’article 1235 du Code civil soient réunies, ce qui est le cas en l’espèce ;
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a alloué des intérêts sur
la somme due en application des articles 418 et 419 du Code des impôts sur les
revenus 1992 »,
et décide en conséquence que l’appel du demandeur n’est pas fondé, laissant
ainsi subsister le jugement entrepris qui avait condamné celui-ci « à payer à [la
défenderesse] la somme de 88.832,83 euros à titre de précompte professionnel payé
indûment sur les rémunérations de B. J. pour les exercices d’imposition 1998,
1999, 2000, 2001 et 2002, à majorer des intérêts moratoires légaux prévus par les
articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
Griefs
Si l’article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable
pour l’exercice d’imposition 1998, dispose qu’ « en cas de restitution d’impôts,
des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,8 p.c. calculé par mois civil »,
le précompte professionnel qui, comme en l’espèce, n’a pas fait l’objet d’un enrôlement en application de l’article 365 du Code des impôts sur les revenus 1992
mais qui a été versé à la source par la défenderesse en sa qualité de redevable au
sens de l’article 270 de ce code, lors du paiement ou de l’attribution des rémunérations au sieur J., conformément à l’article 273 du même code, n’a toutefois
pas la nature d’un impôt mais seulement celle d’un mode de perception (caractère reconnu par la cour d’appel elle-même) de l’impôt global dû par ledit sieur
J. sur l’ensemble de ses revenus, de sorte que la restitution dudit précompte
professionnel au redevable visé à l’article 270 précité ne donne pas lieu à l’allocation d’intérêts moratoires sur la base de l’article 418, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992 ; en tout état de cause, l’article 419, alinéa 1er, 1o,
dudit code, applicable pour l’exercice d’imposition 1998, prévoit expressément
qu’ « aucun intérêt moratoire n’est alloué en cas de restitution de précomptes
professionnels visés aux articles 270 à 275, effectuée au profit du redevable de ces
précomptes », et , dès lors, interdit explicitement l’octroi d’intérêts moratoires
en cas de restitution du précompte professionnel au redevable dudit précompte
qui a versé spontanément celui-ci qu’il a déclaré, ce qui est le cas en l’espèce et
n’est nullement contesté.
De même, si l’article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992,
applicable pour les exercices d’imposition 1999 à 2002, prévoit qu’ « en cas de
remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts
de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt
moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal calculé par mois civil », l’article 419, alinéa 1er, 4o, de ce code, applicable pour ces mêmes exercices d’imposition, dispose toutefois expressément qu’ « aucun intérêt moratoire n’est alloué,
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en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à
titre de précompte professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261 et 270 ».
Il s’ensuit que, statuant sur l’appel formé par le demandeur contre le jugement qui l’avait « condamné à payer à [la défenderesse] la somme de 88.832,83
euros, à titre de précompte professionnel payé indûment sur les rémunérations
de B. J. pour les exercices d’imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, à majorer des
intérêts moratoires légaux prévus par les articles 418 et 419 du Code des impôts
sur les revenus 1992 », l’arrêt n’a pu légalement décider que « c’est à bon droit
que le premier juge a alloué des intérêts sur la somme due en application des
articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 », alors qu’il relevait
de manière constante que le précompte professionnel avait été versé par la redevable visée à l’article 270 du Code des impôts sur les revenus 1992 et déclaré par
elle, sans qu’il ait fait l’objet d’un enrôlement dans son chef ; en conséquence,
l’arrêt viole les articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, 1o, du Code des impôts
sur les revenus 1992, applicables pour l’exercice d’imposition 1998, et l’article 419,
alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable pour les exercices
d’imposition 1999 à 2002.

III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse dans
la mesure où il est pris de la violation des articles 418, alinéa 1er, et 419,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’exercice d’imposition 1998 et déduite de ce que le moyen ne précise pas la version
de ces dispositions à laquelle il fait référence
Le moyen reproduit le texte des articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les revenus 1992.
Il invoque, de plus, la violation de l’article 419, alinéa 1er, 4o, de ce code,
« tel qu’il résulte du remplacement [de celui-ci] par l’article 44 de la loi
du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale […] en ce qui
concerne les exercices d’imposition 1999 et suivants ».
Il résulte de ces indications que le moyen vise les articles 418, alinéa 1er,
et 419, alinéa 1er, dans leur version antérieure à leur modification par
ladite loi du 15 mars 1999.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
L’article 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose,
dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 15 mars
1999 relative au contentieux en matière fiscale, qu’en cas de restitution d’impôts, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,8 p.c.
par mois civil et, après sa modification par cette loi du 15 mars 1999,
qu’en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements
anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes
administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de l’intérêt
légal, calculé par mois civil.
En vertu de l’article 419, alinéa 1er, 1o, de ce code, dans sa version antérieure à sa modification par ladite loi du 15 mars 1999, aucun intérêt
moratoire n’est alloué en cas de restitution de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, effectuée au profit du redevable de
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ces précomptes. Suivant l’article 419, alinéa 1er, 4o, tel qu’il est libellé
depuis cette modification, aucun intérêt moratoire n’est alloué en cas
de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à
titre de précompte professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261
et 270.
L’arrêt attaqué constate que :
— B. J. exerçait la fonction de directeur de l’association sans but
lucratif défenderesse ;
— depuis la révocation de ses mandats d’administrateur par décision
de l’assemblée générale du 26 mai 1998, il a cessé toute prestation, sa
rémunération et tous autres avantages lui étant cependant payés dans
l’attente d’une décision judiciaire ;
— le 16 juin 1999, la défenderesse l’a fait citer devant le tribunal du
travail afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail à ses
torts avec effet au 26 mai 1998 et sa condamnation à lui rembourser les
rémunérations indûment perçues ;
— par un jugement du 22 septembre 2000, ce tribunal a autorisé la
suspension du paiement de la rémunération à titre provisoire ;
— cette décision ayant fait l’objet d’appels, la défenderesse a continué
à payer sa rémunération à B. J., les cotisations de sécurité sociale et le
précompte professionnel étant retenus et payés ;
— par un arrêt du 4 mars 2004, la cour du travail a prononcé la résolution du contrat de travail aux torts de B. J. avec effet rétroactif au
26 mai 1998 et l’a condamné à rembourser l’intégralité de la rémunération qu’il avait indûment perçue depuis cette date ; par un arrêt du
7 décembre 2004, cette cour a fixé le montant de cette condamnation à
la somme en principal de 128.609,39 euros, correspondant aux rémunérations nettes effectivement perçues par lui ; elle a en outre dit n’y avoir
lieu d’acter des réserves relatives à la non-récupération éventuelle de
tout ou partie des précomptes professionnels et cotisations sociales qui
auraient été versés indûment ; le pourvoi formé contre ce dernier arrêt
a été rejeté par un arrêt rendu par la Cour le 3 octobre 2005 ;
— en 2004 et 2005, la défenderesse a introduit des réclamations
auprès du directeur régional des contributions directes à Mons en vue
d’obtenir le remboursement des précomptes professionnels retenus
sur les rémunérations payées indûment à B. J. pour les années 1998
à 2003 et versés au demandeur ; par une décision du 5 avril 2006, le
directeur régional a pris acte du désistement de la défenderesse pour
l’année 2003, la situation ayant été régularisée et les précomptes
remboursés, et a déclaré la réclamation irrecevable pour les années
1998 à 2002, qu’elle soit constitutive de réclamation ou de dégrèvement
d’office, pour absence d’objet, en application de l’article 366 du Code
des impôts sur les revenus 1992.
Après avoir ordonné la restitution des précomptes déclarés et versés
par la défenderesse pour les exercices 1998 à 2002, qu’il considère comme
payés indûment compte tenu de la résolution judiciaire du contrat de
travail, l’arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, décide que
des intérêts sont dus, en application des articles 418 et 419 du Code des
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impôts sur les revenus 1992, sur la somme qu’il condamne le demandeur
à payer à la défenderesse.
Le moyen soutient que cette décision viole les dispositions précitées
du Code des impôts sur les revenus 1992 dès lors que celles-ci excluent
l’octroi d’intérêts moratoires lorsque, comme en l’espèce, le redevable du précompte professionnel l’a déclaré et versé spontanément, ce
précompte n’ayant fait l’objet d’aucun enrôlement dans son chef.
Invoquant par analogie l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 20/2007
du 25 janvier 2007, la défenderesse fait valoir qu’interprétés comme
excluant l’allocation d’intérêts moratoires au redevable qui obtient la
restitution de précomptes professionnels qu’il a payés spontanément sur
la base d’un contrat de travail ultérieurement résolu par le juge, lesdites
dispositions légales violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Conformément à l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, cette cour statue, à titre préjudiciel, par
voie d’arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des
articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
En vertu de l’article 26, § 2, de ladite loi spéciale, la Cour est tenue de
poser à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du
présent arrêt.
Par ces motifs, la Cour, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
interprétés comme excluant l’allocation d’intérêts moratoires aux
redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels qu’ils ont payés spontanément sur la base d’un contrat de travail
ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et 419,
alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu’ils étaient
applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et l’article 419, alinéa 1er, 4o,
de ce code, tel qu’il est libellé depuis cette modification, violent-ils
les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en établissant une discrimination : 1o entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la
restitution d’un impôt, d’un précompte mobilier ou d’un précompte
professionnel qu’ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut
été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant accordés
à ces derniers redevables ? 2o entre ces redevables et les redevables qui
obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu’ils n’ont pas payés
spontanément dans le délai prévu par l’article 412 dudit code mais
seulement après que l’administration les eut enrôlés à leur charge,
conformément à l’article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts
moratoires étant accordés à ces derniers redevables ?
Du 31 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu.
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1re

— 31 janvier 2013
(RG F.11.0153.F)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenues professionnels. — Frais professionnelles. — Véhicule. —
Moins-value. — Déduction fiscale. — Condition.

Les moins-values sur les véhicules visés à l’article 66, § 1er et 4, du Code des
impôts sur les revenus 1992 applicable à l’exercice d’imposition 1997 ne sont
susceptibles d’être déduites fiscalement que si lesdites véhicules constituent,
pour le contribuable concerné, un actif affecté à l’exercice de son activité
professionnelle, au sens de l’article 41 du même code  (1). (C.I.R. 92, art. 66,
§ 1er et 4)

(État

belge, ministre des finances c.

