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N° 77
1re ch. — 1er février 2013

(RG C.11.0583.N)

PREScRIPTION. — MATIÈRE cIVILE. — INTERRuPTION. — INTERRuPTION dE 
LA PREScRIPTION dE L’AcTION EN dOMMAgES ET INTéRêTS à LA SuITE d’uN REcOuRS 
EN ANNuLATION dEVANT LE cONSEIL d’éTAT.

Il résulte de l’article 4, de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et 
des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État en vue 
d’interrompre la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite 
d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, que cette loi n’est pas 
applicable lorsque l’action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite 
par une décision passée en force de chose jugée  (1).

(V. c. éTAT bELgE, SEcRéTAIRE d’éTAT à LA MObILITé ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 février 
2011 par la cour d’appel de Gand statuant comme juridiction de renvoi 
ensuite d’un arrêt de la Cour du 20 décembre 2007.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 27 novembre 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LES MOyENS dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen

1. L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code 
civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de 
l’État en vue d’interrompre la prescription de l’action en dommages et 
intérêts à la suite d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, 
dispose que la présente loi est applicable aux recours en annulation 
introduits devant le Conseil d’État avant son entrée en vigueur. En 
vertu de l’alinéa 2 de l’article 4, cette loi n’est toutefois pas applicable 
lorsque l’action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite par une 
décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur et 
contre laquelle aucun pourvoi en cassation n’a été introduit.

2. Il ressort de cette disposition que la loi du 25 juillet 2008 ne s’ap-
plique pas lorsqu’une décision judiciaire devenue définitive a déclaré 
prescrite l’action en dommages et intérêts.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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3. Le moyen qui suppose que la loi du 25 juillet 2008 est applicable 
même si le pourvoi en cassation dirigé contre une décision judiciaire 
déclarant l’action prescrite est rejeté avant l’entrée en vigueur de la loi, 
manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 1er février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme De Coninck. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. Lefèbvre et Mme De Baets.

N° 78

1re ch. — 1er février 2013
(RG C.12.0205.N)

RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — dOMMAgE. — NOTION. FORMES. — 
PERSONNE LéSéE. — AVANTAgE. — dOMMAgES ET INTéRêTS. — MONTANT. — IMPu-
TATION.

Lorsque la faute procure un avantage à la personne lésée, celui-ci doit en 
principe être imputé sur le montant de dommages et intérêts si, en l’absence 
de faute, la personne lésée n’avait pas bénéficié de cet avantage ; celui-ci 
peut consister en une économie pour la personne lésée  (1). (C. civ., art. 1382 
et 1383)

(S.P.R.L. bEFLEx c. S.A. Ag INSuRANcE)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
17 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Bruges, statuant 
en degré d’appel.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 27 novembre 2012.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LE MOyEN dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

1. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause 
à autrui un dommage est obligé de le réparer, ce qui implique que la 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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personne lésée soit rétablie dans la situation qui aurait été la sienne si 
la faute n’avait pas été commise.

Lorsque la faute procure un avantage à la personne lésée, celui-ci doit 
en principe être imputé sur le montant des dommages et intérêts si, en 
l’absence de faute, la personne lésée n’avait pas bénéficié de cet avan-
tage. Celui-ci peut consister en une économie pour la personne lésée.

2. Les juges d’appel ont décidé que :

— le gérant de la demanderesse n’a pu accomplir ses activités quoti-
diennes en 2006 en raison de l’accident ;

— la demanderesse a fait exécuter les prestations de son gérant, par 
des tiers, moyennant paiement ;

— la demanderesse n’a pas payé la rémunération du gérant en 2006 dès 
lors qu’il n’a fourni aucune prestation en raison de l’accident.

3. Les juges d’appel qui ont décidé, par ces motifs, que la demande-
resse peut prétendre à l’indemnisation des paiements effectués aux tiers 
moyennant déduction de l’économie réalisée en raison du non-paiement 
de la rémunération du gérant, ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. Dans la mesure où le moyen suppose que les juges d’appel n’ont 
pas constaté que l’économie résultait de l’accident, il est fondé sur une 
lecture inexacte du jugement et, dès lors, manque en fait.

5. En décidant que les revenus de la demanderesse était suffisants en 
2006 pour payer la rémunération de son gérant et que la rémunération a 
été payée au cours des années antérieures et postérieures, mais qu’elle 
n’a rien payé en 2006 dès lors que son gérant ne pouvait pas ou très peu 
fournir de prestations au cours de cette année en raison de l’accident, 
les juges d’appel ont admis que l’économie résulte de l’accident.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. La demanderesse a invoqué dans ses conclusions que ce n’est pas 
parce qu’elle aurait décidé, en concertation ou non avec son gérant, de 
ne pas verser de rémunération, par exemple afin de ne pas mettre en 
péril les liquidités de l’entreprise, à la lumière des dépenses exception-
nelles occasionnées par le management de l’interim, qu’il existerait un 
lien de causalité entre ces économies et l’accident, et que la défende-
resse a aussi soutenu en conclusions que le non-paiement de la rémuné-
ration constitue une décision propre à la demanderesse qui n’a pas été 
inspirée par l’accident.

7. Les juges d’appel ont décidé que l’économie réalisée en raison du 
non-paiement de la rémunération à son gérant ne doit pas uniquement 
être déduite des dommages et intérêts parce que la demanderesse ne 
motive pas ce non-paiement. Ils ont aussi décidé qu’en 2006 la demande-
resse bénéficiait de revenus suffisants, que la rémunération a été versée 
au cours des années antérieures et postérieures et que le non-paiement 
de la rémunération résulte du fait que le gérant ne pouvait fournir de 
prestations en raison de l’accident.

Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture incomplète du 
jugement et, dès lors, manque en fait.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens. 

Du 1er février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. Wouters et Mme Geinger.

N° 79

1re ch. — 1er février 2013
(RG C.12.0272.N)

ASSuRANcES. — ASSuRANcES TERRESTRES. — IMMEubLE. — cESSION. — 
RéSILIATION du cONTRAT d’ASSuRANcE à LA dEMANdE du PRENEuR d’ASSuRANcE-
cédANT. — OPPOSAbILITé Au cESSIONNAIRE.

En cas de cession entre vifs d’un immeuble, la résiliation du contrat d’assu-
rance à la demande du preneur d’assurance-cédant après la passation de 
l’acte authentique mais avant l’expiration du délai de trois mois, ne peut 
être opposée au cessionnaire qui prétend à la garantie de l’assurance pour 
un sinistre qui est survenu au cours de cette période  (1). (L. du 25 juin 1992, 
art. 57, § 1er)

(S.A. dExIA ASSuRANcES bELgIquE c. V. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 octobre 
2011 par la cour d’appel d’Anvers.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 27 novembre 2012.

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

II. LE MOyEN dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

1. L’article 57, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre dispose qu’en cas de cession entre vifs d’un immeuble, l’assu-
rance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de 
l’acte authentique.

En vertu de l’article 57, § 1er, alinéa 2, de cette loi, jusqu’à l’expiration 
du délai visé à l’alinéa 1er, la garantie accordée au cédant est acquise au 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d’une garantie résultant d’un 
autre contrat. 

2. Il ressort des travaux préparatoires que cette disposition tend, dans 
l’intérêt du cédant comme du cessionnaire, au maintien pendant trois 
mois de la garantie existant à la date de la passation de l’acte authen-
tique.

Il s’ensuit que la résiliation du contrat d’assurance à la demande du 
preneur d’assurance, cédant après la passation de l’acte authentique 
mais avant l’expiration du délai de trois mois, ne peut être opposée au 
cessionnaire qui prétend à la garantie de l’assurance pour un sinistre 
survenu durant cette période.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— les époux F.-G. ont vendu leur habitation aux défendeurs par acte 

authentique du 19 mai 2008 ;
— dans la nuit du 1er au 2 juin 2008, l’immeuble a été détruit par un 

incendie ;
— au moment de la passation de l’acte authentique, la demanderesse 

assurait les vendeurs contre le péril d’incendie ;
— le contrat d’assurance a été résilié le 24 mai 2008 à la demande des 

vendeurs.
Les juges d’appel ont décidé, sans être critiqués, que la demanderesse 

ne prouve pas que les défendeurs étaient couverts par un autre contrat 
à la date du 2 juin 2008.

4. Les juges d’appel ont sur cette base légalement justifié leur décision 
que, nonobstant la résiliation du contrat d’assurance après la passation 
de l’acte authentique, la demanderesse est tenue, en vertu de la dispo-
sition impérative de l’article 57, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, de couvrir 
les défendeurs pour le sinistre survenu le 2 juin 2008.

Le moyen ne peut être accueilli. 

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

Du 1er février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Maes.

N° 80

3e ch. — 4 février 2013
(RG C.10.0120.F)

1O ASSuRANcES. — ASSuRANcES TERRESTRES. — ASSuRANcE dE LA 
RESPONSAbILITé cIVILE NON ObLIgATOIRE. — ASSuRANcE INcENdIE. — IMMEubLE. 
— FRÈRE ET SœuR cOPROPRIéTAIRES. — INcENdIE. — INTERVENTION dE L’ASSu-
REuR. — cONdITIONS. — LIMITES.

2O cONVENTION. — dROITS ET ObLIgATIONS dES PARTIES. — ENTRE PARTIES. — 
ASSuRANcES. — ASSuRANcES TERRESTRES. — ASSuRANcE dE LA RESPONSAbILITé 
cIVILE NON ObLIgATOIRE. — ASSuRANcE INcENdIE. — IMMEubLE. — FRÈRE ET SœuR 
cOPROPRIéTAIRES. — INTERVENTION dE L’ASSuREuR. — éTENduE. — LIMITES.
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1o et 2o L’assurance contre le péril d’incendie souscrite en son nom 
personnel par le copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa 
part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf 
s’il résulte de l’assurance que le preneur a agi pour leur compte. (L. du 
25 juin 1992, art. 1er, B, a) ; C. civ., art. 1122 et 1165)

(S.A. Ag INSuRANcE c. c. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2009 
par la cour d’appel de Mons. 

Par ordonnance du 11 janvier 2013, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LES MOyENS dE cASSATION

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

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 

d’assurance terrestre ;
— articles 1122 et 1165 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt, réformant la décision du premier juge, condamne la demande-
resse au paiement de la somme de 19.666,38 euros, majorée des intérêts 
au taux légal depuis le 27 octobre 2006, cette somme correspondant à la 
quote-part de l’indemnité d’assurance dont aurait dû, selon les défen-
deurs, bénéficier la défenderesse, nonobstant le fait que la demanderesse 
soutenait que celle-ci n’était pas bénéficiaire de l’assurance souscrite en 
son seul nom par le défendeur, aux motifs que :

« Il est constant que [la défenderesse] n’est pas mentionnée comme 
bénéficiaire du contrat d’assurance ;

Il est exact que le seul fait que la convention prévoit la possibilité 
d’une stipulation pour autrui n’entraîne pas que la compagnie d’assu-
rance ait eu l’intention de conférer à un tiers le bénéfice de la police 
à défaut pour le cocontractant d’avoir manifesté son intention à cet 
égard ;

[Le défendeur] affirme toutefois sans être contredit qu’il a souscrit 
l’assurance litigieuse en accord avec sa sœur ;

L’intention réelle du souscripteur ne doit pas être mentionnée expressis 
verbis dans le contrat ; il suffit qu’elle se dégage de son objet, de ses 
clauses, de leur ensemble ou de toute indication jugée probante […] ; 
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La couverture fut prise pour la totalité du bien sans que [le défendeur] 
se limite à la seule part qu’il détenait dans l’immeuble ;

La convention souscrite par [le défendeur] apparaît, en ce qui concerne 
[la défenderesse], comme un acte de gestion nécessaire et utile dans le 
cadre de la préservation de l’immeuble litigieux qui fut approuvé par 
[la défenderesse] comme en témoigne sa présence dans l’actuelle cause ; 

Du reste, il n’est pas soutenu par [la demanderesse] qu’elle aurait 
dans la phase précontractuelle vérifié la question de la propriété de 
l’immeuble, notamment par le biais du questionnaire soumis à son 
assuré, et elle ne peut reprocher à celui-ci ce qui relève de sa propre 
négligence ;

[La demanderesse] a marqué son accord pour couvrir l’immeuble 
contre le risque d’incendie et a encaissé les primes correspondant à la 
totalité de l’immeuble, et son refus n’est pas justifié par une modifica-
tion quelconque du risque ;

L’objection de [la demanderesse] concernant la violation du principe 
indemnitaire est irrelevante dès lors que [la défenderesse] est à la cause 
et défend les mêmes intérêts que son frère ».

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Troisième branche

Comme le soutenait la demanderesse en conclusions, l’article 1122 du 
Code civil prévoit qu’on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héri-
tiers et ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne 
résulte de la convention.

L’arrêt, après avoir admis que le seul fait que la convention prévoie 
la possibilité d’une stipulation pour autrui n’entraîne pas que la compa-
gnie d’assurance ait eu l’intention de conférer à un tiers le bénéfice de 
la police à défaut pour le cocontractant d’avoir manifesté son intention 
à cet égard, considère que, néanmoins, la police litigieuse avait été sous-
crite en faveur de la défenderesse au motif que « [le défendeur] affirme 
toutefois qu’il a souscrit l’assurance litigieuse en accord avec sa sœur ».

Le fait que le défendeur aurait souscrit l’assurance litigieuse en accord 
avec sa sœur n’est pas l’indice du fait qu’il en résulterait que la conven-
tion entre la demanderesse et le défendeur, de l’accord des parties, 
comporterait une stipulation pour autrui en faveur de la défenderesse.

En décidant le contraire, l’arrêt viole l’article 1122 du Code civil et, 
pour autant que de besoin, son article 1165.

En outre la stipulation pour autrui suppose que le promettant se soit 
engagé envers le tiers, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, et, dès 
lors, ait eu la volonté de créer un droit direct envers ce dernier (S. BAR 
et C. ALTER, Les effets du contrat, Kluwer, 2006, n° 82 ; Cass. 21 octobre 
1971, Pas. 1972, I, 175 ; 12 mai 1972, Pas. 1972, I, 840). 

En considérant qu’il y avait en l’espèce une stipulation pour autrui en 
faveur de la défenderesse, au seul motif que le défendeur aurait souscrit 
cette assurance en accord avec celle-ci, sans constater que la deman-
deresse aurait eu la volonté de créer un droit direct en faveur de la 
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défenderesse quant au bénéfice de l’assurance, l’arrêt viole également 
l’article 1122 du Code civil et, pour autant que de besoin, son article 1165.

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen 

Quant à la troisième branche

En vertu de l’article 1er, B, a), de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, on entend par assuré, dans une assurance de 
dommages, la personne garantie par l’assurance contre les pertes patri-
moniales. 

Aux termes de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet 
qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et 
elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.

L’article 1122 du Code civil dispose qu’on est censé avoir stipulé pour 
soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit 
exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Il suit de ces dispositions qu’en règle, l’assurance contre le péril d’in-
cendie souscrite en son nom personnel par le copropriétaire indivis du 
bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux 
autres copropriétaires, sauf s’il résulte de l’assurance que le preneur a 
agi pour leur compte.

L’arrêt constate que les défendeurs sont « copropriétaires indivis d’un 
immeuble […] occupé par le défendeur, lequel a souscrit une couverture 
d’assurance contre l’incendie auprès de la [demanderesse] », que « l’im-
meuble a été la proie d’un incendie » et que la demanderesse « a marqué 
son accord pour une intervention en faveur [du défendeur] jusqu’à 
concurrence de cinquante p.c. du dommage dans la mesure où ce dernier 
était renseigné comme le seul souscripteur du contrat d’assurance sans 
stipulation en faveur de [la défenderesse] ». 

L’arrêt relève que « [la défenderesse] n’est pas mentionnée comme 
bénéficiaire du contrat d’assurance » et qu’ « il est exact que le seul 
fait que la convention prévoie la possibilité d’une stipulation pour 
autrui n’entraîne pas que la compagnie d’assurance ait eu l’intention de 
conférer à un tiers le bénéfice de la police à défaut pour le contractant 
d’avoir manifesté son intention à cet égard ».

L’arrêt, qui considère que « [le défendeur] affirme […] sans être 
contredit qu’il a souscrit l’assurance litigieuse en accord avec sa sœur » 
et en déduit que « [la demanderesse] doit […] accorder [à celle-ci] sa 
garantie », viole l’article 1122 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du premier moyen ni le 
second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue 
sur la recevabilité de l’appel et confirme le jugement entrepris ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
ment cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le 
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juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de 
Liège.

Du 4 février 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp., M. Storck, président. — 
Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. Mme Heenen.

N° 81

3e ch. — 4 février 2013
(RG C.12.0321.F)

1O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — MATIÈRES 
cIVILES. — cONVENTION. — cONTRAT intuitu personae. — PhASE PRécONTRAc-
TuELLE. — AbSENcE d’INFORMATIONS SuR L’uN dES cOcONTRAcTANTS. — FAuTE.

2O cONVENTION. — éLéMENTS cONSTITuTIFS. — ObJET. — cONTRAT 
intuitu personae. — PhASE PRécONTRAcTuELLE. — AbSENcE d’INFORMATIONS SuR 
L’uN dES cOcONTRAcTANTS. — FAuTE. — APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE 
du FONd.

1o et 2o Le juge apprécie en fait si un contrat, qui, par nature ne revêt 
pas un caractère intuitu personae, a été conclu en considération de 
la personne de l’un des cocontractants et si, en ce cas, l’absence de 
communication d’informations relatives à cette personne durant la 
phase des pourparlers est constitutive d’une faute.

(T. c. S.A. dE dROIT LuxEMbOuRgEOIS AThOME gROuP)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier 
2012 par la cour d’appel de Liège.

Par ordonnance du 14 janvier 2013, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

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

II. LES MOyENS dE cASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 

Premier moyen 

Dispositions légales violées

— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déboute le demandeur de son action en dommages et intérêts 
fondée sur le dol incident ou la faute précontractuelle de la défenderesse 
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lors des négociations de la convention de cession d’actions conclue le 
4 décembre 2006 et le condamne aux dépens des deux instances liquidés 
pour la défenderesse à 20.000 euros, par tous ses motifs réputés ici inté-
gralement reproduits et spécialement par les motifs que :

« 1. Sur la faute précontractuelle ou culpa in contrahendo
(Le demandeur) reproche (à la défenderesse) de ne l’avoir pas informé 

de l’imminence du rachat de ses propres parts ; il soutient que la conven-
tion était intuitu personae et qu’il n’aurait pas accepté de faire dépendre 
le paiement d’une partie conséquente du prix d’un actionnariat dont il 
ne connaissait pas les projets.

(La défenderesse) réplique que :
“(i) au moment des négociations avec (le demandeur), les actionnaires 

(de la défenderesse) n’avaient pas encore entamé de négociations avec 
le Groupe Rea ;

(ii) même si ces négociations avaient eu lieu, quod non, ces informa-
tions ne devaient pas être communiquées (au demandeur) ;

(iii) quand bien même (la défenderesse) aurait fait état de l’existence 
de négociations en vue de la reprise de ses actions par un tiers, quod non, 
les conditions contractuelles n’auraient pas été différentes de celles qui 
prévalent dans la convention”.

Le caractère intuitu personae de la convention n’est pas démontré. Il 
faut retenir en effet que ce que les parties avaient en vue était pour 
(la défenderesse) la pénétration du marché belge et pour les action-
naires d’Alto Win la poursuite et le développement de ses activités pour 
lesquels des investissements étaient nécessaires, investissements qu’ils 
ne souhaitaient pas ou n’étaient pas en mesure d’effectuer eux-mêmes, 
raison pour laquelle l’acquisition d’une partie importante des actions 
par un partenaire extérieur actif dans le même secteur fut acceptée 
favorablement par les fondateurs de la société. Il n’apparaît pas que la 
personnalité de celui-ci ait été déterminante, auquel cas (le demandeur), 
qui est un homme d’affaires avisé, n’aurait pas manqué d’introduire 
dans la convention une clause interdisant un changement de contrôle 
dans le chef du cessionnaire, ce qu’il n’a pas fait.

Les parties s’opposent au sujet de la chronologie des pourparlers inter-
venus entre (la défenderesse) et le Groupe Rea.

Il n’y a pas lieu de les départager sur ce point. En effet, pour qu’il y ait 
une faute dans le chef de (la défenderesse), il eût fallu que celle-ci soit 
tenue d’une obligation de parler.

“Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, il n’existe, rappe-
lons-le, aucune obligation générale de renseignement qui imposerait à 
toute personne de révéler toute information en sa possession et dont elle 
estimerait qu’elle pourrait être utile à l’autre partie au moment de la 
conclusion de la convention. La reconnaissance d’une obligation aussi 
largement définie risquerait, en effet, de saper l’indispensable sécurité 
juridique” (P. WéRy, Précis de droit des obligations, volume 1, Théorie 
générale du contrat, 2e éd., Larcier, 2011, n° 244, p. 244).

“Cette obligation de parler peut résulter de diverses circonstances :
— elle peut résulter de la loi ;
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— elle peut s’induire de la situation professionnelle ou de la position 
particulière de l’une des parties ;

— elle peut se déduire des circonstances dans lesquelles se déroulent 
les pourparlers préliminaires à la conclusion d’une convention et de la 
bonne foi qui doit y présider ;

— elle peut consister en une obligation de répondre correctement à des 
questions posées dans la phase précontractuelle (obligation de loyauté).

(...) L’appréciation des circonstances constitutives de réticences dolo-
sives doit tenir compte également du comportement de la partie qui 
s’en prétend victime, de ses compétences, des mesures de précaution 
et d’information que les normes de bon comportement lui imposent” 
(P. VAN OMMESLAghE, Droit des obligations, t. 1er, Introduction, Sources 
des obligations (première partie), Bruylant, 2010, n° 153, pp. 251 et 252).

“Il serait, selon nous, excessif de reconnaître a priori, sans nuance, 
l’existence, en droit civil, d’une obligation générale de renseignement, 
fût-elle fondée sur un principe de négociation et de conclusion de bonne 
foi inspiré — en amont — de l’obligation d’exécution de bonne foi 
(article 1134).

(...) Le but de lucre, la spéculation, la marge bénéficiaire sont des signes 
particuliers de la commercialité. Il serait donc injustifié de mettre à 
charge du commerçant qui acquiert un bien en vue de le revendre l’obli-
gation d’informer le vendeur initial du prix de revente que ce commer-
çant sait pouvoir obtenir d’un cessionnaire définitif, d’un client” (Y. dE 
cORdT, “La réticence dolosive et le devoir de loyauté dans le cadre des 
cessions des actions”, note sous Liège, 14 novembre 2006, R.D.C., 2008, 
nos 6 et 7, pp. 167 et 168).

En l’espèce, en tenant même pour établi que des négociations paral-
lèles aient eu lieu simultanément entre (la défenderesse) et le Groupe 
Rea concernant la reprise des actions et activités de la première par le 
second qui était actif dans le même domaine qu’Alto Win, ni une dispo-
sition légale ni le principe de négociation et de conclusion de bonne 
foi n’imposaient à (la défenderesse) d’informer (le demandeur) du fait 
qu’Alto Win risquait dans un proche avenir d’être intégrée dans un 
groupe d’envergure mondiale, ce qui, à en croire les propos tenus par 
J.-M. D. un an plus tard, ne pouvait d’ailleurs avoir qu’un effet bénéfique 
pour son développement.

La responsabilité précontractuelle de (la défenderesse) n’est donc pas 
engagée et le fondement tiré de l’application des articles 1382 et suivants 
du Code civil invoqué par (le demandeur) ne peut être retenu ».

Griefs

Première branche

Lors de la négociation d’une convention, chacune des parties est tenue, 
tant par l’obligation de bonne foi inscrite notamment à l’article 1134, 
alinéa 3, du Code civil que par les articles 1382 et 1383 du même code, 
d’informer loyalement son cocontractant des éléments qu’il sait ou doit 
savoir déterminants du consentement de celui-ci.
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La convention par laquelle les parties prévoient que (i) l’acquéreur 
acquiert en une seule fois la totalité des actions d’une société détenues 
par le vendeur, (ii) pour un prix constitué d’une partie fixe payée comp-
tant et d’une partie à paiement différé, variable en fonction du chiffre 
d’affaires de la société pendant une période déterminée, a pour objectif, 
dans le chef du vendeur, de permettre la valorisation de l’entreprise 
à sa juste valeur compte tenu de ses potentialités et, dans le chef de 
l’acquéreur, d’éviter une surévaluation des actions et de supporter seul 
les aléas de l’activité future.

Les résultats de la société cible étant fonction des choix stratégiques 
de gestion de celle-ci, les informations relatives à la personne de l’acqué-
reur, son mode de gestion et sa stratégie sont, lorsqu’il n’est pas envi-
sagé entre les parties que le vendeur conserve un pouvoir de gestion de la 
société, déterminants du consentement de celui-ci à la clause prévoyant 
un prix dont une partie est fonction du chiffre d’affaires de cette société 
pendant les exercices futurs déterminés.

Il s’ensuit que, lors de la négociation de pareille convention, la loyauté 
et la bonne foi imposent à l’acquéreur d’informer le vendeur du risque de 
rachat de ses propres actions par un groupe d’envergure mondiale, ce qui 
peut impliquer un mode de gestion différent et des choix stratégiques 
faits dans l’intérêt dudit groupe, et le seul fait que le vendeur n’ait pas 
inclus dans la convention une clause interdisant pareil changement de 
contrôle n’exonère pas l’acquéreur de cette obligation.

L’arrêt qui, après avoir constaté que :

« — la société anonyme Alto Win s’est montrée particulièrement 
active dans le secteur francophone du marché des annonces immobi-
lières en ligne et a développé différents logiciels intitulés “Immowin”, 
“I-Pub”, “Syndic” et “Régisseur” qui ont connu un succès certain et 
qu’elle a créé son propre portail d’annonces immobilières dénommé “Le 
marché de l’immobilier” ;

— dans le courant du premier semestre 2006, la (défenderesse) se déclare 
intéressée par une prise de participation importante au sein d’Alto Win ;

— (la défenderesse), qui est active sur le marché de la recherche immo-
bilière en ligne au Grand-Duché de Luxembourg, dans le sud de l’Alle-
magne et en Lorraine et propriétaire d’une base de données ainsi que de 
différents sites permettant aux utilisateurs de consulter des annonces 
immobilières en ligne, souhaite en effet renforcer sa présence sur le 
marché belge ;

— après une étude approfondie de la société, (la défenderesse) acquiert 
le 4 décembre 2006 les 313 actions (du demandeur) pour le prix de 400.000 
euros ; que, plus précisément, il est convenu que le prix de 150.000 euros 
est payable immédiatement tandis que le solde est payable en trois 
tranches annuelles dont le montant de 100.000 euros, 100.000 euros et 
50.000 euros sera payé en fonction de la réalisation d’un chiffre d’affaires 
de 325.000 euros en 2007, 425.000 euros en 2008, 550.000 euros en 2009 ou 
d’un chiffre d’affaires cumulé égal ou supérieur à 1.250.000 euros pour 
ces trois années ; qu’à défaut de réalisation de celui-ci, seule une partie 
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de la tranche annuelle est payable suivant un coefficient défini par le 
contrat »,

considère, pour décider que la responsabilité contractuelle de la défen-
deresse n’est pas engagée, qu’ « il n’apparaît pas que la personnalité (de 
l’acquéreur) ait été déterminante auquel cas (le demandeur), qui est 
un homme d’affaires avisé, n’aurait pas manqué d’introduire dans la 
convention une clause interdisant un changement de contrôle dans le 
chef du cessionnaire, ce qu’il n’a pas fait » et « qu’aucune disposition 
légale ni le principe de négociation et de conclusion de bonne foi n’impo-
saient à (la défenderesse) d’informer (le demandeur) du fait que Alto Win 
risquait dans un avenir proche d’être intégrée dans un groupe d’enver-
gure mondiale », n’est pas légalement justifié (violation des articles 1382 
et 1383 du Code civil).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite de ce qu’il critique une appréciation de la cour 
d’appel qui gît en fait.

Le juge apprécie en fait si un contrat, qui, par nature, ne revêt pas un 
caractère intuitu personae, a été conclu en considération de la personne 
de l’un des cocontractants et si, en ce cas, l’absence de communication 
d’informations relatives à cette personne durant la phase des pourpar-
lers est constitutive d’une faute. 

Par les motifs reproduits et critiqués par le moyen, l’arrêt consi-
dère que la personnalité de la défenderesse n’a pas été déterminante du 
consentement du demandeur et que, dès lors, celle-ci n’était pas tenue 
de l’informer du fait que la société, dont le demandeur lui vendait les 
actions, risquait dans un avenir proche d’être intégrée dans un groupe 
d’envergure mondiale.

Le moyen, en cette branche, revient à critiquer cette appréciation qui 
gît en fait. 

La fin de non-recevoir est fondée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 4 février 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — 
Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

PAS-2013-02.indb   311 01/11/13   11:04



312 PASICRISIE BELGE 4.2.13 - N° 82

N° 82
3e ch. — 4 février 2013

(RG S.11.0051.F-S.11.0154.F)

1O cONTRAT dE TRAVAIL. — NOTION. éLéMENTS cONSTITuTIFS. 
FORME. — NOTION ET cONdITIONS d’ExISTENcE. — LIEN dE SubORdINATION. — 
NOTION.

2O MOyEN dE cASSATION. — MATIÈRE cIVILE. — MOyEN NOuVEAu. — 
NOTION.

3O cONTRAT dE TRAVAIL. — FIN. — géNéRALITéS. — INFRAcTION AyANT POuR 
ObJET LA RégLEMENTATION dES RELATIONS du TRAVAIL. — NuLLITé. — EFFET. — 
OPPOSAbILITé. — PORTéE.

4O cONTRAT dE TRAVAIL. — géNéRALITéS. — ART MédIcAL. — PROFES-
SION PARAMédIcALE. — TEchNOLOguE dE LAbORATOIRE MédIcAL. — cONdITIONS 
d’ExERcIcE. — RégLEMENTATION dES RELATIONS du TRAVAIL. — dISTINcTION.

1o Le lien de subordination, qui est la caractéristique du contrat de travail, 
existe dès qu’une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes 
d’une autre personne. (L. du 3 juillet 1978, art. 2 et 3)

2o N’est pas nouveau le moyen dirigé contre un motif que l’arrêt attaqué 
donne pour justifier sa décision.

3o L’article 5, 2o de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et l’article 14 de la 
loi du 3 juillet 1978 n’interdisent pas d’opposer aux travailleurs, autres que 
les jeunes travailleurs, la nullité de l’engagement ou du contrat de travail 
lorsque des prestations de travail sont fournies, en dehors des salles de jeux, 
en vertu d’un engagement ou d’un contrat frappé de nullité pour des motifs 
autres que ceux ayant pour objet la réglementation des relations du travail. 
(L. du 16 mars 1971, art. 5, 2o ; L. du 3 juillet 1978, art. 14)

4o Les articles 2, § 1er, et 5, § 1er, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 
relatif à l’exercice des professions de soins de santé et l’arrêté royal du 
2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical, 
pris en exécution de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal no 78, qui imposent des 
conditions pour l’exercice de l’art médical et en particulier des professions 
paramédicales, n’ont pas pour objet la réglementation des relations de 
travail. (A.R. no 78 du 10 novembre 1967, art. 2, § 1er, et 5 § 1er ; A.R. du 
2 juin 1993)

(A.S.b.L. cEbIOdI c. S. ; S. c. A.S.b.L. cEbIOdI)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro 
S.11.0051.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la cour 
du travail de Bruxelles.

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro 
S.11.0154.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2011 par la cour du 
travail de Bruxelles.
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Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. LES MOyENS dE cASSATION

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0051.F, 
la demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

— articles 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué du 20 octobre 2010 reçoit l’appel et le déclare partielle-
ment fondé, dit pour droit que le contrat dans le cadre duquel le défen-
deur a presté comme technologue de laboratoire entre le 2 novembre 
1998 et le 18 novembre 2003 doit être qualifié de contrat de travail au 
sens de la loi du 3 juillet 1978, dit pour droit que la nullité du contrat de 
travail en raison du fait que le défendeur ne remplissait pas les condi-
tions légales pour exercer cette profession ne peut lui être opposée par 
la demanderesse, condamne par conséquent la demanderesse à payer 
au défendeur la somme de 38.369,65 euros à titre d’indemnité compensa-
toire de préavis, la somme provisionnelle brute d’un euro à valoir sur les 
arriérés de rémunération que réclame le défendeur et la somme provi-
sionnelle d’un euro à titre de pécule de vacances, double pécule et prime 
de fin d’année, le tout majoré des intérêts légaux et judiciaires. Il prend 
cette décision sur la base de tous ses motifs considérés ici comme inté-
gralement reproduits et plus particulièrement sur la base des motifs 
suivants :

« 4.3. [Le défendeur] a, pendant cinq années, exercé [la profession de 
technologue de laboratoire médical], dont on rappellera infra que son 
accès est strictement réglementé par l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 
1967 et par l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de techno-
logue de laboratoire médical, sans disposer du titre légal requis.

4.4. Ses prestations ont été effectuées sous la responsabilité et le 
contrôle du médecin-chef de service du laboratoire, le docteur F., 
contrôle dont la nature et l’étendue sont au centre des présents débats.

Sa formation de médecin, quand bien même elle n’était pas sanc-
tionnée par un titre légalement reconnu en Belgique, a eu pour effet 
qu’il a joui dans l’exercice de ses fonctions de technologue de labora-
toire d’une relative autonomie, le médecin-chef de service du labora-
toire et la directrice de [la demanderesse] déclarant que, pour ce motif, 
ils lui faisaient, de même qu’aux deux autres médecins se trouvant dans 
la même situation, intellectuellement confiance sur le résultat de ses 
analyses, davantage qu’aux laborantins non médecins.
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Cette autonomie était cependant loin d’être complète :

— dans la mesure, d’une part, où la directrice de [la demanderesse] 
souligne que les responsables du laboratoire se montraient plus vigi-
lants sur l’aspect technique des prestations des indépendants,

— et où, d’autre part, [le défendeur] affirme, sans être contredit sur 
ce point, qu’un contrôle était toujours possible, soit sous la forme de la 
visite inopinée d’un superviseur vérifiant leur travail, soit par l’inter-
médiaire du système interne d’analyse générant un rapport reprenant 
les anomalies détectées et imputables au personnel, sur la base duquel 
il pouvait être convoqué et rendre des comptes et le cas échéant avec 
ordre de refaire les analyses, ce qui lui serait arrivé une fois ou l’autre.

4.5. La nature du travail confié aux laborantins indépendants et sala-
riés était identique, sous la seule réserve que les gardes de nuit et de 
week-end, exclusivement confiées aux indépendants, impliquaient des 
analyses urgentes alors que le biologiste responsable n’était pas présent, 
en sorte que l’autonomie de ces laborantins indépendants était alors 
plus grande, sous réserve de devoir en référer au biologiste de garde en 
cas de problème.

4.6. La relative autonomie dont disposait [le défendeur] pour l’orga-
nisation de son temps de travail s’inscrit dans les limites strictes d’un 
cadre préétabli, à savoir celui de l’horaire des services de garde que les 
laboratoires de biologie clinique des hôpitaux concernés ont l’obligation 
légale d’assurer, sous la responsabilité des médecins liés en l’espèce à [la 
demanderesse] par la convention commentée supra.

[Le défendeur] avait, dans cette limite, la faculté de se faire remplacer 
par un autre technologue de laboratoire du service. Il n’est pas fait état 
de ce que les laborantins indépendants auraient eu le libre choix de 
leur remplaçant, y compris en se faisant substituer par un laborantin 
étranger au service, la directrice du laboratoire précisant que des impé-
ratifs techniques et de sécurité s’y opposent.

Si [le défendeur] n’était pas soumis à une obligation de pointage, un 
contrôle indirect du respect des horaires était effectué par le biais de 
l’identification du laborantin par son poste de travail.

[Le défendeur] a été requis de remplacer les laborantins en retard ou 
absents. Il a été chargé de la formation d’un collaborateur.

Les congés, non payés, sont pris en fonction des disponibilités du plan-
ning de garde une fois que les autres laborantins ont fait choix de leurs 
dates de congés.

4.7. La rémunération a été fixée et adaptée unilatéralement par le 
docteur V. d. A. et ensuite par [la demanderesse].

Elle est payée sur présentation d’un listing mensuel de prestations.

Elle ne couvre pas les frais de déplacements ou autres occasionnés par 
l’accomplissement du travail, hormis les formations payées comme des 
heures de travail.

4.8. [Le défendeur] travaille exclusivement avec le matériel mis à sa 
disposition par le laboratoire qui en assume les frais de réparation et 
d’entretien.
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4.9. Il a dû souscrire une assurance en responsabilité civile profession-
nelle dont il règle lui-même les primes.

4.10. Il s’est affilié à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants et supporte le paiement des primes.

Il n’était plus, pendant la période litigieuse, inscrit à l’Ordre des méde-
cins. [...]

 Il se déduit des dispositions [de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à 
la profession de technologue de laboratoire médical, pris en exécution 
de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art 
de guérir et de l’arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l’exercice 
de l’agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui 
a la santé publique dans ses attributions modifié par un arrêté royal 
du 3 novembre 1999] que la profession de technologue de laboratoire 
s’exerce au sein d’une structure fortement hiérarchisée et doit respecter 
un ensemble de dispositions strictes destinées à assurer la qualité et la 
continuité des soins consignées dans un “système de qualité” dont le 
directeur du laboratoire a la responsabilité et est chargé de la surveil-
lance.

Les actes que pose le technologue de laboratoire le sont sous la respon-
sabilité et la direction du prestataire.

Il est soumis à la surveillance du directeur du laboratoire, est tenu 
de respecter les instructions du spécialiste en biologie clinique adjoint 
au laboratoire, qui a pour mission d’introduire des contrôles de qualité 
interne et d’analyser de façon régulière la qualité du travail des auxi-
liaires.

Il s’ensuit que si, à la différence du personnel qui n’effectue pas de 
prestations de biologie clinique, il ne doit pas être obligatoirement placé 
dans les liens de subordination caractéristiques du contrat de travail, 
son autonomie est, du fait même du contexte réglementaire dans lequel 
s’insère son activité, des plus réduites. [...]

4. Les conditions d’exécution de la collaboration [du défendeur] au 
sein du laboratoire de biologie clinique exploité par [la demanderesse].

4.1. La volonté des parties

4.1.1. Il doit tout d’abord être observé que la convention de collabora-
tion indépendante initialement conclue avec le docteur V. d. A. avait 
[…] perdu son objet et excluait de surcroît la tacite reconduction alors 
qu’elle avait une durée de validité d’un an.

Cette convention a donc pris fin, le 1er novembre 1999, à la fois par la 
disparition de son objet et par l’échéance du terme.

Il reste que de facto les parties à cette convention et ensuite les parties 
au présent litige ont poursuivi leur collaboration professionnelle comme 
si elles se trouvaient encore, de jure, dans les liens de la convention de 
travail indépendant initialement conclue.

Ceci s’est traduit, d’une part, par l’affiliation [du défendeur] à une 
caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et, d’autre 
part, par la délivrance par [la demanderesse] de fiches 281.50 en vue de la 
déclaration fiscale de la rémunération perçue par [le défendeur].
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Cette croyance commune et les éléments précités qui l’ont concrétisée 
sur le plan administratif ne suffisent pas, en tant que tels, à retenir 
la qualification indépendante qu’entend retenir [la demanderesse], pas 
davantage que le fait que [le défendeur] ait attendu jusqu’au 27 novembre 
2003 pour remettre en question, par l’entremise de son conseil, le carac-
tère indépendant de ses prestations.

4.1.2. En effet, “la qualification de la relation de travail qui détermine 
le régime de sécurité sociale applicable appartient [...] à l’ordre public”. 
Il a été jugé que “l’existence d’un contrat d’exécution d’un travail indé-
pendant ne peut être présumée sur la base du fait que les parties à un 
contrat qualifient leur relation d’un travail indépendant effectué par 
l’une des parties sur ordre de l’autre”. La Cour de cassation rappelle 
[…] que “le juge est tenu d’apprécier la situation réelle à la lumière des 
éléments dont la preuve est établie” et “qu’il lui appartient d’appré-
cier si les éléments invoqués en justification de l’existence d’un lien de 
subordination constituent la manifestation ou la possibilité de la mani-
festation d’un exercice d’autorité sur l’exécution d’un travail au sens 
des contrats de travail, qui est incompatible avec l’exercice d’un simple 
contrôle et avec la simple communication dans le cadre d’un contrat de 
travail indépendant”. 

4.1.3. Une illustration particulière de ce caractère d’ordre public dans 
le présent litige doit être trouvée dans l’article 49 de l’arrêté royal n° 78 
qui dispose que “sont réputées non écrites les clauses des conventions 
qui sont en opposition avec les dispositions des arrêtés royaux visés à 
[...] l’article 5 [...] et à l’article 23, § 1er”.

Serait donc nulle, pour violation de l’article 5, § 1er, dudit arrêté royal, 
toute clause du contrat conclu entre un laboratoire et un technologue 
de laboratoire qui stipulerait que les prestations du technicien prestant 
dans le cadre d’une relation indépendante ne seraient pas soumises au 
contrôle du médecin spécialiste en biologie clinique et effectuées sous 
sa responsabilité.

Il est toutefois exact, comme le souligne le conseil de [la demande-
resse], que ni cet article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 ni l’arrêté royal du 
3 novembre 1999 relatif à l’agrément des laboratoires de biologie clinique 
ne créent une présomption légale au sujet de la nature de la relation de 
travail entre le médecin et le technologue de laboratoire.

Ces dispositions réglementaires ont, comme rappelé supra, pour objet, 
dans la poursuite d’un objectif de santé publique et de continuité des 
soins, de créer un cadre hiérarchisé dans les laboratoires qui permette 
d’assurer la surveillance et le contrôle, sous la direction et la responsa-
bilité du spécialiste en biologie clinique et du directeur du laboratoire, 
du système de qualité placé sous l’autorité du directeur.

L’existence de cette réglementation spécifique constitue néanmoins 
un facteur d’appréciation important de l’existence ou non d’un lien d’au-
torité caractéristique du contrat de travail s’il se trouve conforté par 
l’exécution concrète des relations de travail.

4.1.4. Il a été également dit supra qu’aucune convention écrite n’est 
venue prendre le relais de cette convention, après son expiration et la 
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disparition de son objet essentiel qui consistait à assurer [au défendeur] 
une formation comme médecin assistant collaborateur.

Il s’ensuit que, hormis l’affirmation du caractère indépendant de la 
relation professionnelle des parties à l’époque, il ne peut être puisé dans 
ladite convention aucun élément permettant de déterminer comment 
celles-ci ont entendu préciser les modalités de leur collaboration.

4.1.5. La cour [du travail] se doit donc d’analyser les éléments résul-
tant de l’exécution concrète de la relation de travail qui s’est poursuivie 
pendant cinq ans dans ce cadre mal défini mais dans lequel les parties 
ont considéré de facto qu’il était celui d’une relation indépendante.

4.2. Les modalités d’organisation et de contrôle du travail
4.2.1. Le conseil de [la demanderesse] soutient que la réglementation 

spécifique de l’activité des laboratoires et la profession de technologue 
de laboratoire, de même que les dispositions légales quant à l’exercice 
de l’art de guérir, ne sont pas de nature à créer un lien de subordination 
entre les laborantins et les laboratoires qui les occupent.

Est invoqué à l’appui de cette thèse un arrêt du 19 février 2009 de la 
présente cour [du travail] opposant l’Institut médical Edith Cavell à 
l’Office national de sécurité sociale.

Cet arrêt, amené à apprécier une situation présentant de très nombreux 
points de similitude avec la présente espèce, a confirmé le caractère 
indépendant de la relation de travail liant les techniciens au labora-
toire.

Il a considéré que “les techniciens de nuit sont soumis exclusivement 
à un contrôle technique de leurs prestations, nécessaire pour assurer la 
qualité en vertu des obligations qui s’imposent à [cette institution hospi-
talière]. Les seuls contrôles, observations et instructions concernent la 
technique d’analyse, notamment l’identification de son auteur, l’heure 
exacte de l’analyse (nécessite de la « traçabilité »), la continuité du 
service, l’organisation pour réduire préventivement le risque d’erreur, 
la vérification de certaines analyses au hasard, le contrôle préventif 
des techniciens. Il ne s’agit pas du contrôle de l’employeur, relatif au 
contenu ou à l’exécution même des prestations”.

4.2.2. La présente espèce présente des différences notables avec celle 
qui vient d’être évoquée en ce qui concerne la manière dont les respon-
sables du laboratoire et les laborantins concevaient leurs rôles respec-
tifs et celle dont ils s’en sont acquittés.

4.2.2.1. Tout d’abord, comme l’indique le conseil [du défendeur] en 
conclusions, il était placé sous l’autorité directe d’un chef de poste, 
outre celle du médecin spécialiste en biologie clinique et celle du direc-
teur du laboratoire.

Il décrit les lieux de travail comme étant aménagés sous forme de 
“paysager” cloisonné d’environ 150 m2 divisés en différents postes 
(chimie, hématologie, toxicologie, sérologie) auxquels sont affectés les 
laborantins travaillant sous la surveillance du chef de poste, leur affec-
tation étant décidée par le chef de service, en l’espèce le docteur F.

4.2.2.2. Il soutient avoir fait, dans ce cadre, l’objet d’instructions et 
d’un contrôle assez précis sur la manière d’exécuter son travail, dont il 
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produit un certain nombre d’exemples à son dossier : en août 2001 : un 
protocole d’examen lui est retourné avec une série de points d’inter-
rogation au regard des résultats enregistrés ; en septembre 2002 : “J., 
le disque dur a été changé. Le contenu des kits ne correspond plus, tu 
dois voir toi-même quand elle est vide. Mets aussi l’alarme sur l’appa-
reil. Exécuter le back up lundi. Il y a encore une série de résultats à 
envoyer et valider” ; en mars 2003, une note intitulée “actions correc-
tives effectuées sur LX20 après passage de CQI” lui intime l’ordre de “ne 
pas toucher à « LDH » et « CHE », LDH est notre meilleure qualité pour 
les extérieurs” ; en octobre 2003 : “les érythrocytes fœtaux sont négatifs. 
Peux-tu introduire ceci, J. ?”.

Il s’agit là d’instructions qui vont au-delà de la simple validation 
des analyses de biologie clinique effectuées par [le défendeur], dès lors 
qu’elles lui indiquent comment il doit procéder, y compris pour des 
détails de l’exécution de ses prestations.

4.2.2.3. Ces quelques exemples doivent être mis en relation avec la 
déclaration de la directrice du laboratoire dans le cadre de l’enquête 
menée par l’Office national de sécurité sociale, selon laquelle les 
responsables faisaient davantage confiance aux indépendants du point 
de vue médical mais se montraient plus vigilants au point de vue tech-
nique.

Ceci indique que si ces derniers, du fait de leurs compétences médi-
cales découlant du diplôme qu’ils détenaient de facto, jouissaient d’une 
autonomie plus grande que les laborantins salariés dans le travail d’ana-
lyse, ils étaient en revanche plus contrôlés sur les aspects strictement 
techniques de leurs prestations.

Le seul fait de cette marge d’autonomie, plus ou moins étendue selon 
l’aspect de leur prestation, ne peut exclure l’existence de l’exercice de 
l’autorité sur l’accomplissement de la prestation.

[Le défendeur] relate, dans ses déclarations, l’existence de contrôles 
inopinés d’un superviseur et d’un contrôle exercé en permanence par 
le biais du poste de travail permettant de détecter les anomalies impu-
tables au personnel, pouvant donner lieu à une convocation pour rendre 
des comptes, avec ordre de refaire les analyses.

4.2.2.4. Ces exemples tirés de l’enquête de l’Office national de sécurité 
sociale et du dossier [du défendeur] fournissent l’illustration de ce que, 
dans la réalité de l’exécution des relations de travail, les responsables 
du laboratoire avaient à tout le moins la possibilité d’exercer leur auto-
rité et leur contrôle sur la manière dont [le défendeur] s’acquittait de 
ses prestations de technologue de laboratoire.

Il s’agit là, ni plus ni moins, de l’expression du devoir de contrôle et 
de surveillance que le médecin spécialisé en biologie clinique est tenu 
d’exercer, en vertu de la réglementation précise et contraignante à 
laquelle est soumise cette activité médicale, pour d’évidentes et impé-
rieuses raisons de santé publique et, partant, d’ordre public.

Le seul fait que cette autorité ne soit pas exercée en permanence, ou 
se soit exercée avec moins de rigueur sur les actes [du défendeur], en 
raison de ses compétences médicales, mais s’exprimant par un contrôle 
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plus étroit sur le plan strictement technique, ne suffit pas à considérer 
comme inexistant le lien de subordination.

Il a été dit supra qu’il faut mais qu’il suffit que l’employeur ait le droit 
de donner des ordres au travailleur à propos de l’organisation et de l’exé-
cution du travail convenu.

Or, non seulement, les responsables du laboratoire exploité par [la 
demanderesse], en la personne du docteur M., du docteur F. et du chef 
de poste [du défendeur], tirent ce droit de l’obligation qui leur est faite 
par la réglementation précitée d’assurer un contrôle étroit des presta-
tions de biologie clinique effectuées sous leur direction, mais encore les 
quelques exemples qui viennent d’être commentés indiquent qu’ils en 
ont fait usage dans le cadre de leurs relations avec [le défendeur].

Il s’agit là d’un élément d’exécution de la relation de travail qui est 
incompatible avec une qualification de relation indépendante.

4.3. L’organisation du temps de travail
4.3.1. Les contraintes organisationnelles découlant des obligations 

légales et réglementaires strictes que sont tenus de respecter les labo-
ratoires médicaux, dont celle d’assurer la continuité du service par 
l’instauration d’un système de garde sous la responsabilité du médecin 
spécialisé en biologie clinique, ont d’importantes conséquences sur l’or-
ganisation du temps de travail et la répartition des horaires de travail 
entre les membres du personnel de ces laboratoires.

4.3.2. Sur ce point, la cour [du travail] ne partage pas l’avis des 
premiers juges selon lesquels les laborantins considérés comme indé-
pendants établissaient eux-mêmes leurs horaires, du fait que le planning 
était élaboré par ou avec l’accord des membres de l’équipe comportant 
plusieurs travailleurs indépendants.

Les obligations légales et réglementaires pesant sur l’activité du labo-
ratoire ont pour conséquence que chaque médecin responsable d’une 
garde selon la répartition convenue entre les signataires de la conven-
tion de collaboration du service de biologie clinique et d’anatomopatho-
logie des cliniques Sainte-Anne, Saint-Remi et Saint-Etienne et de la 
clinique générale Saint-Jean est tenu d’arrêter l’horaire du personnel 
afin de garantir la continuité du service.

4.3.2.1. Le docteur F., qui assume la gestion technique, médicale et 
journalière du laboratoire, déclare d’ailleurs expressément qu’il se 
charge aussi du planning des gardes de nuit et de week-end.

C’est donc bien exclusivement à l’intérieur de ce cadre préétabli 
que les laborantins considérés comme indépendants disposaient d’une 
certaine latitude.

4.3.2.2. On a vu supra que celle-ci se limitait à échanger des gardes 
entre eux ou à se remplacer mutuellement en cas de retard ou d’absence.

Le docteur M. exclut quant à elle formellement toute faculté de 
remplacement par un tiers au service, pour des raisons à la fois tech-
niques et de sécurité.

[La demanderesse] entend revenir aujourd’hui sur la portée de ces 
propos dénués de toute équivoque en soutenant que [le défendeur], 
comme les membres de l’équipe de garde, pouvait régulièrement faire 
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appel aux services des docteurs S. et B. effectuant leurs gardes princi-
pales pour les cliniques Paul Brien et Saint-Luc.

Elle en déduit que le remplacement par un tiers librement choisi par 
le laborantin prestataire indépendant était parfaitement possible et 
soutient, à l’encontre des déclarations de la directrice du laboratoire 
dans le cadre de l’enquête de l’Office national de sécurité sociale, que “la 
seule chose qui était exigée était qu’il y ait une garde qui soit assurée, 
peu importe l’identité des indépendants qui l’assuraient”.

Cette affirmation d’une faculté de remplacement par un laborantin 
extérieur au service est contredite par les conclusions de synthèse dépo-
sées en instance, dans lesquelles [la demanderesse] indique […] que le 
docteur B. faisait partie de l’équipe de nuit dès sa création et que le 
docteur S. y avait été intégré à plusieurs reprises.

4.3.2.3. Cette absence de liberté de choix de remplacement en dehors 
des laborantins faisant partie de l’équipe de garde confirme le carac-
tère intuitu personae de la relation de travail, l’absence de faculté de 
remplacement par un tiers au service découlant, une fois encore, de la 
nécessité impérieuse de pouvoir identifier le prestataire, imposée par les 
conditions d’agréation des laboratoires qui ont été amplement décrites 
et commentées plus haut.

Il s’agit là, à l’estime de la cour [du travail], d’un second élément 
incompatible avec la qualification de relation indépendante, laquelle 
requiert qu’un travailleur indépendant puisse se faire assister ou 
remplacer par une personne de son choix, sous sa responsabilité.

4.3.3. Il doit encore être observé qu’à la différence de ce qui paraît 
avoir été pratiqué au sein de l’Institut Edith Cavell, dont l’organisation 
repose sur une nette distinction entre les techniciens de jour (salariés) 
et les techniciens de nuit et de week-end (indépendants), [le défendeur] 
a été occupé aussi bien de jour que de nuit, en sorte que les horaires de 
ses prestations de jour ont été calqués sur ceux des laborantins salariés 
sans que lui ait été réservée une possibilité de moduler l’horaire de ses 
prestations de jour.

4.3.3.1. En témoigne un document intitulé “heures de présences au labo-
ratoire” reprenant l’ensemble du personnel du laboratoire, document 
qui mentionne, dans le département “chimie spéciale” du laboratoire, 
son nom, son heure d’arrivée (8 heures à 20 heures), ses jours de présence 
(“tous les jours”) et indique en remarque : “20 heures si de garde”.

4.3.3.2. Ce même document indique sous le département “hématologie” 
dont le service est assuré par madame R., tous les jours de 8 heures 15 à 
14 heures, que le remplacement est assuré par “C., [le défendeur], W. ... 
selon disponibilité”.

Il en ressort, d’une part, que [le défendeur] était entièrement intégré 
dans le planning tant des horaires de jour que de nuit et, d’autre part, 
qu’il pouvait être amené à devoir remplacer un autre travailleur, indé-
pendant ou salarié, en cas de retard ou d’absence.

4.3.4. Si cette intégration [du défendeur] dans l’organigramme et les 
horaires du laboratoire ne constitue pas en soi un indice de l’existence 
d’un lien de subordination, en revanche l’obligation d’être amené à 
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remplacer un travailleur du cadre est un élément incompatible avec la 
qualification de relation indépendante.

4.3.5. Le conseil de [la demanderesse] invoque encore la jurisprudence 
de la cour du travail d’Anvers pour souligner que les accords concernant 
l’organisation du travail et la prise de congés sont compatibles avec une 
répartition du travail également nécessaire entre indépendants.

4.3.5.1. Ce constat, que partage la cour [du travail] en son principe, ne 
trouve pas à s’appliquer adéquatement en l’espèce, pour le motif suivant.

La situation des médecins spécialistes en biologie clinique liés entre 
eux par la convention de collaboration visée supra destinée à répartir 
entre eux les gardes n’est pas comparable à celle des laborantins.

4.3.5.2. En effet, ce sont les premiers qui, en vertu de leurs obligations 
légales (assurer la continuité du service) et contractuelles (découlant de 
leur convention de collaboration), arrêtent le planning de répartition 
des gardes, que les seconds se voient dès lors imposer, même si, dans ce 
cadre préétabli, une certaine souplesse était possible du fait que l’éla-
boration, par le docteur F. et monsieur C., des horaires des laborantins, 
laissait une place à la concertation.

Le docteur F. admet cependant qu’il devenait le “dernier recours” en 
cas de problème, puisqu’il fallait que la garde soit assurée.

4.3.6. Il se déduit de cette déclaration qu’il se réservait, une fois encore 
très logiquement en fonction des obligations de direction, de contrôle 
et de surveillance qu’il assume légalement sur l’activité du laboratoire 
dans le respect des impératifs de santé publique, le droit d’ordonner à 
l’un des laborantins qualifiés d’indépendants d’effectuer une garde afin 
que le service soit assuré.

La cour [du travail] ne partage dès lors pas la conclusion posée par le 
jugement entrepris sur ce point dès lors que l’enquête de l’Office national 
de sécurité sociale (dont les premiers juges n’avaient pas connaissance) 
révèle que la direction du laboratoire pouvait faire usage, en dernier 
recours, d’un pouvoir de réquisition, dont il suffit de constater qu’il 
pouvait être exercé, et qui constitue par conséquent un important 
élément incompatible avec la qualification de relation de travail indé-
pendante.

4.4. La possibilité de l’exercice d’un contrôle hiérarchique
4.4.1. Les trois éléments qui viennent d’être analysés (possibilité d’un 

contrôle de l’exécution et du contenu de la prestation de travail, impos-
sibilité de se faire remplacer par un tiers de son choix et sous sa respon-
sabilité, et pouvoir de réquisition de la direction) constituent autant de 
facteurs inconciliables avec une qualification de relation indépendante, 
l’exécution qu’en ont donnée les parties démontrant que, dans la réalité 
des faits, la direction du laboratoire était à même d’exercer et exerçait 
en fait, fût-ce avec moins de rigueur sur la personne des médecins d’ori-
gine étrangère affectés à son service de garde, les prérogatives de direc-
tion, de surveillance et de contrôle que lui impose la réglementation 
spécifique de l’activité des laboratoires.

4.4.2. Il convient encore d’examiner une série d’éléments tirés de l’exé-
cution des relations de travail pour vérifier si ceux-ci ne sont pas de 
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nature à exclure l’existence du lien de subordination que révèle cet exer-
cice possible de l’autorité.

4.5. Les absences pour maladie et les congés

4.5.1. Les parties sont contraires en fait sur la question de savoir si [le 
défendeur] était tenu de justifier ses absences pour maladie.

Le docteur F. déclare que c’était lui que le personnel devait prévenir 
en cas d’absence.

[Le défendeur] produit à son dossier un document portant la date du 
mois de janvier 2003, sous la forme d’un tableau Excell reprenant l’en-
semble des membres du personnel, salarié et indépendant, sur lequel son 
nom est repris et qui est destiné à signaler les jours de congé, de maladie 
et de récupération.

[La demanderesse] conteste que ce document ait jamais été utilisé en 
son sein.

[Le défendeur] dépose également un certificat médical, relatif à une 
incapacité de travail de cinq jours en décembre 2000, dont [la demande-
resse] soutient que le docteur F. n’a jamais eu connaissance, [le défen-
deur] ne démontrant pas l’envoi effectif de ce certificat médical.

Dans la mesure où, d’une part, il n’est pas fait état d’absences pour 
maladie [du défendeur] au cours des cinq années de prestations effec-
tuées par [lui] au laboratoire de biologie clinique de Saint-Etienne et 
où, d’autre part, les pièces produites aux débats livrent peu d’indica-
tions sur le régime des absences pour maladie, aucun élément pertinent 
ne peut être retenu en faveur de l’une ou de l’autre des thèses dévelop-
pées à ce sujet par les parties.

4.5.2. En ce qui concerne les vacances, les parties livrent également peu 
d’éléments permettant à la cour [du travail] de se faire une conviction.

Le fait que [le défendeur] était tenu de prévenir le docteur F. lorsqu’il 
voulait prendre des vacances n’est pas en soi incompatible avec l’exis-
tence d’une relation indépendante, dès lors qu’il répond à une contrainte 
organisationnelle s’imposant tant aux salariés qu’aux indépendants.

L’on observera cependant que le refus [du défendeur] de prester durant 
le mois de décembre 2003, durant lequel il avait demandé à prendre ses 
vacances de Noël, constitue l’un des facteurs qui a contribué à la rupture 
des relations contractuelles, ce qui contredit la thèse selon laquelle il 
jouissait d’une totale liberté pour fixer ses congés.

4.6. La fixation de la rémunération

Il ne ressort d’aucun élément du dossier produit aux débats par [la 
demanderesse] qu’à un quelconque moment au cours des cinq années que 
perdurèrent les relations contractuelles, [le défendeur] aurait, comme 
elle le soutient, fixé lui-même le prix de ses interventions ou demandé à 
ce que celui-ci soit réévalué.

Le docteur F. a fait état, lors de son audition, que certains des labo-
rantins facturaient leurs honoraires à la prestation lorsque c’était plus 
intéressant.

Aucune pièce des dossiers produits aux débats ne vient démontrer que 
[le défendeur] aurait recouru à ce type de facturation, les relevés d’ho-
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noraires établis sur des listings préétablis étant calculés sur le nombre 
d’heures prestées.

Lors de l’enquête de l’Office national de sécurité sociale, [le défendeur] 
n’a pas été contredit lorsqu’il affirme que les hausses qu’a connues le 
montant de sa rémunération ont toujours été le fruit d’une décision 
unilatérale de [la demanderesse].

Il ressort en effet de la déclaration du docteur M. que le montant 
horaire de la rémunération des laborantins considérés comme indépen-
dants était calqué sur la charge brute que représentait celle des sala-
riés, en sorte que la charge financière supportée par le laboratoire était 
comparable pour les deux statuts.

Cet élément démontre que sa rémunération était fixée de manière 
unilatérale par [la demanderesse].

Il peut également être déduit de cette déclaration que l’équivalence 
des charges de rémunération du personnel du laboratoire entre les sala-
riés et ceux qui étaient, sur le plan fiscal, déclarés comme indépendants 
faisait en sorte que la rémunération brute payée aux seconds incluait la 
rémunération de vacances payée aux premiers sous la forme d’un pécule 
de vacances.

La circonstance que l’intéressé ne recevait pas de pécule de vacances 
ne peut dès lors pas être considérée en soi comme une preuve du carac-
tère indépendant de la relation de travail, puisqu’elle n’est qu’une consé-
quence qu’en dépit du lien de subordination dont l’existence est démon-
trée par la possibilité qu’avait la direction du laboratoire d’exercer son 
contrôle sur le contenu même de la prestation de ces laborantins, [la 
demanderesse] a considéré qu’elle n’était pas tenue à l’application des 
lois sur les vacances annuelles en faveur de ces travailleurs.

4.7. Les formations

La circonstance que [le défendeur] ait été invité à suivre certaines 
formations concernant le maniement du matériel de laboratoire n’est 
pas en soi un indice de subordination.

En revanche, le fait qu’il soit rémunéré par [la demanderesse] pendant 
ce temps de formation alors qu’il ne fournissait pas de prestations pour 
le compte du laboratoire est un élément incompatible avec l’exercice 
d’une activité indépendante, qui suppose que le travailleur indépendant 
assume lui-même ses charges, parmi lesquelles les frais de formation, 
et ne soit rémunéré que pour les prestations effectivement accomplies.

4.8. La fourniture du matériel

Cet élément, de nature à révéler une subordination de nature écono-
mique, est sans incidence sur la détermination du lien de subordination 
juridique.

4.9. L’exercice simultané d’une activité pour un autre laboratoire

La circonstance que [le défendeur] ait poursuivi l’exercice d’une acti-
vité pour un autre laboratoire ne serait déterminante pour exclure le 
lien de subordination que si les travailleurs salariés de [la demande-
resse] étaient liés par une clause de non-concurrence que les laborantins 
indépendants ne seraient, eux, pas tenus de respecter.
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L’exercice de ces deux activités professionnelles en parallèle ne 
constitue pas un facteur déterminant du caractère indépendant ou 
salarié de la relation de travail.

Il est en effet fréquent qu’un travailleur salarié développe parallèle-
ment une activité indépendante.

Hormis l’existence de pareille interdiction, l’on n’aperçoit pas en quoi 
le fait d’exercer, à côté de son travail au sein du laboratoire exploité par 
[la demanderesse], une activité, qu’elle soit salariée ou indépendante, au 
service d’un autre laboratoire serait incompatible avec l’existence d’un 
lien de subordination.

4.10. Les éléments périphériques

Doivent également être considérés comme neutres, les formes adminis-
tratives par lesquelles les parties ont exprimé leur relation, qu’il s’agisse 
des formulaires sur la base desquels étaient établis les montants de la 
rémunération due ensuite des prestations [du défendeur], de leur décla-
ration fiscale et de l’affiliation à une assurance sociale pour travailleurs 
indépendants. La cour [du travail] rappelle ici que la qualification de 
la relation de travail qui détermine le régime de sécurité sociale appli-
cable relève de l’ordre public.

5. En synthèse

1. Le fait qu’en vertu de l’arrêté royal du 3 novembre 1999 relatif à 
l’agrément des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la 
santé publique dans ses attributions, le directeur et le médecin spécia-
liste en biologie clinique soient investis d’un devoir de direction, de 
surveillance et de contrôle des actes qu’ils confient sous leur responsabi-
lité à des laborantins, qui doivent, quant à eux, satisfaire aux conditions 
de titres requis par l’arrêté royal du 2 juin 1993 pour exercer cette profes-
sion, a pour conséquence que cette possibilité d’exercer un lien d’auto-
rité sur le contenu même de la prestation de ces laborantins, contrôle 
qu’établit en l’espèce [le défendeur] par les pièces qu’il verse au dossier, 
est incompatible avec la qualification de relation de travail indépen-
dante, incompatibilité également démontrée par la circonstance que ces 
laborantins ne disposent pas, pour les mêmes motifs de sécurité, de la 
faculté de se faire remplacer par un tiers de leur choix mais peuvent se 
voir en revanche imposer de pourvoir au remplacement d’un collègue de 
travail afin que leur commettant soit en mesure de respecter son obliga-
tion légale d’assurer la continuité des gardes.

Ces circonstances, toutes trois présentes en l’espèce, auxquelles 
s’ajoutent le fait, d’une part, que [le défendeur] n’a pas pu négocier sa 
rémunération, dont le montant brut est aligné sur celui de la charge patro-
nale totale de ses collègues salariés et, d’autre part, que cette rémunéra-
tion lui est garantie, en l’absence même de toute prestation de travail, 
pour des heures de formation professionnelle dispensées à l’extérieur du 
laboratoire, conduisent la cour [du travail] à écarter la qualification de 
relation indépendante que soutient [la demanderesse] alors qu’aucune 
convention écrite n’est, en dehors de l’affirmation du caractère indépen-
dant de la collaboration des parties, venue décrire les modalités d’exécu-
tion de celle-ci et les obligations en découlant pour chacune des parties.
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Dans un arrêt prononcé le 22 mai 2006 par la Cour de cassation dans un 
cas d’espèce présentant de nombreux points d’analogie avec la présente 
cause, celle-ci rappelle que, “lorsque les éléments soumis à son appré-
ciation permettent d’exclure la qualification donnée par les parties à la 
convention qu’elles ont conclue, le juge du fond peut y substituer une 
qualification différente”.

Tel est le cas en l’espèce où, à côté d’indices révélateurs d’une subor-
dination économique sans incidence sur la qualification de la relation 
de travail, sont établis des éléments en nombre suffisant démontrant 
l’existence du lien de subordination découlant de l’autorité hiérarchique 
qu’exerce la direction du laboratoire sur les laborantins ou de la simple 
possibilité de cet exercice.

2. La requalification en contrat de travail qui s’ensuit a pour consé-
quence qu’en vertu de l’application conjointe des articles 14 de la loi 
du 3 juillet 1978 et 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la nullité 
du contrat conclu en violation des dispositions d’ordre public relative 
à l’exercice de la profession de technologue de laboratoire ne peut être 
opposée par [la demanderesse au défendeur] ».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, cette loi règle les contrats de travail d’ouvrier, 
d’employé, de représentant de commerce et de domestique.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail, le contrat de travail d’employé est le contrat par lequel un 
travailleur, l’employé, s’engage contre rémunération à fournir un travail 
principalement d’ordre intellectuel sous l’autorité d’un employeur.

Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales que le juge 
du fond ne peut modifier la qualification que les parties ont donnée au 
contrat qu’elles ont conclu que s’il constate que les éléments de fait qui 
lui sont présentés sont incompatibles avec la qualification donnée par 
les parties.

Les contraintes qui sont inhérentes à l’exercice d’une profession et 
qui sont imposées par ou en vertu d’une loi ne peuvent pas être prises en 
considération pour apprécier la nature d’une relation du travail.

Le mode de fixation, le montant et la garantie d’une rémunération à 
la partie qui exerce le travail pour le temps qu’il consacre à des forma-
tions ne sont pas incompatibles avec la qualification de la relation de 
travail comme une collaboration à caractère indépendant, puisqu’ils 
n’impliquent pas nécessairement l’existence d’un lien de subordination.

2. L’arrêt constate que l’arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l’agré-
ment des laboratoires de biologie clinique par le ministre qui a la santé 
publique dans ses attributions impose plusieurs contraintes aux labora-
toires qui souhaitent être agréés. La cour du travail a considéré que ces 
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contraintes sont destinées à assurer la qualité et la continuité des soins 
consignées dans un système de qualité dont le directeur du laboratoire a 
la responsabilité et est chargé de la surveillance.

Après une analyse très approfondie des différentes dispositions de cet 
arrêté royal du 3 décembre 1999, l’arrêt arrive à la conclusion que l’auto-
nomie du laborantin, même si celui-ci ne doit pas nécessairement être 
placé dans un lien de subordination, est, du fait même du contexte régle-
mentaire dans lequel s’inscrit son activité, des plus réduites.

Ensuite, l’arrêt analyse la manière dont le travail est organisé au sein 
du laboratoire de la demanderesse. Il arrive à la conclusion qu’en raison 
du cadre réglementaire précité :

 — le directeur et le médecin spécialiste en biologie clinique sont 
investis d’un devoir de direction, de surveillance et de contrôle des actes 
qu’ils confient sous leur responsabilité à des laborantins,

 — la demanderesse pouvait exercer un contrôle sur le contenu même 
de la prestation de travail,

 — le défendeur ne disposait pas de la faculté de se faire remplacer par 
un tiers de son choix mais pouvait se voir en revanche imposer de pour-
voir au remplacement d’un collègue de travail, afin que son commettant 
soit en mesure de respecter son obligation légale d’assurer la continuité 
des gardes.