L.)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendu les 10 mars
2010 et 8 décembre 2010 par la cour d’appel de Mons (2007/RG/900).
Rapporteur : Monsieur le conseiller Gustave Steffens.
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
1. Le défendeur est fonctionnaire au Service public fédéral des
Finances. Dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 1997, il a entendu déduire ses charges
professionnelles réelles pour un montant de 177.296 BEF belges, comprenant des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail
suivant le forfait prévu à l’article 66, § 4, du Code des impôts sur les
revenus 1992 (158.400 BEF belges) ; des intérêts de financement (8.896 BEF
belges)et des frais de bureau évalué forfaitairement à 10.000 BEF belges.
Le 3 décembre 1997, la cotisation litigieuse fut enrôlée par le premier
bureau de la recette des contributions directes de Mons conformément
aux revenus et autres éléments régulièrement déclarés.
2. Par lettre datée du 3 juin 1998, réceptionnée le 5 juin 1998 par la
direction régionale des contributions directes de Mons, le défendeur
a introduit une réclamation tendant à admettre une moins-value de
99.750 BEF belges résultant de la destruction de son véhicule retrouvé
à l’état d’épave à la suite d’un vol, sans l’intervention d’une compagnie
d’assurances.
Le Ministère des Finances estime que le forfait de 6 BEF belges par
kilomètre précité englobe tous les frais professionnels directs et indirects afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu fixe de
travail effectué au moyen d’une voiture à l’exception toutefois des seuls
frais de financement et des frais d’un mobilophone et que, par consé  (1) V. les concl. contraires du M.P.
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quent, les frais ou la diminution de la valeur du véhicule consécutifs aux
dégradations subies à l’occasion d’un vol du véhicule ne peuvent donner
lieu à une déduction supplémentaire à titre de frais professionnels. Par
décision rendue le 18 juillet 2000, le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Mons rejeta la réclamation.
3. Le défendeur introduisit un recours fiscal par requête contradictoire déposée le 17 octobre 2000 au greffe fiscal du Tribunal de première
instance de Mons. Par jugement prononcé contradictoirement le
20 novembre 2003, le Tribunal de première instance de Mons déclara la
demande recevable et fondée et, partant, ordonna l’annulation de la
cotisation à l’impôt des personnes physiques litigieuse, dans la mesure
où cette imposition a omis de prendre en compte la déduction de 75 p.c. de
la moins-value réalisée sur la perte économique du véhicule volé.
4. La cour d’appel considère dans son arrêt du 8 décembre 2010 que :
— « c’est à bon droit que le premier juge a décidé que les moins-values
subies sur une voiture utilisée pour les déplacements entre le domicile
et le lieu de travail ne sont pas comprises dans le forfait prévu à l’article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
— le quatrième paragraphe de l’article 66, du Code des impôts sur les
revenus 1992 prévoit une exception à la règle générale prévue au paragraphe 1er et doit dès lors être interprété de manière restrictive ;
— la dérogation prévue à l’article 66, § 4, du Code des impôts sur les
revenus 1992, ne s’applique qu’aux frais professionnels relatifs aux
voitures, voitures mixtes et minibus et non aux moins-values (...) ;
— il peut dès lors être admis qu’il ne s’agit pas d’une charge professionnelle, mais bien d’une perte professionnelle, c’est-à-dire d’une dépréciation accidentelle d’un élément d’actif (voir l’article 23, § 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992 ...) ;
— le texte de l’article 66, § 1er et § 4 est clair et ne doit pas être interprété ».
Il décide « que c’est par conséquent à bon droit que le premier juge a
ordonné l’annulation de la cotisation à l’impôt des personnes physiques
et à la taxe communale additionnelle enrôlée le 3 décembre 1997 au nom
[du défendeur] sous l’article 779.348.859 du rôle de l’exercice d’imposition
1997 formé pour la recette des contributions de Mons 1, dans la mesure
où cette imposition a omis de prendre en compte la déduction de 75 p.c.
de la moins-value réalisée suite au sinistre total de son véhicule automobile ».
5. Pour rappel, l’article 66 du Code, sur lequel le raisonnement du
premier juge est basé, prévoit :
« § 1er. Les frais professionnels afférents à l’utilisation des voitures,
voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la
réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, à
l’exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules
ne sont déductibles qu’à concurrence de 75 p.c. ;
.........................................................
§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d’un véhicule
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visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 6 BEF par kilomètre parcouru. La présente dérogation n’est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l’article 5, § 1er, 3o, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ».
III. Le

moyen de cassation

A) Exposé
6. Le moyen est pris de la violation des articles 23, § 2, 24, alinéa 1er,
2 et alinéa 3, 27, alinéa 2, 3o et alinéa 3, 31 et 66 du Code des impôts sur
les revenus 1992, tels qu’applicables pour l’exercice d’imposition 1997.
Le demandeur soutient d’abord que l’article 66, § 1er, du Code, s’il faut
effectivement une distinction entre frais professionnels et moins-value,
lie la déductibilité de la moins-value au caractère taxable de la plusvalue. Ce lien résulterait clairement des dispositions légales originelles,
dont l’article 66 est l’expression après la coordination de 1992.
L’article 66 provient en effet d’une loi du 7 décembre 1988, dont l’article 22 prévoyait, en son paragraphe 4, que « les plus-values ou moinsvalues ultérieures des véhicules visés au § 1er ne sont prises en considération que jusqu’à concurrence de 75 p.c. ». Ce texte, selon le demandeur,
établit clairement le lien entre taxation de la plus-value et déductibilité
de la moins-value : celle-ci n’est déductible que lorsque la plus-value est
taxable.
Le demandeur soutient également que, de manière générale, le
système du Code des impôts sur les revenus ne taxe les plus-values que
lorsqu’elles sont réalisées par un contribuable qui recueille des profits
ou des bénéfices, et non lorsque le contribuable recueille des rémunérations. Il en déduit que par conséquent, un contribuable qui recueille
des rémunérations est en dehors du champ d’application des dispositions légales relatives au plus et moins-values. Il s’en déduit que l’arrêt,
en admettant la déduction d’une moins-value par un contribuable qui
recueille des rémunérations, viole ces dispositions.
Enfin, le demandeur soutient que l’arrêt ne peut fonder sur l’article 23,
§ 2, du Code des impôts sur les revenus (1992), le droit du contribuable à
déduire les moins-values de ses revenus professionnels.
7. Ainsi rédigé, le pourvoi repose sur une double argumentation en
droit.
Il soutient, d’abord, que les moins-values sur véhicules ne sont déductibles que par les contribuables qui, s’ils réalisaient une plus-value sur
ledit véhicule, verraient celle-ci taxée ; il soutient, ensuite, de manière
générale, que les moins-values sur éléments d’actifs ne peuvent être
déduites que par les contribuables qui, lorsqu’ils réalisent des plusvalues, sont taxés sur le montant de celles-ci.
o