Ces trois éléments, auxquels s’ajoutent le fait que, d’une part, le défen-
deur n’a pas pu négocier sa rémunération, dont le montant brut est aligné 
sur celui de la charge patronale de ses collègues salariés, d’autre part, 
cette rémunération lui est garantie, en l’absence même de toute presta-
tion de travail, pour les heures de formation professionnelle dispensées à 
l’extérieur du laboratoire, conduisent l’arrêt à écarter la qualification de 
relation indépendante et à décider que la relation professionnelle entre 
le défendeur et la demanderesse doit être qualifiée de contrat de travail.

En se basant sur des contraintes qui sont imposées par des dispositions 
légales et qui sont inhérentes à l’exercice de la profession de laborantin 
au sein d’un laboratoire de biologie clinique et en y ajoutant des consta-
tations relatives à la fixation, le montant et la garantie de la rémuné-
ration, pour décider que la relation professionnelle entre le défendeur et 
la demanderesse doit être qualifiée de contrat de travail, l’arrêt viole les 
articles 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
et l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil.

L’arrêt n’a pu, en se basant sur des contraintes imposées par des dispo-
sitions légales et inhérentes à l’exercice de la profession de laborantin 
au sein d’un laboratoire de biologie clinique et en y ajoutant des consta-
tations relatives à la fixation, le montant et la garantie de la rémunéra-
tion, légalement décider que la relation professionnelle entre le défen-
deur et la demanderesse doit être qualifiée de contrat de travail.

Seconde branche

1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, cette loi règle les contrats de travail d’ouvrier, 
d’employé, de représentant de commerce et de domestique.
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Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail, le contrat de travail d’employé est le contrat par lequel un 
travailleur, l’employé, s’engage contre rémunération à fournir un travail 
principalement d’ordre intellectuel sous l’autorité d’un employeur.

Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales que le juge du 
fond ne peut modifier la qualification que les parties ont donnée au contrat 
qu’elles ont conclu que s’il constate que les éléments de fait qui lui sont 
présentés sont incompatibles avec la qualification donnée par les parties.

Le juge du fond est en outre tenu de préciser comment et dans quelle 
mesure chaque élément pris en considération individuellement ou avec 
d’autres est inconciliable avec l’exécution d’un contrat d’indépendant.

La circonstance que la demanderesse impose des modalités de vacances 
n’est pas incompatible avec l’existence d’une collaboration indépendante 
puisqu’elle ne démontre pas en soi l’existence d’un rapport d’autorité, 
d’autant plus que, comme l’a relevé la cour du travail en l’espèce, cette 
règle de conduite répond à une contrainte organisationnelle imposée par 
des dispositions légales.

2. Dans la mesure où l’arrêt, pour décider que la relation profession-
nelle entre le défendeur et la demanderesse doit être qualifiée de contrat 
de travail, se base sur la circonstance, non reprise en synthèse à la page 
37, que le refus de prester durant les vacances de Noël constitue l’un 
des facteurs qui ont contribué à la fin des relations de travail, ce qui 
contredit la thèse suivant laquelle le défendeur jouissait d’une totale 
liberté pour fixer ses congés, cette décision viole aussi les dispositions 
légales indiquées en tête du moyen.

En décidant, sur la base de la circonstance que la demanderesse impose 
des modalités de vacances, que la relation professionnelle entre le défen-
deur et la demanderesse doit être qualifiée de contrat de travail, l’arrêt 
viole les articles 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail et l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil.

L’arrêt n’a pu, sur la base des éléments qu’il constate, légalement 
décider que la relation professionnelle entre le défendeur et la demande-
resse doit être qualifiée de contrat de travail.

Second moyen

Dispositions légales violées

— articles 6, 1108, 1131 et 1133 du Code civil ;
— articles 14 et 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 

travail ;
— article 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt reçoit l’appel et le déclare partiellement fondé, dit pour droit 
que le contrat dans le cadre duquel le défendeur a presté comme tech-
nologue de laboratoire entre le 2 novembre 1998 et le 18 novembre 2003 
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doit être qualifié de contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, 
dit pour droit que la nullité du contrat de travail en raison du fait que 
le défendeur ne remplissait pas les conditions légales pour exercer cette 
profession ne peut lui être opposée par la demanderesse, condamne 
la demanderesse à payer au défendeur la somme de 38.369,65 euros à 
titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme provisionnelle 
brute d’un euro à valoir sur les arriérés de rémunération que réclame 
le défendeur et la somme provisionnelle d’un euro à titre de pécule 
de vacances, double pécule et prime de fin d’année, le tout majoré des 
intérêts légaux et judiciaires. Il prend cette décision sur la base de tous 
ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus parti-
culièrement sur la base des motifs suivants :

« [Le défendeur] a, pendant cinq années, exercé [la profession de 
technologue de laboratoire médical], dont on rappellera que son accès 
est strictement réglementé par l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 
et par l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue 
de laboratoire médical, sans disposer du titre légal requis. […]

Il est aujourd’hui acquis aux débats que le contrat de collaboration 
doit être considéré comme nul, parce que [le défendeur] ne possédait 
pas les titres légaux requis pour exercer la profession de technologue de 
laboratoire.

Ce contrat ne peut donc, en règle, sortir aucun effet, sauf si, à le 
supposer valablement conclu du fait que [le défendeur] eût détenu les 
titres requis, il avait pu, en raison de l’exécution qui lui a été donnée 
par les parties, être qualifié de contrat de travail. Dans ce cas, en effet, 
l’article 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 
l’article 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s’opposent à ce que 
l’employeur se soustraie aux obligations découlant du contrat en en 
invoquant la nullité. […]

La requalification en contrat de travail qui s’ensuit a pour consé-
quence qu’en vertu de l’application conjointe des articles 14 de la loi 
du 3 juillet 1978 et 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la nullité 
du contrat conclu en violation des dispositions d’ordre public relative 
à l’exercice de la profession de technologue de laboratoire ne peut être 
opposée par [la demanderesse au défendeur] ».

Griefs

1. Aux termes de l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par des 
conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les 
bonnes mœurs.

Aux termes de l’article 1108 du Code civil, quatre conditions sont 
essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la 
partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme 
la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, l’obligation sans cause, ou 
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Aux termes de l’article 1133 du Code civil, la cause est illicite quand 
elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs 
ou à l’ordre public.
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Aux termes de l’article 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, la nullité du contrat ne peut être opposée aux droits 
du travailleur qui découlent de l’application de la loi, lorsque des pres-
tations de travail sont fournies, soit en vertu d’un contrat frappé de 
nullité du chef d’infraction aux dispositions ayant pour objet la régle-
mentation des relations du travail, soit dans les salles de jeu.

Aux termes de l’article 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la 
nullité de l’engagement ne peut être opposée, soit aux jeunes travail-
leurs, soit aux travailleurs autres que les jeunes travailleurs, lorsque 
le travail est effectué en vertu d’un engagement frappé de nullité du 
chef d’infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation 
des relations du travail ou dans les salles de jeu.

Il résulte du rapprochement de ces dispositions légales que, sauf dans 
les trois hypothèses qui sont prévues par la loi (notamment l’hypo-
thèse où il s’agit de jeunes travailleurs, l’hypothèse où les prestations 
de travail sont fournies en vertu d’un contrat frappé de nullité du chef 
d’infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des 
relations du travail ou l’hypothèse où les prestations sont fournies dans 
les salles de jeu), le contrat de travail qui est frappé de nullité ne peut 
légalement produire aucun effet.

Lorsque le contrat de travail est nul et ne peut légalement produire 
aucun effet, aucun droit à une indemnité compensatoire de préavis 
prévue à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail ne peut être reconnu à l’une ou l’autre des parties.

2. L’arrêt, après avoir constaté que le contrat de collaboration conclu 
entre les parties doit être considéré comme nul parce que le défendeur 
ne possédait pas les titres légaux requis pour exercer la profession de 
technologue de laboratoire, décide que ce contrat ne peut, en règle, 
sortir aucun effet, sauf s’il peut, en raison de l’exécution qui lui a 
été donnée par les parties, être qualifié de contrat de travail. L’arrêt 
décide ensuite que le contrat qui a été conclu entre les parties doit 
être qualifié de contrat de travail et qu’en vertu de l’article 14 de la loi 
du 3 juillet 1978 et de l’article 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, 
la nullité de ce contrat ne peut être opposée par la demanderesse au 
défendeur. Sur la base de ce qui précède, l’arrêt décide de reconnaître 
au défendeur le droit à une indemnité de préavis jusqu’à concurrence 
de 38.369,65 euros.

En reconnaissant, après avoir constaté que le contrat conclu entre 
les parties est nul et de nul effet en raison du non-respect des disposi-
tions légales qui règlent l’accès à la profession de technologue de labo-
ratoire, au défendeur le droit à une indemnité compensatoire de préavis 
de 38.369,65 euros, l’arrêt viole les articles 6, 1108, 1131, 1133 du Code civil, 
14, 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 5 de la 
loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Après avoir constaté que le contrat conclu entre les parties est nul et 
de nul effet, l’arrêt n’a pu légalement décider de reconnaître au défen-
deur une indemnité compensatoire de préavis de 38.369,65 euros.
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Dans la requête en cassation inscrite au rôle général sous le numéro 
S.11.0154.F, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le deman-
deur présente trois moyens. 

III. LA décISION dE LA cOuR

Les pourvois étant dirigés contre deux arrêts rendus dans la même 
cause, il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.11.0051.F

Sur le premier moyen

Quant aux deux branches réunies 

Le lien de subordination, qui est la caractéristique du contrat de 
travail, existe dès qu’une personne peut, en fait, exercer son autorité 
sur les actes d’une autre personne.

Pour constater l’existence d’un lien de subordination entre la deman-
deresse et le défendeur, la cour du travail a pu tenir compte, parmi les 
considérations reproduites dans le moyen, de l’autonomie réduite laissée 
au technologue de laboratoire médical par la réglementation qui régit 
son activité et de la circonstance que le défendeur ne jouissait pas d’une 
liberté totale pour fixer ses congés. 

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. 

Sur le second moyen

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite 
de sa nouveauté

Le défendeur soutient que le moyen est nouveau parce que la demande-
resse n’a pas contesté devant la cour du travail qu’elle devrait payer une 
indemnité de préavis si cette juridiction admettait que le contrat ayant 
lié les parties était un contrat de travail frappé de nullité.

Le moyen est dirigé contre un motif que l’arrêt attaqué du 20 octobre 
2010 donne pour justifier sa décision de condamner la demanderesse à 
payer une indemnité de préavis malgré la nullité du contrat de travail. 

Il n’est, dès lors, pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen 

1. L’article 5, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose que la 
nullité de l’engagement ne peut être opposée aux travailleurs autres que 
les jeunes travailleurs, lorsque le travail est effectué a) en vertu d’un 
engagement frappé de nullité du chef d’infraction aux dispositions ayant 
pour objet la réglementation des relations du travail et b) dans les salles 
de jeu. 

Les jeunes travailleurs sont, conformément à la définition qu’en 
donne l’article 2 de cette loi, des travailleurs mineurs ou âgés de moins 
de 21 ans. 
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En vertu de l’article 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats 
de travail, la nullité du contrat de travail ne peut être opposée aux 
droits du travailleur qui découlent de l’application de cette loi lorsque 
des prestations de travail sont fournies en vertu d’un contrat frappé de 
nullité du chef d’infraction aux dispositions ayant pour objet la régle-
mentation des relations du travail ou dans les salles de jeu.

Ces dispositions n’interdisent pas d’opposer aux travailleurs, autres 
que les jeunes travailleurs, la nullité de l’engagement ou du contrat 
de travail lorsque des prestations de travail sont fournies, en dehors 
des salles de jeux, en vertu d’un engagement ou d’un contrat frappé de 
nullité pour d’autres motifs.

2. Les articles 2, § 1er, et 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 
1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé et l’arrêté 
royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire 
médical, pris en exécution de l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 78, 
imposent des conditions pour l’exercice de l’art médical et en particu-
lier des professions paramédicales.

Ils n’ont pas pour objet la réglementation des relations du travail.

3. L’arrêt attaqué du 20 octobre 2010 considère, d’une part, que le 
contrat ayant existé entre les parties est un contrat de travail, d’autre 
part, que ce contrat est nul parce que le défendeur ne possédait pas les 
titres requis par l’article 3 de l’arrêté royal du 2 juin 1993 pour exercer la 
profession de technologue de laboratoire médical et que ces dispositions 
sont d’ordre public. Il constate que le défendeur est né en 1957 et a colla-
boré avec la demanderesse de 1998 à 2003, d’où il suit qu’il n’était pas un 
jeune travailleur au sens des articles 2 et 5 de la loi du 16 mars 1971.

Pour condamner la demanderesse à payer une indemnité de préavis 
au défendeur, il décide « qu’en vertu de l’application conjointe des 
articles 14 de la loi du 3 juillet 1978 et 5 de la loi du 16 mars 1971 sur le 
travail, la nullité du contrat conclu en violation des dispositions d’ordre 
public relatives à l’exercice de la profession de technologue de labora-
toire ne peut être opposée » par la demanderesse au défendeur. 

En statuant de la sorte, alors que la nullité du contrat de travail ne 
résulte pas d’une infraction aux dispositions ayant pour objet la régle-
mentation des relations du travail, l’arrêt viole les articles 5, 2°, de la 
loi du 16 mars 1971 et 14 de la loi du 3 juillet 1978.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

La cassation partielle de l’arrêt attaqué du 20 octobre 2010 entraîne 
l’annulation de l’arrêt du 1er juin 2011, dans la mesure où, en tant qu’il 
statue sur l’indemnité de préavis et sur les dépens, il en est la suite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous 
les numéros S.11.0051.F et S.11.0154.F ; casse l’arrêt attaqué du 20 octobre 
2010 en tant qu’il condamne l’association sans but lucratif Cebiodi à 
payer à J. S. une indemnité de préavis augmentée des intérêts légaux 
et judiciaires ; annule l’arrêt du 1er juin 2011 en tant qu’il dit pour droit 
qu’il n’y a pas lieu de revoir le montant de l’indemnité compensatoire 
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de préavis alloué à titre provisionnel par l’arrêt du 20 octobre 2010, que 
les intérêts sont dus sur le montant net de cette indemnité et qu’il 
statue sur les dépens ; rejette les pourvois pour le surplus ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé et de l’arrêt partiellement annulé ; condamne J. S. aux dépens du 
pourvoi S.11.0154.F ; réserve les autres dépens pour qu’il soit statué sur 
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la 
cour du travail de Mons.

Du 4 février 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. 
— Pl. M. van Eeckhoutte et Mme De Baets.

N° 83

2e ch. — 5 février 2013
(RG P.13.0167.N)

1O MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — REMISE. — cONdITION quE LA PERSONNE, 
APRÈS AVOIR éTé JugéE, SOIT RENVOyéE dANS L’éTAT MEMbRE d’ExécuTION. — 
cONdITION d’APPLIcATION.

2O ExTRAdITION. — MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — cONdITION quE LA PERSONNE, 
APRÈS AVOIR éTé JugéE, SOIT RENVOyéE dANS L’éTAT MEMbRE d’ExécuTION. — 
cONdITION d’APPLIcATION.

1o et 2o Il ressort de l’article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen que la remise ne peut être subordonnée qu’à la condition 
que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y 
subir la peine ou la mesure de sûreté prononcée à son encontre dans l’Etat 
d’émission , lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins de 
poursuite ou en vue de subir la peine prononcée par défaut à son encontre, à 
l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans 
l’État membre d’émission  (1).

(PROcuREuR géNéRAL PRÈS LA cOuR d’APPEL dE gANd c. A.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Pierre Hoet a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

  (1)  C.J.C.E., 21 octobre 2010, I.B., C-306/09.
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II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 4°, 7, 8 et 16, § 1er, 
alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt euro-
péen : l’arrêt déclare le mandat d’arrêt européen exécutoire mais subor-
donne à tort la remise à la condition à la condition que le défendeur, 
après avoir été jugé, soit renvoyé en Belgique pour y subir la peine ou la 
mesure de sûreté prononcée à son encontre en Espagne ; cette condition 
ne peut toutefois être imposée que lorsque le mandat d’arrêt européen 
a été délivré aux fins de poursuite ; il peut se déduire du mandat d’arrêt 
européen qu’il s’agit uniquement d’un jugement définitivement exécu-
toire ; il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le défendeur peut 
encore exercer un recours contre ce jugement.

2. L’article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen dispose que : « Lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat 
d’arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, 
la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après 
avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou 
la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l’État 
d’émission ».

Il s’ensuit que la remise ne peut être subordonnée qu’à la condition 
que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour 
y subir la peine ou la mesure de sûreté prononcée à son encontre dans 
l’État d’émission, lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux 
fins de poursuite ou en vue de subir la peine prononcée par défaut à son 
encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa 
présence, dans l’État membre d’émission.

3. L’arrêt décide que, dans un jugement rendu le 7 mars 2008 par le 
tribunal de Vitoria-Gasteiz, le demandeur a été condamné à une peine 
d’emprisonnement effective d’un an et que le mandat d’arrêt européen a 
été délivré en vue de l’exécution de cette peine.

Il ne constate pas que des poursuites sont encore possible en l’espèce.
4. Sur la base de ces motifs, les juges d’appel n’ont pas légalement 

justifié leur décision de subordonner la remise du défendeur à la condi-
tion, qu’après avoir été jugé, il soit renvoyé en Belgique en vue d’y subir 
sa peine ou une mesure de sécurité prononcée à son encontre en Espagne.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre 
des mises en accusation, autrement composée ; condamne la demande-
resse aux dépens. 

Du 5 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général.
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N° 84
2e ch. — 6 février 2013

(RG P.12.0395.F)

chASSE. — RégION WALLONNE. — gESTION cyNégéTIquE. — INFRAcTION RELATIVE 
Au NON-RESPEcT d’uN PLAN dE TIR. — cONSEIL cyNégéTIquE. — RESPONSAbILITé 
PéNALE.

Lorsque le juge constate que le respect des plans de tir participe à une bonne 
gestion cynégétique dont la gestion relève de l’objet social d’une Unité de 
gestion cynégétique déterminée et qu’il appartient statutairement à cette 
dernière d’infliger des amendes aux titulaires de droit chasse des secteurs 
déficitaires, il peut considérer ce conseil cynégétique comme pénalement 
responsable de la non-réalisation du plan de tir dont il avait à fixer les 
modalités d’élaboration et d’exécution. (L. du 28 février 1882, art. 1erquater)

(A.S.b.L. uNITé dE gESTION cyNégéTIquE du MASSIF FORESTIER  
dE SAINT-hubERT c. FONcTIONNAIRE SANcTIONNATEuR déLégué  

du SERVIcE PubLIc dE WALLONIE)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 février 2012 par 
le tribunal de police de Neufchâteau statuant, en premier et dernier 
ressort, sur une requête de la demanderesse en contestation de deux 
amendes administratives infligées par le défendeur.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

Quant aux deux premières branches

La demanderesse fait valoir qu’un conseil cynégétique n’a d’autre 
fonction que d’introduire au bénéfice de ses membres, titulaires du droit 
de chasse, une demande d’attribution circonstanciée d’un plan de tir. 
Elle en déduit que la responsabilité pénale relative au non-respect du 
plan de tir ne peut incomber qu’au titulaire du droit de chasse et non à 
elle-même.

Le jugement constate que le respect des plans de tir participe à une 
bonne gestion cynégétique, que cette gestion relève de l’objet social de 
la demanderesse, que la fonction dévolue à celle-ci ne se limite pas à 
demander l’attribution des plans de tir, qu’en effet, il lui appartient 
statutairement d’infliger des amendes aux titulaires du droit de chasse 
des secteurs déficitaires, et qu’elle n’établit ni n’offre de prouver avoir 
pris les sanctions nécessaires.
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Le jugement indique encore qu’en prévoyant des réunions par secteur 
pour ventiler le plan de tir en dépit des souhaits de la division Nature et 
Forêt, la demanderesse favorise une gestion qui ne tient pas compte des 
recensements effectués et de la nécessité de voir réduire la population 
des cervidés dans certaines zones.

Le tribunal de police a ainsi légalement justifié sa décision de tenir 
la demanderesse pour pénalement responsable de la non-réalisation du 
plan de tir dont elle avait à fixer les modalités d’élaboration et d’exé-
cution. 

En ces branches, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

Le jugement relève
— que la demanderesse a introduit le 14 mai 2010, auprès du directeur 

de la division Nature et Forêt, une demande de plan de tir pour la chasse 
au cerf, saison 2010-2011 ;

— que le directeur a autorisé le plan de tir par décision du 17 juin 2010 ;
— que le gouvernement wallon a octroyé, le 13 septembre 2010, une 

réduction des quotas minimums à atteindre, soit 230 non boisés et 
65 boisés dans le premier secteur, 166 non boisés et 60 boisés dans le 
second ;

— qu’à la date du 30 novembre 2010, le minimum imposé n’était atteint 
dans aucun des deux secteurs concernés, ce dont la demanderesse a été 
avisée le même jour ;

— que le 6 décembre 2010, la demanderesse a rappelé à chacun de ses 
membres l’importance de respecter les plans de tir ;

— que la non-réalisation du plan de tir a néanmoins été constatée par 
un procès-verbal dressé le 10 mai 2011, chiffrant le déficit.

Par ces énonciations, le jugement attaqué identifie la période délic-
tueuse, en l’espèce la saison de chasse 2010-2011.

La décision administrative que le jugement confirme précise, quant 
à elle, que le décret du 21 octobre 2010 rendant obligatoire le respect du 
plan de tir est entré en vigueur avant l’ouverture de la chasse concernée.

L’infraction a donc été décrite par le tribunal de police et par le fonc-
tionnaire délégué dans des termes qui permettent à la Cour de vérifier 
qu’elle n’est pas prescrite et qu’elle tombe dans le champ d’application 
du décret wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la 
poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation 
en matière d’environnement, dont l’article 14 est entré en vigueur le 
6 février 2009.

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.
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Du 6 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Lesceux, du barreau de Marche-en-Famenne, 
M. Neuville, du barreau de Marche-en-Famenne et M. Joly, du barreau 
de Namur.

N° 85
2e ch. — 6 février 2013

(RG P.12.1129.F)

1O FAILLITE ET cONcORdATS. — INFRAcTIONS EN RELATION AVEc LA 
FAILLITE. INSOLVAbILITE FRAuduLEuSE. — déTOuRNEMENT d’AcTIFS. 
— NOTION.

2O AbuS dE cONFIANcE. — FAILLITE. — déTOuRNEMENT d’AcTIFS. — NOTION.

3O AbuS dE cONFIANcE. — AbuS dE bIENS SOcIAux. — NOTION. — uTILISATION 
PAR LE dIRIgEANT dE bIENS SOcIAux dANS SON PROPRE INTéRêT.

4O PEINE. — AuTRES PEINES. — cONFIScATION SPécIALE. — AVANTAgES PATRI-
MONIAux TIRéS dE L’INFRAcTION. — NOTION. — INFRAcTIONS EN MATIÈRE dE FAIL-
LITE. — MOyENS RuINEux POuR SE PROcuRER dES FONdS. — dETTE dEMEuRéE 
IMPAyéE.

5O FAILLITE ET cONcORdATS. — INFRAcTIONS EN RELATION AVEc LA 
FAILLITE. INSOLVAbILITé FRAuduLEuSE. — MOyENS RuINEux POuR SE 
PROcuREuR dES FONdS. — cONFIScATION SPécIALE. — AVANTAgES PATRIMONIAux 
TIRéS dE L’INFRAcTION. — NOTION. — dETTE dEMEuRéE IMPAyéE.

1o et 2o Le dirigeant d’une société en état de faillite qui, sous le couvert d’une 
opération qu’il n’était pas en droit d’effectuer, s’attribue une chose qui 
ne lui appartient pas et prive ainsi les créanciers de leur gage, commet le 
détournement d’actifs prohibé par l’article 489ter, 1o, du Code pénal  (1). (C. 
pén., art. 489ter, 1o)

3o L’article 492bis du Code pénal punit notamment les dirigeants de droit ou 
de fait d’une société commerciale qui, avec une intention frauduleuse et à 
des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou 
du crédit de la personne morale un usage qu’ils savaient significativement 
préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créan-
ciers ou associés ; cette disposition sanctionne notamment le dirigeant d’une 
personne morale qui, frauduleusement, utilise les biens sociaux, non dans 
l’intérêt de cette personne morale, mais dans son propre intérêt (2). (C. pén., 
art. 492bis)

4o et 5o Une dette demeurée impayée en vue de retarder la faillite d’une société 
n’a pas, en tant que telle, pour effet de procurer un avantage patrimonial 
susceptible de confiscation au titre de l’article 42, 3o, du Code pénal (3). 
(C. pén., art. 42, 3o et 489bis, 1o)

(L. c. MAgOTTEAux, cuRATEuR FAILLITE dE S.P.R.L. MAILLARd cOLLIN)

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2012 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

A. EN TANT quE LE POuRVOI EST dIRIgé cONTRE LA décISION dE cONdAMNATION 
RENduE SuR L’AcTION PubLIquE

Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire reçu au greffe de 
la Cour le 13 août 2012.

Le premier moyen 

Le moyen est pris de la violation de l’article 489ter, 1o, du Code pénal. 
Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pas pu régulière-
ment constater l’élément matériel du détournement d’actifs reproché 
au demandeur dès lors que l’acte incriminé consistait en un paiement 
d’une créance qui lui était due par la société faillie.

L’article 489ter, 1o, du Code pénal sanctionne le failli ou les dirigeants 
d’une société commerciale en état de faillite qui, avec une intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire, font disparaître tout ou partie de 
l’actif en le détournant, le dissimulant ou le détruisant  (1). 

L’incrimination vise à protéger les créanciers dès le moment de la 
cessation des paiements et suppose une réduction de l’actif  (2). L’in-
fraction porte atteinte au nantissement de la masse des créanciers : 
une partie de l’actif est soustraite sans qu’elle soit remplacée par une 
contre-valeur  (3). Il peut s’agir également d’un acte ayant produit une 
contre-valeur insuffisante  (4). À notre sens, l’existence d’une contre-
valeur doit être appréciée ici au regard des droits de la masse des 
créanciers et non de la société qui se trouve en état de cessation des 
paiements.

En effet, commis au préjudice de la masse des créanciers, le détour-
nement ou la dissimulation de l’actif supposent tous deux que le failli 
prive ses créanciers de tout ou partie de leur gage  (5). Ainsi commet un 
détournement d’actifs le dirigeant qui effectue des prélèvements anor-
maux dans l’actif, fût-ce à titre de rémunération  (6). 

Il me semble dès lors que le dirigeant d’une société qui, sous le couvert 
d’une opération qu’il n’était pas en droit d’effectuer, s’attribue une 
chose qui ne lui revient pas et prive ainsi les créanciers de leur gage, 
commet le détournement prohibé par l’article 489ter, 1o, du Code pénal. 

  (1)  C. dE VALkENEER, « Les infractions liées à l’état de faillite », in Les infractions 
contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 192.

  (2)  C. dE VALkENEER, op. cit., pp. 192 et 193.
  (3)  F. dESTERbEck, « Les infractions de l’article 489ter du Code pénal », R.D.P.C., 

1998, p. 389 ; T. AFSchRIFT et V.-A. dE bRAuWERE, Manuel de droit pénal financier, Kluwer, 
2001, pp. 441-442 ; J. SPREuTELS, F. ROggEN et E. ROgER FRANcE, Droit pénal des affaires, 
Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 1146.

  (4) T. AFSchRIFT et V.-A. dE bRAuWERE, op. cit., p. 442.
  (5)  J. SPREuTELS, F. ROggEN et E. ROgER FRANcE, op. cit., p. 1147.
  (6)  J. SPREuTELS, F. ROggEN et E. ROgER FRANcE, op. cit., p. 1148 ; F. dESTERbEck, 

op. cit., p. 389.
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L’arrêt attaqué énonce que le demandeur a fait main basse sur le 
prix de la cession du fonds de commerce exploité par la société et qu’à 
supposer même qu’il était bénéficiaire d’une créance à charge de cette 
société, l’important passif de celle-ci lui interdisait de procéder à un tel 
prélèvement.

Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur 
décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Les deuxième et troisième moyens réunis

Les moyens font grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 489bis, 
1o (deuxième moyen) et 4o (troisième moyen), du Code pénal en déclarant 
le demandeur coupable d’avoir utilisé des moyens ruineux pour se 
procurer des fonds et d’avoir omis de faire l’aveu de la faillite dans 
l’intention de retarder cette faillite, alors que, selon le demandeur, les 
juges d’appel n’ont pas constaté cet élément moral ni répondu à ses 
conclusions à cet égard.

L’article 489bis, 1o, 3o et 4o du Code pénal incrimine trois types de 
comportements délictueux qui ont en commun l’objectif de retarder 
la déclaration de faillite  (1). Dès lors qu’un état de faillite occulte et 
persistant constitue une menace tant pour les opérateurs économiques, 
qui en contractant avec un commerçant ou une société en cessation des 
paiements, pourraient se trouver ultérieurement en difficulté, que pour 
les créanciers, dont le gage commun va rapidement s’amenuiser, ces 
incriminations visent à empêcher des préjudices nouveaux ou accrus  (2). 
Ainsi, la doctrine considère que le fait d’accumuler un passif à l’égard 
des créanciers publics, en particulier les administrations fiscales et 
l’ONSS, équivaut à recourir à un crédit artificiel et onéreux constituant 
un moyen ruineux pour se procureur des fonds  (3).

Le commerçant doit avoir agi dans le but de retarder la faillite en étant 
conscient que l’état de cessation des paiements a un caractère inéluctable. 
S’il a agi dans l’intention sincère de sauver son entreprise étant persuadé 
qu’il pouvait encore éviter la faillite, il ne peut être sanctionné  (4).

En page 16, l’arrêt considère d’abord que les dettes fiscales et sociales 
laissées par le demandeur étaient d’une telle ampleur qu’elles impli-
quaient incontestablement une cessation de paiement et un ébranlement 
du crédit. Il précise ensuite que le demandeur connaissait la situation 
financière catastrophique de la société pour en avoir été lui-même à 
l’origine et en raison du fait que l’administration fiscale avait procédé à 
une première saisie-exécution mobilière, qui s’était soldée par un procès-
verbal de carence. Les juges d’appel ont encore énoncé qu’en dépit de la 
dette conséquente de la société à l’égard des créanciers institutionnels, 
celle-ci avait été maintenue en activité par le demandeur alors que les 
conditions de la faillite étaient réunies dès le premier procès-verbal de 

  (1)  T. AFSchRIFT et V.-A. dE bRAuWERE, op. cit., p. 429.
  (2)  C. dE VALkENEER, op. cit., p. 186.
  (3)  J. SPREuTELS, F. ROggEN et E. ROgER FRANcE, op. cit., pp. 1141 et 1142.
  (4)  T. AFSchRIFT et V.-A. dE bRAuWERE, op. cit., p. 429.
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carence établi à la demande de l’administration fiscale et que ce faisant, 
le demandeur et un coprévenu avaient bénéficié à charge de ces créan-
ciers d’un crédit artificiel et onéreux équivalent à un moyen ruineux de 
se procurer des fonds (page 17).

Par ces considérations qui, relatives à l’élément moral des infractions 
reprochées, répondent à la défense du demandeur, les juges d’appel me 
paraissent avoir motivé régulièrement et avoir justifié légalement leur 
décision.

Par conséquent, les moyens ne peuvent être accueillis.

Le quatrième moyen 

Le moyen, pris de la violation de l’article 492bis du Code pénal, fait 
reproche à l’arrêt attaqué de déclarer le demandeur coupable d’abus 
de biens sociaux alors qu’il soutenait que le fait pour un dirigeant de 
société de payer une dette de la société à son égard ne constituait pas 
une telle infraction.

L’article 492bis du Code pénal punit notamment les dirigeants de droit 
ou de fait d’une société commerciale ou civile qui, avec une intention 
frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, 
ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils 
savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de 
celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.

La loi sanctionne ici le dirigeant d’une personne morale qui, frauduleu-
sement, emploie les biens sociaux, non dans l’intérêt de cette personne 
morale, mais dans son propre intérêt  (1). Les éléments constitutifs du 
délit d’abus de biens sociaux sont au nombre de quatre : il faut un usage 
des biens ou du crédit de la société par ses dirigeants de droit ou de fait, 
cet usage doit être significativement préjudiciable aux intérêts patri-
moniaux de la société et à ceux de ses créanciers ou associés et, direc-
tement ou indirectement, conforme à l’intérêt personnel de l’auteur qui 
doit avoir agi frauduleusement  (2).

En considérant au terme d’une appréciation en fait que le demandeur, 
dirigeant de la société dont il connaissait la situation financière catas-
trophique, avait fait un usage significativement préjudiciable des biens 
sociaux au détriment de ladite société et de ses créanciers en cédant 
le fonds de commerce de la société et en s’appropriant le prix de cette 
cession en dépit de l’existence d’un passif social important comprenant 
des créances privilégiées, les juges d’appel ne me paraissent pas avoir 
violé la disposition visée au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le cinquième moyen

Le moyen, pris de la violation du droit à être jugé dans un délai raison-
nable, reproche à l’arrêt attaqué de décider que le délai raisonnable n’est 
pas dépassé.

  (1)  H. BOSLy, « L’abus de biens sociaux », in Les infractions contre les biens, Larcier, 
2008, p. 234 ; T. AFSchRIFT et V.-A. dE bRAuWERE, op. cit., p. 110.

  (2)  J. SPREuTELS, F. ROggEN et E. ROgER FRANcE, op. cit., p. 350.
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Il appartient aux juridictions de fond d’examiner en fait si une cause 
a été entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déter-
miner les conséquences qu’il y a lieu d’en déduire  (1). Le caractère raison-
nable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une 
appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments 
concrets propres à chaque cause  (2). S’agissant d’une appréciation en 
fait, le rôle de la Cour se limite à vérifier si le juge a pu déduire de ses 
constatations que le délai raisonnable était ou non dépassé  (3).

Suivant la Cour européenne des droits de l’homme  (4), le caractère 
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circons-
tances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurispru-
dence, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du 
prévenu ainsi que le comportement des autorités compétentes. Dans 
cette appréciation, le juge peut prendre également en compte l’enjeu du 
litige pour les intéressés  (5).

Après avoir énoncé que les prévenus se prévalent du dépassement du 
délai raisonnable sans toutefois épingler des retards injustifiés dans 
le traitement de la cause, l’arrêt considère d’abord que l’enquête s’est 
déroulée sans désemparer alors qu’elle concernait des faits complexes et 
techniques nécessitant de nombreuses mesures d’instruction. Il relève 
ensuite qu’il en a été de même de la procédure devant les juridictions de 
fond, la cause ayant été jugée une première fois devant la cour d’appel 
en l’absence du demandeur.

Par ces considérations, la cour d’appel a légalement pu déduire, en 
l’absence de conclusions précises sur ce point, que le délai raisonnable 
n’était pas dépassé. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Visant l’affirmation selon laquelle les demandeurs n’arguent pas du 
fait qu’ils seraient dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits de 
défense, le moyen me paraît critiquer un motif surabondant de l’arrêt et 
est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.

Le sixième moyen

Le moyen, pris de la violation 42, 3o, du Code pénal, soutient que c’est 
à tort que l’arrêt attaqué a prononcé la confiscation de la somme de 
375.161.61 euros à titre d’avantages patrimoniaux tirés des infractions 
visées à l’article 489bis, 1o, du Code pénal.

  (1)  Cass. 9 décembre 1997, J.T., 1998, p. 792, Journ. proc., 13 novembre 1998, p. 26, R.W., 
1998-1999, p. 14, concl. avocat général G. bRESSELEERS ; Cass. 8 février 2005, RG P.04.1317.N, 
Pas. 2005, n° 77.

  (2)  Cass. 16 décembre 1986, Pas. 1987, I, p. 471.
  (3)  Cass. 5 mai 1987, Pas. 1987, I, p. 1029 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0604.N, Pas. 

2006, n° 439.
  (4)  Cour eur. D.H., Pelissier et Sassi c. France, 25 mars 1999, n° 25444/94 ; Cour eur. D.H., 

Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406 ; 
Cour eur. D.H., Faivre c. France, 17 décembre 2002, n° 46215/99 ; Cass. 8 février 2005, Pas. 
2005, p. 318 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0604.N, Pas. 2006, n° 439.

  (5)  Cour eur. D.H., Jouan c. Belgique, 12 février 2008, N.C., 2008, p. 130 ; H.-.D. bOSLy, 
D. VANdERMEERSch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 
2010, p. 44.
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Selon cette disposition, la confiscation spéciale s’applique aux avan-
tages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs 
qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.

Par l’expression « avantages patrimoniaux tirés directement de l’in-
fraction », le législateur entend tout bien ou valeur que l’auteur de 
l’infraction a obtenu en commettant celle-ci, tel que le prix du crime, 
la contre-valeur de la transaction, les gains illicites ...  (1). D’une façon 
générale, l’article 42, 3o vise tout profit résultant d’une infraction  (2). 
Suivant la Cour, un avantage patrimonial est tiré d’une infraction s’il 
existe un lien de causalité entre cette infraction et l’avantage patrimo-
nial ; un éventuel lien de causalité direct entre l’avantage patrimonial 
et une opération ultérieure ne fait pas disparaître le lien de causalité 
entre cet avantage patrimonial et l’infraction commise antérieurement. 
La notion « directement » figurant à l’article 42, 3o du Code pénal ne vise 
pas une limitation de l’application de la disposition aux avantages tirés 
sans aucun maillon intermédiaire de l’infraction, mais bien les avantages 
patrimoniaux primaires en tant qu’un des avantages patrimoniaux 
parmi d’autres susceptibles de faire l’objet d’une confiscation, de sorte 
que la mesure de confiscation visée à l’article 42, 3o, du Code pénal peut 
s’appliquer à tous les avantages patrimoniaux tirés directement ou indi-
rectement de l’infraction par l’auteur  (3).

Toute infraction peut en principe procurer des avantages patrimo-
niaux au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal  (4).

À la différence du recel, la nature des biens (mobiliers, immobiliers, 
corporels ou incorporels) n’entre pas ici en considération ; seul importe 
le lien existant entre les biens et l’infraction  (5).

La Cour considère que le juge répressif apprécie souverainement en 
fait si un avantage patrimonial a été tiré d’une infraction. Toutefois, 
tout en respectant l’appréciation souveraine du juge du fond, elle vérifie 
si les faits constatés justifient la conséquence que le juge en déduit en 
droit, et notamment si le juge n’a pas méconnu la notion légale d’avan-
tage patrimonial  (6).

La jurisprudence estime que l’évitement d’une dette tel que le fait 
de ne pas payer d’impôt peut entraîner un enrichissement susceptible 
d’être soustrait du patrimoine des fraudeurs par le juge pénal : suivant 

  (1)  C. MEuNIER, « Du neuf dans les pouvoirs de saisie pénale du juge d’instruction 
et dans les possibilités de confiscation spéciale », J.L.M.B., 1997, p. 1452 ; J. SPREuTELS, 
F. ROggEN et E. ROgER FRANcE, op. cit., p. 137.

  (2)  G. JAkhIAN, « L’infraction de blanchiment et la peine de confiscation en droit 
belge », Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 774.

  (3)  Cass. 18 octobre 2011, RG P.11.0201.N, Pas. 2011, n° 555 (il s’agissait en l’espèce de 
loyers perçus par le prévenu pour des habitations construites sans permis préalable) ; 
Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas. 2012, n° 18.

  (4)  Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas. 2012, n° 18.
  (5)  Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1989-1990, n° 987/1, p. 3. Il peut s’agir de sommes 

d’argent, d’actions, d’obligations, de véhicules, d’immeubles, d’œuvres d’art, de vête-
ments … (B. bILquIN et A. bRAEM, « Blanchiment », in Droit pénal et procédure pénale, 
Bruxelles, Kluwer, 2003, suppl. 6, p. 32).

  (6)  Cass. 27 septembre 2006, RG P.06.0739.F, Pas. 2006, n° 441 ; Cass. 10 janvier 2012, RG 
P.11.0938.N, Pas. 2012, n° 18.
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la Cour, lorsqu’en application des articles 42, 3o, et 43bis, du Code pénal, 
le juge évalue les avantages patrimoniaux tirés d’une infraction, il peut 
considérer que l’évitement d’un impôt constitue un tel avantage, celui-
ci ne disparaissant pas du seul fait de l’enrôlement  (1). 

En revanche, pour constituer un avantage patrimonial au sens de l’ar-
ticle 42, 3o, du Code pénal, il doit s’agir d’un bien ou d’un avantage qui 
présente une valeur économique, un profit, un enrichissement. Autre-
ment dit, une chose qui n’a aucune valeur ou qui ne possède qu’une 
valeur négative ne peut être considérée comme un « avantage ». Il a 
ainsi été jugé que la simple constitution d’une dette fictive ne peut en 
tant que telle constituer un avantage patrimonial au sens de l’article 42, 
3o, du Code pénal  (2).

Il en va ainsi également des dettes elles-mêmes : si le paiement d’une 
dette ou l’évitement d’une dette peut constituer un enrichissement, 
une dette (ou son non-paiement) en tant que telle ne peut, en revanche, 
constituer un avantage patrimonial dès lors qu’elle représente un passif, 
un avoir « négatif ». Si le dicton populaire affirme que « celui qui paie 
ses dettes s’enrichit », cette maxime ne s’applique pas à celui qui s’abs-
tient de les honorer ou qui en contracte de nouvelles.

Certes, dans le cadre d’une société commerciale dont le crédit est 
ébranlé, le non-paiement frauduleux de dettes peut permettre à cette 
société ou à ses dirigeants de disposer temporairement de davantage 
d’avoirs ou de liquidités, qui pourraient faire l’objet d’une infraction de 
détournement ou d’abus de biens sociaux. Mais, dans ce cas, ce ne sont pas 
les dettes mais les avoirs détournés qui constituent les avantages patri-
moniaux tirés de l’infraction au sens de l’article 42, 3o, du Code pénal.

De plus, la confiscation d’une dette ou de son équivalent à titre 
d’avantage patrimonial est dépourvue de sens. Dans le cas de l’évite-
ment d’une dette, on peut considérer que l’avantage retiré est constitué 
d’un accroissement du patrimoine correspondant, susceptible de confis-
cation directe ou par équivalent. Mais, dans le cas d’une dette, celle-ci 
constitue en réalité un avoir négatif, un « non-avantage » patrimonial 
dont la confiscation ne présente aucun intérêt : à titre d’exemple, quelle 
serait l’utilité de saisir et de confisquer à charge du débiteur le contenu 
d’un compte bancaire présentant un solde négatif ou son équivalent ?

En l’espèce, le demandeur a notamment été déclaré coupable d’avoir, 
en vue de retarder la faillite, utilisé des moyens ruineux pour se procurer 
des fonds, à savoir ne pas avoir payé les dettes de la société faillie à l’ad-
ministration des contributions directes, à celle de la taxe sur la valeur 

  (1)  Cass. 22 octobre 2003, RG P.03.0084.F, Pas. 2003, n° 516, avec les conclusions de 
l’avocat général J. SPREuTELS ; R.C.J.B., 2005, pp. 97-129, et note de M.-A. bEERNAERT, 
« Fraude fiscale, confiscation et blanchiment : le point sur des questions très contro-
versées », J.L.M.B., 2004, p. 337, obs. F. ROggEN ; R.D.P.C., 2004, p. 199, obs. O. cREPLET ; 
J. ROzIE, Voordeelsontneming, Intersentia, pp. 155 et s. ; M. ROzIE, « Fiscale fraude in 
relatie tot verbeurdverklaring », Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen, 
Maklu, 2004, pp. 215 et s. ; M.L. cESONI et D. VANdERMEERSch, « Le recel et le blanchi-
ment », in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 483-486 ; D. BERNARd, 
B. DEJEMEPPE et C. guILLAIN, « La confiscation pénale : une peine finalement pas si 
accessoire », in Questions spéciales en droit pénal, Larcier, FUSL, 2011, pp. 24-27

  (2)  Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas. 2012, n° 18.
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ajoutée et à l’Office national de sécurité sociale, pour un montant total 
de 375.161,61 euros (préventions D.14, D.15 et D.16). Sur le fondement 
de l’article 42, 3o, du Code pénal, l’arrêt attaqué confisque à charge du 
demandeur cette somme à titre d’avantage patrimonial tiré de l’infrac-
tion, les juges d’appel considérant cette somme comme « conséquence 
des infractions D14 à 16 ».

Il me semble qu’une dette demeurée impayée en vue de retarder la 
faillite d’une société n’a pas, en tant que telle, pour effet de procurer 
au dirigeant de cette société un avantage patrimonial susceptible de 
confiscation au titre de l’article 42, 3o, du Code pénal. Il ne faut pas 
confondre à cet égard l’avantage patrimonial tiré de l’infraction et le 
préjudice subi par le créancier.

En établissant une équivalence entre les dettes non payées par le 
demandeur et les avantages patrimoniaux retirés des infractions visées 
à l’article 489bis, 1o, du Code pénal, l’arrêt méconnaît, à mon sens, la 
notion d’avantage patrimonial.

Le moyen est fondé.
La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure et 

la confiscation ne constituant pas un élément de la peine principale, son 
illégalité n’entache que la confiscation elle-même  (1).

Le contrôle d’office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il 
confisque à charge du demandeur le montant de 375.161,61 euros.

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2012 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le 30 janvier 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé 
des conclusions au greffe.

À l’audience du 6 février 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action 
publique exercée à charge du demandeur

Sur le premier moyen

Pris de la violation de l’article 489ter, 1°, du Code pénal, le moyen 
soutient que les juges d’appel n’ont pas constaté l’élément matériel du 

  (1)  Cass. 28 novembre 2006, RG P.06.1086.N, Pas. 2006, n° 605.
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détournement d’actifs reproché au demandeur dès lors que l’acte consis-
tait en un paiement d’une créance qui lui était due par la société en état 
de faillite.

Le dirigeant d’une société en état de faillite qui, sous le couvert d’une 
opération qu’il n’était pas en droit d’effectuer, s’attribue une chose qui 
ne lui appartient pas et prive ainsi les créanciers de leur gage, commet 
le détournement prohibé par la disposition précitée. 

L’arrêt énonce que le demandeur a fait main basse sur le prix de la 
cession du fonds de commerce exploité par la société et qu’à supposer 
même qu’il était bénéficiaire d’une créance à charge de cette société, 
l’important passif de celle-ci lui interdisait de procéder à un tel prélè-
vement.

Ces considérations justifient légalement la décision des juges d’appel.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Les moyens font grief à l’arrêt de violer l’article 489bis, 1° et 4°, du 
Code pénal en déclarant le demandeur coupable d’avoir, dans l’intention 
de retarder la faillite, utilisé des moyens ruineux pour se procurer des 
fonds et omis de faire l’aveu de la faillite, alors que les juges d’appel 
n’ont pas constaté l’élément moral ni répondu aux conclusions à cet 
égard.

L’arrêt considère d’abord que les dettes fiscales et sociales laissées 
par le demandeur sont d’une telle ampleur qu’elles impliquaient incon-
testablement une cessation de paiement et un ébranlement du crédit. 
Il précise ensuite que le demandeur connaissait la situation financière 
catastrophique de la société pour en avoir été lui-même à l’origine. Les 
juges d’appel ont encore énoncé qu’en dépit de la dette conséquente de la 
société à l’égard des créanciers institutionnels, celle-ci avait été main-
tenue en activité par le demandeur alors que les conditions de la fail-
lite étaient réunies dès le premier procès-verbal de carence établi à la 
demande de l’administration fiscale.

Par ces considérations qui, relatives à l’élément moral des infractions, 
répondent à la défense du demandeur, l’arrêt justifie légalement sa déci-
sion.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur le quatrième moyen

L’article 492bis du Code pénal, dont le demandeur accuse la viola-
tion, punit notamment les dirigeants de droit ou de fait d’une société 
commerciale qui, avec une intention frauduleuse et à des fins person-
nelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de 
la personne morale un usage qu’ils savaient significativement préjudi-
ciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers 
ou associés.

Cette disposition sanctionne notamment le dirigeant d’une personne 
morale qui, frauduleusement, utilise les biens sociaux, non dans l’in-
térêt de cette personne morale, mais dans son propre intérêt. 
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Les juges d’appel n’ont pas violé l’article 492bis précité en considérant 
que la cession du fonds de commerce de la société et l’appropriation de 
son prix par le demandeur malgré l’existence d’un passif social impor-
tant, a constitué un usage significativement préjudiciable des biens 
sociaux au détriment de la personne morale et de ses créanciers.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen

Le moyen est pris de la violation du droit à être jugé dans un délai 
raisonnable.

Après avoir énoncé que les prévenus se prévalent du dépassement du 
délai raisonnable sans toutefois épingler des retards injustifiés dans 
le traitement de la cause, l’arrêt considère d’abord que l’enquête s’est 
déroulée sans désemparer alors qu’elle concernait des faits complexes et 
techniques nécessitant de nombreuses mesures d’instruction. Il relève 
ensuite qu’il en a été de même de la procédure devant les juridictions de 
fond, la cause ayant été jugée une première fois devant la cour d’appel 
en l’absence du demandeur.

De ces considérations, la cour d’appel a pu légalement déduire, en l’ab-
sence de conclusions sur ce point, que le délai raisonnable n’était pas 
dépassé. 

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

En tant qu’il vise l’affirmation selon laquelle le demandeur ne soutient 
pas qu’il serait dans l’impossibilité de faire valoir ses droits de défense, 
le moyen critique un motif surabondant de l’arrêt et est, partant, irre-
cevable à défaut d’intérêt.

Sur le sixième moyen

L’article 42, 3°, du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’ap-
plique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, 
aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces 
avantages investis.

En application de l’article 489bis, 1°, du même code, le demandeur a 
été déclaré coupable d’avoir, en vue de retarder la faillite, utilisé des 
moyens ruineux pour se procurer des fonds, à savoir ne pas avoir payé les 
dettes de la société faillie à l’administration des contributions directes, 
à celle de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’Office national de sécurité 
sociale, pour un montant total de 375.161,61 euros (préventions D.14, D.15 
et D.16). Sur le fondement de l’article 42, 3°, précité, cette somme a été 
confisquée en tant qu’avantage patrimonial.

Une dette demeurée impayée en vue de retarder la faillite d’une société 
n’a pas, en tant que telle, pour effet de procurer un avantage patrimo-
nial susceptible de confiscation au titre de cette disposition.

En établissant une équivalence entre les dettes non payées par le 
demandeur et les avantages patrimoniaux retirés des préventions préci-
tées, l’arrêt méconnaît la notion d’avantage patrimonial.

Le moyen est fondé.
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La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure 
et la confiscation ne constituant pas un élément de la peine principale, 
l’illégalité n’entache que la confiscation elle-même.

Le contrôle d’office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

b. EN TANT quE LE POuRVOI EST dIRIgé cONTRE LA décISION RENduE SuR L’Ac-
TION cIVILE ExERcéE cONTRE LE dEMANdEuR PAR LE déFENdEuR

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il confisque 

à charge du demandeur le montant de 375.161,61 euros ; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur aux 
trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge 
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 6 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Kennes, du barreau de Bruxelles.

N° 86

2e ch. — 6 février 2013
(RG P.12.1650.F)

1O ATTENTAT à LA PudEuR ET VIOL. — ATTENTAT à LA PudEuR. — éLéMENTS 
cONSTITuTIFS. — éLéMENT INTENTIONNEL.

2O ATTENTAT à LA PudEuR ET VIOL. — ATTENTAT à LA PudEuR. — éLéMENTS 
cONSTITuTIFS. — ATTEINTE cONTRAIgNANTE à L’INTégRITé SExuELLE. — gRAVITé 
dE L’AcTE.

1o L’attentat à la pudeur requiert que son auteur sache que l’acte qu’il 
s’apprête à commettre est objectivement immoral ou obscène et qu’il ait eu 
la volonté de le poser ; la circonstance que l’auteur aurait en outre été mu 
par le désir de satisfaire ses passions ou qu’il aurait été animé d’un but 
impudique concerne le mobile qui l’anime sans constituer cependant un 
élément de l’infraction  (1). (C. pén., art. 372, 373 et 374)

2o Le délit d’attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à 
l’intégrité sexuelle de la victime, telle qu’elle est perçue par la conscience 
collective au moment où les faits se sont produits ; lorsqu’il considère que les 
actes reprochés au prévenu pouvaient avoir blessé la pudeur de la victime, 
le juge ne doit pas répondre à ses conclusions contestant leur gravité (2). 
(C. pén., art. 372, 373 et 374)

(W. c. c.)

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. 

A. EN TANT quE LE POuRVOI EST dIRIgé cONTRE LA décISION dE cONdAMNATION 
RENduE SuR L’AcTION PubLIquE

À l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen, subdivisé 
en deux branches.

Quant à la première branche

Dans la première branche du moyen, le demandeur soutient que l’arrêt 
ne constate pas l’élément moral de l’infraction visée à l’article 373 du 
Code pénal dont il le déclare coupable.

L’attentat à la pudeur est une infraction qui requiert comme élément 
fautif ou subjectif ce que d’aucuns appellent le dol général, c’est-à-dire 
la conscience et la volonté de commettre l’acte interdit par la loi  (1). 
Suivant la Cour, l’attentat à la pudeur est une infraction intention-
nelle ; elle suppose que son auteur veut commettre l’acte prohibé par la 
loi et le sait objectivement immoral ou obscène sans qu’il soit nécessaire 
que l’auteur ait été en outre mu par le désir de satisfaire ses propres 
passions  (2). L’attentat à la pudeur ne requiert donc aucun dol spécial, 
consistant par exemple en la recherche d’un but lubrique ou impudique 
ou l’intention particulière d’attenter à la pudeur de la victime  (3).

Se fondant sur les déclarations des occupantes de la chambrée fémi-
nine dans laquelle le demandeur s’est introduit, l’arrêt considère que 
son comportement a été attentatoire à la pudeur de la défenderesse.

L’arrêt énonce que la défenderesse dormait sur sa couchette lorsqu’elle 
a été réveillée par un homme lui touchant les jambes tout en se glissant 
près d’elle, que celle-ci s’est ensuite débattue et a répété plusieurs fois 
en criant « Dehors, non, stop », injonctions qui ont été entendues par 
deux de ses collègues de chambrée.

Les juges d’appel ont ensuite constaté le caractère insistant du 
comportement du demandeur en relevant qu’il a répété à voix basse, en 
réponse à la demande de la jeune femme de quitter sa couchette : « Allez 
Stéphanie ».

Ils ajoutent enfin que l’état d’ivresse dans lequel le demandeur s’est 
mis volontairement n’est pas exclusif d’un comportement volontaire 
commis en connaissance de cause.

Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement constaté 
l’existence, dans le chef du demandeur, des éléments de conscience et de 

  (1)  I. WATTIEz, « L’attentat à la pudeur et le viol », in Les infractions, vol. 3, Les 
infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Bruxelles, 
Larcier, 2011, p. 103 ; L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanran-
ding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en 
overspel, Antwerpen, Intersentia, 2002, pp. 490-491.

  (2)  Cass. 30 septembre 2009, RG P.09.0709.F, Pas. 2009, n° 537.
  (3)  I. WATTIEz, op. cit., p. 103.

PAS-2013-02.indb   347 01/11/13   11:04



348 PASICRISIE BELGE 6.2.13 - N° 86

volonté constitutifs de l’intention exigée pour l’infraction d’attentat à 
la pudeur.

Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le demandeur soutient que l’acte matériel qu’il a posé ne revêt pas 
le degré de gravité nécessaire requis par l’article 373 du Code pénal. Il 
soutient que pour qu’il y ait attentat à la pudeur, il ne suffit pas que 
la pudeur soit atteinte mais qu’il faut en outre que cette atteinte soit 
d’une certaine gravité.

L’attentat à la pudeur est défini comme une atteinte contraignante 
à l’intégrité sexuelle commise intentionnellement sur la personne ou 
à l’aide d’une personne sans le consentement valable de celle-ci  (1). 
Certains auteurs y ajoutent un élément de gravité de l’acte  (2).

L’exigence d’un degré de gravité pour que l’acte portant atteinte à 
l’intégrité sexuelle d’une personne soit punissable est discutée dans la 
doctrine récente, le texte de loi ne prévoyant pas explicitement une 
telle exigence  (3). 

En son temps, la Cour semble avoir retenu le critère de gravité de 
l’acte en considérant que l’infraction d’attentat à la pudeur requiert 
des actes d’une certaine gravité, portant atteinte à l’intégrité sexuelle 
d’une personne telle qu’elle est perçue par la conscience collective d’une 
société déterminée à une époque déterminée  (4).

Toutefois, dans un autre arrêt, on ne retrouve plus de référence à ce 
critère de gravité, la Cour considérant que l’attentat à la pudeur suppose 
une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle qui se réalise sur une 
personne vivante ou à l’aide de celle-ci sans exiger nécessairement un 
contact physique avec elle  (5).

Enfin, dans un arrêt récent, la Cour définit l’attentat à la pudeur comme 
étant l’acte contraire aux bonnes mœurs commis, sur ou à l’aide d’une 
personne déterminée, sans son consentement et par lequel le sentiment 
général de la pudeur a été atteint. Elle précise ensuite qu’il requiert que 
soient accomplis des actes d’une certaine gravité portant atteinte à l’in-
tégrité sexuelle d’une personne, telle qu’elle est perçue par la conscience 
collective d’une société déterminée à une époque déterminée  (6).

Il me semble que la loi ne fait pas de distinction entre un attentat à 
la pudeur d’une certaine gravité et ceux jugés d’une gravité moindre, le 

  (1)  A. dE NAuW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 197 ; 
I. dELbROuck, « Aanranding van de eerbaarheid — Het misdrijf », in Comm. Strafr., 2010, 
t. 1, p. 3.

  (2)  O. bASTyNS, « Attentat à la pudeur », in Droit pénal et procédure pénale, Waterloo, 
Kluwer, 2003, t. 1, pp. 11 et 12 et « Développements jurisprudentiels et doctrinaux récents 
en matière de mœurs », in Actualités de droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 39 ; 
M. RIgAux et P.-E. TROuSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. v, Bruxelles, Bruylant, 
1968, p. 293. 

  (3)  Voy. L. STEVENS, op. cit., pp. 485-486 ; I. WATTIEz, op. cit., pp. 98 à 100.
  (4)  Cass. 7 janvier 1997, RG P.95.1312.F, Pas. 1997, I, no 12.
  (5)  Cass. 6 octobre 2004, RG P.04.0665.F, Pas. 2004, no 458.
  (6)  Cass. 24 mai 2011, RG P.10.1990.N, Pas. 2011, no 341.
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critère déterminant étant celui de l’atteinte à l’intégrité sexuelle d’une 
personne telle qu’elle est perçue par la conscience collective d’une société 
déterminée à une époque déterminée. De plus, l’article 374 du Code pénal 
prévoit que l’attentat à la pudeur existe dès qu’il y a commencement 
d’exécution, ce qui relativise encore davantage le critère de gravité 
concrète des actes accomplis.

En réalité, l’élément de gravité ne me paraît pas un critère qui vient 
s’ajouter à celui de l’atteinte à l’intégrité sexuelle mais qui, au contraire, 
participe à l’appréciation même de cet élément constitutif. Ainsi, c’est 
à bon droit que I. Delbrouck estime qu’en première instance, il y a lieu 
de vérifier si l’acte est jugé suffisamment grave pour compromettre l’in-
tégrité sexuelle individuelle au regard de la conception commune que se 
fait la société de cette notion  (1). Dans le même sens, A. Dierickx inter-
prète la jurisprudence de la Cour dans le sens où l’exigence d’un certain 
degré de gravité serait liée au critère de la conscience collective  (2).

L’élément de gravité est ainsi un des éléments à prendre en considé-
ration pour déterminer s’il a été réellement porté atteinte à la pudeur 
telle qu’elle est communément admise à une époque déterminée. Mais 
dès lors qu’il a estimé qu’il est porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une 
personne telle qu’elle est perçue par la conscience collective, le juge ne 
doit pas constater en outre que les actes posés présentent un certain 
caractère de gravité, cet élément étant inclus dans la première appré-
ciation.

Par ailleurs, pour déterminer s’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle 
d’une personne, le juge doit se garder d’utiliser sa propre conviction 
ou conception ou le sentiment personnel de la victime. La notion d’in-
tégrité sexuelle doit s’apprécier objectivement en tenant compte des 
évolutions dans ce domaine et des circonstances concrètes  (3). 

Il s’agit d’une question de fait qui relève de l’appréciation souve-
raine du juge du fond mais il appartient à la Cour de vérifier si, de ses 
constatation, le juge a pu déduire l’existence d’une atteinte à l’intégrité 
sexuelle d’une personne sans méconnaître cette notion.

Les juges d’appel ont fondé leur décision de culpabilité sur les consta-
tations de fait que le demandeur s’est glissé en slip, au milieu de la nuit, 
et par surprise sur la couchette de la défenderesse qui était endormie, 
qu’il lui a, à cette occasion, touché les jambes, jambes qu’il a ensuite 
maintenues alors que tirée de son sommeil, elle se débattait et lui inti-
mait l’ordre d’arrêter ses agissements.

Les juges d’appel ont légalement pu déduire de ces constatations, 
notamment des circonstances concrètes des agissements du deman-
deur, de la localisation des attouchements auxquels il s’est livré et de 
la contrainte qu’il a utilisée à cette fin qu’il s’est rendu coupable de 
l’infraction visée à l’article 373 du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli

  (1)  I. dELbROuck, op. cit., p. 8.
  (2)  A. dIERckx, « Hoe ver reikt de bescherming van de strafbepalingen van aanran-

ding van de eerbaarheid en verkrachting », N.C., 2006, p. 103.
  (3)  A. dE NAuW, op. cit., p. 198 ; M. RIgAux et P.-E. TROuSSE, op. cit., p. 292.
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Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est 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 12 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. 

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

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe de la Cour le 24 janvier 2013.

À l’audience du 6 février 2013, le conseiller Françoise Roggen a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique

Sur le moyen

Quant à la première branche

Le demandeur soutient que l’arrêt ne constate pas l’élément moral de 
l’infraction visée à l’article 373 du Code pénal dont il le déclare coupable.

L’attentat à la pudeur requiert que son auteur sache que l’acte qu’il 
s’apprête à commettre est objectivement immoral ou obscène et qu’il 
ait eu la volonté de le poser.

La circonstance que l’auteur aurait en outre été mu par le désir de satis-
faire ses passions ou qu’il aurait été animé d’un but impudique concerne le 
mobile qui l’anime sans constituer cependant un élément de l’infraction.

L’arrêt considère que, dans la chambrée du navire réservée aux femmes, 
la défenderesse a été surprise dans son sommeil par un homme en sous-
vêtement se glissant sur sa couchette et lui touchant les jambes, que 
celle-ci s’est ensuite débattue et lui a enjoint à plusieurs reprises de 
sortir, injonctions qui ont été entendues par deux collègues de cette 
chambrée. Les juges d’appel ont également relevé le caractère insis-
tant du comportement du demandeur alors que la défenderesse lui avait 
demandé de quitter sa couchette.

Par ces considérations relatives à l’existence des éléments de conscience 
et de volonté constitutifs de l’élément moral requis par la disposition 
précitée, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

Le demandeur soutient que l’acte matériel qu’il a posé ne revêt pas le 
degré suffisant de gravité légalement exigé pour constituer un attentat 
à la pudeur.
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 Ce délit suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle de la 
victime, telle qu’elle est perçue par la conscience collective au moment 
où les faits se sont produits.

Des éléments de fait constatés par la cour d’appel et résumés ci-dessus 
en réponse à la première branche, les juges d’appel ont pu déduire que le 
demandeur s’est rendu coupable d’un attentat à la pudeur avec violences.

Ayant considéré que ces actes pouvaient avoir blessé la pudeur de la 
victime, les juges d’appel n’avaient plus à répondre aux conclusions 
contestant leur gravité.

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 la décision qui, rendue sur l’ac-
tion civile exercée par la défenderesse, statue sur 

1. le principe de la responsabilité

Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.

2. l’étendue du dommage

L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et 
ordonne une mesure d’expertise.

Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, 
du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second 
alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

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

Du 6 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. Uyttendaele, du barreau de Bruxelles, Kennes, du 
barreau de Bruxelles et M. Cuesta Campins, du barreau de Bruxelles.

N° 87

2e ch. — 6 février 2013
(RG P.13.0170.F)

1O déTENTION PRéVENTIVE. — MAINTIEN. — JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. 
— PREMIÈRE cOMPARuTION. — cONTRôLE dE LA RéguLARITé du MANdAT d’ARRêT. 
— MOTIVATION dE LA décISION. — ObLIgATION dE RéPONdRE Aux cONcLuSIONS. — 
PORTéE.

2O déTENTION PRéVENTIVE. — MANdAT d’ARRêT. — RéguLARITé. — 
cONTRôLE PAR LES JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — MOTIVATION dE LA décISION. 
— ObLIgATION dE RéPONdRE Aux cONcLuSIONS. — PORTéE.
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1o et 2o Il incombe à la juridiction d’instruction de répondre aux conclusions 
de l’inculpé, notamment lorsqu’elles soulèvent, dans le cadre de la première 
comparution, une irrégularité de la procédure en raison de laquelle le mandat 
d’arrêt ne pourrait pas être confirmé  (1).

(E.)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu le 30 janvier 
2013 au greffe de la Cour.

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

II. LA décISION dE LA cOuR 

En vertu de l’article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative 
à la détention préventive, les moyens de cassation peuvent être proposés 
notamment dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de 
cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.

Le demandeur s’est pourvu le 24 janvier 2013. Reçu au greffe le sixième 
jour à compter du pourvoi, le mémoire est tardif.

La Cour ne peut avoir égard aux moyens qu’il invoque.

Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 4, de la 
loi du 20 juillet 1990 

Il incombe à la juridiction d’instruction de répondre aux conclu-
sions de l’inculpé, notamment lorsqu’elles soulèvent, dans le cadre de 
la première comparution, une irrégularité de la procédure en raison de 
laquelle le mandat d’arrêt ne pourrait pas être confirmé.

Le demandeur a déposé des conclusions faisant valoir qu’il a été arrêté 
par la police dans sa chambre d’hôtel, que celle-ci bénéficie de la même 
protection qu’un domicile, que les agents sont entrés sans qu’il y ait 
consenti par écrit, et que l’interpellation est dès lors entachée d’irré-
gularité au regard des articles 15 de la Constitution, 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 
1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être 
procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires.

L’arrêt énonce que l’arrestation et le mandat d’arrêt sont réguliers au 
regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive.

Mais les dispositions que le chapitre Ier du titre premier de la loi 
consacre à l’arrestation, ne concernent pas l’étendue du droit à l’invio-
labilité du domicile invoqué par le demandeur.

  (1)  Voir Cass. 17 mai 2006, RG P.06.0684.F, Pas. 2006, no 278.
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Par le seul renvoi à ces dispositions, les juges d’appel n’ont dès lors pas 
répondu à la défense dont ils étaient saisis.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à charge 
de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des 
mises en accusation, autrement composée.

Du 6 février 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp., Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. Colin, du barreau de Bruxelles.

N° 88

2e ch. — 6 février 2013
(RG P.13.0172.F)

1O MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION dEMANdéE à LA bELgIquE. 
— cAuSE ObLIgATOIRE dE REFuS. — éTAT dE MINORITé. — ÂgE dE LA cAPAcITé 
PéNALE. — FAITS cOMMIS AVANT L’ÂgE dE dIx-huIT ANS.

2O ExTRAdITION. — MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION dEMANdéE à LA 
bELgIquE. — cAuSE ObLIgATOIRE dE REFuS. — éTAT dE MINORITé. — ÂgE dE LA 
cAPAcITé PéNALE. — FAITS cOMMIS AVANT L’ÂgE dE dIx-huIT ANS.

3O MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION dEMANdéE à LA bELgIquE. 
— cAuSE ObLIgATOIRE dE REFuS. — éTAT dE MINORITé. — ÂgE dE LA cAPAcITé 
PéNALE. — FAITS cOMMIS AVANT L’ÂgE dE dIx-huIT ANS.

4O ExTRAdITION. — MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION dEMANdéE à LA 
bELgIquE. — cAuSE ObLIgATOIRE dE REFuS. — éTAT dE MINORITé. — ÂgE dE LA 
cAPAcITé PéNALE. — FAITS cOMMIS AVANT L’ÂgE dE dIx-huIT ANS.

1o et 2o L’article 4, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen dispose que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée 
si la personne qui en fait l’objet ne peut pas encore, en raison de son âge et 
selon le droit belge, être tenue pénalement responsable des faits visés par la 
demande de remise ; l’âge de la capacité pénale étant fixé, en règle, à dix-
huit ans, la personne qui ne l’avait pas atteint au moment des faits ne peut 
pas être remise à l’autorité étrangère  (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 3o)

3o et 4o Sauf en cas d’infractions de roulage, la personne condamnée à 
l’étranger pour des faits commis avant ses dix-huit ans et réclamée par 
l’Etat d’émission en vue d’exécuter la peine encourue dans cet Etat, est 
nécessairement une personne qui, au moment où la Belgique reçoit la 
demande de remise, ne peut pas encore, en vertu du droit belge et en raison 
de son âge, être tenue pour pénalement responsable des faits à l’origine du 
mandat (2). (L. du 19 décembre 2003, art. 4, 3o) 

(PROcuREuR géNéRAL PRÈS LA cOuR d’APPEL dE bRuxELLES c. S.)

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

ANTécédENTS dE LA PROcéduRE

Le défendeur fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen décerné le 
25 octobre 2012 par le tribunal de Drobeta-Turnu Severin (Roumanie), 
fondé sur un mandat d’exécution émis le 19 octobre 2012 par le tribunal 
du même siège sur la base d’un jugement contradictoire rendu le 
28 mars 2012 par ledit tribunal, portant condamnation du défendeur 
à une peine de six mois d’emprisonnement du chef d’outrage (ce qui 
correspondrait en droit belge à des coups et blessures portés à un 
agent de la force publique), les faits ayant été commis le nuit du 13 au 
14 mars 2011.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Bruxelles a refusé l’exécution du mandat d’arrêt 
européen précité.

Par arrêt du 24 janvier 2013, la chambre des mises en accusation de la 
cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel recevable mais non fondé et a 
confirmé l’ordonnance entreprise.