B) Discussion
8. Le moyen manque en droit.
D’une part, la justification de la déductibilité des moins-values est
étrangère au caractère taxable ou non des plus-values ; d’autre juge
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part, le juge d’appel ne commet pas d’erreur en fondant la déductibilité
des moins-values sur l’article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus
(1992), dès lors que cette disposition commande, avec les articles 49
(anciennement 44 CIR 64) et 23, § 1er (anciennement article 20, 1o, CIR 64),
la taxation des seuls revenus nets.
9. Quant à la portée de l’article 66 du Code des impôts sur les revenus
(1992), il ne lie pas le caractère déductible d’une moins-value subie par
un contribuable au caractère taxable d’une plus-value qui aurait été
réalisée par ce même contribuable.
Certes, l’article 22 de la loi du 7 décembre 1988 prévoyait que « les plusvalues ou moins-values ultérieures des véhicules visés au § 1er ne sont
prises en considération que jusqu’à concurrence de 75 p.c. ». Cette disposition ne contient cependant pas le lien que le fisc prétend y voir.
En 1988, confronté à une érosion de la base imposable par la multiplication des déductions de frais liés aux trajets professionnels effectués
en voiture, le législateur a réagi en limitant à 75 p.c. le montant admis
en déduction. En outre, pour les trajets domicile-lieu de travail, qui
constituent pour la majorité des contribuables le seul poste de déduction en terme de déplacements professionnels, le législateur a choisi
d’introduire un forfait kilométrique. Il a ainsi mis fin à une forme de
prime indirecte aux véhicules de grosses cylindrées, et a continué sur
cette lancée en n’indexant, ni ne revalorisant le forfait kilométrique au
fil des ans. La limitation à 75 p.c. de la déduction des frais professionnels
liés à l’utilisation d’un véhicule pour des déplacements professionnels,
s’accompagnait également d’une limitation à 75 p.c. de la déduction des
moins-values comptabilisées sur ces véhicules. Et de manière logique, la
prise en compte des plus-values a également été limitée.
En d’autres termes, le lien logique entre taxation des plus-values
et déduction des moins-values est l’inverse de celui que le demandeur
prétend discerner : c’est parce que la loi de 1988 a limité la déduction des
moins-values à 75 p.c. de leur montant que la taxation des plus-values a
été réduite à ce même pourcentage.
10. Quant au fondement légal de la déduction des moins-values et le
lien avec la taxation des plus-values, l’affirmation du demandeur suivant
laquelle, dans le système général de l’impôt sur les revenus, les moinsvalues ne sont déductibles que lorsque les plus-values sont taxables, est
criticable. Il n’y a, d’un point de vue historique, aucun lien entre les
deux mécanismes, qui reposent sur des fondements légaux distincts.
11. En ce qui concerne la taxation des plus-values, il apparaît que celleci a été mise en place en 1936, par un arrêté royal du 31 mars portant le
numéro 277  (1).
Jusqu’à cette date, les plus-values réalisées par les personnes physiques
n’étaient pas taxables : il ne s’agit en effet pas d’un revenu. Par contre,
en ce qui concerne les personnes morales, une évolution était intervenue. On considérait traditionnellement que l’augmentation de valeur
des éléments d’actif constituait pour celles-ci un véritable revenu, qui
  (1) AR no 277 du 31 mars 1936 apportant des modifications aux lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, Pasin., 1936, p. 248.
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était par conséquent taxable en tant que tel ; cependant, par un arrêt
du 6 février 1933, la Cour était revenue sur cette jurisprudence et avait
aligné le régime fiscal des sociétés sur celui des personnes physiques.
Cet arrêt, en décidant que les plus-values réalisées par les personnes
morales ne constituent plus des revenus, rendait nécessaire l’adoption
d’une disposition légale spécifique les soumettant, en tant que telles,
à l’impôt. C’est dans ce but que l’arrêté royal no 277 fut adopté. Cependant, son ampleur dépassa de loin le problème posé par l’arrêt de 1933,
puisqu’il rendit également taxables les plus-values réalisées par les
personnes physiques sur leurs actifs professionnels  (1). Au fil du temps,
les dispositions de l’arrêté royal furent reprises dans les diverses coordinations, pour finalement se retrouver dans les dispositions du Code des
impôts sur les revenus (1992), spécialement les articles 24 et 27.
Au final, il apparaît que, contrairement à ce que le demandeur paraît
soutenir, la taxation des plus-values fut conçue comme une règle autonome, non liée au caractère déductible des moins-values.
12. Ce constat est confirmée par l’examen du fondement légal de la
déductibilité des moins-values.
L’arrêt de la cour d’appel de Mons trouve celui-ci dans l’article 23,
§ 2, du Code des impôts sur les revenus (1992). Pour la cour d’appel, les
moins-values ne constituent pas une charge professionnelle, mais une
perte professionnelle au sens de cette disposition.
Ce texte, qui figure au rang des règles générales relatives aux revenus
professionnels, énonce que :
« Le montant net des revenus professionnels s’entend du montant total
de ces revenus, à l’exception des revenus exonérés et après exécution des
opérations suivantes :
1o le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus ;
2o les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable,
en raison d’une activité professionnelle quelconque, sont déduites des
revenus des autres activités professionnelles ;
3o des revenus professionnels déterminés conformément aux 1o et 2o,
sont déduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures ».
13. On peut se demander (et le pourvoi pose d’ailleurs la question)
comment une moins-value peut constituer une perte professionnelle,
au sens de cette disposition. Celle-ci utilise en effet cette notion pour
désigner quelque chose de différent : le résultat négatif d’une activité
professionnelle déterminée, qui est déductible des revenus tirés d’une
autre activité professionnelle exercée par le même contribuable.
La contradiction n’est qu’apparente et peut se comprendre à la lumière
de la jurisprudence de la Cour. La solution a été énoncée dans un arrêt du
  (1) Voy. M. Feye, « Les plus-values assujetties à la taxe professionnelle en vertu de
l’arrêté royal no 277 du 31 mars 1936 », R.P.S., 1936, p. 265 ; M. Feye, « L’imposition à la
taxe professionnelle des plus-values dans les entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles. Faut-il légiférer ? », R.P.S., 1937, p. 236.
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5 juin 1975  (1). Le sommaire de cette décision précise notamment que « les
pertes subies pendant la période imposable, telle celle qui résulte d’un
vol ou d’un détournement de fonds, et qui ne sont pas compensées par
une créance recouvrable, ont le caractère professionnel et sont dès lors
déductibles des revenus imposables lorsqu’elles se rattachent nécessairement à l’exercice de la profession ou sont inhérentes à cet exercice ».
Le sommaire renvoie aux articles 20, 1o, 43, 2o, et 44 du Code des impôts
sur les revenus (1964). Or, l’article 43, 2o, est devenu, dans la coordination
de 1992, l’article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus (1992).
À bon escient, le défendeur, prenant appui sur un commentaire de
Tiberghien  (2), fait valoir que « Pour la catégorie des rémunérations, il
y aura donc perte au sens de l’article 23, § 2, 2o, dans la mesure où il y a
moins-value, disparition d’actif ou paiement de passif »  (3)
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 10 mars
2010 et 8 décembre 2010 par la cour d’appel de Mons.
Le 9 janvier 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 23, § 2, 24, alinéas 1er, 2o, et 3, 27, alinéas 2, 3o, et 3, 31 et 66 du Code des
impôts sur les revenus 1992, applicables à l’exercice d’imposition 1997
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté dans l’arrêt attaqué du 10 mars 2010 que :
« [Le défendeur] est fonctionnaire au service public fédéral des Finances ;
Dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice
d’imposition 1997, il a entendu déduire ses charges professionnelles réelles pour
un montant de 177.296 francs comprenant des frais de déplacement entre son
domicile et son lieu de travail suivant le forfait prévu à l’article 66, § 4, du Code
des impôts sur les revenus 1992 (158.400 francs), des intérêts de financement (8.896
francs)et des frais de bureau évalués forfaitairement à 10.000 francs […] ;
Le 3 décembre 1997, la cotisation litigieuse fut enrôlée par le premier bureau
de la recette des contributions directes à Mons, conformément aux revenus et
autres éléments régulièrement déclarés ;
  (1) Cass. 5 juin 1975, Bull. et Pas. I, 958.
  (2) Tiberghien, Manuel de droit fiscal, 2010-2011, no 1281.
  (3) Mémoire, p. 3.
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Par lettre datée du 3 juin 1998, mais reçue le 5 juin 1998 par la direction régionale des contributions directes à Mons, [le défendeur] a introduit une réclamation
tendant à admettre une moins-value de 99.750 francs résultant de la destruction
de son véhicule retrouvé à l’état d’épave à la suite d’un vol, sans l’intervention
d’une compagnie d’assurances [...] ;
Le ministère des Finances estime que le forfait de 6 francs par kilomètre englobe
tous les frais professionnels directs et indirects afférents aux déplacements entre
le domicile et le lieu fixe de travail effectués au moyen d’une voiture, à l’exception toutefois des seuls frais de financement et des frais d’un mobilophone et que,
par conséquent, les frais ou la diminution de la valeur du véhicule consécutifs
aux dégradations subies à l’occasion d’un vol du véhicule ne peuvent donner lieu
à une déduction supplémentaire à titre de frais professionnels ;
Par décision rendue le 18 juillet 2000, le fonctionnaire délégué par le directeur
régional des contributions directes à Mons rejeta la réclamation […] ;
[Le défendeur] introduisit un recours fiscal par requête contradictoire déposée
le 17 octobre 2000 au greffe fiscal du tribunal de première instance de Mons ;
Par jugement prononcé contradictoirement le 20 novembre 2003, ce tribunal
déclara la demande recevable et fondée et, partant, ordonna l’annulation de la
cotisation à l’impôt des personnes physiques litigieuse, dans la mesure où cette
imposition a omis de prendre en compte la déduction de 75 p.c. de la moins-value
réalisée sur la perte économique du véhicule volé »,
la cour d’appel a considéré dans l’arrêt attaqué du 8 décembre 2010 que :
« C’est à bon droit que le premier juge a décidé que les moins-values subies sur
une voiture utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
ne sont pas comprises dans le forfait prévu à l’article 66, § 4, du Code des impôts
sur les revenus 1992 ;
Le quatrième paragraphe de l’article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992
prévoit une exception à la règle générale prévue au paragraphe 1er et doit dès lors
être interprété de manière restrictive ;
La dérogation prévue à l’article 66, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992
ne s’applique qu’aux frais professionnels relatifs aux voitures, voitures mixtes et
minibus et non aux moins-values [...] ;
Il peut dès lors être admis qu’il ne s’agit pas d’une charge professionnelle, mais
bien d’une perte professionnelle, c’est-à-dire d’une dépréciation accidentelle d’un
élément d’actif (voir l’article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) ;
Le texte de l’article 66, §§ 1er et 4, est clair et ne doit pas être interprété »,
et a décidé « que c’est par conséquent à bon droit que le premier juge a ordonné
l’annulation de la cotisation à l’impôt des personnes physiques et à la taxe
communale additionnelle enrôlée le 3 décembre 1997 au nom [du défendeur] sous
l’article 779.348.859 du rôle de l’exercice d’imposition 1997 formé pour la recette
des contributions à Mons 1, dans la mesure où cette imposition a omis de prendre
en compte la déduction de 75 p.c. de la moins-value réalisée suite au sinistre total
de son véhicule automobile ».
Griefs
L’article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit, en son paragraphe
1er, que « les frais professionnels afférents à l’utilisation des voitures, voitures
mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exception des frais de carburant, et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu’à concurrence
de 75 p.c. » et dispose, en son paragraphe 4, que, « par dérogation au paragraphe
1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu

PAS-2013-01.indb 290

01/11/13 10:15

N° 76 - 31.1.13

PASICRISIE BELGE

291

de travail au moyen d’un véhicule visé dans cette disposition sont fixés forfaitairement à 6 francs (0,148736 euros) par kilomètre parcouru » et que « [cette]
dérogation n’est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de
circulation conformément à l’article 5, § 1er, 3o, du Code des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus ».
Si l’arrêt attaqué du 8 décembre 2010 considère à juste titre, d’une part, que
l’article 66, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 distingue les notions
de « frais professionnels afférents à l’utilisation des voitures » de celle de
« moins‑values sur ces véhicules », lesquelles consistent en une perte professionnelle au sens d’une dépréciation accidentelle d’un élément d’actif, et, d’autre
part, que « la dérogation prévue à l’article 66, § 4, du Code des impôts sur les
revenus 1992 ne s’applique qu’aux frais professionnels [afférents à l’utilisation
des] voitures [...] et non aux moins-values », il résulte toutefois de la disposition légale qui est à l’origine dudit article 66, à savoir l’article 22 de la loi du
7 décembre 1988 portant réforme de l’impôt sur les revenus et modification des
taxes assimilées au timbre, que les véhicules pour lesquels la déduction fiscale
d’une moins-value est ainsi légalement prévue sont ceux pour lesquels une plusvalue serait légalement constitutive d’un revenu professionnel imposable.
Ledit article 22 prévoit en effet, en son paragraphe 1er, que « les dépenses et
charges professionnelles afférentes à l’utilisation des voitures, voitures mixtes
et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative
à l’immatriculation des véhicules à moteur, autres que celles afférentes à la
consommation de carburant, ne sont considérées comme charges professionnelles
que jusqu’à concurrence de 75 p.c. » et il dispose, en son paragraphe 4, que « les
plus-values ou moins-values ultérieures sur des véhicules visés au paragraphe 1er
ne sont prises en considération que jusqu’à concurrence de 75 p.c. ».
Cet article 22, § 4, met ainsi en regard les notions de plus-values et de moinsvalues sur des véhicules ; il est du reste également à l’origine de l’alinéa 3 des
articles 24 (bénéfices) et 27 (profits) du Code des impôts sur les revenus 1992, rédigé
comme suit : « les plus-values sur des véhicules visés à l’article 66 ne sont prises
en considération que jusqu’à concurrence de 75 p.c. » ; à cet égard, on observera
qu’aucune disposition analogue ne figure à l’article 31 du Code des impôts sur les
revenus 1992, qui détermine la catégorie de revenus professionnels formée par les
« rémunérations des travailleurs ».
Il est vrai que les bénéfices imposables sur la base de l’article 24, alinéa 1er, du
Code des impôts sur les revenus 1992 sont notamment « ceux qui proviennent [...]
2o de tout accroissement de la valeur des éléments de l’actif affectés à l’exercice
de l’activité professionnelle [...], lorsque ces plus-values [...] ont été réalisées
ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels », et que, de la même
manière, les profits imposables sur la base de l’article 27, alinéa 2, « comprennent
[...] 3o toutes les plus-values réalisées sur des éléments de l’actif affectés à
l’exercice de la profession » ; à nouveau, on peut observer qu’aucune disposition
analogue ne figure à l’article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif
aux « rémunérations des travailleurs ».
À l’appui de ce constat, il y a lieu d’encore relever qu’il résulte tant de la lettre
que de l’esprit de l’article 41 du Code des impôts sur les revenus 1992 que le régime
des plus-values à l’impôt sur les revenus ne concerne que les contribuables qui
recueillent des bénéfices ou des profits, à l’exclusion de ceux qui recueillent des
rémunérations de travailleurs.
En effet, cet article 41, qui détermine les conditions auxquelles un avoir peut
être considéré comme affecté à l’exercice de l’activité professionnelle, réserve
expressis verbis son application aux « articles 24, alinéa 1er, 2o, 27, alinéa 2, 3o, et
28 », lesquels concernent exclusivement les bénéfices ou profits ; en outre, les
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travaux préparatoires de la disposition légale à l’origine dudit article 41 précisent
qu’il « énonce les principes du régime des plus-values en déterminant les contribuables et les biens visés [...]. Le nouveau régime est applicable [...] aux exploitants personnes physiques et aux sociétés mais est étendu intégralement aux
professions libérales » (Doc. parl., Sénat, session 1989-1990, no 806-1, pp. 57 et 58). Il
n’est donc ici nullement question de salariés, fonctionnaires, administrateurs ou
autres contribuables recueillant des rémunérations.
En l’espèce, il est constant que le défendeur est fonctionnaire au service public
fédéral des Finances et que, partant, les revenus professionnels qu’il recueille
sont constitués par des rémunérations de travailleur, à l’exclusion de bénéfices
ou de profits.
De ce qui précède, il résulte qu’une moins-value au sens d’une perte de valeur
d’un élément d’actif constitue le contrepoint des articles 24, alinéa 1er, 2o, et 27,
alinéa 2, 3o, où toute augmentation de la valeur de l’actif est assumée comme
bénéfice ou profit imposable au titre de plus-value et que, par voie de conséquence, un contribuable qui, comme le défendeur, recueille des rémunérations de
travailleur, à l’exclusion de bénéfices ou de profits, est en dehors du champ d’application des dispositions légales relatives aux plus-values et aux moins-values
sur des éléments de l’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle.
Ainsi, plus particulièrement, dans la mesure où il considère que la moins-value
litigieuse constitue « une perte professionnelle, c’est-à-dire une dépréciation
accidentelle d’un élément d’actif (voir l’article 23, § 2) », l’arrêt attaqué se fonde
à tort sur ledit article 23, § 2, pour justifier la déduction d’une telle perte professionnelle.
En effet, l’article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit, en son
point 1o, la déduction de frais professionnels et, en ses points 2o et 3o, la déduction
de pertes professionnelles représentant le solde négatif d’une activité professionnelle au cours d’une période imposable déterminée.
Or, dès lors qu’il dénie à la moins-value litigieuse le caractère de « frais professionnels » dont l’article 23, § 2, 1o, prévoit la déduction, et qu’il détermine ladite
moins-value comme une « dépréciation accidentelle d’un élément d’actif » et non
comme le solde négatif d’une activité professionnelle au cours d’une période imposable déterminée visée à l’article 23, § 2, 2o et 3o, l’arrêt attaqué n’a pu légalement
justifier la déduction de la moins-value litigieuse sur la base de cet article 23, § 2.
De ce qui précède, il résulte que, si l’arrêt attaqué du 8 décembre 2010 décide
à juste titre « que c’est à bon droit que le premier juge a décidé que les moinsvalues subies sur une voiture utilisée pour les déplacements entre le domicile
et le lieu de travail ne sont pas comprises dans le forfait prévu à l’article 66, § 4,
du Code des impôts sur les revenus 1992 » et « qu’il peut dès lors être admis qu’il
ne s’agit pas d’une charge professionnelle mais bien d’une perte professionnelle,
c’est-à-dire d’une dépréciation accidentelle d’un élément d’actif », il n’a pu légalement décider, après avoir constaté que le défendeur était un fonctionnaire du
service public fédéral des Finances et, partant, que ses revenus professionnels
avaient la nature de rémunérations de travailleur (article 31), à l’exclusion de
celles de bénéfices (article 24) ou de profits (article 27), que l’intéressé était en
droit de déduire de ses rémunérations imposables la moins-value subie sur le
véhicule qu’il utilisait pour se rendre sur son lieu de travail, mais au contraire,
en confirmant l’annulation de la cotisation litigieuse « dans la mesure où cette
imposition a omis de prendre en compte la déduction de 75 p.c. de la moins-value
réalisée suite au sinistre total de son véhicule », méconnaît le lien que le législateur a établi de manière indissociable entre les plus-values imposables sur des
véhicules visés à l’article 66 et les moins-values déductibles sur ces mêmes véhicules (violation des articles 24, alinéa 1er, 2o et 3o, 27, alinéas 2, 3o, et 3, et 66, § 1er,
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du Code des impôts sur les revenus 1992) ainsi que la notion de rémunération des
travailleurs, laquelle ne comporte aucune plus-value (violation de l’article 31 du
Code des impôts sur les revenus 1992), et invoque à tort l’article 23, § 2, à l’appui
de la déduction de la moins-value litigieuse qu’il ordonne dès lors qu’il précise
que cette moins-value n’a pas le caractère de frais professionnels et qu’il résulte
de la définition qu’il en donne (à savoir, une « dépréciation accidentelle d’un
élément d’actif ») qu’elle n’a pas la nature d’une perte professionnelle au sens de
« solde négatif d’une activité professionnelle au cours d’une période imposable
déterminée » (violation de l’article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus
1992).

III. La

décision de la

Cour

La décision que critique le moyen est contenue dans l’arrêt attaqué du
8 décembre 2010.
En vertu de l’article 66, §§ 1er et 4, du Code des impôts sur les revenus
1992, dans sa version applicable au litige, les frais professionnels afférents
à l’utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus, et les moinsvalues sur ces véhicules ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de
75 p.c., à l’exception des frais professionnels afférents aux déplacements
entre le domicile et le lieu de travail, qui sont fixés forfaitairement à 6
francs par kilomètre parcouru.
Les moins-values sur les voitures ne sont toutefois susceptibles d’être
déduites fiscalement que si lesdites voitures constituent, pour le contribuable concerné, un actif affecté à l’exercice de son activité professionnelle, au sens de l’article 41 du même code.
L’arrêt qui, après que la cour d’appel eut constaté que le demandeur
a perçu, en tant que fonctionnaire, des rémunérations de travailleur,
qu’il disposait d’une voiture personnelle, qu’il utilisait celle-ci pour ses
déplacements entre le domicile et le lieu du travail et qu’il a subi un
sinistre total, considère comme régulière la déduction de ses rémunérations, à titre de « perte professionnelle », d’une moins-value relative à
un « élément d’actif », ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 8 décembre 2010 ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ;
Du 31 janvier 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Divry, du barreau de Tournai.
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Erratum :
En lieu et place de l’arrêt n° 626 du 21 novembre 2012 publié dans la
Pasicrisie 2012/11 à la page 2272, il faut lire l’arrêt suivant :

N° 626
2e

— 21 novembre 2012
(RG P.12.0759.F)

ch.

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

moral.

— Notion.

4o MARIAGE. — Acte de mariage. — Altération de la vérité. — Non adhésion
à la création d’une communauté durable.
5o RESPONSABILITE HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Dommage. —
Lien causal. — Appréciation par le juge.