Le demandeur s’est pourvu en cassation par déclaration faite le 
25 janvier 2013.

Le pourvoi a été signifié au défendeur le 25 janvier 2013.

ExAMEN du POuRVOI

Le demandeur invoque un moyen dans un écrit déposé lors de la décla-
ration de pourvoi au greffe de la cour d’appel de Bruxelles. Le défendeur 
a déposé un mémoire en réponse.

Le moyen est pris de la violation de l’article 4, 3o, de la loi du 19 décembre 
2003 relative au mandat d’arrêt européen. Il reproche à l’arrêt de refuser 
l’exécution du mandat délivré par l’autorité judiciaire étrangère en se 
fondant sur la circonstance que le défendeur était mineur d’âge (âgé de 
plus de seize ans) au moment où il a commis les faits lui ayant valu la 
peine pour l’exécution de laquelle le mandat a été délivré. 

Le demandeur soutient que le droit belge autorise la remise d’un 
mineur en exécution d’un mandat d’arrêt européen pour autant que ce 
mineur ait atteint l’âge de seize ans au moment de l’infraction, dès lors 
qu’à compter de cet âge, la procédure de dessaisissement prévue à l’ar-
ticle 57bis de la loi du 8 avril 1965 peut lui être appliquée.

L’article 4, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 dispose que l’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen est refusée si la personne qui en fait l’objet ne 
peut pas encore, en raison de son âge et selon le droit belge, être tenue 
pénalement responsable des faits visés par la demande de remise.

Cette disposition a pour vocation de régler l’âge de la « majorité 
pénale » au regard de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

À cet égard, le critère reconnu est celui de l’âge de la responsabilité 
pénale au regard du droit belge.
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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, fixe la majorité pénale, sauf 
exceptions, à dix-huit ans, âge en dessous duquel on considère que le 
mineur d’âge n’a pas la capacité pénale pour être tenu comme respon-
sable. Le droit belge établit ainsi, dans le chef de toute personne âgée 
de moins de 18 ans, une présomption d’irresponsabilité pénale tirée de 
l’absence de discernement du « mineur d’âge ». 

Il en résulte que le tribunal de la jeunesse est compétent, en règle, 
pour connaître, en premier ressort, des poursuites intentées par le 
ministère public à l’égard de mineurs de moins de dix-huit ans du chef 
d’un fait qualifié infraction (crime, délit ou contravention) et qu’il peut 
ordonner à leur égard des mesures de garde, de préservation et d’éduca-
tion, mesures qualifiées de mesures protectionnelles et non de peines 
(art. 36, 4o, et 37 de la loi du 8 avril 1965).

La règle de la majorité pénale fixée à dix-huit ans connaît deux excep-
tions pour les mineurs d’âge âgés entre seize et dix-huit ans. La première 
concerne la matière du roulage et la seconde a trait à la procédure dite 
de dessaisissement.

Sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d’autres infrac-
tions, les juridictions de droit commun sont compétentes à l’égard des 
mineurs d’âge de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans accom-
plis au moment des faits, poursuivis du chef d’infractions en matière 
de roulage, d’assurance obligatoire ou en cas d’homicide ou lésions 
corporelles involontaires, commis de connexité avec une infraction de 
roulage (art. 36bis, al. 1er de la loi du 8 avril 1965). Il en résulte que 
les mineurs d’âge âgés de plus de seize ans sont présumés pénalement 
responsables pour ces infractions. Cette présomption peut toutefois 
être renversée si les débats devant les juridictions de droit commun 
font apparaître qu’une mesure de garde, de préservation ou d’éducation 
serait plus adéquate en la cause (art. 36bis, al. 2, de la loi du 8 avril 
1965).

D’autre part, l’article 57bis (anciennement art. 38) de la loi du 8 avril 
1965 permet au tribunal de la jeunesse de se dessaisir par décision 
motivée et de renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de pour-
suite, s’il y a lieu, devant la juridiction compétente (chambre spéci-
fique du tribunal de la jeunesse ou cour d’assises, selon le cas), lorsque 
la personne qui lui est déférée en raison d’un fait qualifié infraction 
était âgée de plus de seize ans accomplis au moment de ce fait et 
qu’une mesure de garde, de préservation ou d’éducation paraît inadé-
quate. Une telle décision peut également être prise à l’égard de la 
personne qui était mineure au moment des faits mais qui est devenue 
majeure au moment du jugement (art. 57bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 
8 avril 1965).

La question de savoir si la Belgique peut extrader un mineur d’âge est 
controversée  (1). Suivant une partie de la doctrine, l’étranger recherché 

  (1)  Sur cette question, voy. A. MASSET et A.-S. MASSA, « L’extradition », in Poursuites 
pénales et extraterritorialité, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 222.
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doit être âgé de 18 ans accomplis  (1). Une autre partie de la doctrine 
soutient le point de vue contraire  (2).

La Cour, quant à elle, a considéré que les poursuites et la condamna-
tion à l’étranger d’un mineur âgé de plus de seize ans au moment des 
faits ne sont pas contraires à l’ordre public international belge et que 
dès lors, rien ne s’oppose à l’exequatur par les juridictions d’instruction 
d’un mandat d’arrêt décerné par les autorités étrangères à l’encontre de 
la personne concernée, devenue majeure depuis lors, y compris pour des 
faits commis alors qu’elle était mineur mais âgée de plus de seize ans  (3).

À mon sens, le régime protectionnel, dérogatoire du droit pénal 
commun, prévu en Belgique pour les mineurs d’âge empêche que le 
mineur d’âge puisse être assimilé à un majeur dans le cadre de l’extra-
dition. Avant d’extrader un mineur d’âge, la Belgique devrait, à tout 
le moins, recevoir les assurances que l’intéressé pourra jouir de garan-
ties et d’un régime équivalents à ceux applicables aux mineurs d’âge en 
droit belge. Dans cette perspective, seule une extradition conditionnelle 
serait envisageable  (4).

Nonobstant l’existence d’une disposition expresse prévue à cet égard 
dans la loi du 19 décembre 2003, la même controverse existe à propos de 
l’âge requis pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Se fondant sur l’existence de la procédure de dessaisissement prévue à 
l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965, plusieurs auteurs considèrent que 
le mandat d’arrêt européen peut être exécuté à l’égard de tout mineur 
âgé de seize ans au moins au moment des faits  (5). Dans la requête, le 
demandeur se réfère également à la circulaire ministérielle du 8 août 
2005 qui énonce que « la Belgique ne peut refuser la remise d’un mineur 
de plus de seize ans car la poursuite et la condamnation d’un tel mineur 
étranger n’est pas contraire à l’ordre public belge »  (6).

Une autre partie de la doctrine considère que, sauf pour les infractions 
de roulage, un mineur d’âge âgé de seize ans ou plus au moment des 
faits ne peut faire l’objet d’une remise en exécution d’un mandat d’arrêt 
européen  (7).

  (1)  P.-E. TROuSSE et J. VAN hALEWIJN, Uitlevering en internationale rechtshulp in straf-
zaken, Bruxelles, Larcier, 1970, p. 96, no 194 ; M. FRANchIMONT, A. JAcObS et A. MASSET, 
Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1477. 

  (2)  A. WINANTS, « De uitlevering : verleden, heden, toekomst en Schengenpers-
pective », in Strafrecht — Wie is bang van het strafrecht ?, Gand, Mys & Breesch, 1998, 
pp. 408-410 ; G. dEMANET, « Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises 
en accusation en cas d’extradition demandée à la Belgique », R.D.P.C., 1988, pp. 255-256.

  (3)  Cass. 23 août 2006, Rev. dr. pén. crim., 2007, p. 613.
  (4)  H.-.D. bOSLy, D. VANdERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 

Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 1401-1402.
  (5)  B. dEJEMEPPE, « Deux années d’application du mandat d’arrêt européen », in 

Colloque en droit pénal et procédure pénale, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 2006, 
pp. 143-144 ; D. VAN dAELE, « België en het Europees aanhoudingsbevel : een commentaar 
bij de Wet van 19 december 2003 », T. Strafr., 2005, p. 158.

  (6)  M.B., 31 août 2005, p. 38256. Toutefois, une circulaire ministérielle n’a pas force de 
loi.

  (7)  G. STESSENS, « Het Europees aanhoudingsbevel, de Wet van 19 december 2003 », 
R.W., 2004-2005, p. 56 ; H.-D. bOSLy, D. VANdERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, Droit de la 
procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1432.
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Afin de trancher cette question, il me paraît nécessaire de revenir au 
critère légal tel qu’il résulte de la formulation de l’article 4, 3o, de la 
loi du 19 décembre 2003 : il s’agit de l’âge de la responsabilité pénale. 
Or comme je l’ai indiqué ci-dessus, cet âge est fixé à dix-huit ans pour 
les infractions de droit commun et à seize ans pour les infractions de 
roulage.

Dès lors que le législateur n’a pas prévu, dans le cadre de la législa-
tion applicable au mandat d’arrêt européen, l’application de la procé-
dure de dessaisissement prévue à l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 
ou d’une procédure équivalente pour le mineur d’âge âgé de plus de seize 
ans au moment des faits, je considère qu’un mandat d’arrêt européen ne 
peut être exécuté à l’égard d’une personne qui était mineure d’âge au 
moment des faits  (1). 

On ne perçoit d’ailleurs pas comment une telle procédure pourrait être 
appliquée par un juge belge à des poursuites menées exclusivement à 
l’étranger. En revanche, rien n’empêche, à mon sens, l’autorité étran-
gère de dénoncer les faits à l’autorité belge aux fins de poursuites et 
d’application éventuelle de la procédure de dessaisissement en Belgique. 
En effet, en vertu de l’article 7, § 1er, du titre préliminaire de Code de 
procédure pénale, tout belge ou tout étranger ayant sa résidence princi-
pale sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, s’est rendu 
coupable d’un fait qualifié crime ou délit par la loi belge peut être pour-
suivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été 
commis.

Dès lors, c’est à bon droit, à mon sens que les juges d’appel ont décidé 
que le défendeur, condamné à l’étranger pour des faits commis avant 
ses dix-huit ans et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen en vue 
d’exécuter la peine encourue dans l’État d’émission, ne pouvait être 
considéré comme pénalement responsable de ces faits en vertu du droit 
belge et en raison de son âge. Ils ont, par conséquent, légalement refusé 
l’exécution dudit mandat d’arrêt européen.

Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 

nullité ont été observées et la décision est 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 24 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

  (1)  Il convient de signaler ici que le seuil de dix-huit ans au moment des faits a 
été également retenu dans le Statut de Rome pour déterminer la compétence ratione 
aetatis de la Cour pénale internationale : « La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une 
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un 
crime » (art. 26 du Statut).
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L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe le 4 février 2013.

À l’audience du 6 février 2013, le président de section chevalier Jean 
de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR  

Le moyen est pris de la violation de l’article 4, 3°, de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Il est fait grief 
à l’arrêt de refuser l’exécution du mandat délivré par l’autorité judi-
ciaire étrangère. L’arrêt fonde ce refus sur la circonstance que le défen-
deur n’avait que seize ans au moment où il a commis les faits lui ayant 
valu la peine pour l’exécution de laquelle le mandat a été délivré. Le 
demandeur soutient que la remise d’un mineur que l’autorité étrangère 
réclame aux fins de poursuite ou d’exécution d’une peine n’est soumise 
qu’à la condition que ce mineur ait atteint l’âge de seize ans au moment 
de l’infraction.

L’article 4, 3°, de la loi dispose que l’exécution d’un mandat d’arrêt 
européen est refusée si la personne qui en fait l’objet ne peut pas encore, 
en raison de son âge et selon le droit belge, être tenue pénalement 
responsable des faits visés par la demande de remise.

Cette disposition vise les mineurs d’âge.
L’âge de la capacité pénale étant fixé, en règle, à dix-huit ans, la 

personne qui ne l’avait pas atteint au moment des faits ne peut pas être 
remise à l’autorité étrangère.

Le demandeur invoque une circulaire ministérielle du 8 août 2005 
d’après laquelle la Belgique ne peut pas refuser la remise d’un mineur 
d’âge de plus de seize ans parce que la poursuite et la condamnation d’un 
tel mineur à l’étranger n’est pas contraire à l’ordre public belge.

Mais cette affirmation, puisée dans le droit commun de l’extradition, 
ne saurait avoir pour effet de rendre légal un acte qu’une disposition 
expresse de la loi relative au mandat d’arrêt européen interdit sans 
limiter aux mineurs de moins de seize ans la prohibition générale qu’elle 
édicte.

Par ailleurs, s’agissant d’une infraction jugée à l’étranger, il n’y a pas 
lieu de s’interroger sur la question de savoir si les faits visés au mandat 
d’arrêt européen tombent ou non dans le champ d’application de l’ar-
ticle 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

L’article 57bis prévoit que la personne déférée au tribunal de la jeunesse 
en raison d’un fait qualifié infraction peut faire l’objet d’une procédure 
de dessaisissement en vue d’être jugée par une chambre spécifique du 
tribunal de la jeunesse ou par la cour d’assises.

Cette procédure n’est pas applicable à la personne qui, jugée à 
l’étranger, ne le sera pas en Belgique.

Sauf en cas d’infractions de roulage, la personne condamnée à 
l’étranger pour des faits commis avant ses dix-huit ans et réclamée par 
l’État d’émission en vue d’exécuter la peine encourue dans cet État, est 
nécessairement une personne qui, au moment où la Belgique reçoit la 
demande de remise, ne peut pas encore, en vertu du droit belge et en 

PAS-2013-02.indb   358 01/11/13   11:04



N° 89 - 7.2.13 PASICRISIE BELGE 359

raison de son âge, être tenue pour pénalement responsable des faits à 
l’origine du mandat.

Partant, les juges d’appel en ont légalement refusé l’exécution.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de 
l’État.

Du 6 février 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, pré-
sident de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — 
Pl. M. Delperée, du barreau de Bruxelles.

N° 89

1re ch. — 7 février 2013
(RG C.11.0548.F-C.11.0759.F)

1O POuRVOI EN cASSATION. — MATIÈRE cIVILE. — FORMES. — FORME ET 
déLAI dE SIgNIFIcATION ET- Ou dE déPôT. — POuRVOI. — SIgNIFIcATION. — IRRé-
guLARITé. — INTéRêT dE LA PARTIE déFENdERESSE. — ATTEINTE. — INcIdENcE. 
— REcEVAbILITé.

2O MédEcIN. — hôPITAux. — RéMuNéRATIONS. — hONORAIRES. — SySTÈME dE 
PERcEPTION cENTRALE. — cONSEIL MédIcAL. — ASSOcIATION SANS buT LucRATIF 
cRééE à cETTE FIN. — MANdAT. — éTENduE. — LIMITES. — cOMPTE EN bANquE. 
— OuVERTuRE.

3O bANquE. cRédIT. éPARgNE. — OPéRATIONS bANcAIRES. — MédEcIN. 
— hôPITAux. — RéMuNéRATIONS. — hONORAIRES. — SySTÈME dE PERcEPTION 
cENTRALE. — cONSEIL MédIcAL. — ASSOcIATION SANS buT LucRATIF cRééE à cETTE 
FIN. — MANdAT. — ETENduE. — LIMITES. — cOMPTE EN bANquE. — OuVERTuRE.

4O MANdAT. — MédEcINS. — hôPITAux. — RéMuNéRATIONS. — hONORAIRES. — 
SySTÈME dE PERcEPTION cENTRALE. — cONSEIL MédIcAL. — ASSOcIATION SANS 
buT LucRATIF cRééE à cETTE FIN. — MANdAT. — ETENduE. — LIMITES. — cOMPTE 
EN bANquE. — OuVERTuRE.

5O bANquE. cRédIT. éPARgNE. — OPéRATIONS bANcAIRES. — cOMPTE 
à VuE. — cONTRAT. — NATuRE. — ObJET.

1o S’il apparaît des circonstances de la cause que l’irrégularité de l’exploit de 
signification du pourvoi en cassation, remis à une personne qui n’était ni 
employée, ni préposée de la partie défenderesse, ni spécialement habilitée à 
recevoir des pièces en son nom, n’a pas nui aux intérêts de cette dernière, 
la fin de non-recevoir déduite de l’irrégularité de cette signification ne peut 
être accueillie  (1). (C. jud., art. 861)

2o, 3o et 4o Si une A.S.B.L. a reçu mandat de percevoir les honoraires pour le 
compte des médecins hospitaliers et d’affecter les montant perçus notamment 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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à la couverture des frais de perception, il ne s’en déduit toutefois pas que 
tout acte juridique posé par cette A.S.B.L. dans le cadre de l’exécution de 
son mandat l’est au nom et pour compte des médecins hospitaliers ; aucune 
disposition n’impose à cette A.S.B.L. l’ouverture d’un compte en banque 
pour exécuter son mandat de perception  (1). (L. sur les hôpitaux coor-
donnée le 7 août 1987, art. 121, 133, 136, et 140  (2))

5o Le compte à vue est un contrat qui a pour objet essentiel la garde des fonds 
du client et l’obtention de services bancaires permettant notamment l’usage 
de la monnaie scripturale ; il est conclu entre le titulaire du compte et la 
banque  (3). 

(ASSOcIATION hOSPITALIÈRE d’ANdERLEchT, d’ETTERbEEk,  
d’IxELLES, dE SAINT-gILLES, hôPITAux IRIS Sud,  

EN AbRégé h.I.S., ASSOcIATION PubLIquE  
c. SOcIéTé cIVILE SOuS FORME dE S.P.R.L. AzAMEdIx ET cRTS)

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

Il y a lieu de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle 
C.11.0759.F et C.11.0548.F, dont les pourvois ont été respectivement 
dirigés contre le même arrêt rendu, en l’espèce, le 23 décembre 2010 par 
la cour d’appel de Bruxelles.

I. quANT Au POuRVOI INScRIT SOuS LE NuMéRO dE RôLE géNéRAL c.11.0548.F

1. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite du défaut de 
preuve du pouvoir de représentation de la demanderesse à agir à l’interven-
tion de son conseil d’administration en l’absence d’autorisation d’agir en 
justice de son assemblée générale

(Pour mémoire)

2. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par l’Association des méde-
cins de la clinique fondation Lambert et déduite de l’irrégularité de la signi-
fication du pourvoi qui lui a été faite

Dès lors qu’il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard 
que la défenderesse a pu répondre par le dépôt de son mémoire et dans 
les délais légaux aux moyens tels qu’invoqués dans le pourvoi, il y a lieu 
de considérer, par application de l’article 861 du Code judiciaire, que l’ir-
régularité ayant en l’espèce pu affecter la formalité de signification du 
pourvoi et qu’invoque la défenderesse, n’est pas de nature à avoir porté 
atteinte à ses intérêts dès lors qu’il apparaît qu’en ce cas le but même 
que la loi assigne à cette formalité a pu être atteint  (4).

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, avant sa modification par 

l’ article 112 de la loi du 14 janvier 2002.
  (3)  Voir les concl. du M.P.
  (4)  Cass. 24 janvier 2011, RG C.09.0522.N, Pas. 2011, no 65 ; Cass. 10 juin 2010, RG 

F.09.0014.N, Pas. 2010, no 415 ; Cass. 7 juin 2001 RG C.99.0496.F, Pas. 2001, no 345.
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3. Quant au premier moyen

Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que :
a. L’A.S.B.L. « Association des Médecins de la Clinique Fondation 

Lambert » (A.M.F.L.) qui fut constituée dès janvier 1975, a pour objet 
social et mission « de prendre toutes les mesures utiles en vue de favo-
riser l’exercice de la médecine au sein de la fondation Lambert […], 
les honoraires médicaux de la clinique baron Lambert [étant] perçus de 
façon centrale par le conseil médical ». Ce dernier organe, représentatif 
des médecins, a chargé l’A.M.F.L. « d’effectuer la perception centralisée 
des honoraires pour le compte des médecins hospitaliers ».

b. Cette mission s’inscrit dans le cadre des articles 133, 136 et 140 de la 
loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987  (1) dont il résulte que : « Si 
la perception centralisée est effectuée par un service organisé à cette 
fin par le Conseil médical, un règlement relatif au fonctionnement du 
service sera arrêté d’un commun accord avec le gestionnaire ; en parti-
culier seront fixés le mode et la date de transfert des montants dont les 
médecins hospitaliers sont redevables à l’hôpital... » (Art. 136 de la loi).

c. « … dans l’hypothèse d’une perception centrale sous l’égide du 
conseil médical, c’est l’hôpital qui devient créancier des médecins pour 
les montants dont ils lui sont redevables, montants également majorés 
d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement » (page 16 de l’arrêt 
attaqué).

d. Le compte à vue destiné à recevoir les honoraires des médecins a 
été ouvert par l’A.M.L.F. et en son nom. (pp. 8 et 23 de l’arrêt attaqué)

Il ne résulte d’aucune disposition légale l’existence d’une obligation 
s’imposant à l’A.M.L.F. d’ouvrir un compte en banque en vue de l’exécu-
tion de sa mission de mandataire.

Ensuite, l’objet de cette mission consiste à percevoir et attribuer selon 
les grilles de répartition prévues divers montants à leurs bénéficiaires 
(Honoraires des médecins hospitaliers, couverture des frais de percep-
tion des honoraires, couverture des frais occasionnés par les prestations 
médicales, contribution à la mise en œuvre des mesures destinées à 
maintenir l’activité médicale de l’hôpital. (page 7 de l’arrêt). 

Les objectifs de cette mission étant bien encadrés, l’A.M.F.L. conserve 
une liberté d’initiative dans le choix des modalités pratiques de leur 
exécution sans qu’il soit exigé d’elle que chacun de ses actes le fût néces-
sairement au nom et pour compte d’un mandant. 

Le compte à vue destinée à recevoir les honoraires des médecins a été 
ouvert par l’A.M.L.F. et en son nom.

Si ce dernier acte n’est pas étranger au contexte dans lequel le mandat 
peut s’exécuter, il ne doit cependant pas nécessairement résulter de 
l’exécution d’un mandat spécifique. 

En effet, l’ouverture d’un compte à vue auprès d’un organisme bancaire 
constitue un « contrat exclusivement bancaire » ayant pour « objet 
essentiel la garde des fonds du client par le banquier et l’ obtention de 

  (1)  Loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux telle qu’elle était en vigueur à l’époque des 
faits avant sa modification par l’article 112 de la loi du 14 janvier 2002.
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services bancaire... »  (1), s’analysant comme « une convention sui generis, 
qui tient tant du dépôt que du prêt de consommation et du mandat, sans 
pouvoir être réduite à aucune de ces qualification au sens strict »  (2) .

La conclusion d’un tel contrat par l’A.M.F.L. ne présuppose donc pas 
nécessairement en soi l’intervention d’un mandant apparaissant être 
pour la banque. — débitrice des fonds. — le seul bénéficiaire des sommes 
y recueillies. 

Cette ouverture du compte à vue à l’initiative et au nom de l’A.M.F.L., 
créancière des fonds qui s’y trouvent envers la banque, ne permet pas 
à ce stade de la distinguer des destinataires finaux des sommes qui y 
figurent, ni par conséquent de l’ensemble de ses propres avoirs. 

La doctrine retient à cet égard, à propos des choses de genre dont 
le mandataire doit restitution au mandant, que « … si la chose est 
mélangée aux biens du mandataire dûment au point d’en perdre son 
individualité. — ce qui est généralement le cas d’une somme d’argent 
encaissée par le mandataire (nous disons “généralement” pour tenir 
compte des cas exceptionnels où l’argent reste in individuo, la confu-
sion avec les biens des mandataires n’ayant pas eu lieu, […] —, celui-ci 
en devient, par la force des choses, propriétaire, avec tous les risques 
que cette situation comporte pour le mandant cas d’insolvabilité du 
mandataire »  (3).

De surcroît en l’espèce, l’arrêt attaqué relève que dans le cadre 
d’une centralisation de perception sous l’égide du conseil médical, les 
médecins sont eux-mêmes redevables envers l’institution hospitalière 
d’une partie des fonds recueillis. 

Cette solution me paraît, mutatis mutandis, conforme à la jurisprudence 
qui se dégage de l’arrêt de la Cour du 27 janvier 2011 à propos des comptes 
tiers d’avocat et selon laquelle : « En l’absence d’une disposition légale 
spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés 
sur un compte de tiers ouvert en son nom dans les livres d’une banque 
par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet 
avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son 
patrimoine… »  (4). 

Ainsi en va-t-il donc du compte à vue ouvert au nom de l’A.M.F.L. 
Qu’il ait été initié en vue de finaliser la mission résultant du mandat 

distinct confié par le conseil médical n’y change rien.
La nature sui generis d’un contrat d’ouverture de compte à vue ne 

présuppose en effet en soi un mandat : il lie son titulaire à l’organisme 
bancaire.

Dans le cas de l’espèce, les juges d’appel ne retiennent pas non plus 
l’existence d’un mandat spécifiquement donné par le conseil médical à 
l’A.M.F.L. à cette fin pratique.

  (1)  J. VAN RyN et J. hEENEN, Principes de droit commercial, t. IV, Bruylant, 1988, p. 310, 
no 427.

  (2)  Traité pratique de droit commercial, t. V, Les opérations, Kluwer, 2007, p. 106 ; Cass. 
16 septembre 1993, Pas. 1993, I, p. 698. 

  (3)  P. WéRy, « Droit des contrats — Le mandat », Rép. Not., 2000, no 119. 
  (4)  Cass. 27 janvier 2011, RG F.07.0109.F, Pas. 2011, no 79.

PAS-2013-02.indb   362 01/11/13   11:04



N° 89 - 7.2.13 PASICRISIE BELGE 363

Ils semblent le déduire du mandat général de prendre toutes les mesures 
utiles en vue de favoriser l’exercice de la médecine au sein de la fonda-
tion Lambert et de procéder à la perception centrale des honoraires.

Or ce mandat se situe à un niveau à mon sens distinct de celui auquel 
se situe l’initiative particulière de l’A.M.F.L. d’ouvrir un compte à vue 
qui ne doit pas nécessairement y trouver sa source. 

Dans ces conditions, dès lors qu’il a été ouvert au nom de l’A.M.F.L. 
sans aucune autre précision, les juges d’appel n’ont dès lors pu léga-
lement considérer que c’est uniquement en qualité de mandataire du 
conseil médical et donc des médecins que l’A.M.F.L. a pu ouvrir un 
compte dit « de perception centrale », pour décider que seuls les méde-
cins hospitaliers qui l’avaient mandatée étaient titulaires des avoirs 
inscrits sur ce compte.

Le premier moyen est fondé sans qu’il y ait lieu d’examiner le second 
moyen qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue.

4. Dépens

Dès lors qu’il n’est nullement acquis que certains des défendeurs 
domiciliés en région de langue néerlandaise auraient renoncé au béné-
fice de l’article 38 alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des 
langues et accepté la procédure dans la langue française dans laquelle 
l’acte avait été rédigé, la traduction néerlandaise de la signification de 
la requête en cassation se justifiait tout comme, partant, les frais qui 
y sont attachés.

II. quANT Au POuRVOI INScRIT SOuS LE NuMéRO dE RôLE géNéRAL c.11.0759.F.

Ce pourvoi est sans objet, suite au rejet de la fin de non-recevoir 
déduite de l’irrégularité de la signification du pourvoi envers l’A.M.F.L., 
dès lors qu’il n’avait été introduit que dans l’hypothèse où cette fin de 
non-recevoir se serait avérée fondée, quod non. 

III. cONcLuSION

— Jonction des causes.
— Sur le pourvoi inscrit au général sous le numéro C.11.0548.F : cassation 

partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que les sommes recueil-
lies par l’A.M.F.L. sur le compte de perception centrale appartiennent 
aux seuls médecins.

— Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0759.F : rejet.

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 
23 décembre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le 18 janvier 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général Jean 
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
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II. LES MOyENS dE cASSATION

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0548.F, 
la demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans 
les termes suivants :

Dispositions légales violées 

— articles 1134, 1135, 1119, 1120, 1165, 1984 et 1989 du Code civil ;

— articles 136 et 140 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, telle 
qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, avant sa modification par l’article 112 
de la loi du 14 janvier 2002 (ci-après « la loi sur les hôpitaux »).

Décisions et motifs critiqués

1. L’arrêt attaqué, contradictoirement rendu entre les parties le 23 décembre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles,

« Déclare l’appel principal recevable mais non fondé ; 

En déboute H.I.S. ;

Confirme le jugement dont appel dans la mesure où il dit que les sommes recueil-
lies par l’A.M.F.L. et se trouvant sur le compte ‘perception centrale’ ouvert au 
nom de celle-ci appartiennent aux seuls médecins et doivent être réparties entre 
eux au prorata des droits de chacun, en tenant compte des retenues convenues ;

Statuant sur l’appel incident et sur les autres demandes, par l’effet dévolutif 
de l’appel ; 

Déclare l’appel incident recevable et fondé ;

Déclare les demandes soumises à la cour [d’appel] dans le cadre de l’effet dévo-
lutif de l’appel recevables et fondées dans la mesure ci-après ;

Charge monsieur C. d’opérer la répartition des sommes se trouvant sur le 
compte de perception centrale de l’A.M.F.L. en liquidation ;

Réforme le jugement dont appel dans la mesure où, dans ses motifs, il valide le 
décompte du liquidateur C. vis-à-vis du [défendeur sub 41] en ce qui concerne le 
pourcentage des retenues à pratiquer sur les honoraires médicaux ;

Ordonne à monsieur C. de verser, dans le mois de la signification de l’arrêt à 
intervenir, au prorata de leurs créances, aux différents médecins en cause, la 
somme se trouvant sur le compte de “perception centrale”, majorée des intérêts 
produits par ledit compte, et ce en tenant compte des soldes repris au “récapitu-
latif des sommes dues par la perception centrale aux médecins pour l’année 2000” 
— version 3/4 (...) ;

Précise que, s’agissant du [défendeur sub 41], le versement des 4.005,22 euros 
repris dans ce décompte, majorés des intérêts produits par le compte en banque, 
s’effectuera à titre provisionnel ;

Ordonne à monsieur C. de produire, dans le mois du prononcé du présent 
arrêt, un nouveau décompte concernant le [défendeur sub 41], pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2000, et ce, sur les bases suivantes :

les pourcentages des retenues à appliquer sont de 17,25 p.c. sur les ‘montants 
INAMI’ et de 2,25 p.c. sur les suppléments ;

il faut appliquer lesdits pourcentages sur les montants encaissés et non sur les 
montants facturés ;

Condamne H.I.S. à produire, dans le mois du prononcé [de cet] arrêt, un 
nouveau décompte des honoraires revenant au [défendeur sub 41], pour la période 
du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2001 en appliquant les pourcentages de 17,25 p.c. 
sur les ‘montants INAMI’ et de 2,25 p.c. sur les suppléments ;
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Condamne H.I.S. à fournir [au défendeur sub 41], dans le mois du prononcé 
[de cet] arrêt, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, toutes les 
informations concernant l’identité des non-payeurs, la date des prestations 
concernées, le motif du non-paiement, l’intervention éventuelle d’un organisme 
assureur, les démarches entreprises en vue du recouvrement des honoraires non 
payés, la liste de ces interventions, leur date, les montants récupérés et le sort 
de ceux-ci ;

Donne acte au [défendeur sub 41] des réserves qu’il formule en ce qui concerne :

— une demande en dommages et intérêts à l’égard de H.I.S. pour tout préjudice 
né ou à naître de la communication tardive des données utiles au recouvrement 
de sa créance d’honoraires ;

— l’existence de fonds récupérés à son insu ou de sommes injustement perçues 
lors de la récupération, à son insu, de ces créances par huissier (majorations 
forfaitaires et intérêts) ;

Ordonne la réouverture des débats (...) afin de permettre au [défendeur sub 
41], au liquidateur C. et à H.I.S. de soumettre à la cour [d’appel] toute question 
encore litigieuse à la suite de la production des décomptes et informations dont 
question ci-dessus ;

Condamne H.I.S. aux dépens des deux instances liquidés comme suit (...) ».

2. L’arrêt attaqué se fonde sur les motifs selon lesquels :

« 19. L’article 133 de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux pose le principe de la 
perception centrale des honoraires des médecins hospitaliers.

La loi instaure deux possibilités :

soit la perception centrale est effectuée par l’hôpital (article 135) ;

soit le conseil médical décide d’instituer lui-même un service de perception 
centrale des honoraires (article 136).

Dans les deux cas, un règlement relatif au fonctionnement du service de percep-
tion est établi d’un commun accord entre le gestionnaire de l’hôpital et le conseil 
médical (article 135, 1o, et article 136).

Dans le cas où c’est l’hôpital qui assure la perception centrale des honoraires, 
l’article 135 dispose que le règlement “fixe également le délai dans lequel, d’une 
part, les factures seront présentées aux débiteurs et, d’autre part, les montants 
dus aux médecins hospitaliers seront payés. Sauf disposition contraire du règle-
ment, ce délai court à partir de la perception et l’intérêt légal est dû, pour les 
sommes qui ne sont pas payées en temps voulu, à partir de l’expiration du délai 
fixé et sans qu’une mise en demeure par le médecin hospitalier intéressé soit 
nécessaire”. Il prévoit la possibilité, pour le conseil médical et les médecins 
hospitaliers concernés, d’exercer un contrôle sur le mécanisme de perception.

Dans le cas où c’est un service organisé à cette fin par le conseil médical qui 
effectue la perception centrale, l’article 136 prévoit que le règlement fixe ‘le 
mode et la date de transfert des montants dont les médecins hospitaliers sont 
redevables à l’hôpital’.

Il précise que le gestionnaire de l’hôpital ou son délégué disposera de possi-
bilités de contrôle équivalentes à celles prévues pour le conseil médical et les 
médecins hospitaliers dans l’hypothèse où c’est l’hôpital qui assure la perception 
centrale.

Il indique que le délai de transfert des montants dont sont redevables les méde-
cins hospitaliers court “sauf disposition contraire du règlement (...) à partir de la 
perception et l’intérêt légal est dû, pour les sommes qui ne seront pas payées en 
temps voulu, à partir de l’expiration du délai fixé et sans qu’une mise en demeure 
par le gestionnaire soit requise”.
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La mise en parallèle de ces deux régimes de perception centrale montre que :

— dans l’hypothèse d’une perception centrale par l’hôpital, ce sont les méde-
cins qui sont “créanciers” de l’hôpital pour les honoraires qui leur sont dus et 
ceux-ci sont majorés d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ;

— dans l’hypothèse d’une perception centrale sous l’égide du conseil médical, 
c’est l’hôpital qui devient créancier des médecins pour les montants dont ils lui 
sont redevables, montants également majorés d’intérêts au taux légal en cas de 
retard de paiement.

Ceci confirme indirectement que, dans le cas d’un système de perception 
centrale organisé sous l’égide du conseil médical, comme en l’espèce, les hono-
raires font partie du patrimoine des médecins hospitaliers auxquels ils reviennent 
et ce, dès leur perception.

20. Le conseil médical est, selon la loi, “l’organe représentant les médecins 
hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à la prise de décisions à l’hôpital” 
(article 121). Le conseil médical fait régulièrement rapport sur l’exécution de son 
mandat devant l’assemblée des médecins convoqués à cet effet (article 123).