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

(R. c. S.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Le fait, pour une partie, d’avoir simulé son consentement au mariage
en apposant sa signature dans les registres des actes de mariage tenus
par l’officier de l’état civil est susceptible de recevoir la qualification de
faux en écritures sans qu’il soit requis que les deux parties aient volontairement feint leur consentement.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche
La circonstance que l’une des parties n’a pu consentir à un acte de
mariage en raison de son état mental ne prive pas le juge pénal du
pouvoir de qualifier de faux en écritures dans le chef de l’autre partie
le fait d’avoir consenti à un simulacre de mariage dans une intention
frauduleuse.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche
La demanderesse allègue que les juges d’appel n’ont pas légalement
constaté l’élément moral du faux en écritures dès lors que la communauté de biens créée par suite d’un mariage ne constitue pas un profit
ou un avantage illicite.
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 nature qu’il soit,
qu’il n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été
respectées.
En considérant que le futur conjoint a été frauduleusement attrait
devant l’officier de l’état civil sans pouvoir valablement consentir au
mariage et que la demanderesse a exprimé frauduleusement son consentement à pareille union dans un seul but de lucre, au préjudice des futurs
héritiers de celui-ci, l’arrêt fait une exacte application de l’article 196
du Code pénal.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche
Contrairement à ce que le moyen soutient, 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.
En considérant que, contrairement au consentement formulé, la
demanderesse n’entendait en réalité manifestement pas adhérer à la
création d’une communauté de vie avec son conjoint, les juges d’appel
ont légalement décidé que l’acte de mariage procédait d’une altération
de la vérité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 193, 196 et 197 du Code
pénal en déclarant la demanderesse coupable d’avoir fait établir un faux
testament olographe au seul motif que le testateur ne disposait plus, au
moment de la rédaction de l’acte, de ses facultés mentales.
La cour d’appel n’a pas seulement constaté qu’au jour du testament,
son rédacteur n’avait plus la capacité mentale de tester.
Après avoir considéré que, par le mariage, la demanderesse n’avait
d’autre intention que d’obtenir indûment de l’argent et d’autres avantages patrimoniaux liés à la qualité de « conjoint, rapidement escompté
survivant », l’arrêt précise qu’elle a pris soin de faire rédiger un testament l’avantageant. Il énonce également qu’au moment de la rédaction
de celui-ci, le testateur avait été placé sous administration provisoire,
de sorte que pareil acte de disposition requérait l’autorisation du juge de
paix, que la demanderesse s’est gardée de prendre contact avec l’administrateur provisoire ou avec un notaire pour les informer de la volonté de
son « époux » de disposer en sa faveur par voie testamentaire et qu’elle est
parvenue dans des conditions obscures à se faire envoyer en possession.
Par adoption des motifs du jugement entrepris, les juges d’appel
ont encore relevé les tensions avec un coprévenu, entre-temps décédé,
constatées par le personnel de la maison de soins où le testateur a résidé
peu avant son décès, ledit coprévenu ayant réalisé que la demanderesse
allait conserver pour elle l’héritage, et qu’elle avait remis le testament
au notaire sans inviter la famille du défunt à se joindre aux opérations
de liquidation de la succession.
Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche
Le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pas répondu aux conclusions de la demanderesse contestant que les éléments constitutifs de la
prévention de faux testament étaient réunis.
Par les considérations mentionnées ci-dessus, l’arrêt répond à la
défense proposée et motive régulièrement sa décision, les juges d’appel
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n’étant pas tenus de répondre davantage aux conclusions précitées qui
devenaient sans pertinence.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur
les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse,
statuent sur
1. Le principe de la responsabilité
Sur le troisième moyen
La demanderesse a soutenu devant les juges d’appel et fait valoir
devant la Cour qu’aucun lien causal certain ne peut être retenu entre
la faute et le dommage parce que les défendeurs, neveux du défunt, n’en
sont que les héritiers légaux et non réservataires, en manière telle que,
même en l’absence du mariage et du testament argués de faux, le de
cujus aurait pu régler le sort de ses biens sans que ses neveux puissent
prétendre avoir droit à une part quelconque de ceux-ci.
Pour exclure le lien causal, il faut pouvoir dire que, sans la faute, le
dommage se serait néanmoins produit tel qu’il s’est réalisé in concreto,
toutes les autres conditions du dommage étant identiques. La vérification consistant à s’interroger sur la possibilité du préjudice sans la faute
ne peut pas glisser vers la construction mentale d’un cas imaginaire.
En soutenant que le préjudice invoqué par les défendeurs se serait
également produit si le de cujus avait pris des dispositions qu’en réalité
il n’a pas prises, le moyen invite le juge à apprécier la cause sans tenir
compte de ses circonstances concrètes, ce qui revient à exiger qu’aucun
autre fait, hormis la faute, ne soit apte à produire le dommage.
L’article 1382 du Code civil, dont le moyen accuse la violation, ne
contient pas cette exigence.
Le moyen manque en droit.
2. L’étendue des dommages
La demanderesse se désiste de son pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il
est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statuent sur l’étendue
des dommages ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 21 novembre 2012. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Palumbo,
avocat général délégué. — Pl. M. Risopoulos, du barreau de Bruxelles,
Mme Verheylesonne, du barreau de Bruxelles, M. de Hemptinne, du
barreau de Bruxelles et M. Moreau, du barreau de Bruxelles.
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Erratum :
En lieu et place du sommaire numéroté 5° et 6° de l’arrêt n° 663 du
4 décembre 2012 publié dans la Pasicrisie 2012/12, à la page 2412, il faut
lire :
« La nullité de l’ordonnance autorisant l’écoute directe entraîne la
nullité de l’ordonnance autorisant la pénétration afin de permettre la
mise en œuvre de l’ordonnance autorisant l’écoute directe ».
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Conseil d’entreprise et comité
de sécurité et d’hygiène.
— Travailleurs protégés. —
Délégué du personnel. —
Licenciement pour motif
grave. — Protection contre
le licenciement. — Notification du licenciement. — Pas
d’acte de procédure.
239
Conseil d’entreprise et comité
de sécurité et d’hygiène. —
Travailleurs protégés. — Délégué du personnel. — Licenciement pour motif grave.
— Protection contre le licenciement. — Procédure.
239
Conseil d’entreprise et comité
de sécurité et d’hygiène.
— Travailleurs protégés. —
Délégué du personnel. —
Licenciement pour motif
grave. — Protection contre
le licenciement. — Procédure.
239
Constitution. — Constitution
1994 (Art. 100 à fin). — Ar-
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ticle 149. — Matière répressive. — Motivation de la
décision de culpabilité. —
Appréciation différente de
la portée d’un témoignage
selon la personne visée. —
Vice de contradiction. —
Notion.
86
Convention collective de travail. — Convention collective de travail no 32bis du
7 juin 1985. — Transfert
conventionnel d’entreprise.
— Maintien des droits des
travailleurs. — Conditions.
— Activité économique. —
Poursuite.
242
Convention.
—
Éléments
constitutifs. — Cause. — Motif déterminant. — Représentation involontairement
erronée de la réalité.
70
Convention.
—
Éléments
constitutifs. — Consentement. — Erreur. — Substance même de la chose. —
Notion.
70
Convention.
—
Éléments
constitutifs. — Consentement. — Motif déterminant.
— Représentation involontairement erronée de la réalité. — Erreur. — Cause de
nullité. — Condition.
70
Cour constitutionnelle. — Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédits d’impôts.
— Imputation et restitution
des précomptes. — Allocation d’intérêts moratoires.
— Discriminations. — Violation des articles 10, 11 et
172 de la Constitution. —
Question préjudicielle. 272
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Cour de cassation. — Obligation de poser la question.
— Limites.
87
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Déjà tranchée. — Conséquence.
—
Tribunaux.
— Autres causes. — Même
objet. — Mission du juge. —
Disposition légale considérée comme inconstitutionnelle. — Application.
82

Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Motivation de la
peine. — Éléments en faveur
de l’accusé non élevés au
rang de circonstances atténuantes. — Conséquence. 263
Cour d’assises. — Arrêt définitif. — Verdict de culpabilité.
—
Motivation.
— Verdict fondé sur des
témoignages. — Conv. D.H.,
art. 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable.
86
Cour d’assises. — Procédure a
l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury.
— Examen de la cause à
l’audience. — Témoin. —
Formalités de clôture de la
déposition. — Formalités
prescrites à peine de nullité.
263
Cour d’assises. — Procédure a
l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury.
— Expertise. — Emploi
des langues. — Obligation
d’établir le rapport dans la
langue de la procédure. —
Portée.
263
Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du jury.
— Verdict de culpabilité. —
Application de l’article 336
C.I.cr. — Arrêt motivé de
renvoi à une autre session.
— Pourvoi du ministère
public. — Cassation avec
renvoi. — Conséquence. —
Pouvoir de la juridiction de
renvoi.
87
Cour d’assises. — Procédure
à l’audience. Arrêts interlocutoires. Déclaration du
jury. — Verdict de culpabilité. — Rédaction de la motivation. — Cour d’assises
unanimement
convaincue
que les jurés se sont manifestement trompés. — Arrêt
motivé reportant l’affaire
et la renvoyant à la session
suivante. — Pourvoi en cassation du ministère public.
— Cassation avec renvoi dudit arrêt. — Cour d’assises
de renvoi. — Alternative. —
Reprise des débats ab initio
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ou poursuite des débats sur
la peine.
87
Cour d’assises. — Procédure à
l’audience. — Arrêts interlocutoires. Déclaration du
jury. — Verdict de culpabilité. — Rédaction de la motivation. — Cour d’assises
unanimement
convaincue
que les jurés se sont manifestement trompés. — Arrêt
motivé reportant l’affaire
et la renvoyant à la session
suivante. — Pourvoi en cassation du ministère public.
— Cassation avec renvoi dudit arrêt. — Cour d’assises
de renvoi. — Compétence. —
Examen du verdict de culpabilité.
87
Cour d’assises. — Renvoi à la
Cour. — Chambre des mises
en accusation. — Ordonnance de prise de corps. —
Pas d’exécution immédiate.
— Conséquence. — Pourvoi
en cassation formé par l’accusé.
45
Demande en justice. — Juridiction répressive. — Action
civile. — Procès contre l’assuré porté devant la juridiction répressive. — Intervention volontaire de l’assureur.
— Demande incidente de la
partie lésée contre l’assureur. — Forme.
162
Demande en justice. — Matière
civile. — Intérêt. — Né et
actuel. — Co-titulaire du
droit invoqué. — Abstention. — Recevabilité.
30
Demande en justice. — Matière
civile. — Introduction. —
Conditions. — Qualité. —
Intérêt. — Droit subjectif
invoqué. — Contestation.
— Maison de repos. — Pensionnaire. — Catégories de
dépendance. — Modification. — Effet.
30
Désistement (procédure). —
Désistement d’instance. —
Appelant. — Conséquence.
— Appel incident. — Recevabilité.
72
Détention préventive. — (Mise
en) liberté sous condition. —
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Inculpé qui n’est plus en
état d’arrestation. — Demande de retrait des conditions imposées. — Droit de
l’homme. — Convention de
sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. —
Article 5, § 4. — Portée.
3
Détention préventive. — (Mise
en) liberté sous condition.
— Instruction judiciaire.
— Inculpé remis en liberté.
— Demande de retrait des
conditions
imposées.
—
Consultation
du
dossier
pénal. — Portée. — Conséquence.
4
Détention préventive. — (Mise
en) liberté sous condition. —
Ordonnance du juge d’instruction prolongeant les
conditions
imposées.
—
Inculpé s’opposant à cette
prolongation. — Modalités.4
Détention préventive. — Arrestation. — Début de la privation de liberté. — Conditions.
50
Détention préventive. — Arrestation. — Délai d’arrestation. — Prolongation. —
Circonstances particulières
pouvant justifier la prolongation. — Application. 159
Détention préventive. — Arrestation. — Délai d’arrestation. — Prolongation. —
Circonstances particulières
qui justifient la prolongation. — Notion.
159
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire
préalable par le juge d’instruction. — Assistance de
l’avocat. — Absence d’avocat disponible. — Cause de
force majeure. — Conséquence.
174
Détention préventive. — Mandat d’arrêt. — Interrogatoire
préalable par le juge d’instruction. — Information
de l’inculpé du droit de se
concerter
confidentiellement avec un avocat de son
choix. — Contrôle du respect
de la formalité. — Accom-

plissement de la formalité
résultant du procès-verbal
d’audition.
174
Détention préventive. — Prise
de corps. — Pas d’exécution
immédiate. — Conséquence.
— Pourvoi en cassation
formé par l’accusé.
45
Détention préventive. — Prolongation des délais. — Délai
d’arrestation. — Circonstances particulières pouvant justifier la prolongation. — Application.
159
Détention préventive. — Prolongation des délais. — Délai
d’arrestation. — Circonstances particulières pouvant justifier la prolongation. — Notion.
159
Divorce et séparation de corps.
— Procédure en divorce. —
Divorce par consentement
mutuel. — Droits de la défense. — Droit de visite des
enfants. — Modification de
la mesure. — Conditions. —
Conséquence.
18
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 3.
— Tribunal de l’application des peines. — Décision
de privation de liberté. —
Conséquence.
1
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 5. —
Article 5, § 4. — Inculpé qui
n’est plus en état d’arrestation. — Demande de retrait
des conditions imposées. —
Portée.
3
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Article 6,
§ 2. — Article 6, § 3. — Juridictions d’instruction. —
Portée.
3
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
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— Article 6, § 1er. — Article 6, § 2. — Article 6, § 3.
— Sanction administrative.
— Qualifiée comme peine. —
Conditions.
79
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. —
Droit à un procès équitable.
— Cour d’assises. — Verdict
de culpabilité. — Motivation. — Verdict fondé sur
des témoignages.
86
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Matière
répressive. — Urbanisme. —
Remise en état des lieux.
— Mesure de réparation. —
Région wallonne. — Fonctionnaire délégué. — Demande de réparation devant
la juridiction répressive. —
Nature pénale de la mesure.
— Conséquence. — Défaut de
contrôle de pleine juridiction de la demande. — Droit
à un procès équitable.
179
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Rejet
motivé de la défense par
le premier juge. — Défense
n’ayant plus été invoquée
devant le juge d’appel. —
Pas de désistement ni de renonciation exprès. — Réouverture des débats.
134
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à un procès équitable. — Suspect. — Déclarations auto-incriminantes
sans l’assistance d’un avocat. — Conséquences.
46
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Divers. —
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Article 1er Protocole additionnel. — Portée. — Confiscation spéciale. — Chose
ayant servi à commettre
l’infraction. — Chose appartenant à un tiers. — Tiers de
bonne foi.
168
Droits de la défense. — Matière civile. — Divorce
par consentement mutuel.
— Droit de visite des enfants. — Modification de la
mesure. — Conditions. —
Conséquence.
18
Droits de la défense. — Matière répressive. — Instruction judiciaire. — Secret
de l’instruction judiciaire.
— Inculpé remis en liberté.
— Demande de retrait des
conditions
imposées.
—
Consultation
du
dossier
pénal. — Portée. — Conséquence.
4
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Rejet motivé
de la défense par le premier
juge. — Défense n’ayant
plus été invoquée devant le
juge d’appel. — Pas de désistement ni de renonciation
exprès. — Réouverture des
débats.
134
Droits de la défense. — Matière répressive. — Suspect.
— Déclarations auto-incriminantes sans l’assistance
d’un avocat. — Conséquences.
46
Droits
de
succession.
—
Contrainte.
—
Nature.
— Motivation formelle. —
Motivation adéquate. — Notion.
58
Droits de succession. —
Contrainte.
—
Portée.
— Conséquence. — Mentions.
58
Énergie. — Conduites de gaz
et câbles électriques. —
Gestionnaire du domaine
public. — Droit de faire
déplacer les installations.
— Nature des obligations
de l’entreprise qui a établi
l’installation. — Objet des
dispositions légales.
197