21. C’est bien la forme juridique du mandat qui convient le mieux pour qualifier 
la relation qui se noue :

— d’une part, entre les médecins hospitaliers, agissant à l’intervention d’un 
organe institué par la loi, le conseil médical,

— et, d’autre part, l’A.M.F.L., chargée d’assurer la perception centrale des 
honoraires.

22. H.I.S. objecte qu’indépendamment de l’existence d’un mandat dans le chef 
de l’A.M.F.L., dès le moment où les fonds se trouvent sur un compte en banque 
ouvert à son nom, ils ne sont plus sujets à revendication et ce, en raison du carac-
tère fongible de l’argent.

Elle plaide que le solde d’un compte en banque traduit en réalité une créance 
du titulaire du compte à l’encontre de la banque, créance à laquelle les médecins 
seraient totalement étrangers.

Elle cite de la doctrine et de la jurisprudence relatives au statut des sommes 
d’argent placées sur des comptes dits ‘qualitatifs’ ou ‘rubriqués’, c’est-à-dire 
permettant l’identification du bénéficiaire économique des fonds, par hypothèse 
distinct du titulaire du compte, propriétaire juridique.

Selon les auteurs et la jurisprudence cités, l’affectation du compte en banque 
au bénéfice d’un tiers ne fait naître dans le chef de celui-ci aucune protection 
particulière, ni aucun droit réel susceptible de le protéger des recours exercés par 
les créanciers du titulaire du compte (X. dIEux et C. ALTER, « Observations sur la 
nature juridique de la monnaie scripturale, spécialement en relation avec l’oppo-
sabilité aux tiers des comptes qualifiés »  in Liber Amicorum Jacques Malherbe, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 383 et s.).

Ainsi, il a été jugé que le compte rubriqué du notaire, destiné à recevoir des 
fonds appartenant à des tiers, n’échappe pas au gage commun des créanciers du 
notaire (Anvers, 20 avril 1993, Rev. not., 1993, p. 454).

23. Cependant, c’est uniquement en qualité de mandataire du conseil médical, 
et donc des médecins qu’il représente, que l’A.M.F.L. a pu ouvrir un compte dit 
“de perception centrale”.

Dans le contexte de la perception centrale des honoraires médicaux telle qu’or-
ganisée et imposée par la loi, perception centrale qui ne se conçoit pas autrement 
que moyennant l’ouverture d’un compte en banque, l’A.M.F.L. ne peut être consi-
dérée comme la titulaire de ce compte.

Ce compte n’a, en effet, pas d’autre fonction que de permettre aux médecins 
hospitaliers de percevoir leurs honoraires conformément à la loi.
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La mise en parallèle de ces deux régimes de perception centrale montre que :

— dans l’hypothèse d’une perception centrale par l’hôpital, ce sont les méde-
cins qui sont “créanciers” de l’hôpital pour les honoraires qui leur sont dus et 
ceux-ci sont majorés d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement ;

— dans l’hypothèse d’une perception centrale sous l’égide du conseil médical, 
c’est l’hôpital qui devient créancier des médecins pour les montants dont ils lui 
sont redevables, montants également majorés d’intérêts au taux légal en cas de 
retard de paiement.

Ceci confirme indirectement que, dans le cas d’un système de perception 
centrale organisé sous l’égide du conseil médical, comme en l’espèce, les hono-
raires font partie du patrimoine des médecins hospitaliers auxquels ils reviennent 
et ce, dès leur perception.

20. Le conseil médical est, selon la loi, “l’organe représentant les médecins 
hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à la prise de décisions à l’hôpital” 
(article 121). Le conseil médical fait régulièrement rapport sur l’exécution de son 
mandat devant l’assemblée des médecins convoqués à cet effet (article 123).

21. C’est bien la forme juridique du mandat qui convient le mieux pour qualifier 
la relation qui se noue :

— d’une part, entre les médecins hospitaliers, agissant à l’intervention d’un 
organe institué par la loi, le conseil médical,

— et, d’autre part, l’A.M.F.L., chargée d’assurer la perception centrale des 
honoraires.

22. H.I.S. objecte qu’indépendamment de l’existence d’un mandat dans le chef 
de l’A.M.F.L., dès le moment où les fonds se trouvent sur un compte en banque 
ouvert à son nom, ils ne sont plus sujets à revendication et ce, en raison du carac-
tère fongible de l’argent.

Elle plaide que le solde d’un compte en banque traduit en réalité une créance 
du titulaire du compte à l’encontre de la banque, créance à laquelle les médecins 
seraient totalement étrangers.

Elle cite de la doctrine et de la jurisprudence relatives au statut des sommes 
d’argent placées sur des comptes dits ‘qualitatifs’ ou ‘rubriqués’, c’est-à-dire 
permettant l’identification du bénéficiaire économique des fonds, par hypothèse 
distinct du titulaire du compte, propriétaire juridique.

Selon les auteurs et la jurisprudence cités, l’affectation du compte en banque 
au bénéfice d’un tiers ne fait naître dans le chef de celui-ci aucune protection 
particulière, ni aucun droit réel susceptible de le protéger des recours exercés par 
les créanciers du titulaire du compte (X. dIEux et C. ALTER, « Observations sur la 
nature juridique de la monnaie scripturale, spécialement en relation avec l’oppo-
sabilité aux tiers des comptes qualifiés »  in Liber Amicorum Jacques Malherbe, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 383 et s.).

Ainsi, il a été jugé que le compte rubriqué du notaire, destiné à recevoir des 
fonds appartenant à des tiers, n’échappe pas au gage commun des créanciers du 
notaire (Anvers, 20 avril 1993, Rev. not., 1993, p. 454).

23. Cependant, c’est uniquement en qualité de mandataire du conseil médical, 
et donc des médecins qu’il représente, que l’A.M.F.L. a pu ouvrir un compte dit 
“de perception centrale”.

Dans le contexte de la perception centrale des honoraires médicaux telle qu’or-
ganisée et imposée par la loi, perception centrale qui ne se conçoit pas autrement 
que moyennant l’ouverture d’un compte en banque, l’A.M.F.L. ne peut être consi-
dérée comme la titulaire de ce compte.

Ce compte n’a, en effet, pas d’autre fonction que de permettre aux médecins 
hospitaliers de percevoir leurs honoraires conformément à la loi.

L’ouverture du compte en banque requis pour permettre la perception centrale 
des honoraires s’effectue donc dans le cadre du mandat confié à l’A.M.F.L.

Il n’y a pas d’“affectation spéciale” des sommes qui y sont inscrites en faveur 
de “tiers” par rapport à la relation entre l’A.M.F.L. et la banque : les médecins 
hospitaliers sont en effet directement parties au contrat noué avec la banque 
pour l’ouverture du compte dit ‘perception centrale’ et ce, par l’effet du méca-
nisme de la représentation inhérent au mandat ».

3. Sur la base de ces considérations, l’arrêt attaqué décide que :

« Ce n’est donc pas l’A.M.F.L. qui est titulaire de la créance vis-à-vis de la 
banque pour les avoirs inscrits en compte, mais bien les médecins hospitaliers 
qui l’ont mandatée pour ouvrir ledit compte et assurer la perception centrale de 
leurs honoraires.

Il s’ensuit que les avoirs inscrits sur ce compte en banque ne font pas partie 
des actifs de l’A.M.F.L. en liquidation et que le jugement doit être confirmé sur 
ce point.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que H.I.S. a reversé sur le compte de 
perception centrale de l’A.M.F.L. tous les honoraires en sa possession, la demande 
en tant qu’elle est dirigée contre H.I.S. n’est pas fondée ».

Griefs

1. Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat ou la procuration est un 
acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose 
pour le mandant et en son nom.

En principe, le mandat est représentatif en ce que le mandataire accompli un 
ou plusieurs actes juridiques au nom et pour le compte du mandant.

La représentation juridique qu’implique l’action du mandataire « au nom 
et pour le compte » du mandant a pour effet que le mandant est directe-
ment lié vis-à-vis du tiers contractant par les effets de droit découlant de la 
mission accomplie par le mandataire (solution constante — voir notamment : 
Y. MERchIERS, Les contrats spéciaux, Chronique de jurisprudence 1996-2000,  
Larcier, 2002, p. 183).

Lorsque le représentant agit au nom et pour compte du représenté, l’acte conclu 
par le représentant naît directement dans le chef du représenté (P.-A. FORIERS, 
« Aspects de la représentation en matière contractuelle », in Les obligations 
contractuelles, C.J.B., 2000, p. 223 ; B. TIELEMAN, Le mandat, Kluwer, 1999, p. 205).

S’agissant, en particulier, de la perception centrale des honoraires effectuée 
par un service organisé à cette fin par le conseil médical en vertu de l’article 136 
de la loi sur les hôpitaux, « un règlement relatif au fonctionnement (de ce service 
doit être) arrêté d’un commun accord avec le gestionnaire », fixant « le mode et 
la date de transfert des montants dont les médecins hospitaliers sont redevables 
à l’hôpital », prévoyant à ce sujet, que « le gestionnaire ou son délégué disposera 
de possibilités de contrôle ».

L’affectation des honoraires perçus de façon centrale est organisée selon le 
prescrit de l’article 140 de la loi sur les hôpitaux, à savoir successivement :

« § 1er

1o au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues 
conformément à la réglementation qui leur est applicable en exécution de 
l’article 131 ;

2o à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément au 
règlement du service ;

3o à la couverture des frais occasionnés par les prestations médicales, qui ne 
sont pas financés par le prix de la journée d’hospitalisation ;
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4o à titre de contribution à la mise en œuvre de mesures de nature à maintenir 
ou à promouvoir l’activité médicale à l’hôpital.

Sans préjudice de l’application des articles 125 à 129, l’affectation des hono-
raires pour les médecins hospitaliers qui ne sont par rémunérés selon l’article 132, 
§ 1er, 4o ou 5o, se fait conformément aux paragraphes suivants.

§ 2

Avant de payer aux médecins hospitaliers les sommes qui leur sont dues, le 
service de perception applique à chaque montant, pour la couverture de ses frais, 
une retenue correspondant aux frais engagés conformément au règlement du 
service et d’un maximum de 6 p. c.

§ 3

En outre, le service de perception applique aux montants perçus, pour la couver-
ture de tous les frais de l’hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui 
ne sont pas financés par le prix de journée d’entretien, des retenues qui peuvent 
être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base de tarifs fixés d’un 
commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical.

Le Roi peut énumérer les frais à prendre en compte pour la fixation des tarifs 
susmentionnés. Il peut également fixer des critères d’évaluation et d’imputation 
des frais.

§ 4

À propos des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et de 
l’affectation de celles-ci en application du § 1er, 4o, le gestionnaire et le conseil 
médical décident d’un commun accord ».

Aucune des dispositions précitées ne prévoit que le service organisé par le 
conseil médical en vue de la perception centrale des honoraires agirait, en qualité 
de mandataire des médecins hospitaliers, au nom et pour le compte de ceux-ci, 
par l’effet de la représentation.

Par ailleurs, le compte est un contrat cadre destiné à enregistrer des opéra-
tions et à en assurer le règlement selon les modalités et dans le délai convenu 
(J.-L. RIVES et M. cONTAMINE-RAyNAud, Droit bancaire, Paris, Dalloz, 5e éd., 1990, 
p. 228 ; C. ALTER, « Les opérations », in Traité pratique de droit commercial, t. V, Droit 
bancaire et financier, sous la direction de Ch. JASSOgNE et G. bLOck, p. 106, n° II-4).

En particulier, le compte à vue est défini comme un contrat exclusivement 
bancaire qui a pour objet essentiel la garde des fonds du client et l’obtention 
de services bancaires permettant notamment l’usage de la monnaie scripturale 
(C. ALTER, op. cit. ; VAN RyN et hEENEN, Principes de droit commercial, t. IV, 2e éd., 
p. 310, n° 427).

Les effets engendrés par une telle convention consistent à conférer au titulaire 
du compte le droit de disposer d’unités de paiement par la mise en œuvre de services 
bancaires permettant la circulation de la monnaie scripturale (Fr. gEORgES, 
La saisie de monnaie scripturale, p. 260, no 172), étant entendu que « la monnaie 
scripturale consiste essentiellement en des créances sur des établissements de 
crédit habilités à recevoir des fonds remboursables de la part du public et qui 
sont par conséquent soumis à un régime de contrôle prudentiel » (E. WyMEEERSch, 
« Aspects juridiques de certains nouveaux moyens de paiement », Rev. Banq., 1997, 
p. 19, no 12).

Enfin, il est constant que lorsqu’il constate souverainement l’existence 
d’une convention conclue entre les parties, le juge du fond est tenu, à l’issue du 
processus d’interprétation, auquel il doit se livrer le cas échéant, de reconnaître 
à l’échange des consentements les effets légaux qu’il produit entre les parties, 
conformément aux articles 1134 et 1135 du Code civil, comme envers les tiers, 
conformément aux articles 1119, 1120 et 1165 du Code civil.
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2. En l’espèce, il ressort des constatations souveraines de l’arrêt attaqué, 
(i) que les honoraires médicaux de la clinique Baron Lambert sont perçus de façon 
centrale par le conseil médical, lequel a chargé l’A.M.F.L. de cette perception ; 
(ii) qu’ensuite, les honoraires perçus de façon centrale sont affectés, en applica-
tion des articles 1er, 2 et 66 du règlement relatif au fonctionnement du service 
de perception centrale de la Clinique Baron Lambert, pris en conformité aux 
articles 136 et 140 de la loi sur les hôpitaux, (1o) au paiement des médecins hospi-
taliers des sommes qui leur sont dues, (2o) à la couverture des frais de perception 
des honoraires, (3o) à la couverture des frais occasionnés par les prestations médi-
cales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d’hospitalisation, (4o) à 
titre de contribution à la mise en œuvre de mesures destinées à maintenir ou à 
promouvoir l’activité médicale de l’hôpital ; (iii) que les honoraires en litige ont 
été versés ou reversés à l’A.M.F.L., au crédit d’un compte bancaire « ouvert au 
nom de celle-ci ».

Il découle de ces constatations que le système de perception centrale mis en 
place a engendré deux niveaux distincts de rapports juridiques excluant tout effet 
de représentation : le premier se déduit de l’ouverture d’un compte bancaire au 
nom de l’A.M.F.L. (et non des médecins), ayant pour effet légal de faire naître 
une créance au profit de l’A.M.F.L. sur l’établissement de crédit dans les livres 
duquel le compte est ouvert ; le second se déduit des règles régissant l’affecta-
tion que doit réserver l’A.M.F.L. aux sommes versées sur ce compte, ayant pour 
effet légal de faire naître une créance, de valeur moins importante que celle de 
l’A.M.F.L. sur l’établissement de crédit en raison des déductions énumérées plus 
haut, des médecins envers l’A.M.F.L.

3. En conséquence, en décidant, sur la base de constatations qui auraient dû 
l’amener à exclure tout effet de représentation dans les rapports juridiques en 
cause, que l’A.M.F.L. ne peut être considérée comme la titulaire du compte 
dit « de perception centrale » et que ce sont les médecins qui, par l’effet de la 
représentation inhérente au mandat, sont titulaires de la créance vis-à-vis de 
la banque pour les avoirs inscrits sur ce compte, l’arrêt attaqué a méconnu 
(i) les effets légaux que la convention de compte bancaire ouvert au nom de 
l’A.M.F.L. a produits entre celle-ci et l’établissement de crédit dans les livres 
duquel ce compte est ouvert (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), 
comme envers les tiers (violation des articles 1119, 1120 et 1165 du Code civil) ; 
(ii) les effets légaux que produit le mandat, en particulier l’effet de représenta-
tion, entre les parties comme envers les tiers (violation des articles 1984 et 1989 
du Code civil) ; et (iii) les effets légaux du système de perception centrale des 
honoraires des médecins hospitaliers (violation des articles 136 et 140 de la loi 
sur les hôpitaux).

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0759.F, la 
demanderesse présente deux moyens, dans la requête jointe au présent arrêt en 
copie certifiée conforme.

III. LA décISION dE LA cOuR

Il y a lieu de joindre les deux pourvois qui sont dirigés contre le même 
arrêt.

A. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0548.F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse Asso-
ciation des Médecins de la Clinique Fondation Lambert (A.M.F.L.) et 
déduite de l’irrégularité de la signification du pourvoi

PAS-2013-02.indb   369 01/11/13   11:04



370 PASICRISIE BELGE 7.2.13 - N° 89

Aux termes de l’article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer 
nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée 
nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.

En l’espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard 
que :

— après sa mise en liquidation, la défenderesse a gardé son siège social 
à l’adresse de la demanderesse, à laquelle la signification a été effectuée,

— cette adresse est la seule indiquée dans les actes de procédure 
émanant de la défenderesse, y compris dans son mémoire en réponse,

— la défenderesse admet, dans sa note déposée le 5 mars 2012, que son 
liquidateur dépendait du personnel de la demanderesse pour prendre 
connaissance des plis qui lui seraient adressés,

— l’exploit de signification a été transmis au liquidateur de la deman-
deresse, à son adresse privée, par C. J., attachée au service juridique de 
la demanderesse, à qui l’exploit avait été remis par l’huissier instru-
mentant,

— à l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation, la défenderesse 
a déposé un mémoire en réponse dans les délais légaux et a répondu aux 
moyens invoqués dans le pourvoi.

Le fait que l’exploit de signification a été remis à C. J., qui n’était ni 
employée, ni préposée de la défenderesse, ni spécialement habilitée à 
recevoir des pièces en son nom, n’a dès lors pas nui aux intérêts de cette 
dernière.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

Sur le premier moyen

1. Aux termes de l’article 133 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée 
le 7 août 1987, quel que soit le système de rémunération en vigueur à 
l’hôpital, tous les montants à payer par les patients ou par des tiers, qui 
sont destinés à rémunérer les prestations des médecins hospitaliers se 
rapportant aux patients hospitalisés, sont perçus de façon centrale.

En vertu de l’article 136 de cette loi, si la perception centrale est effec-
tuée par un service organisé à cette fin par le conseil médical, un règle-
ment relatif au fonctionnement du service sera arrêté d’un commun 
accord avec le gestionnaire ; en particulier seront fixés le mode et la 
date de transfert des montants dont les médecins hospitaliers sont rede-
vables à l’hôpital. Le gestionnaire ou son délégué disposera de possibi-
lités de contrôle.

Le conseil médical est, suivant l’article 121 de la même loi, l’organe 
représentant les médecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à 
la prise de décisions à l’hôpital.

Suivant l’article 140, § 1er, de cette loi, tel qu’applicable au litige, 
les honoraires perçus de façon centrale sont affectés non seulement 
au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues 
conformément à la réglementation qui leur est applicable mais aussi 
à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément 
au règlement du service, à la couverture des frais occasionnés par les 
prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée 
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d’hospitalisation, et à la mise en œuvre de mesures de nature à main-
tenir ou à promouvoir l’activité médicale de l’hôpital.

L’arrêt constate que l’association sans but lucratif A.M.F.L., consti-
tuée le 15 janvier 1975, a pour objet social de « prendre toutes les mesures 
utiles en vue de favoriser l’exercice de la médecine au sein de la Fonda-
tion Lambert », et que le règlement relatif au fonctionnement du service 
de perception centrale de la Clinique Baron Lambert prévoit, d’une 
part, que « les honoraires médicaux de la Clinique Baron Lambert sont 
perçus de façon centrale par le conseil médical » et, d’autre part, que « le 
conseil médical charge l’A.M.F.L. d’effectuer la perception centrale des 
honoraires pour le compte des médecins hospitaliers ».

Il constate également que, suivant le règlement fixant les rapports 
juridiques entre le centre public d’action sociale de Bruxelles et les 
médecins hospitaliers de la Clinique Baron Lambert, les honoraires 
perçus de façon centralisée sont affectés conformément à l’article 140, 
§ 1er, de la loi sur les hôpitaux.

S’il ressort des dispositions précitées que l’association sans but lucratif 
A.M.F.L. a reçu mandat de percevoir les honoraires pour le compte des 
médecins hospitaliers et d’affecter les montants perçus notamment à 
la couverture des frais de perception, il ne s’en déduit toutefois pas que 
tout acte juridique posé par l’A.M.F.L. dans le cadre de l’exécution de 
son mandat l’est au nom et pour le compte des médecins hospitaliers. 

Ni les dispositions légales précitées, ni aucune autre disposition, n’im-
posent à l’A.M.F.L. l’ouverture d’un compte en banque pour exécuter 
son mandat de perception. 

2. Le compte à vue est un contrat qui a pour objet essentiel la garde des 
fonds du client et l’obtention de services bancaires permettant notam-
ment l’usage de la monnaie scripturale. Il est conclu entre le titulaire 
du compte et la banque.

L’arrêt constate que le compte litigieux a été ouvert par l’A.M.F.L. et 
en son nom. 

3. En considérant, dès lors, que « c’est uniquement en qualité de 
mandataire du conseil médical, et donc des médecins qu’il représente, 
[que] l’A.M.F.L. a pu ouvrir un compte dit “de perception centrale” ; 
[que] dans le contexte de la perception centrale des honoraires médicaux 
telle qu’elle est organisée et imposée par la loi, perception centrale qui 
ne se conçoit pas autrement que moyennant l’ouverture d’un compte 
en banque, l’A.M.F.L. ne peut pas être considérée comme la titulaire de 
ce compte ; [que] ce compte n’a, en effet, pas d’autre fonction que celle 
de permettre aux médecins hospitaliers de percevoir leurs honoraires 
conformément à la loi ; [que] l’ouverture du compte en banque requis 
pour permettre la perception centrale des honoraires s’effectue donc 
dans le cadre du mandat confié à l’A.M.F.L. ; [que] les médecins hospita-
liers sont […] directement parties au contrat noué avec la banque pour 
l’ouverture du compte dit “de perception centrale” et ce, par l’effet du 
mécanisme de la représentation inhérent au mandat », l’arrêt ne justifie 
pas légalement sa décision que « ce n’est pas l’A.M.F.L. qui est titu-
laire de la créance vis-à-vis de la banque pour les avoirs inscrits sur ce 
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compte, mais bien les médecins hospitaliers qui l’ont mandatée pour 
ouvrir ledit compte et assurer ainsi la perception centrale de leurs hono-
raires ».

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait entraîner 
une cassation plus étendue.

Quant aux dépens

Suivant l’article 38, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, concernant 
l’emploi des langues en matière judiciaire, à tout acte de procédure qui 
doit être signifié dans la région de langue néerlandaise, il est joint une 
traduction néerlandaise.

En vertu de l’article 38, alinéa 8, de la même loi, il peut être dérogé 
aux prescriptions de l’alinéa 2 si la partie à laquelle la signification doit 
être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle 
l’acte est rédigé.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que certains 
défendeurs sont domiciliés dans la région de langue néerlandaise. Il n’en 
ressort pas, en revanche, que ces parties auraient avec certitude choisi 
ou accepté le français comme langue de la procédure.

Les frais supplémentaires liés à la traduction en néerlandais de la 
signification de la requête en cassation ont, dès lors, été engagés à bon 
droit par la demanderesse.

B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0759.F

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ce pourvoi, 
signifié uniquement à l’A.M.F.L., n’a été introduit par la demanderesse 
que pour le cas où la Cour accueillerait la fin de non-recevoir opposée 
par l’A.M.F.L. au premier pourvoi et déduite de l’irrégularité de sa 
signification.

Ce pourvoi est devenu sans objet en raison de la décision de la Cour 
d’admettre la recevabilité du premier pourvoi. 

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général 
sous les numéros C.11.0548.F et C.11.0759.F, sur le pourvoi inscrit au rôle 
général sous le numéro C.11.0548.F : casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit 
que les sommes recueillies par l’A.M.F.L. et se trouvant sur le compte 
« de perception centrale » ouvert au nom de celle-ci appartiennent aux 
seuls médecins et doivent être réparties entre eux au prorata des droits 
de chacun, en tenant compte des retenues convenues, qu’il ordonne 
au liquidateur C. de verser aux différents médecins la somme se trou-
vant sur le compte « de perception centrale » majorée des intérêts et en 
tenant compte des soldes repris au récapitulatif de l’année 2000, et qu’il 
statue sur les dépens, odonne 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. Sur le pourvoi inscrit au rôle général 
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sous le numéro C.11.0759.F : rejette le pourvoi ; condamne la demande-
resse aux dépens.

Du 7 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — 
Pl. Mme Grégoire, M. Mahieu et Mme Geinger. 

N° 90

1re ch. — 7 février 2013

(RG C.12.0148.F)

1O uNION EuROPéENNE. — géNéRALITéS. — cOMMuNAuTéS EuROPéENNES. 
— FONcTIONNAIRE. — VIcTIME. — dOMMAgE. — RéPARATION. — INdEMNISATION. 
— ARTIcLES 1382 ET 1383 du cOdE cIVIL. — ARTIcLE 73 du STATuT dES FONcTION-
NAIRES EuROPéENS. — cuMuL. — LIMITES.

2O RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — dOMMAgE. — POuVOIR d’APPRé-
cIATION. — éVALuATION. — dATE à cONSIdéRER. — uNION EuROPéENNE. — cOMMu-
NAuTéS EuROPéENNES. — FONcTIONNAIRES. — VIcTIME. — dOMMAgE. — RéPARA-
TION. — INdEMNISATION. — ARTIcLES 1382 ET 1383 du cOdE cIVIL. — ARTIcLE 73 du 
STATuT dES FONcTIONNAIRES EuROPéENS. — cuMuL. — LIMITES.

1o et 2o Il ressort de l’arrêt du 9 septembre 1999 de la cour de justice des 
communautés européennes que, si la cause d’un accident est imputable à un 
tiers responsable, le fonctionnaire des communautés européennes ne peut 
prétendre à une double indemnisation du préjudice subi, l’une sur base 
l’article 73 du statut des fonctionnaires des communautés européennes, et 
l’autre sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; ces deux systèmes 
d’indemnisation ne peuvent être cumulés que dans la mesure où l’indemnité 
prévue par le statut ne suffit pas pour assurer la pleine réparation du préju-
dice subi par application des articles précités du Code civil. (Règlement 
(CE) no 259/68 du 29 février 1968, art. 73, § 1er et 2, b ; C. civ., art. 1382 
et 1383)

(b. c. S.A. kbc ASSuRANcES,  
EN PRéSENcE dE cOMMuNAuTéS EuROPéENNES)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril 
2011 par tribunal de première instance d’Arlon, statuant en degré d’appel.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LE MOyEN dE cASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, la demanderesse présente un moyen. 
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III. LA décISION dE LA cOuR 

Sur le moyen

1. En vertu de l’article 73, §§ 1er et 2, b), du règlement (CE) no 259/68 du 
29 février 1968 du Conseil fixant le statut des fonctionnaires des Commu-
nautés européennes, ci-après « le statut », le fonctionnaire est couvert, 
dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie profes-
sionnelle et les risques d’accident. Les prestations garanties sont, en cas 
d’invalidité permanente totale, le payement à l’intéressé d’un capital 
égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des 
traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident.

 L’article 85bis, § 1er, du statut dispose que lorsque la cause du décès, 
d’un accident ou d’une maladie dont est victime une personne visée au 
présent statut est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans 
la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement 
à l’évènement dommageable, subrogées de plein droit à la victime ou à 
ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable. 
Suivant le paragraphe 2 de cette disposition, entrent notamment dans 
le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1er les presta-
tions servies au titre des articles 72 et 73 et des règlementations prises 
pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie 
et d’accident.

2. Dans son arrêt Lucaccioni du 9 septembre 1999 (C-257/98 P), après 
avoir observé que la couverture des risques de maladie professionnelle 
et d’accident, prévue à l’article 73 du statut, permet une indemnisation 
forfaitaire du fonctionnaire lésé à charge de l’institution qui l’emploie 
et que cette indemnisation est calculée en fonction du taux d’invalidité 
et du traitement de base du fonctionnaire, sans que soit prise en consi-
dération la responsabilité de l’auteur de l’accident ou celle de l’insti-
tution qui a imposé les conditions de travail ayant pu contribuer à la 
survenance de la maladie professionnelle, la Cour de justice de l’Union 
européenne a considéré que : « Cette indemnisation forfaitaire ne peut 
toutefois pas conduire à une double indemnisation du préjudice subi. 
C’est d’ailleurs à cette fin que, lorsque la cause d’un accident ou d’une 
maladie est imputable à un tiers, l’article 85bis du statut prévoit la 
subrogation des Communautés au fonctionnaire indemnisé dans ses 
droits et actions contre le tiers responsable, notamment pour les pres-
tations servies au titre de l’article 73 du statut » et que : « De même, si 
la cause d’un accident ou d’une maladie est imputable à l’institution 
qui emploie le fonctionnaire, celui-ci ne peut prétendre à une double 
indemnisation du préjudice subi, l’une au titre de l’article 73 du statut 
et l’autre au titre de l’article 215 du traité [CE, qui concerne la respon-
sabilité de l’Union européenne]. En ce sens, les deux systèmes d’indem-
nisation ne sont pas […] indépendants ». 

3. Il ressort manifestement de cet arrêt que, si la cause d’un accident 
est imputable à un tiers responsable, le fonctionnaire ne peut prétendre 
à une double indemnisation du préjudice subi, l’une sur la base de 
l’article 73 du statut et l’autre sur la base des articles 1382 et 1383 du 
Code civil. Ces deux systèmes d’indemnisation ne peuvent être cumulés 
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que dans la mesure où l’indemnité prévue par le statut ne suffit pas 
pour assurer la pleine réparation du préjudice subi par application des 
articles précités du Code civil. 

4. Le moyen, qui repose tout entier sur la considération que « la cause 
et l’objet de l’indemnité payée en exécution dudit article 73 sont diffé-
rents de ceux qui se trouvent à l’origine de l’action dirigée contre le 
tiers responsable sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil » et 
qui en déduit que les indemnités dues en vertu de ces deux régimes sont, 
en tout état de cause, cumulables, manque en droit.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens, les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingts euros 
quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de 
trois cent nonante-cinq euros soixante et un centimes envers la partie 
défenderesse.

Du 7 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire 
et M. Verbist.

N° 91

1re ch. — 7 février 2013
(RG C.12.0158.F)

1O AcTION cIVILE. — LOI du 17 AVRIL 1878, ARTIcLE 4. — AcTION PubLIquE. — 
AcTION cIVILE INTROduITE SéPARéMENT dEVANT LE JugE cIVIL. — SuSPENSION dE 
L’AcTION cIVILE. — JuSTIFIcATION. — EFFETS. 

2O chOSE JugéE. — AuTORITé dE chOSE JugéE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. 
— AcTION cIVILE. — LOI du 17 AVRIL 1878, ARTIcLE 4. — AcTION PubLIquE. — 
AcTION cIVILE INTROduITE SéPARéMENT dEVANT LE JugE cIVIL. — SuSPENSION dE 
L’AcTION cIVILE. — JuSTIFIcATION. — EFFETS.

3O AcTION cIVILE. — LOI du 17 AVRIL 1878, ARTIcLE 4. — AcTION PubLIquE. — 
AcTION cIVILE INTROduITE SéPARéMENT dEVANT LE JugE cIVIL. — SuSPENSION dE 
L’AcTION cIVILE. — cONdITIONS.

4O chOSE JugéE. — AuTORITé dE chOSE JugéE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. 
— LOI du 17 AVRIL 1878, ARTIcLE 4. — AcTION PubLIquE. — AcTION cIVILE INTRO-
duITE SéPARéMENT dEVANT LE JugE cIVIL. — SuSPENSION dE L’AcTION cIVILE. — 
cONdITIONS.

1o et 2o La règle d’ordre public, fixée à l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu de 
laquelle l’exercice de l’action civile qui n’est pas poursuivie devant le même 
juge simultanément à l’action publique est suspendu tant qu’il n’a pas été 
prononcé définitivement sur l’action publique, se justifie par le fait que le 
jugement pénal est en règle revêtu à l’égard de l’action civile introduite 
séparément de l’autorité de la chose jugée sur les points communs à ces deux 
actions ; il appartient au juge répressif de statuer sur le sort à réserver à 
l’action publique, par une décision qui a autorité de chose jugée quant à 
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l’action civile introduite séparément devant le juge civil et qui est fondée sur 
les mêmes faits  (1). 

3o et 4o Lorsqu’une instruction est ouverte du chef de faux et usage de faux à 
propos d’une pièce sur laquelle l’action civile est fondée, le juge civil est tenu 
de surseoir au jugement de l’action civile introduite devant lui jusqu’à ce que 
le juge pénal ait statué définitivement, lors même qu’on invoque que l’action 
publique n’est pas fondée et que la plainte a un caractère dilatoire  (2).

(b. c. L.)

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

quANT Au PREMIER MOyEN dE cASSATION PRIS dE LA VIOLATION dE L’ARTIcLE 4, 
ALINéA 1ER, dE LA LOI du 17 AVRIL 1878 cONTENANT LE TITRE PRéLIMINAIRE du 
cOdE dE PROcéduRE PéNALE

1. La règle — d’ordre public  (3) — énoncée à l’article 4, al. 1er, de la loi 
du 17 avril 1878, suivant laquelle l’action civile introduite séparément 
est suspendue tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action 
publique, repose sur l’idée que le jugement pénal a autorité de chose 
jugée en ce qui concerne les points communs à l’action publique et à 
l’action civile  (4).

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

Le juge civil vérifie certes si l’action pénale invoquée n’est pas étran-
gère à l’objet de l’action civile.

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

règle est de veiller à la préservation de l’autorité de chose jugée du juge-
ment pénal sur le civil, ce serait déjà me semble-t-il, pour le juge civil 
trop en faire, que de s’invertir dans une appréciation fût-ce prima facie et 
sommaire, de la pertinence voire de la simple vraisemblance de l’infrac-
tion pénale qui ne relève que de l’appréciation prévalente du juge pénal  (5).

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

Ainsi en son récent arrêt du 6 décembre 2012, la Cour décide que l’obli-
gation de surséance imposée au juge saisi de l’action civile ne s’impose 

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

C.01.0473.N, Pas. 2003, no 301.
  (5)  Cass. 21 décembre 1961, Pas. I, 1962, 1, 494 ; Cass. 19 octobre 1981, Pas. 1982, I, 252.
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que pour autant qu’il existe un risque de contradiction entre les déci-
sions du juge pénal et du juge civil. Elle n’est pas soumise à la condition 
que la partie, qui soulève une exception de surséances fondée sur cette 
disposition légale, rapporte la preuve que les infractions qu’elle invoque 
et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’action civile sont 
établies ou même simplement vraisemblables  (1).

2. En l’espèce, l’arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à surseoir 
à statuer sur l’action civile de la demanderesse, au motif que « prima 
facie, la plainte de la demanderesse est vouée au non-lieu de telle sorte 
qu’aucune décision correctionnelle ne pourrait être rendue à sa suite, 
en contradiction avec la décision civile à intervenir dans la présente 
cause ».

En fondant ainsi cette décision sur des considérations relevant mani-
festement de la pertinence qu’ils accordent à l’action publique liée à 
la plainte que le juge pénal aura à apprécier, les juges d’appel m’appa-
raissent avoir méconnu le prescrit de l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 
visé au premier moyen qui s’avère dès lors fondé.

3. À titre indicatif de lege ferenda, l’article 51, de la proposition de 
loi contenant le Code de procédure pénale  (2), laisse entrevoir que la 
surséance ne serait désormais plus que facultative pour le juge civil. À 
cet effet, l’article 13 de la proposition prévoit expressément une néces-
saire modification de la portée de l’autorité de chose jugée du pénal sur 
le civil en ces termes : « l’autorité de chose jugée au pénal par rapport 
aux actions civiles ultérieures a valeur de présomption de vérité jusqu’à 
preuve contraire ».