Étrangers. — Aide sociale. —
Centre fédéral d’accueil.
— Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs
d’asile. — Lieu obligatoire
d’inscription. — Fedasil.
— Désignation. — Suppression. — Conditions. — Circonstances particulières. —
Notion.
33
Étrangers. — Mesure d’éloignement. — Nécessité. —
Danger pour l’ordre public
ou la sécurité nationale. 7
Étrangers. — Privation de
liberté. — Mesure d’éloignement. — Juridictions
d’instruction. — Mission.
— Conformité à la loi. — Opportunité.
7
Expertise. — Jugement désignant un expert. — Délai
pour le dépôt du rapport final. — Demande de l’expert
de prolongation du délai.
— Inadmissibilité de la demande opposée par une partie. — Jugement déclarant
la demande de l’expert recevable. — Nature de cette décision. — Décision d’avant
dire droit. — Notion. —
Conséquence. — Recevabilité du pourvoi.
221
Expertise. — Jugement désignant un expert. — Délai
pour le dépôt du rapport
final. — Demande de l’expert de prolongation du
délai. — Inadmissibilité de
la demande opposée par une
partie. — Jugement déclarant la demande de l’expert
recevable. — Nature de cette
décision. — Mesure d’ordre.
— Notion. — Conséquence. —
Recevabilité du pourvoi. 221
Expertise. — Matière répressive. — Emploi des langues.
— Obligation d’établir le
rapport dans la langue de la
procédure. — Portée.
263
Faillite et concordats. —
Concordats.
—
Loi
du
31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises.
— Transfert. — Mandataire
judiciaire désigné. — Délai
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de sursis. — Demande de
prorogation du délai. —
Conséquence.
233
Faux et usage de faux. — Faux
en écritures. — Écrit. — Notion.
138
Faux et usage de faux. — Faux
en écritures. — Facture établie pour dissimuler le recel.
— Infraction.
138
Faux et usage de faux. — Faux
en écritures. — Facture. 138
Faux et usage de faux. — Faux
en écritures. — Notion. 138
Frais et dépens. — Matière civile.
— Procédure devant le juge
du fond. — Condamnation aux
dépens. — Portée.
237
Impôts sur les revenus. — Divers. — Infraction prévue
à l’article 458, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les
revenus (1992). — Condamnation en tant qu’auteur ou
complice. — Condamnation
solidaire au paiement de
l’impôt éludé. — Nature. 83
Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net
imposable. — Charges professionnelles. — Condition
de déductibilité.
115
Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net
imposable. — Charges professionnelles. — Conditions
de déductibilité. — Charge
de la preuve.
115
Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net
imposable. — Généralités.
— Dividendes. — Dividende
résultant d’un bénéfice antérieur à l’acquisition ou de
dividendes ‘achetés’. — Caractère imposable.
112
Impôts sur les revenus. — Impôts des personnes physiques.
— Revenues professionnels.
— Frais professionnelles. —
Véhicule. — Moins-value. —
Déduction fiscale. — Condition.
284
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Impôts sur les revenus. —
Impôts
des
personnes
physiques.
—
Revenus
professionnels. — Frais professionnels. — Contribuable
résident. — Commissions
versées à un non-résident.
— Frais professionnels. —
Déductibilité. — Article 54
C.I.R. 92. — Article 49 Traité
CE. — Violation.
53
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédits d’impôts.
— Imputation et restitution
des précomptes. — Allocation d’intérêts moratoires.
— Discriminations. — Violation des articles 10, 11 et
172 de la Constitution. —
Question préjudicielle. 272
Infraction. — Divers. — Traite
des êtres humains. — Circonstance aggravante. —
Abus de la situation particulièrement
vulnérable
d’une personne. — Modification de loi. — Condition
de la situation particulièrement vulnérable abolie. —
Conséquence.
143
Infraction. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention.
— Plusieurs infractions. —
Manifestation successive et
continue d’une même intention délictueuse. — Prescription de l’action publique.
— Point de départ. — Urbanisme. — Demande de remise
en état des lieux. — Conséquences.
248
Infraction. — Imputabilité. —
Personnes morales. — Critères.
180
Infraction. — Justification et
excuse. — Excuse. — Cause
d’excuse exclusive de peine
de l’article 462 du Code
pénal. — Vol commis sous
cette circonstance. — Avantages patrimoniaux tirés de
l’infraction excusable.
145
Infraction. — Justification et
excuse. — Justification. —
Légitime défense. — Condition de proportionnalité. —
Notion.
166

Infraction. — Participation. —
Auteur. — Utilisation d’un
tiers pour commettre l’infraction.
138
Infraction. — Participation. —
Blanchiment. — Avantages
patrimoniaux. — Auteur,
coauteur ou complice de
l’infraction de base. — Auteur de l’infraction de blanchiment.
145
Instruction en matière répressive. — Chambre du conseil.
— Ordonnance de non-lieu.
— Appel du ministère public.
— Chambre des mises en accusation. — Arrêt de renvoi.
— Pourvoi de l’inculpé. —
Recevabilité. — Limites. 253
Instruction en matière répressive. — Instruction judiciaire. — Secret de l’instruction judiciaire. — Inculpé
mis en liberté. — Demande
de retrait des conditions
imposées. — Consultation
du dossier pénal. — Portée.
— Conséquence.
3
Instruction en matière répressive. — Juridictions d’instruction. — Chambre des
mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de
la procédure en cas de règlement de la procédure. —
Étendue. — Conséquence. 4
Instruction en matière répressive. — Secret de l’instruction. — Autorisation de
consultation du dossier pénal. — Condition. — Conséquence.
4
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. — Article 748bis du Code judiciaire. — Nature de cette disposition. — Conséquence. 184
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. — Décision par voie de disposition générale et réglementaire. — Notion.
9
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Dernières conclusions.
— Forme. — Conclusions de
synthèse. — Conséquence. —
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Conclusions antérieures. —
Obligation du juge. — Étendue.
184
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Droits de la défense. —
Divorce par consentement
mutuel. — Droit de visite
des enfants. — Modification
de la mesure. — Conditions.
— Conséquence.
18
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Expertise. — Jugement
désignant un expert. — Délai
pour le dépôt du rapport final. — Demande de l’expert
de prolongation du délai.
— Inadmissibilité de la demande opposée par une partie. — Jugement déclarant
la demande de l’expert recevable et fondée. — Nature de
cette décision. — Décision
d’avant dire droit. — Notion.
— Conséquence. — Recevabilité du pourvoi.
221
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Expertise. — Jugement
désignant un expert. —
Délai pour le dépôt du rapport final. — Demande de
l’expert de prolongation du
délai. — Inadmissibilité de
la demande opposée par une
partie. — Jugement déclarant la demande de l’expert
recevable. — Nature de
cette décision. — Mesure
d’ordre. — Notion. — Conséquence. — Recevabilité du
pourvoi.
221
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. —
Réouverture des débats. —
Objet. — Portée. — Moyens
nouveaux. — Modification
de la composition du siège.
— Reprise des débats ab initio. — Conséquence.
97
Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Généralités.
— Interprétation et rectification. — Limite.
257
Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Généralités. —
Interprétation et rectifica-
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tion. — Rectification. — Ordonnance de la chambre du
conseil. — Erreur matérielle
Substitution d’un non-lieu à
un renvoi. — Légalité.
257
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure
en cas de règlement de la
procédure. — Détention préventive. — Libération sous
condition. — Instruction
judiciaire.
4
Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. — Décision de renvoi. — Saisine de
la juridiction de jugement. —
Régularité. — -Ordonnance
de renvoi. — Irrégularité manifeste ou vice de forme flagrant. — Contradiction entre
les motifs et le dispositif de
l’ordonnance.
257
Juridictions d’instruction. —
Chambre du conseil. — Renvoi devant la juridiction de
jugement. — Ordonnance de
la chambre du conseil. —
Erreur matérielle. — Rectification. — Substitution
d’un non-lieu à un renvoi. —
Légalité.
257
Juridictions
d’instruction.
— Droits de l’homme. —
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6. — Article 6, § 1er.
— Article 6, § 2. — Article 6,
§ 3. — Portée.
3
Langues (emploi des). — Matière judiciaire (loi du 15 juin
1935). — En première instance. — Matière répressive.
— Expertise. — Obligation
d’établir le rapport dans la
langue de la procédure. —
Portée.
263
Lois, décrets, arrêtés et ordonnances. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Articles 13 et 14 de la loi du
21 novembre 1989 (relative à
l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière
de véhicules automoteurs).
— Indemnisation de la per-