Tel n’est en tout état de cause pas le cas dans l’état actuel de la légis-
lation en vigueur comme exposé ci-dessus.

cONcLuSION

Je conclus à la cassation, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second 
moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

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

Le 15 janvier 2013, 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. LES MOyENS dE cASSATION

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

  (1)  Cass. 6 décembre 2012, RG C.11.0604.F, Pas. 2012, no 670.
  (2)  Doc. parl., Sénat., sess. 2005-2006, 3-450/21.
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Disposition légale violée

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

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt refuse de surseoir à statuer, par tous ses motifs réputés ici intégrale-
ment reproduits, et spécialement par les motifs suivants :

« 2. Quant à la demande de surséance 
Faisant état de la plainte qu’elle a adressée notamment du chef de faux en écri-

ture et usage de faux à propos du document litigieux le 9 décembre 2010 au procu-
reur du Roi, avec constitution de partie civile, et, partant, de l’ouverture d’un 
dossier répressif à charge de (la défenderesse), (la demanderesse) soutient qu’il y 
a lieu de surseoir à statuer dans la présente cause en application de la règle “le 
pénal tient le civil en état”.

La règle d’ordre public suivant laquelle, lorsque l’action civile n’est pas pour-
suivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, l’exer-
cice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action 
publique est justifiée par le fait que le jugement pénal a, à l’égard de l’action 
civile intentée séparément, l’autorité de chose jugée sur les points qui sont 
communs à l’action publique et à l’action civile (Loi du 17 avril 1878, article 4) 
(Cass. 19 mars 2001, Pas. 2001, I, p. 436 ; 23 mars 1992, Pas. 1992, I, p. 664).

En l’espèce, la règle ne peut trouver à s’appliquer car le dépôt de la plainte 
s’avère essentiellement dilatoire.

En effet, la cour [d’appel] ne peut trouver d’autre explication à une plainte 
qui, déposée le 9 décembre 2010, paralyserait une affaire civile qui, en état d’être 
plaidée le 26 octobre précédent, a été remise à la demande du conseil de (la 
demanderesse) (sans même qu’il soit fait référence à l’idée de déposer plainte) 
et alors qu’elle a été assignée en justice le 15 juin 2001 et condamnée aux termes 
du jugement dont appel et que, donc, (la défenderesse) la poursuit en paiement 
depuis une dizaine d’années.

Il s’agit d’un procédé déloyal qui ne peut être approuvé par la cour [d’appel].
En outre, prima facie, la plainte de (la demanderesse) est vouée au non-lieu, de 

sorte qu’aucune décision correctionnelle ne pourrait être rendue à sa suite, en 
contradiction avec la décision civile à intervenir dans la présente cause.

Or, la règle “le pénal tient le civil en état” ne s’applique pas lorsque la décision 
à rendre ultérieurement par le juge répressif n’est susceptible ni de contredire 
la décision du juge civil ni d’exercer une influence sur la solution du litige dont 
celui-ci est effectivement saisi (H.-D. bOSLy, D. VANdERMEERSch et M.-A. bEER-
NAERT, Le droit de la procédure pénale, La Charte, 2008, p. 336 et réf. cit.).

Il découle des constatations et considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu, 
en l’espèce, de surseoir à statuer ».

Griefs 

L’adage « le criminel tient le civil en état » trouve son fondement dans l’ar-
ticle 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que l’action 
civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’ac-
tion publique. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est 
suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, 
intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».

Cette règle est d’ordre public. Il en résulte que, si les conditions sont réunies, la 
surséance doit être prononcée, même d’office, par le juge. Le juge ne peut refuser 
de surseoir à statuer, même s’il est d’avis que l’action publique n’a aucune chance 
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d’aboutir à une condamnation ou même si les parties seraient d’accord de ne pas 
attendre la décision pénale.

Pour que la règle trouve à s’appliquer, deux conditions doivent être réunies.

Il faut tout d’abord qu’une action publique ait été mise en mouvement, c’est-
à-dire que le magistrat instructeur ou la juridiction répressive ait été effective-
ment saisi. Ainsi, une plainte suivie d’une simple information, sans mise à l’ins-
truction, ne pourrait justifier la suspension d’une instance civile.

Il faut ensuite que l’action civile, dont la surséance est demandée, comporte 
des points communs avec l’action publique, de sorte que la solution réservée à 
l’action publique serait susceptible d’influencer la solution à réserver à l’action 
civile.

En l’espèce, la demanderesse a déposé plainte, notamment du chef de faux en 
écriture et usage de faux, à propos de la reconnaissance de dette dont la défende-
resse demande le paiement dans le présent litige. 

L’arrêt ne conteste pas que la première condition soit remplie. La pièce no 2 
annexée à la requête démontre en outre que le juge d’instruction D. T. a bien 
été saisi d’une plainte pour faux en écriture, usage de faux et escroquerie par la 
demanderesse.

L’arrêt considère cependant ne pas être tenu de surseoir à statuer, d’une part, 
parce qu’il est d’avis que la plainte déposée par la demanderesse est dilatoire et, 
d’autre part, parce qu’il estime que cette plainte n’a aucune chance d’aboutir 
à une condamnation. De cette dernière considération, il déduit que la seconde 
condition n’est pas remplie.

Le fait que le juge estime que « prima facie » la plainte est vouée au non-lieu 
n’écarte cependant pas le risque de contradiction entre la décision sur l’action 
civile et la décision sur l’action publique. En effet, ce n’est pas parce que le juge 
civil est d’avis qu’il n’y a, a priori, pas de charges suffisantes justifiant le renvoi 
devant une juridiction pénale que les juridictions d’instruction se prononceront 
dans ce sens suite à l’enquête menée par le juge d’instruction. 

Le juge civil ne peut considérer qu’il n’y a pas de risque de contradiction que 
lorsqu’il constate, par exemple, qu’il n’y a aucun point commun entre l’action 
civile et l’action publique, et non parce qu’il lui semble qu’a priori la plainte est 
vouée au non-lieu. 

En l’espèce, toute la question est si le document daté du 22 septembre 1999 sur 
lequel se base la défenderesse pour réclamer le remboursement de la somme de 
3.250.000 francs (80.565,40 euros) constitue bien une reconnaissance de dette ou s’il 
s’agit, comme l’a soutenu la demanderesse, d’une donation déguisée.

Devant la cour d’appel, la demanderesse a soutenu que le document signé par 
les parties le 22 septembre 1999 était une donation simulée et que le but recherché 
était d’éviter le paiement de droits de succession élevés. 

Si le juge civil n’a pas retenu cette thèse, il se peut en revanche que la juridic-
tion pénale estime que le document litigieux constitue un faux. Dans cette hypo-
thèse, il y aurait une contradiction entre la décision rendue sur l’action publique 
et celle de la cour d’appel.

Il découle de ces considérations que l’arrêt ne décide pas légalement que la 
seconde condition d’application de l’adage « le criminel tient le civil en état » 
n’était pas satisfaite.

En outre, le fait qu’une plainte apparaisse aux yeux du juge civil comme dila-
toire ne lui permet pas de refuser de suspendre son examen tant qu’il n’a pas été 
prononcé définitivement sur l’action pénale. En décider autrement reviendrait 
à conférer un caractère facultatif à la règle « le criminel tient le civil en état », 
alors que celle-ci est obligatoire. 
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Dès lors que les deux conditions requises étaient remplies, la cour d’appel était 
tenue de surseoir à statuer.

En refusant de surseoir à statuer parce que la plainte déposée par la demande-
resse lui paraît dilatoire et non fondée, l’arrêt viole l’article 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen 

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

Il appartient au seul juge répressif de statuer sur le sort à réserver à 
l’action publique, par une décision qui a autorité de chose jugée quant 
à l’action civile introduite séparément devant le juge civil et qui est 
fondée sur les mêmes faits.

Lorsqu’une instruction est ouverte du chef de faux et usage de faux 
à propos d’une pièce sur laquelle l’action civile est fondée, le juge civil 
est tenu de surseoir au jugement de l’action civile introduite devant lui 
jusqu’à ce que le juge pénal ait statué définitivement, lors même qu’on 
invoque que l’action publique n’est pas fondée et que la plainte a un 
caractère dilatoire.

L’arrêt constate que la demanderesse a déposé plainte, avec constitu-
tion de partie civile, entre les mains d’un juge d’instruction à l’encontre 
de la défenderesse « du chef de faux en écriture et usage de faux à propos 
[de la reconnaissance de dette invoquée par la défenderesse à l’appui 
de sa demande] » et qu’un dossier répressif a été ouvert à charge de la 
défenderesse.

L’arrêt, qui, pour refuser de surseoir à statuer sur le fondement de la 
demande, considère que « prima facie, la plainte de [la demanderesse] est 
vouée au non-lieu de telle sorte qu’aucune décision correctionnelle ne 
pourrait être rendue à sa suite, en contradiction avec la décision civile 
à intervenir dans la présente cause », se prononce sur le fondement de 
l’action publique, partant, viole l’article 4 de la loi du 17 avril 1878.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner 
une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il reçoit 
l’appel incident ; 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 7 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — 
Pl. M. Mahieu.

N° 92

1re ch. — 7 février 2013
(RG C.12.0165.F-C.12.0229.F)

1O MINISTÈRE PubLIc. — AcTION d’OFFIcE. — ARTIcLE 138bis du cOdE JudI-
cIAIRE. — cONdITIONS. — ORdRE PubLIc. — NOTION.

2O POuRVOI EN cASSATION. — MATIÈRE cIVILE. — PERSONNES AyANT 
quALITé POuR SE POuRVOIR Ou cONTRE LESquELLES ON PEuT Ou ON dOIT SE POuR-
VOIR. — dEMANdEuRS ET déFENdEuRS. — MINISTÈRE PubLIc. — AcTION d’OFFIcE. 
— cONdITIONS. — ORdRE PubLIc. — NOTION.

3O FAILLITE ET cONcORdATS. — cONcORdATS. — LOI du 31 JANVIER 
2009 RELATIVE à LA cONTINuITé dES ENTREPRISES. — PLAN dE RéORgANISATION. 
— hOMOLOgATION. — JugEMENT. — cATégORIES dE cRéANcIERS. — TRAITEMENT 
dIFFéRENcIé. — cONdITIONS.

4O éTAT. — SécuRITé SOcIALE. — géNéRALITéS. — O.N.S.S. — cRéANcE dE 
L’O.N.S.S. — NATuRE.

5O SécuRITé SOcIALE. — géNéRALITéS. — O.N.S.S. — cRéANcE. — 
NATuRE.

6O SécuRITé SOcIALE. — géNéRALITéS. — LOI du 31 JANVIER 2009 RELA-
TIVE à LA cONTINuITé dES ENTREPRISES. — PLAN dE RéORgANISATION. — hOMOLO-
gATION. — cATégORIES dE cRéANcIERS. — O.N.S.S. — TRAITEMENT dIFFéRENcIé. 
— dETTE dE SécuRITé SOcIALE. — AbATTEMENT.

1o et 2o Il ne résulte pas de l’article 138bis du Code judiciaire que l’action 
d’office appartienne au ministère public chaque fois qu’une disposition 
d’ordre public ou concernant l’ordre public a été violée ; les exigences de 
l’ordre public qui, au sens de cet article, peuvent justifier pareille interven-
tion impliquent que l’ordre public soit mis en péril par un état de choses 
auquel il importe de remédier  (1).

3o Lorsque le plan de réorganisation visé par la loi du 31 janvier 2009 rela-
tive à la continuité des entreprises prévoit un règlement différencié pour 
certaines catégories de créances, le tribunal de commerce doit examiner 
si les catégories prévues par le plan reposent sur des critères objectifs et 
non arbitraires et si les différenciations ainsi opérées sont dans un rapport 
raisonnable de proportionnalité par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir 
préserver la continuité de l’entreprise par le biais d’un accord des créanciers 
sur ce plan (2).

4o et 5o Le législateur a implicitement admis que les créances en matière de 
sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l’État (3).

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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6o Il ressort des travaux parlementaires et des exigences spécifiques de la 
procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif que la législation 
relative au financement et au fonctionnement de l’ONSS ne fait pas obstacle 
à ce qu’un plan de réorganisation élaboré dans le but de sauver l’entreprise 
et d’assurer sa continuité, prévoie un abattement sur la dette de sécurité 
sociale  (1).

(PROcuREuR géNéRAL PRÈS LA cOuR d’APPEL dE LIÈgE  
c. S.P.R.L. MA-PA ET cRTS ; O.N.S.S. c. S.P.R.L. MA-PA)

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

Il convient de joindre les causes inscrites au rôle général sous les 
numéros C.12.0165.F et C.12.0229.F, puisque respectivement introduites 
par des pourvois dirigés contre la même décision.

I. quANT à LA cAuSE INScRITE SOuS LE RôLE géNéRAL c.12.0165.F.

1.a. À titre principal

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public

La notion d’ordre public qui justifie l’intervention d’office du minis-
tère public sur la base de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire dans 
des causes où il n’était pas partie, est celle dont il résulte que l’ordre 
public est « mis en péril par un état de choses auquel il importe de remé-
dier »  (2).

Cette conception implique plus que le seul constat de la violation 
d’une règle d’ordre public.

Ainsi, l’article 138bis précité ne trouve pas matière à application :
— lorsque, après avoir annulé une décision administrative infligeant 

une sanction d’exclusion aux droits des allocations de chômage et rétabli 
le chômeur dans ses droits, le juge décide, nonobstant cette annulation, 
d’infliger lui-même une sanction d’exclusion  (3), 

— lorsque, en matière d’allocations familiales supplémentaires pour 
enfants handicapés, l’appel de l’attributaire n’aurait pas, à tort, été 
déclaré tardif  (4).

Il ressort notamment des conclusions du procureur général Dumon, 
précédant l’arrêt du 14 février 1980  (5) que la notion de « péril auquel il 
importe de remédier » au sens de l’article 138bis implique, au-delà de 
l’aspect individuel de l’atteinte, une mise en cause de principes fonda-
mentaux susceptibles de porter préjudice à des intérêts plus généraux 
tels que, comme en l’espèce qui y est traitée, l’organisation judiciaire, 
la sécurité juridique ou la paix sociale, ainsi menacées d’un péril qui 
dépasse le seul aspect individuel de l’atteinte.

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 29 mars 1982, no 6435, Pas. 1982, I, p. 696.
  (3)  Cass. 25 mai 2009, RG S.09.0002. F, Pas. 2009, no 340.
  (4)  Cass. 3 avril 1995, RG S.94.0159.F, Pas. 1995, no 183.
  (5)  Concl. du procureur général Dumon précédant Cass. 14 février 1980, Pas. 1980, I, 

pp. 696 et s., spéc. 699 et 700 ; Cass. 29 mars 1982, Bull et Pas. 1982, no 6475, pp. 889 et 890.
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La considération de l’arrêt attaqué que, pour les motifs qu’il expose, 
le plan qui réserve un régime plus favorable à l’égard des créanciers 
étatiques qu’à l’égard des créanciers non étatiques, dont l’ONSS, est 
adéquatement justifié et proportionnel au but poursuivi par la loi — le 
principe constitutionnel d’égalité au regard de l’autorisation de l’ar-
ticle 49 de la loi de procéder à un règlement différencié des créanciers 
n’étant selon lui pas violé —, ne me paraît pas constituer, au regard 
d’une appréciation contraire, un péril tel qu’il puisse, au sens de l’ar-
ticle 138bis du Code judiciaire, mettre en péril l’ordre public et autoriser 
l’intervention d’office du ministère public.

La fin de non-recevoir m’apparaît dès lors fondée.

1.b. À titre tout-à-fait subsidiaire

Quant à la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la 
défenderesse

Il résulte clairement des pièces de la procédure que le pourvoi déposé 
au greffe de la Cour le 29 mars 2012 a été signifié aux deux défendeurs le 
21 mars 2012.

La mention de l’exploit de signification évoquant la « déclaration » 
au greffe du pourvoi en cassation, propre à la matière répressive comme 
le relève la défenderesse, résulte d’une simple erreur matérielle sans 
conséquence, dès lors qu’il est avéré que le prescrit de l’article 1079 du 
Code judiciaire était respecté.

La première fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant à la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse

Il résulte également des pièces de la procédure que l’acte de significa-
tion du pourvoi a eu lieu envers les défendeurs en temps opportun, par 
acte du 21 mars 2012.

La seconde fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen

Aux pages 6 à 8 de leur arrêt, les juges d’appel exposent en quoi ils 
considèrent que le plan collectif de réorganisation proposé justifie le 
traitement différencié qu’il fait entre les « créanciers étatiques » et les 
« créanciers non étatiques ».

Le moyen qui fait grief aux juges d’appel d’avoir omis de justifier cette 
différence de traitement, manque en fait. 

Sur le second moyen.

Quant à la fin de non-recevoir opposée au second moyen par la défen-
deresse.

Il apparaît qu’en violation de l’article 1080 du Code judiciaire, aucune 
disposition légale n’est mentionnée à l’appui du grief formulé dans le 
second moyen à l’encontre de la décision attaquée.

La fin de non-recevoir est fondée.

PAS-2013-02.indb   383 01/11/13   11:04



384 PASICRISIE BELGE 7.2.13 - N° 92

II. quANT à LA cAuSE INScRITE SOuS LE NuMéRO dE RôLE géNéRAL c.12.0229.F

Premier moyen

La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, a 
pour but de « préserver la continuité de tout ou partie de l’entreprise en 
difficulté ou de ses activités » (article 16). Lorsque la procédure de réor-
ganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers 
sur un plan de réorganisation (article 44), celui-ci indique (article 49) 
« les délais de paiement et les abattements de créances... », prévoit « la 
conversion de créances en actions… », ainsi que les éventuelles mesures 
de « renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du payement de 
ces intérêts » ou précise encore « l’imputation prioritaire des sommes 
réalisées sur le montant principal de la créance. » Le tout sous le 
contrôle du juge, dont l’homologation « ne peut être refusée qu’en cas 
d’inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour viola-
tion de l’ordre public » (article 55, alinéa 2). 

Dans ce cadre, le possible traitement différencié de certains créan-
ciers par rapport à d’autres, ne peut être admis que s’il repose sur un 
critère objectif et une justification raisonnablement proportionnelle 
par rapport au but poursuivi, c’est-à-dire, la préservation de la conti-
nuité de l’entreprise  (1).

La violation sans justification de ces exigences de proportionnalité 
porterait atteinte au principe d’égalité des créanciers et donc à l’ordre 
public expressément admis par l’article 55, alinéa 2 précité, comme 
critère d’appréciation du refus d’homologation par le juge.

Comme le rappelle l’arrêt attaqué, sur le fondement de la doctrine 
qu’il cite : « … “c’est aussi avec une grande prudence que le tribunal 
appréciera le cas échéant les modalités de règlement différencié” (…) 
mais il sera guidé par le principe de proportionnalité qui s’est superposé 
au principe d’égalité “en telle sorte qu’il n’y a pas violation de celui-ci 
lorsque l’inégalité de traitement est liée à une différence de position 
susceptible de la justifier objectivement dans un rapport d’adéquation 
raisonnable aux fins légitimes recherchées” (…) ». (page 6 de l’arrêt)

En effet, dans la proposition de loi telle que présentée dès le 1er octobre 
2007, on pouvait déjà relever :

« La loi du 17 juillet 1997 sur le concordat a rapidement montré ses 
limites, il faut la repenser. 

Certains objectifs de cette loi restent cependant valables. Le texte 
proposé s’inscrit dans la continuité de ces derniers : poursuivre le déve-
loppement durable des entreprises et leur assainissement, sans perturber 
par des décisions judiciaires les mécanismes normaux des marchés »  (2).

Dans le commentaire de l’article 45 de ladite proposition de loi : « Le 
tribunal homologuera en principe le vote des créanciers, sauf dans des 
conditions exceptionnelles. Il rejettera le plan si l’ordre public est violé, 
mais veillera à ne pas qualifier d’ordre public ce qui ne l’est pas. Des 

  (1)  C.C., 18 janvier 2012, arrêt no 8/2012 ; 12 février 2009, arrêt no 12/2009.
  (2)  Doc. parl., Proposition de loi relative à la continuité des entreprises, 1er octobre 

2007, Ch. repr., session extraordinaire 2007, Doc 52 0160/001, p. 4.
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simples dispositions de droit impératif ne sont pas encore des disposi-
tions d’ordre public »  (1).

Ces propos qui rappellent les limites du pouvoir d’appréciation du 
juge tenu aux critères restrictifs du respect des formalités requises par 
la loi et de l’ordre public pouvant justifier son refus d’homologation, 
se retrouvent mot à mot dans la justification de l’article concerné, — 
devenu article 55 —, dans la proposition de loi du 10 juin 2008  (2).

À cet égard, relevons à toute fin une jurisprudence des juridictions 
de fond, devant lesquelles l’ONSS s’est vainement opposée au nom de 
l’ordre public à l’homologation d’un plan de réorganisation prévoyant 
une remise des cotisations dues  (3).

En l’espèce

L’arrêt attaqué, en ses pages 6 et 7, justifie tout d’abord le traitement 
différencié qu’il fait entre les créanciers étatiques d’une part (Contri-
butions et TVA) et non étatiques d’autre part (ONSS et fournisseurs), 
sur le critère objectif tenant non pas au caractère institutionnel ou non 
des créanciers eux-mêmes mais à la nature étatique ou non de leurs 
créances respectives.

Il fonde ensuite le caractère adéquatement raisonnable du traitement 
plus favorable réservé aux premiers (Contributions et TVA) en leur 
préservant l’intégralité de leurs créances tandis qu’il ne les retient pour 
les seconds qu’à concurrence de moitié, par les considérations, page 7, 
que ces deux administrations fiscales (Contributions et TVA) :

« … présentent cette caractéristique, par rapport aux autres créanciers, 
que même sans abattement direct de leurs créances en principal, le plan 
va néanmoins les atteindre par répercussion du fait que l’abattement 
des autres créances va nécessairement les contraindre, pour l’adminis-
tration fiscale de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue 
des créances et pour l’administration des Contributions, à consentir 
l’amortissement fiscal de la partie non recouvrable des créances abat-
tues », que « … la réduction du personnel à laquelle [la sprl MA-PA] a 
procédé entraîne que l’ONSS sera à l’avenir moins exposé aux risques 
de son activité » et que « … comme l’expose le ministère public, (…) les 
recettes perçues par ces administrations “sont versées directement pour 
partie dans les caisses de l’État, et pour partie, versées à l’ONSS, à titre 
de subventions à cet Office” celui-ci “n’assumant en effet pas l’intégra-
lité de ces missions par la seule perception des cotisations sociales” ».

L’arrêt attaqué m’apparaît ainsi légalement justifier, au regard des 
exigences déduites des dispositions légales précitées et visées au moyen 
le traitement différencié des créanciers par une adéquation raisonnable 
et proportionnellement adaptée à l’objectif poursuivi.

  (1)  Doc. parl., Proposition de loi relative à la continuité des entreprises, 1er octobre 
2007, Ch. repr., session extraordinaire 2007, Doc 52 0160/001, p. 33.

  (2)  Doc. parl., Proposition de loi relative à la continuité des entreprises, 10 juin 2008, 
Ch. repr., Doc 52 0160/002, p. 70.

  (3)  Bruxelles, 11 mars 2010, J.L.M.B., 2010, p. 1385 ; Comm. Nivelles, 21 décembre 2009, 
J.L.M.B., 2010, p. 380, note W. dAVId et J.-P. RENARd ; J.T., 2010, p. 162.
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Le premier moyen ne peut être accueilli.

Second moyen

Il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, alors d’arbitrage, du 
17 septembre 2003 que les créances en matière de sécurité sociale ne sont 
pas tenues pour des créances de l’État  (1).

Il n’est pas interdit à un plan de réorganisation d’envisager un abatte-
ment de la dette de sécurité sociale  (2).

Le second moyen ne peut être accueilli.

cONcLuSION

Je conclus au rejet des deux pourvois.

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 14 février 
2012 par la cour d’appel de Liège.

Le 18 janvier 2013, 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. LES MOyENS dE cASSATION

1. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0165.F

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

2. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0229.F 

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 47, principalement le paragraphe 3, 49, principalement l’alinéa 1er, et 
55, principalement l’alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité 
des entreprises ;

— articles 10 et 11 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, réformant le jugement dont appel, homologue le plan de réorganisa-
tion déposé par la défenderesse le 20 septembre 2011 et approuvé par les créanciers 
lors de l’assemblée du 4 octobre 2011, aux motifs suivants :

 « L’article 47, § 3, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que “la partie prescriptive 
du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursi-
taires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7o, et 46”.

  (1)  C.A., arrêt no 113/2003 du 17 septembre 2003.
  (2)  Doc., Ch., 52 01 60/002, p. 45 ; Cass. 18 février 2005, RG C. 03.0490.N., Pas. 2005, no 105.
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Si le plan eût gagné en clarté en précisant, pour les créanciers non étatiques, 
ce qu’il visait exactement par ‘leur créance’, le grief est toutefois sans incidence 
dès lors que le plan renseigne les montants des créances en question en sorte qu’il 
n’existe aucune ambiguïté quant aux mesures qu’il propose.

(…)

En prévoyant que ‘l’homologation ne peut être refusée que (…) pour violation 
de l’ordre public’ (article 55, alinéa 2, de la loi), “le législateur a sans conteste 
entendu limiter à l’extrême le pouvoir d’appréciation du tribunal en la matière” 
(W. dAVId, J.P. RENARd et V. RENARd, La loi relative à la continuité des entreprises : 
mode d’emploi, p. 195, no 279). En effet, “le tribunal homologuera en principe le 
vote des créanciers, sauf dans des conditions exceptionnelles. Il rejettera le plan 
si l’ordre public est violé mais veillera à ne pas qualifier d’ordre public ce qui 
ne l’est pas. Des simples dispositions de droit impératif ne sont pas encore des 
dispositions d’ordre public” (Doc. parl., Chambre, 52 0160/002, p. 70).

L’article 49 de la loi prévoit que “le plan indique les délais de paiement et 
les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut 
prévoir (…) le règlement différencié de certaines catégories de créances, notam-
ment en fonction de leur ampleur ou de leur nature (…)”, la formulation utilisée 
impliquant que les critères ainsi mentionnés ne sont pas exhaustifs.

Si le principe du traitement différencié des créanciers est admis, il doit toute-
fois répondre au prescrit constitutionnel d’égalité qui est d’ordre public et 
“suppose que tous les créanciers qui se trouvent dans la même situation soient 
traités de la même manière et que les distinctions les concernant ne soient pas 
arbitraires, c’est-à-dire qu’elles soient susceptibles de justification raisonnable 
et équitable” (A. zENNER, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Anthemis, 
2009, p. 133). Certes, “c’est aussi avec une grande prudence que le tribunal appré-
ciera le cas échéant les modalités de règlement différencié (…)” (A. zENNER, 
op. cit., p. 132) mais il sera guidé par le principe de proportionnalité qui s’est 
superposé au principe d’égalité “en telle sorte qu’il n’y a pas violation de celui-ci 
lorsque l’inégalité de traitement est liée à une différence de position susceptible 
de la justifier objectivement dans un rapport d’adéquation raisonnable aux fins 
légitimes recherchées” (X. dIEux et J. WINdEy, « Nouvelles observations sur la 
théorie générale du concours entre créanciers — à la lumière de la loi du 17 juillet 
1997 sur le concordat judiciaire et de ses premières applications », in Hommage à 
Pierre Van Ommeslaghe, p. 397).

L’objectif étant d’assurer la continuité de l’entreprise, il convient d’examiner 
si les catégories prévues par le plan reposent sur des critères objectifs et si les 
différenciations ainsi opérées sont dans un rapport raisonnable de proportionna-
lité par rapport à l’objectif ainsi poursuivi.

Le plan distingue ici deux seules catégories sur la base d’un critère qu’il formule 
expressément, à savoir s’il s’agit de créances étatiques ou non.

[Le demandeur] oppose qu’alors qu’il “est un créancier institutionnel, le plan 
fait cependant un sort différent de sa créance et la [défenderesse] qualifie, à tort, 
[le demandeur] de créancier non étatique”. 

Le moyen procède d’une confusion.

Si [le demandeur] est effectivement souvent qualifié de créancier institu-
tionnel à l’instar des administrations fiscales, il n’est pas pour autant un créan-
cier étatique : en créant [le demandeur] et en donnant à celui-ci la personnalité 
juridique, ‘le législateur a’ en effet ‘implicitement admis que les créances en 
matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l’état’ (Cour 
constitutionnelle, arrêt no 113/2003 du 17 septembre 2003).

Or, en l’espèce, le plan déposé par la [défenderesse] ne retient pas le critère 
fondé sur le caractère institutionnel ou non des créanciers mais celui fondé sur la 
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nature étatique ou [non] des créances, en vertu duquel en effet [le demandeur] ne 
se retrouve pas dans la même catégorie que les administrations fiscales.

Ce critère, dont le caractère parfaitement objectif ne peut être contesté, est-il 
susceptible de justifier raisonnablement que les administrations fiscales se voient 
réserver par le plan un régime plus favorable que tous les autres créanciers, dont 
en particulier [le demandeur] ?

Les deux administrations fiscales concernées présentent cette caractéristique, 
par rapport aux autres créanciers, que même sans abattement direct de leurs 
créances en principal, le plan va néanmoins les atteindre par répercussion du fait 
que l’abattement des autres créances va nécessairement les contraindre, pour 
l’administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des 
créances et pour l’administration des contributions, à consentir l’amortissement 
fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues.

La circonstance que l’impact du plan que vont ainsi être amenées à subir ces 
administrations est difficilement chiffrable en l’état, vu qu’il dépend de la situa-
tion spécifique des fournisseurs dont la créance sera abattue, n’enlève rien à la 
réalité de cet impact qui, loin de n’être que spéculatif, est tout à fait certain.

Par ailleurs, outre le fait que la [défenderesse] souligne que la réduction de 
personnel à laquelle elle a procédé entraîne que [le demandeur] sera à l’avenir 
moins exposé aux risques de son activité, une autre différence entre les adminis-
trations fiscales étatiques et [le demandeur] mérite encore de retenir l’attention, 
à savoir, comme l’expose le ministère public, que les recettes perçues par ces 
administrations ‘sont versées directement pour partie, dans les caisses de l’état, 
et pour partie, versées [au demandeur], à titre de subventions à cet office’, celui-
ci “n’assum(ant) en effet pas l’intégralité de ses missions par la seule perception 
des cotisations sociales” (avis du ministère public, p. 4).

Si, en soi, le fait que le plan réserve un traitement plus favorable aux créan-
ciers étatiques qu’aux créanciers non étatiques ne heurte donc pas l’ordre public 
dès lors que celui-ci est lié à une différence de position susceptible de le justifier 
raisonnablement, encore faut-il que les efforts demandés à ces différentes catégo-
ries ne soient pas disproportionnés par rapport au but poursuivi du redressement 
de l’entreprise.

À cet égard, c’est à tort que [le demandeur] soutient que la [défenderesse] 
n’apporterait aucune précision quant aux efforts qui seraient éventuellement 
faits par la société elle-même ou son gérant pour redresser la situation financière. 
Tant les pièces produites à l’appui de la requête que le rapport du juge délégué 
figurant au dossier de la procédure établissent qu’en l’occurrence des efforts sont 
réels, qu’il se soit agi pour la gérante et associée unique de libérer le solde du 
capital souscrit au plus fort de la crise subie par la société ou encore d’avancer des 
fonds à celle-ci, via une inscription en compte-courant, ou pour la [défenderesse] 
de réduire ses frais de personnel en impliquant personnellement sa gérante et le 
conjoint de celle-ci.

Dans ces conditions, et alors même que l’effort demandé [au demandeur] et 
aux fournisseurs, pour être important, n’en préserve encore pas moins la moitié 
de leurs créances, il doit être conclu, sur base d’une appréciation marginale, 
conforme au “souhait du législateur de voir le juge se montrer particulièrement 
circonspect dans son appréciation d’une violation éventuelle de l’ordre public” 
par rapport à “une différenciation approuvée par les créanciers” (A. zENNER, 
“P.R.J. et Q.P.C.”, J.T., 2011, p. 472), que le principe constitutionnel d’égalité au 
regard de l’autorisation de l’article 49 de la loi de procéder à un règlement diffé-
rencié des créanciers n’est pas violé, les efforts demandés aux différentes catégo-
ries de créanciers étant dans un rapport d’adéquation raisonnable par rapport à 
l’objectif de redressement de l’entreprise ».
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Griefs

En vertu de l’article 47, § 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité 
des entreprises, le plan doit indiquer les mesures à prendre pour désintéresser les 
créanciers sursitaires.

L’article 49, alinéa 1er, précise que le plan « peut prévoir (…) le règlement 
différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur 
ampleur ou de leur nature » et l’article 55, alinéa 2, dispose que « l’homologa-
tion ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la 
présente loi ou pour violation de l’ordre public ».

Il ressort de l’article 49 précité que lorsque le plan prévoit, comme en l’es-
pèce, le règlement différencié de certaines créances, il doit justifier du motif 
de cette différenciation. Comme le dit l’article 49, alinéa 1er, le règlement des 
créances peut notamment « être différencié en fonction de leur ampleur ou de 
leur nature ». C’est bien dire que le juge doit, avant d’homologuer ou de refuser le 
plan contenant un règlement différencié selon les créanciers, non seulement être 
informé du motif de la différenciation mais aussi apprécier si ce motif justifie 
raisonnablement le règlement différencié de certaines créances et si pareil règle-
ment ne viole pas l’ordre public (article 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009) 
dont font partie le principe de proportionnalité ainsi que les principes d’égalité 
et de non-discrimination entre créanciers consacrés par les articles 10 et 11 de la 
Constitution et qui conditionnent la procédure (d’ordre public) de réorganisation 
judiciaire en vue d’assurer la continuité des entreprises.

Ce n’est qu’à ces conditions que le juge peut homologuer le plan contenant un 
règlement différencié de certaines créances (articles 49, alinéa 1er, et 55, alinéa 2, 
du la loi du 31 janvier 2009).

Comme rappelé ci-dessus, l’arrêt considère que le plan litigieux prévoyant le 
paiement intégral en 24 mois des sommes dues aux créanciers étatiques (contri-
butions directes et TVA) et le paiement en 36 mois de la moitié des sommes dues 
aux créanciers non étatiques ne violait pas l’ordre public et les principes d’éga-
lité et de non-discrimination :

« Les deux administrations fiscales concernées présentent cette caractéristique, 
par rapport aux autres créanciers, que même sans abattement direct de leurs 
créances en principal, le plan va néanmoins les atteindre par répercussion du fait 
que l’abattement des autres créances va nécessairement les contraindre, pour 
l’administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des 
créances et pour l’administration des contributions, à consentir l’amortissement 
fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues.

La circonstance que l’impact du plan que vont ainsi être amenées à subir ces 
administrations est difficilement chiffrable en l’état, vu qu’il dépend de la situa-
tion spécifique des fournisseurs dont la créance sera abattue, n’enlève rien à la 
réalité de cet impact qui, loin de n’être que spéculatif, est tout à fait certain ».