sonne lésée. — Obligations
et sanctions pour l’assureur.
— Portée et étendue de ces
dispositions.
16
Lois. Décrêts. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Traite des êtres humains.
— Circonstance aggravante.
— Abus de la situation particulièrement
vulnérable
d’une personne. — Modification de loi. — Levée de la
condition imposant la situation particulièrement vulnérable. — Conséquence.
143
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Fin (congé. Prolongation.
Réintégration.
Etc.). — Bailleurs indivis.
— Partage. — Preneur. —
Renonciation au bail.
117
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Sous-location et
cession du bail. — Cession
du bail. — Descendants et
consorts. — Bailleurs indivis. — Partage. — Conséquence.
117
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Sous-location et
cession du bail. — Cession
du bail. — Descendants et
consorts. — Bailleurs indivis. — Partage. — Notification de la cession. — Renouvellement du bail.
117
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution en Belgique. —
Cause de refus obligatoire.
— Atteinte aux droits fondamentaux. — Portée.
176
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution en Belgique. —
Cause de refus obligatoire.
— Atteinte aux droits fondamentaux. — Présomption
d’innocence.
176
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution en Belgique. —
Conditions de l’exécution. —
Juridictions d’instruction.
— Étendue du contrôle. 176
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution
en
Belgique.
— Juridictions d’instruction. — Motivation de la
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décision. — Obligation de
répondre aux conclusions.
— Portée.
176
Marques. — Marque Benelux.
— Enregistrement. — Opposition. — Office Benelux de
la propriété intellectuelle.
— Décision. — Recours en
annulation. — Cour d’appel.
— Eléments qui peuvent
être pris en considération.
— Nouveaux éléments de
fait. — Cour de Justice Benelux. — Questions préjudicielles.
66
Médecin. — Discipline. —
Atteinte à l’honneur de la
profession. — Nature de
l’infraction.
245
Minorité. — Mineur âgé de
douze à quatorze ans. —
Mesure de placement. —
Placement en institution
communautaire
publique
en régime éducatif fermé.
— Conditions. — Moment où
il y a lieu de satisfaire aux
conditions.
151
Minorité. — Protection de la
jeunesse. — Mineur âgé de
douze à quatorze ans. —
Fait qualifié infraction. —
Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive
de garde, de préservation
et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. —
Devoir de motivation.
151
Minorité. — Protection de la
jeunesse. — Mineur âgé de
douze à quatorze ans. —
Fait qualifié infraction. —
Mesure provisoire de placement. — Placement en
institution communautaire
publique en régime éducatif
fermé. — Mesure définitive
de garde, de préservation
et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. —
Devoir de motivation.
151
Minorité. — Protection de la
jeunesse. — Mineur. — Mesures provisoires de garde.
— Objectif.
151
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Motifs des jugements et arrêts. — En cas de dépôt de
conclusions. Matière civile
(y compris les matières
commerciale et sociale).
— Droits de la défense. —
Divorce par consentement
mutuel. — Droit de visite
des enfants. — Modification
de la mesure. — Conditions.
— Conséquence.
18

— Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Fait qualifié infraction. — Mesure
provisoire de placement. —
Placement en institution
communautaire publique en
régime éducatif fermé. —
Mesure définitive de garde,
de préservation et d’éducation adoptée par décision sur
le fond. — Distinction.
151

Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale). —
Dernières conclusions. —
Forme. — Conclusions de
synthèse. — Conséquence.
— Conclusions antérieures.
— Obligation du juge. —
Étendue.
184

Moyen de cassation. — Matière civile. — Appréciation
souveraine par le juge du
fond. — Avocat. — Aide juridique de deuxième ligne.
— Qualité des prestations
des avocats. — Contrôle. —
Manquement. — Procédure
disciplinaire. — Sanction.
— Radiation. — Motivation.
— Contrôle de la Cour. —
Limites.
13

Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Décision
par voie de disposition générale et réglementaire. — Notion.
9
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises). —
Rejet motivé de la défense
par le premier juge. — Défense n’ayant plus été invoquée devant le juge d’appel.
— Pas de désistement ni de
renonciation exprès. — Obligation du juge d’appel. 134
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises. —
Protection de la jeunesse. —
Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Fait qualifié
infraction. — Mesure provisoire de placement. — Mesure définitive de garde, de
préservation et d’éducation
adoptée par décision sur le
fond. — Distinction.
151
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière répressive (y compris
les boissons spiritueuses et
les douanes et accises. —
Protection de la jeunesse.

Moyen de cassation. — Matière
civile. — Moyen imprécis. —
Code de droit international
privé. — Chefs de la décision
attaquée. — Recevabilité. —
Crédit documentaire.
126
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Moyen manquant en fait. — Pièces auxquelles la Cour peut avoir
égard. — Mandat d’arrêt.
— Interrogatoire préalable
par le juge d’instruction. —
Information de l’inculpé du
droit de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. — Contrôle
du respect de la formalité.
— Accomplissement de la
formalité résultant du procès-verbal d’audition.
174
Opposition. — Matière répressive. — Jugement de
condamnation rendu par
défaut. — Opposition du prévenu. — Suspicion légitime
à l’égard de la juridiction
ayant statué par défaut. 51
Ordre public. — Article 748bis
du Code judiciaire. — Nature de cette disposition. —
Conséquence.
184
Ordre public. — Étrangers. —
Mesure d’éloignement. —
Danger pour l’ordre public
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ou la sécurité nationale. —
Travail frauduleux. — Travail sans permis. — Notion. 7
Peine. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Avantages
patrimoniaux
tirés de l’infraction. — Pluralité de condamnés. —
Condamnation solidaire à
une même peine. — Légalité.
83
Peine. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Avantages
patrimoniaux
tirés de l’infraction. — Pluralité de condamnés. —
Confiscation facultative. —
Conséquence.
83
Peine. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Chose ayant servi à commettre l’infraction. — Chose
appartenant à un tiers. —
Tiers de bonne foi. — Article 1er Protocole additionnel C.E.D.H. — Portée.
168
Peine. — Circonstances atténuantes. Causes d’excuse. —
Cour d’assises. — Condamnation. — Motivation de la
peine. — Eléments en faveur
de l’accusé non élevés au
rang de circonstances atténuantes. — Conséquence. 263
Peine. — Circonstance atténuantes. Causes d’excuse. —
Causes d’excuse. — Cause
d’excuse exclusive de peine
de l’article 462 du Code
pénal. — Vol commis sous
cette circonstance. — Avantages patrimoniaux tirés de
l’infraction excusable.
145
Peine. — Divers. — Adaptation
d’une peine prononcée à
l’étranger. — Appréciation
par le juge belge. — Nature.
— Critères.
148
Peine. — Généralités. Peines
et mesure. — Pluralité de
condamnés. — Condamnation solidaire à une même
peine. — Légalité.
83
Peine. — Généralités. Peines et
mesures. Légalité. — Peines
et mesures. — Sanction administrative. — Notion. 79
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Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Décisions
contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison
de leur nature. — Saisie.
— Saisie-exécution. — Saisie-exécution immobilière.
— Demande en distraction.
— Jugement.
116
Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Divers. — Loi du
21 décembre 1998 relative à
la sécurité lors des matches
de football. — Sanction
administrative. — Mineur.
— Recours. — Tribunal de
la jeunesse. — Décision. —
Ressort.
63
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut se
pourvoir. — Généralités. —
Jugement désignant un expert. — Délai pour le dépôt
du rapport final. — Demande
de l’expert de prolongation
du délai. — Inadmissibilité
de la demande opposée par
une partie. — Jugement déclarant la demande de l’expert recevable. — Nature de
cette décision. — Décision
d’avant dire droit. — Notion. — Conséquence.
221
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut se
pourvoir. — Généralités. —
Jugement désignant un expert. — Délai pour le dépôt
du rapport final. — Demande
de l’expert de prolongation
du délai. — Inadmissibilité
de la demande opposée par
une partie. — Jugement déclarant la demande de l’expert recevable. — Nature
de cette décision. — Mesure
d’ordre. — Notion. — Conséquence.
221
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Action
publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. —

Chambre des mises en accusation. — Ordonnance de
prise de corps. — Pas d’exécution immédiate. — Conséquence.
45
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Décision non définitive, mais
contre laquelle on peut se
pourvoir
immédiatement.
— Chambre du conseil. —
Ordonnance de non-lieu. —
Appel du ministère public.
— Chambre des mises en
accusation. — Arrêt de renvoi. — Pourvoi en cassation
de l’inculpé. — Recevabilité.
— Limites.
252
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre
du conseil. — Ordonnance
de non-lieu. — Appel du ministère public. — Chambre
des mises en accusation. —
Arrêt de renvoi. — Pourvoi
en cassation de l’inculpé. —
Recevabilité. — Limites. 252
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas
de décision définitive). —
Jugement de condamnation
ordonnant une expertise sur
une mesure de sûreté. — Nature. — Conséquence.
49
Pratiques du commerce. — Décision sur l’action en cessation. — Action publique. —
Autorité de la chose jugée
sur l’action pénale. — Étendue.
167
Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
— Délais. — Energie. —
Conduites de gaz et câbles
électriques. — Gestionnaire
du domaine public. — Droit
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de faire déplacer les installations. — Action en paiement des frais de déplacement des installations. 197
Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin). —
Point de départ. — Énergie.
— Conduites de gaz et câbles
électriques. — Gestionnaire
du domaine public. — Droit
de faire déplacer les installations. — Action en paiement des frais de déplacement des installations.
— Objet de la prescription.
— Conséquence.
197
Prescription. — Matière répressive. — Action publique.
— Divers. — Plusieurs
infractions. — Manifestation successive et continue
d’une même intention délictueuse. — Prescription de
l’action publique. — Point de
départ. — Urbanisme. — Demande de remise en état des
lieux. — Conséquences.
249
Presse. — Délit de presse. —
Notion.
254
Presse. — Délit de presse. —
Notion.
255
Preuve. — Matière civile. —
Aveu. — Aveu judiciaire. —
Déclaration qui n’a pas été
faite devant un juge ou qui
a été faite dans une autre
cause. — Conséquence. 231
Preuve. — Matière répressive.
— Preuve testimoniale. —
Motivation de la décision de
culpabilité. — Appréciation
différente de la portée d’un
témoignage selon la personne visée. — Const. 1994,
art. 149. — Vice de contradiction. — Notion.
86
Principes généraux du droit.
— Adage. — Nul n’est censé
ignorer la loi. — Nature. 82
Principes généraux du droit.
— Tribunal de l’application
des peines. — Principe général du droit relatif à la proportionnalité. — Applicabilité.
1
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Protection de la jeunesse. —
Loi du 21 décembre 1998
relative à la sécurité lors
des matches de football. —
Sanction
administrative.
— Mineur. — Recours. —
Tribunal de la jeunesse. —
Décision. — Ressort.
63
Protection de la jeunesse. — Loi
du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des
matches de football. — Sanction administrative. — Mineur. — Recours. — Tribunal
de la jeunesse. — Mesures de
garde ou de préservation. —
Ordonnées par le tribunal de
la jeunesse. — Substitution.
— Possibilité.
63
Protection de la jeunesse. —
Mineur âgé de douze à quatorze ans. — Mesure de placement. — Placement en
institution communautaire
publique en régime éducatif
fermé. — Conditions. — Moment où il y a lieu de satisfaire aux conditions.
151
Protection de la jeunesse.
— Mineur âgé de douze à
quatorze ans. — Mesure
provisoire de placement. —
Mesure définitive de garde,
de préservation et d’éducation adoptée par décision
sur le fond. — Distinction.
— Conséquence. — Devoir
de motivation.
151
Protection de la jeunesse. — Mineur âgé de douze à quatorze
ans. — Mesure provisoire de
placement. — Placement en
institution communautaire
publique en régime éducatif
fermé. — Mesure définitive
de garde, de préservation
et d’éducation adoptée par
décision sur le fond. — Distinction. — Conséquence. —
Devoir de motivation.
151
Protection de la jeunesse. —
Mineur. — Mesures provisoires de garde– Objectif. 151
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Cour
de cassation. — Obligation
de poser la question. — Limites.
87

Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Question préjudicielle. — Déjà
tranchée. — Conséquence.
— Tribunaux. — Autres
causes. — Même objet. —
Mission du juge. — Disposition légale considérée
comme inconstitutionnelle.
— Application.
82
Question
préjudicielle.
—
Cour de Justice Benelux.
— Marques. — Marque Benelux. — Enregistrement.
— Opposition. — Office Benelux de la propriété intellectuelle. — Décision. — Recours en annulation. — Cour
d’appel. — Eléments qui
peuvent être pris en considération. — Nouveaux éléments de fait.
67
Question préjudicielle. — Cour
européenne des droits de
l’homme. — Question préjudicielle.
151
Question préjudicielle. — Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédits d’impôts.
— Imputation et restitution
des précomptes. — Allocation d’intérêts moratoires.
— Discriminations. — Violation des articles 10, 11 et
172 de la Constitution. —
Question préjudicielle. 272
Question
préjudicielle.
—
Union européenne. — Fonds
commun de placement de
droit luxembourgeois. —
Banque dépositaire. — Société de droit luxembourgeois. — Désignation en
Belgique d’un organisme
chargé d’assurer la distribution aux participants. —
Notion de distribution aux
participants.
185
Recel. — Bien juridique lésé.
— Acte matériel du prévenu.
137
Recel. — Blanchiment. —
Avantages
patrimoniaux.
— Auteur, coauteur ou complice de l’infraction de base.
— Auteur de l’infraction de
blanchiment.
145
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Recel. — Blanchiment. —
Avantages
patrimoniaux.
— Fait de dissimuler ou déguiser prévu à l’article 505,
alinéa 1er, 4o, du Code pénal.
— Nature de l’infraction.
— Caractère punissable. —
Condition.
145

l’affaire et la renvoyant à la
session suivante. — Pourvoi
en cassation du ministère
public. — Cassation avec
renvoi dudit arrêt. — Cour
d’assises de renvoi. — Compétence. — Examen du verdict de culpabilité.
87

Recel. — Blanchiment. —
Avantages patrimoniaux. —
Infractions de blanchiment
visées à l’article 505, alinéa
1er, et 4o, du Code pénal. — Caractère punissable. — Pas de
prescription de l’infraction
de base. — Condition.
145

Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière répressive. — Jugement de condamnation
rendu par défaut. — Opposition du prévenu. — Suspicion légitime à l’égard de la
juridiction ayant statué par
défaut.
51

Redevance. — Notion.

Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière répressive. — Requête. — Recevabilité. —
Condition.
51

79

Règlement collectif de dettes.
— Organisation d’insolvabilité. — Notion. — Volonté
de se rendre insolvable.
— Preuve. — Introduction
d’une requête en règlement
collectif. — Incidence.
37
Règlement de juges. — Matière
répressive. — Entre juridictions d’instruction et
juridictions de jugement.
— Nature de l’infraction.
— Délit de presse. — Conséquences.
255
Renvoi après cassation. —
Matière répressive. — Cour
d’assises. — Verdict de
culpabilité. — Rédaction de
la motivation. — Cour d’assises unanimement convaincue que les jurés se sont
manifestement
trompés.
— Arrêt motivé reportant
l’affaire et la renvoyant à la
session suivante. — Pourvoi
en cassation du ministère
public. — Cassation avec
renvoi dudit arrêt. — Cour
d’assises de renvoi. — Alternative. — Reprise des débats
ab initio ou poursuite des
débats sur la peine.
87
Renvoi après cassation. —
Matière répressive. — Cour
d’assises. — Verdict de
culpabilité. — Rédaction de
la motivation. — Cour d’assises unanimement convaincue que les jurés se sont
manifestement
trompés.
— Arrêt motivé reportant
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Responsabilité hors contrat.
— Cause. — Généralités. —
Pluralités d’auteurs. — Solidarité. — Indemnisation
de la victime. — Contribution à la dette. — Action en
garantie d’un auteur contre
un autre. — Condamnation
à garantir intégralement. —
Condition.
10
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Accident
de roulage. — Accidents
successifs. — Délit de fuite
à la suite du premier accident. — Lien de causalité
avec le second accident. —
Appréciation par le juge. —
Limites.
164
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Pouvoirs publics. — Employeur. — Accident de la circulation causé par un tiers.
— Obligations légales ou
réglementaires. — Paiement
d’une rémunération.
230
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Pouvoirs publics. — Employeur. — Accident sur le
chemin du travail causé par
un tiers. — Décès de l’agent.
— Obligations légales ou réglementaires. — Versement
d’une rente au conjoint. 203

Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Généralités. — Pouvoirs publics. —
Employeur. — Accident sur
le chemin du travail causé
par un tiers. — Obligations
légales ou réglementaires.
— Paiement d’une rémunération.
203
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Pouvoirs publics. — Employeur. — Fonctionnaire de
la Commission européenne.
— Accident de la circulation
causé par un tiers. — Décès
de l’agent. — Obligations
légales ou réglementaires.
— Versement de pensions de
survie au conjoint et d’orphelin aux enfants.
230
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Evaluation.
Date à considérer. — Évaluation. — Avocat. — Procédure disciplinaire. — Frais
occasionnés par l’enquête
et l’instruction d’audience.
— À charge de l’avocat
concerné. — Condition. —
Mode de calcul.
14
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 34. — Article 63. —
Imprégnation
alcoolique.
— Preuve. — Prélèvement
sanguin. — Refus. — Conséquence.
100
Roulage. — Loi relative à
la police de la circulation
routière. — Dispositions
légales. — Article 42. — Jugement de condamnation
ordonnant une expertise
sur une mesure de sûreté.
— Nature de la décision. —
Conséquence. — Pourvoi en
cassation.
49
Saisie. — Généralités. — Juge
des saisies. — Compétence.
— Décision sur les droits des
parties. — Titre. — Actualité. — Portée.
20
Saisie.
—
Saisie-exécution.
— Saisie-exécution immobilière. — Demande en dis-
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traction. — Jugement. —
Pourvoi en cassation.
116
Sociétés. — Sociétés commerciales. — Sociétés anonymes.
— Loi du 31 janvier 2009
relative à la continuité des
entreprises. — Transfert.
— Mandataire judiciaire
désigné. — Délai de sursis.
— Demande de prorogation
du délai. — Conséquence. 233
Solidarité. — Matière répressive. — Impôts sur les revenus. — Infraction prévue
à l’article 458, alinéa 1er,
du Code des impôts sur les
revenus (1992). — Condamnation en tant qu’auteur ou
complice. — Condamnation
solidaire au paiement de
l’impôt éludé. — Nature. 83
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Mesures de contrôle. — Activité soumise à la taxe sur
la valeur ajoutée. — Livres
et documents. — Obligation
de conservation et de communication. — Portée. 113
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Recouvrement. — Prescription. — Action judiciaire
faisant apparaître que des
opérations imposables n’ont
pas été déclarées. — Délai
de prescription de 7 ans. —
Conditions d’application. 108
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Recouvrement. — Prescription. — Délai de prescription
de sept ans. — Conditions
d’application.
110
Taxes communales, provinciales et locales. — Autres
taxes locales. — Rétribution.
— Notion.
79
Titres. — Fonds commun de
placement de droit luxembourgeois. — Banque dépositaire. — Société de droit
luxembourgeois. — Désignation en Belgique d’un
organisme chargé d’assurer
la distribution aux participants. — Notion de distribution aux participants.
184
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Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique.
— Qualification des faits.
— Obligation du juge. —
Requalification. — Condition. — Appréciation du fait
de savoir si les faits constituent réellement l’objet des
poursuites. — Nature.
137
Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique. —
Requalification des faits. —
Conditions.
138
Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique. —
Tribunal correctionnel ou
de police. — Qualification
des faits. — Obligation du
juge.
138
Tribunaux. — Matière répressive. — Généralités.
— Saisine. — Régularité.
— Ordonnance de renvoi.
— Irrégularité manifeste
ou vice de forme flagrant.
— Contradiction entre les
motifs et le dispositif de
l’ordonnance.
257
Union européenne. — Droit
matériel. — Fondements.
— Impôts sur les revenus.
— Impôts des personnes
physiques. — Frais professionnels. — Contribuable
résident. — Commissions
versées à un non-résident.
— Frais professionnels. —
Déductibilité. — Article 54
C.I.R. 92. — Article 49 Traité
CE. — Violation.
53
Union européenne. — Questions prejudicielles. — Union
européenne. — Fonds commun de placement de droit
luxembourgeois. — Banque
dépositaire. — Société de
droit luxembourgeois. — Désignation en Belgique d’un
organisme chargé d’assurer
la distribution aux participants. — Notion de distribution aux participants.
185
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Demande de

remise en état des lieux.
— Plusieurs infractions. —
Manifestation
successive
et continue d’une même
intention délictueuse. —
Prescription de l’action publique. — Point de départ. —
Conséquences.
248
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Recevabilité
de la demande de remise
en état des lieux. — Conditions.
248
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Remise en
état des lieux. — Mesure de
réparation. — Région wallonne. — Actes et travaux
en infraction susceptibles
de recevoir le permis d’urbanisme requis. — Proposition d’une transaction. —
Condition. — Procureur du
Roi n’ayant pas marqué son
intention de poursuivre. —
Demande du fonctionnaire
délégué au procureur du
Roi. — Notion.
179
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Remise en état
des lieux. — Mesure de réparation. — Région wallonne.
— Fonctionnaire délégué.
— Demande de réparation
devant la juridiction répressive. — Nature pénale de la
mesure. — Conséquence. —
Défaut de contrôle de pleine
juridiction de la demande.
— Droit à un procès équitable.
179
Vol et extorsion. — Causes
d’excuse. — Cause d’excuse exclusive de peine de
l’article 462 du Code pénal.
— Vol commis sous cette
circonstance. — Avantages
patrimoniaux tirés de l’infraction excusable.
145
Vol et extorsion. — Vol. —
Bien juridique lésé. — Acte
matériel du prévenu.
137
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