Le critère de « l’impact sur le recouvrement des créances de l’administration 
fiscale » n’est pas un critère qui permet de justifier, au regard de la finalité de 
la loi du 31 janvier 2009 — assurer la continuité des entreprises — et des prin-
cipes d’égalité et de non-discrimination, un règlement préférentiel des créances 
de l’état.

En effet, en favorisant le règlement des créances de l’état, administration 
fiscale, on augmente l’abattement que les autres créanciers vont devoir opérer 
sur leurs créances et partant on fragilise leur situation financière.

Bien plus, en favorisant le règlement des créances de l’état, administration 
fiscale, on réduit d’un côté les possibilités des autres créanciers à recouvrer leurs 
créances et d’un autre côté l’on crée l’amortissement fiscal auquel l’adminis-
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tration des contributions n’aurait pas dû consentir en l’absence d’un traitement 
privilégié des créances de l’état.

Il s’ensuit qu’en homologuant pour les motifs précités le plan de réorganisation 
déposé par la défenderesse, l’arrêt viole les dispositions légales visées en tête du 
moyen et plus spécialement les articles 49, alinéa 1er, et 55, alinéa 2, de la loi du 
31 janvier 2009.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— articles 47, § 3, 49, principalement l’alinéa 1er, et 55, principalement l’alinéa 2, 
de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ;

— articles 10 et 11 de la Constitution ;
— articles 22, 24 et 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux 

de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt homologue le plan de réorganisation judiciaire déposé par la défende-
resse et prévoyant le paiement intégral des sommes dues en principal aux créan-
ciers étatiques (contributions directes et TVA) mais seulement le paiement de la 
moitié de la créance du demandeur, aux motifs suivants :

« Les deux administrations fiscales concernées présentent cette caractéristique, 
par rapport aux autres créanciers, que même sans abattement direct de leurs 
créances en principal, le plan va néanmoins les atteindre par répercussion du fait 
que l’abattement des autres créances va nécessairement les contraindre, pour 
l’administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des 
créances et pour l’administration des contributions, à consentir l’amortissement 
fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ailleurs, outre le fait que la [défenderesse] souligne que la réduction de 
personnel à laquelle elle a procédé entraîne que [le demandeur] sera à l’avenir 
moins exposé aux risques de son activité, une autre différence entre les adminis-
trations fiscales étatiques et [le demandeur] mérite encore de retenir l’attention, 
à savoir, comme l’expose le ministère public, que les recettes perçues par ces 
administrations “sont versées directement pour partie, dans les caisses de l’état, 
et pour partie, versées [au demandeur], à titre de subventions à cet office”, celui-
ci “n’assum(ant) en effet pas l’intégralité de ses missions par la seule perception 
des cotisations sociales” (avis du ministère public, p. 4) ».

Griefs

Comme vu dans le premier moyen de cassation, il ressort des articles 49, 
alinéas 1er et 2, et 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 que le règlement préfé-
rentiel d’une créance doit, pour être homologué, être objectivement et raisonna-
blement justifié en tenant compte notamment des principes d’ordre public d’éga-
lité entre créanciers et de non-discrimination.

Le fait qu’une partie des ressources du demandeur provienne des subventions 
versées par l’État ne justifie pas raisonnablement un règlement préférentiel des 
créances de l’état. En effet, s’il est vrai que le demandeur est financé pour partie 
par l’état, le non-paiement en tout ou en partie de la créance du demandeur va 
sinon augmenter le montant des subventions qui sont dues au demandeur par 
l’état, du moins diminuer le financement des différents régimes de sécurité sociale.

Les articles 22, 24 et 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes géné-
raux de la sécurité sociale des travailleurs salariés prévoient en effet que les 

PAS-2013-02.indb   390 01/11/13   11:04



N° 92 - 7.2.13 PASICRISIE BELGE 391

moyens financiers du demandeur proviennent des subventions de l’état et des 
cotisations de sécurité sociale (article 22) et que ces ressources sont réparties 
entre les régimes de sécurité sociale (articles 24 et 26).

Autrement dit, si l’on ampute de 50 p.c. le montant de la créance du demandeur 
contre la défenderesse, on diminue du même montant le financement des diffé-
rents régimes de sécurité sociale. La possibilité pour l’administration fiscale de 
recouvrer la totalité de ses créances ne pallie pas cette diminution.

Il s’ensuit qu’en homologuant le plan de réorganisation litigieux prévoyant 
le paiement des sommes dues au demandeur à concurrence de 50 p.c. seulement 
au motif que le demandeur bénéficie de subventions de l’état, l’arrêt ne justifie 
pas légalement sa décision (violation des dispositions légales visées en tête du 
moyen et plus spécialement les articles 49, alinéa 1er, et 55, alinéa 2, de la loi du 
31 janvier 2009).

III. LA décISION dE LA cOuR

A. La jonction des pourvois

Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.12.0165.F et 
C.12.0229.F sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.

B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0165.F 

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public 
et déduite de ce que le demandeur n’est pas recevable à agir d’office sur 
la base de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire

En vertu de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières 
civiles, le ministère public agit d’office chaque fois que l’ordre public 
exige son intervention.

Il ne résulte pas de cette disposition que l’action d’office appartient 
au ministère public chaque fois qu’une disposition d’ordre public ou 
concernant l’ordre public a été violée. Les exigences de l’ordre public 
qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention 
impliquent que l’ordre public soit mis en péril par un état de choses 
auquel il importe de remédier.

L’arrêt homologue le plan de réorganisation judiciaire déposé par la 
défenderesse le 20 septembre 2011 et approuvé par les créanciers lors de 
l’assemblée du 4 octobre 2011, et justifie sa décision par la considération 
critiquée par le pourvoi que le règlement différencié de certaines caté-
gories de créances opéré par ledit plan ne contrevient pas au principe 
constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

 Il ne résulte pas de cette décision que l’ordre public serait mis en péril 
par une situation qui justifie l’intervention d’office du ministère public.

La fin de non-recevoir est fondée.

C. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0229.F 

Sur le premier moyen

Suivant l’article 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la 
continuité des entreprises, l’homologation du plan de réorganisation ne 
peut être refusée par le tribunal de commerce qu’en cas d’inobservation 
des formalités requises par ladite loi ou pour violation de l’ordre public.
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En vertu de l’article 49 de cette loi, le plan peut prévoir le règlement 
différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction 
de leur ampleur ou de leur nature.

Dans son arrêt no 8/2012 du 18 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a 
considéré que l’article 49 précité ne permet pas que le plan de réorgani-
sation prévoie des différences de traitement qui ne sont pas raisonnable-
ment justifiées.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte 
du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des prin-
cipes en cause ; le principe, d’ordre public, d’égalité est violé lorsqu’il 
est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité 
entre les moyens employés et le but visé.

En vertu de l’article 16 de la loi du 31 janvier 2009, la procédure de réor-
ganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la 
continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses acti-
vités, en permettant notamment d’obtenir l’accord des créanciers sur un 
plan de réorganisation.

Il s’ensuit que lorsque le plan de réorganisation prévoit un règle-
ment différencié pour certaines catégories de créances, le tribunal de 
commerce doit examiner si les catégories prévues par le plan reposent 
sur des critères objectifs raisonnablement justifiés et si les différencia-
tions ainsi opérées sont dans un rapport raisonnable de proportionnalité 
par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir préserver la continuité de 
l’entreprise par le biais d’un accord des créanciers sur ce plan. 

D’une part, l’arrêt relève que le plan distingue deux catégories de 
créanciers en fonction du caractère étatique ou non des créances et 
considère, sans être critiqué, que ce critère a un caractère objectif.

D’autre part, il considère que le régime plus favorable réservé à l’État 
par rapport aux autres créanciers est justifié par « l’impact du plan que 
vont […] être amenées à subir [les] administrations [de la TVA et des 
contributions] », en raison de l’abattement direct des autres créances, 
qui va « nécessairement les contraindre, pour l’administration de la 
TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des créances et, 
pour l’administration des contributions, à consentir l’amortissement 
fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues », que « la 
réduction de personnel à laquelle [la défenderesse] a procédé entraîne 
que [le demandeur] sera à l’avenir moins exposé aux risques de son acti-
vité », que « les recettes perçues par ces administrations “sont versées 
directement pour partie, dans les caisses de l’État, et pour partie versées 
[au demandeur], à titre de subventions” » et que « l’effort demandé [au 
demandeur] et aux fournisseurs, pour être important, n’en préserve pas 
moins la moitié de leurs créances ».

L’arrêt, qui déduit de ces considérations qu’ « il doit être conclu, sur 
base d’une appréciation marginale, conforme au “souhait du législateur 
de voir le juge se montrer particulièrement circonspect dans son appré-
ciation d’une violation éventuelle de l’ordre public” par rapport à “une 
différenciation approuvée par les créanciers” […], que le principe consti-
tutionnel d’égalité au regard de l’autorisation de l’article 49 de la loi de 

PAS-2013-02.indb   392 01/11/13   11:04



N° 93 - 8.2.13 PASICRISIE BELGE 393

procéder à un règlement différencié des créanciers n’est pas violé, les 
efforts demandés aux différentes catégories de créanciers étant dans un 
rapport d’adéquation raisonnable par rapport à l’objectif de redresse-
ment de l’entreprise », justifie légalement sa décision d’homologuer le 
plan de réorganisation de la défenderesse.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

D’une part, en créant le demandeur et en lui donnant la personnalité 
juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière 
de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l’État. 

D’autre part, il ressort des travaux parlementaires et des exigences 
spécifiques de la procédure de réorganisation judiciaire par accord 
collectif que la législation relative au financement et au fonctionne-
ment du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu’un plan de réorgani-
sation, élaboré dans le but de sauver l’entreprise et d’assurer sa conti-
nuité, prévoie un abattement de la dette de sécurité sociale.

Dès lors, l’arrêt, qui considère que le fait qu’une partie des ressources 
du demandeur provient de subventions versées par l’État constitue un 
critère de nature à justifier raisonnablement la différenciation opérée 
entre les créances de l’État et celle du demandeur, justifie légalement sa 
décision d’homologuer le plan de réorganisation prévoyant un tel règle-
ment différencié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, joint les causes inscrites au rôle général sous 
les numéros C.12.0165.F et C.12.0229.F ; rejette les pourvois ; condamne 
l’État belge aux dépens en la cause inscrite au rôle général sous le 
numéro C.12.0165.F et le demandeur aux dépens en la cause inscrite au 
rôle général sous le numéro C.12.0229.F.

Du 7 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — 
Pl. M. Verbist, et M. De Bruyn.

N° 93
1re ch. — 8 février 2013

(RG C.10.0585.N)

1O uRbANISME. — SANcTIONS. — ORdRE dE cESSATION. — dEMANdE dE LEVéE. — 
JugE. — POuVOIR d’APPRécIATION. — MISSION.

2O uRbANISME. — PERMIS dE bÂTIR. — bÂTIMENT TERMINé. — TRAVAux dE 
TRANSFORMATION. — ObLIgATION dE PERMIS. — cONSéquENcE.

3O uRbANISME. — SANcTIONS. — ORdRE dE cESSATION. — chAMP d’APPLIcATION. 
— bÂTIMENT éRIgé SANS PERMIS. — uTILISATION.

1o Le juge statue quant au fond sur la demande de levée de l’ordre de cessa-
tion et contrôle à cet égard sa légalité externe et interne et peut examiner si 
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l’ordre est de nature préventive ou est fondé sur un abus ou un détourne-
ment de pouvoir. (Décret du 18 mai 1999, art. 154, al. 6)

2o La simple exécution de travaux de transformation apportés à un immeuble 
terminé n’est pas soumise a permis dès lors que l’article 99 du décret du 
18 mai 1999 ne subordonne pas cette opération à un permis urbanistique ; 
la circonstance que l’immeuble dans lequel les travaux sont exécutés a lui-
même été érigé en l’absence de permis urbanistique, n’y déroge pas ; la 
simple exécution de travaux de transformation non soumis à permis dans 
un immeuble terminé, fût-il construit sans permis urbanistique, ne constitue 
dès lors pas une infraction urbanistique au sens de l’article 146, alinéa 1er du 
décret du 18 mai 1999. (Décret du 18 mai 1999, art. 99 et 146, al. 1er)

3o Un ordre de cessation de l’utilisation d’un bâtiment qui a été construit en 
l’absence de permis ne peut être imposé que si cette utilisation est subordonnée 
à un permis  (1). (Décret du 18 mai 1999, art. 154, al. 1er)

(RégION FLAMANdE c. S.A. cASTIgLIONE A3 + A5 ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2009 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 17 décembre 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, la demanderesse présente un moyen.

III. LA décISION dE LA cOuR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 154, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire, applicable en l’espèce, les 
fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l’article 148 
peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate des 
travaux, des opérations ou de l’utilisation, lorsqu’ils constatent que le 
travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction 
au sens de l’article 146.

En vertu de l’alinéa 6 du même article, l’intéressé peut requérir en 
référé la suppression de la mesure, à l’encontre de la Région flamande.

Le juge statue au fond sur la demande de levée de l’ordre de cessation 
et contrôle à cet égard sa légalité externe et interne et peut examiner si 
l’ordre est de nature préventive ou est fondé sur un excès ou un détour-
nement de pouvoir.

  (1)  Voir les concl. contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. En vertu de l’article 146, alinéa 1er, 1o, du décret du 18 mai 1999 appli-
cable en l’espèce, est puni d’un emprisonnement ou d’une amende ou de 
l’une de ces peines, quiconque exécute, poursuit ou maintient les opéra-
tions, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans 
permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, 
annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du 
permis.

En vertu de l’article 99, § 1er, alinéa 1er, 1o, du décret du 18 mai 1999, 
personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable, construire 
ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes, démolir, 
reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante 
ou un immeuble existant, à l’exception des travaux de maintenance ou 
d’entretien qui n’ont pas trait à la stabilité.

En vertu de l’article 99, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, il convient 
d’entendre par la construction et l’érection d’installations fixes, telles que 
visées à l’alinéa premier, 1o, l’érection d’un bâtiment ou d’une construc-
tion ou le montage d’une installation, même composée de matériaux non 
durables, ancré dans le sol, attaché au sol ou s’appuyant sur le sol pour des 
raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si l’installation 
peut être démontée, déplacée ou qu’elle est souterraine. Cette notion 
vise aussi le rassemblement fonctionnel de matériaux créant une instal-
lation fixe ou une construction, et l’aménagement de revêtements.

3. Il ressort de ces dispositions que la simple exécution de travaux de 
transformation apportées à un immeuble existant n’est pas soumise à 
permis dès lors que l’article 99 du décret du 18 mai 1999 ne subordonne 
pas cette opération à un permis urbanistique.

La circonstance que l’immeuble dans lequel les travaux de transfor-
mation sont exécutés a lui-même été érigé en l’absence de permis urba-
nistique, n’y déroge pas.

4. Il ne ressort pas de l’article 3, 3o, de l’arrêté du Gouvernement 
flamand du 14 avril 2000 que les travaux de transformation dans un 
immeuble pour lequel un permis a été accordé sont dispensés du permis 
urbanistique et que les travaux de transformation dans un immeuble 
dont la construction n’a pas été autorisée requièrent un permis urbanis-
tique complémentaire.

5. La simple exécution de travaux de transformation non soumis à 
permis dans un immeuble terminé, fût-il construit sans permis urbanis-
tique, ne constitue dès lors pas une infraction urbanistique au sens de 
l’article 146, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999.

Le moyen, qui, en cette branche, repose entièrement sur la supposition 
erronée que les travaux de transformation dans un immeuble construit 
sans permis requièrent un permis urbanistique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche 

10. Un ordre de cessation de l’utilisation d’un bâtiment qui a été 
construit en l’absence de permis ne peut être imposé que si cette utilisa-
tion est subordonnée à un permis.
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Le moyen, qui est fondé sur un soutènement contraire, manque en 
droit. 

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

Du 8 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. 
— Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 94

1re ch. — 8 février 2013
(RG C.10.0669.N)

1O uRbANISME. — SANcTIONS. — ORdRE dE cESSATION. — dEMANdE dE LEVéE. 
— TRIbuNAL dE PREMIÈRE INSTANcE. — PRéSIdENT. — POuVOIR d’APPRécIATION. 
— MISSION.

2O uRbANISME. — SANcTIONS. — ORdRE dE cESSATION. — LégALITé. — 
cONTRôLE. — JugE. — ExISTENcE d’uNE INFRAcTION uRbANISTIquE. — APPRécIATION.

1o Le président du tribunal de première instance statue quant au fond sur la 
demande de levée de l’ordre de cessation ; il contrôle à cet égard sa légalité 
externe et interne et peut examiner si l’ordre est de nature préventive ou est 
fondé sur un abus de pouvoir  (1). (Décret du 18 mai 1999, art. 154, dernier 
alinéa)

2o Dans le cadre du contrôle de la légalité de l’ordre de cessation le juge ne 
peut se borner à une appréciation prima facie de l’existence de l’infrac-
tion urbanistique sur laquelle est fondé l’ordre de cessation  (2). (Décret du 
18 mai 1999, art. 154, dernier alinéa)

(d. c. RégION FLAMANdE)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mai 2010 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 17 décembre 2012.

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, le demandeur présente deux moyens.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Voir les concl. partiellement contraires du M.P. sur ce point.
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III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le second moyen

1. En vertu de l’article 154, dernier alinéa, du Décret du 18 mai 1999 
portant organisation de l’aménagement du territoire, l’intéressé peut 
requérir en référé à l’encontre de la Région flamande la suppression de 
la mesure.

La requête est portée devant le président du tribunal de première 
instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés.

Le Livre II, Titre VI, du Code judiciaire s’applique à l’introduction et 
au traitement de la requête.

2. Il ressort de cette disposition que le président du tribunal de 
première instance statue au fond sur la demande de levée de l’ordre de 
cessation. Il contrôle à cette fin l’ordre de cessation quant à sa légalité 
externe et interne et peut examiner, à cet égard, si l’ordre est de nature 
préventive ou procède d’un excès de pouvoir.

Dans le cadre du contrôle de la légalité de l’ordre de cessation, le juge 
ne peut se borner à une appréciation prima facie de l’existence de l’in-
fraction urbanistique sur laquelle est fondé l’ordre de cessation.

3. Les juges d’appel qui ont rejeté la demande de suppression des ordres 
de cessation sur la base d’une appréciation prima facie de l’existence 
d’une infraction urbanistique, ont violé l’article 154, dernier alinéa, du 
Décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du terri-
toire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

4. 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 ; renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel d’Anvers. 

Du 8 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. partiellement contraires M. Vandewal, 
avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 95

1re ch. — 8 février 2013
(RG C.11.0615.N)

1O REgISTRE dE cOMMERcE. — bANquE-cARREFOuR dES ENTREPRISES. — 
ENTREPRISE. — INScRIPTION. — AcTION EN JuSTIcE. — FONdéE SuR uNE AcTIVITé 
AuTRE quE cELLE quI FAIT L’ObJET dE L’INScRIPTION. — AcTIVITé quI NE TOMbE 
PAS SOuS L’ObJET SOcIAL POuR LEquEL L’ENTREPRISE EST INScRITE. — cONSé-
quENcE. — REcEVAbILITé.
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2O dEMANdE EN JuSTIcE. — REcEVAbILITé. — bANquE-cARREFOuR dES ENTRE-
PRISES. — ENTREPRISE. — INScRIPTION. — AcTION. — FONdéE SuR uNE AcTIVITé 
AuTRE quE cELLE quI FAIT L’ObJET dE L’INScRIPTION. — AcTIVITé quI NE TOMbE PAS 
SOuS L’ObJET SOcIAL POuR LEquEL L’ENTREPRISE EST INScRITE. — cONSéquENcE.

1o et 2o La sanction de l’irrecevabilité de l’action s’applique aux entreprises 
qui, certes, sont inscrites à la Banque-Carrefour des entreprises mais dont 
l’inscription soit ne concerne pas l’activité sur laquelle la demande est basée 
soit ne tombe pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est inscrite à 
cette date. (L. du 16 janvier 2003, art. 14, al. 4)

(k. c. S.P.R.L. hAARWERkEN J. SMEdTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 février 
2011 par le juge de paix de Boom statuant en dernier ressort.

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 le premier moyen

1. L’article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création 
d’une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de 
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses 
dispositions, dispose que : « Dans le cas où l’entreprise commerciale ou 
artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-carrefour des entre-
prises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle 
l’entreprise n’est pas inscrite à la date de l’introduction de l’action ou 
qui ne tombe pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est inscrite 
à cette date, l’action de cette entreprise est également non recevable. 
L’irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou 
aucun autre moyen de défense n’est opposé comme fin de non-recevoir ».

Cette sanction s’applique aux entreprises qui, certes, sont inscrites à 
la Banque-carrefour mais dont l’inscription soit ne concerne pas l’acti-
vité sur laquelle la demande est basée soit ne tombe pas sous l’objet 
social pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date.

2. Après avoir décidé qu’en faisant usage du terme « ou » dans l’ar-
ticle 14, alinéa 4, précité le législateur a précisé que le fait de ne pas 
répondre à l’une des conditions entraîne l’irrecevabilité de la demande, 
le jugement attaqué déclare la demande recevable dès lors qu’il a été 
satisfait à la condition de la conformité à l’objet social.

En n’examinant pas ainsi les deux conditions de recevabilité, le juge-
ment attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
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Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve 
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie 
la cause devant le juge de paix du canton de Kontich.

Du 8 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
M. De Gryse.

N° 96

1re ch. — 8 février 2013
(RG C.11.0617.N)

1O uRbANISME. — SANcTIONS. — ORdRE dE cESSATION. — NATuRE. — buT.

2O uRbANISME. — AMéNAgEMENT du TERRITOIRE. PLAN d’AMéNAgE-
MENT. — PLAN d’AMéNAgEMENT. — uTILISATION NON AuTORISéE. — cONTRAIRE à 
L’AFFEcTATION du PLAN RégIONAL. — zONE dE LOISIRS. — cARAcTÈRE PuNISSAbLE. 
— cONSéquENcE. — ORdRE dE cESSATION.

3O uRbANISME. — AMéNAgEMENT du TERRITOIRE. PLAN d’AMéNA-
gEMENT. — uTILISATION NON AuTORISéE. — cONTRAIRE Aux PREScRIPTIONS 
d’AFFEcTATION. — INFRAcTION. — NATuRE. — INFRAcTION cONTINuE.

4O INFRAcTION. — ESPÈcES. — INFRAcTION INSTANTANéE. INFRAcTION cONTI-
NuéE. INFRAcTION cONTINuE. — INFRAcTION cONTINuE. — NOTION. — uRbANISME. 
— uTILISATION NON AuTORISéE. — cONTRAIRE Aux PREScRIPTIONS d’AFFEcTATION. 
— NATuRE.

5O INFRAcTION. — géNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATERIEL. 
éLéMENT MORAL. uNITé d’INTENTION. — uNITé d’INTENTION. — APPRé-
cIATION. — JugE du FONd.

6O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — INFRAcTIONS. 
— uNITé d’INTENTION.

7O MOyEN dE cASSATION. — MATIÈRE cIVILE. — APPRécIATION SOuVE-
RAINE PAR LE JugE du FONd. — INFRAcTIONS. — uNITé d’INTENTION.

1o L’ordre de cessation constitue une mesure préventive qui tend, non seule-
ment, à garantir le pouvoir du juge d’ordonner la réparation mais qui vise 
aussi à prévenir des infractions aux règles légales en matière d’aménage-
ment du territoire au sens des articles 146 du décret du 18 mai 1999 et 6.1.1. 
du Code flamand de l’aménagement du territoire  (1). (Décret du 18 mai 
1999, art. 154, al. 1er et Code flamand de l’aménagement du territoire, 
art. 6.1.47)

2o L’utilisation non autorisée en violation de l’affectation du plan régional 
en « zone de loisirs » constitue un acte punissable après le 1er mai 2000 ; la 
cessation peut être ordonnée pour un tel acte punissable dans la mesure où il 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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est établi qu’une infraction aux règles légales en matière d’aménagement du 
territoire peut ainsi être prévenue  (1). (Code flamand de l’aménagement 
du territoire, art. 6.1.1.6o et 6.1.47 ; Décret du 18 mai 1999, art. 154)

3o et 4o L’utilisation non autorisée en violation des prescriptions d’affectation 
ne constitue pas une infraction continue, c’est-à-dire une infraction 
consistant en une situation illégale ininterrompue maintenue de manière 
persistante par son auteur (2). (Code flamand de l’aménagement du terri-
toire, art. 6.1.1.6o)

5o, 6o et 7o Le juge apprécie souverainement en fait si diverses infractions 
constituent une seule infraction en raison d’une unité d’intention (3).

(RégION FLAMANdE c. O.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mai 2011 
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 17 décembre 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. En vertu de l’article 154, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant 
organisation de l’aménagement du territoire et, à partir du 1er septembre 
2009, l’article 6.1.47 du Code flamand de l’aménagement du territoire, les 
fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l’article 148 
du décret du 18 mai 1999 ou à l’article 6.1.5 du Code flamand de l’amé-
nagement du territoire peuvent ordonner par voie orale et sur place 
la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l’utilisation, 
lorsqu’ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications 
constituent une infraction au sens de l’article 146 du même décret ou, à 
partir du 1er septembre 2009, au sens de l’article 6.1.1 du Code flamand de 
l’aménagement du territoire.

L’ordre visé par ces articles constitue une mesure préventive qui 
tend, non seulement, à garantir le pouvoir du juge d’ordonner la répara-
tion mais qui vise aussi à prévenir des infractions aux règles légales en 
matière d’aménagement du territoire au sens des articles 146 du décret 
du 18 mai 1999 et 6.1.1. du Code flamand de l’aménagement du territoire.

2. En vertu de l’article 146, 6o, du décret du 18 mai 1999, est punie 
toute personne qui commet une infraction aux plans d’aménagement et 

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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 règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret 
relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et 
qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont 
pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent 
décret, après la date d’entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit 
ou maintient cette infraction, de quelque façon qu’il soit.

En vertu de l’article 6.1.1., 6o, du Code flamand de l’aménagement du 
territoire, est punie toute personne qui commet une infraction après 
le 1er mai 2000 aux plans d’aménagement et aux règlements qui ont été 
établis conformément aux dispositions du décret relatif à l’aménagement 
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur 
aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de 
nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, ou qui poursuit 
ou maintient cette infraction de quelque manière qu’il soit, sauf si les 
travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés ou s’il s’agit 
de travaux d’entretien d’une construction principalement autorisée ou 
d’actes exemptés de l’obligation d’autorisation. 

3. En vertu de l’article 1.1.2, 9o, du Code flamand de l’aménagement 
du territoire, il convient d’entendre par aménagement du territoire un 
plan régional, un plan général d’aménagement ou un plan particulier 
d’aménagement.

L’article 4.1.1, 1o, du Code flamand de l’aménagement du territoire 
dispose qu’une prescription d’affectation est une prescription urbanis-
tique déposée, notamment, dans un plan régional, auquel cas elle se 
rapporte à la description des zones d’affectation visées à l’article 1er, 
§ 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présenta-
tion et à la mise en œuvre des plans et des projets de plans régionaux.

En vertu de l’article 16.5.0 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif 
à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans 
de secteur, les zones de loisirs sont destinées à recevoir les équipements 
récréatifs et touristiques y compris ou non les équipements de séjour. 
Dans ces zones, les actes et travaux peuvent être soumis à des restric-
tions afin de respecter le caractère récréatif des zones.

En vertu de l’article 1.1.2., 7o, du Code flamand de l’aménagement du 
territoire, il convient d’entendre par actes les travaux, modifications ou 
activités ayant des implications spatiales.

4. Il ressort de ces dispositions que l’utilisation non autorisée en viola-
tion de l’affectation du plan régional en « zone de loisirs » constitue un 
acte punissable après le 1er mai 2000 en vertu de l’article 6.1.1, 6o, du Code 
flamand de l’aménagement du territoire.

La cessation peut être ordonnée pour une tel acte punissable comme 
prévu à l’article 154 du décret du 18 mai 1999 et à l’article 6.1.47 du Code 
flamand de l’aménagement du territoire dans la mesure où il est établi 
qu’une infraction aux règles légales en matière d’aménagement du terri-
toire peut ainsi être prévenue.

5. Contrairement à ce qu’invoque le moyen, l’utilisation non auto-
risée en violation des prescriptions d’affectation ne constitue pas 
une  infraction continue, c’est-à-dire une infraction consistant en une 
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 situation illégale ininterrompue maintenue de manière persistante par 
son auteur.

Dans la mesure où le moyen invoque que l’utilisation non autorisée 
en violation des prescriptions d’affectation constitue une infraction 
continue pouvant justifier un ordre de cessation, il manque en droit.

6. Le juge apprécie souverainement en fait si diverses infractions 
constituent une seule infraction en raison d’une unité d’intention.

Dans la mesure où le moyen invoque que l’utilisation non autorisée 
en violation des prescriptions d’affectation peut faire l’objet d’un 
ordre de cessation parce qu’il constitue une infraction continue dans 
la mesure où des infractions successives, résultant de l’usage contraire 
actif, sont commises aux prescriptions d’affectation qui, conformément 
à l’article 65 du Code pénal, constituent la manifestation continue de la 
même intention délictueuse, la Cour est tenue de procéder à un examen 
des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

7. Dans la mesure où le moyen invoque que l’arrêt aurait violé la 
nature de l’infraction consistant dans le maintien, il est dirigé contre 
un motif surabondant et ne saurait entraîner la cassation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

8. Les autres griefs sont déduits de ce qui précède et sont, dès lors, 
irrecevables.

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

Du 8 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Stassijns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. 
Mme Geinger et M. Wouters.

N° 97

2e ch. — 12 février 2013

(RG P.12.0675.N)

1O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. 
— RéOuVERTuRE dES débATS. — cOdE JudIcIAIRE, ARTIcLE 772. — APPLIcAbILITé.

2O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — MATIÈRE 
RéPRESSIVE. — dEMANdE dE RéOuVERTuRE dES débATS. — APPRécIATION dE LA 
NécESSITé Ou dE L’OPPORTuNITé.

3O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — géNéRALITéS. 
— dEMANdE dE RéOuVERTuRE dES débATS. — APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE 
JugE du FONd.

4O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — géNéRALITéS. 
— dEMANdE dE RéOuVERTuRE dES débATS. — APPRécIATION PAR LE JugE. — 
cONTRôLE à LA LuMIÈRE dES cONdITIONS dE L’ARTIcLE 772 du cOdE JudIcIAIRE. 
— LégALITé.
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1o L’article 772 du Code judiciaire n’est pas applicable en matière répres-
sive  (1). (C. jud., art. 2 et 772)

2o et 3o En matière répressive, le juge du fond apprécie souverainement la 
nécessité ou l’opportunité d’ordonner une réouverture des débats demandée 
par une partie  (2).

4o N’est pas légalement justifié l’arrêt qui, en matière répressive, déclare non 
fondée la demande de réouverture des débats dès lors que les conditions de 
l’article 772 du Code judiciaire ne sont pas remplies.

(P. c. d. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2 et 
772 du Code judiciaire : en se référant expressément à l’article 772 du 
Code judiciaire et aux conditions énoncées audit article, l’arrêt décide 
que la réouverture des débats ne peut être ordonnée que dans les cas 
mentionnés audit article, alors qu’en matière répressive, le juge apprécie 
souverainement la nécessité ou l’opportunité d’ordonner la réouverture 
des débats demandée par une partie.

2. L’article 772 du Code judiciaire n’est pas applicable en matière 
répressive.

En matière répressive, le juge du fond apprécie souverainement 
la nécessité ou l’opportunité d’ordonner la réouverture des débats 
demandée par une partie.

3. L’arrêt décide : « L’enregistrement a manifestement été réalisé 
en décembre par [le demandeur], de sorte qu’il ne s’agit pas d’une pièce 
ou d’un fait nouveau qu’il aurait découvert(e) durant le délibéré, tel que 
le requiert l’article 772 du Code judiciaire.

Cette enregistrement ne constitue pas davantage une pièce ‘capitale’, 
dès lors qu’il ressort déjà à suffisance du contenu du dossier répressif 

  (1)  Cass. 14 février 2001, RG P.00.1350.F, P.00.1353.F et P.00.1363.F, Pas. 2001, no 91 ; 
Cass. 9 décembre 2008, P.08.1159.N, Pas. 2008, no 712.

  (2)  Cass. 14 novembre 1995, RG P.94.1194.N, Pas. 1995, no 496 ; Cass. 14 février 2001, RG 
P.00.1350.F, P.00.1353.F et P.00.1363.F, Pas. 2001, no 91
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quelles étaient les relations entre [le demandeur] et D. pendant la 
période d’incrimination prévue.

La demande de réouverture des débats est, par conséquent, non 
fondée ».

4. Par ces motifs, l’arrêt déclare la demande de réouverture des débats 
non fondée, dès lors que les conditions de l’article 772 du Code judiciaire 
ne sont pas remplies. Ainsi, la décision n’est pas légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche

5. Le moyen, en sa seconde branche, ne saurait entraîner une cassation 
plus étendue ou sans renvoi et il n’y a, partant, pas lieu d’y répondre.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne les 
défendeurs aux frais du pourvoi ; renvoie la cause à la cour d’appel de 
Bruxelles.

Du 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. 
— Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 98

2e ch. — 12 février 2013
(RG P.12.0685.N)

1O APPEL. — MATIÈRE RéPRESSIVE (y cOMPRIS dOuANES ET AccISES). 
— APPEL PRINcIPAL. FORME. déLAI. — déLAI. — APPEL INTERJETé EN dEhORS du 
déLAI LégAL. — FORcE MAJEuRE. — cONdITION.

2O MANdAT. — MANdATAIRE. — FAuTE Ou NégLIgENcE. — FAuTE Ou NégLIgENcE 
quI ENgAgE LE MANdANT. — cONdITION.

3O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — MATIÈRE 
RéPRESSIVE. — APPEL. — APPEL INTERJETé EN dEhORS du déLAI LégAL. — FORcE 
MAJEuRE.

4O cASSATION. — dE LA cOMPéTENcE dE LA cOuR dE cASSATION. — 
géNéRALITéS. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — APPEL. — APPEL INTERJETé EN dEhORS 
du déLAI LégAL. — FORcE MAJEuRE. — APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du 
FONd. — cONTRôLE MARgINAL.

1o La force majeure justifiant la recevabilité d’un appel interjeté en dehors du 
délai légal ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté 
de l’appelant et que celui-ci ne pouvait nullement prévoir ou conjurer  (1).

2o Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles 
ont été commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en 
soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou un cas de force 
majeure (2).

  (1), (2) Voir Cass. 27 juin 2010, RG P.09.1847.N, Pas. 2010, no 285.
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3o et 4o Le juge apprécie souverainement en fait si les circonstances invoquées 
constituent un cas de force majeure justifiant la recevabilité d’un appel 
interjeté tardivement ; la Cour est uniquement compétente pour examiner si 
le juge a pu déduire légalement ou non la force majeure des circonstances 
qu’il prend en considération.

(R.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 février 2012 par le 
tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d’appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 
de la Constitution, ainsi que la méconnaissance de la notion de « force 
majeure » : la faute d’un mandataire n’exclut pas la force majeure lors 
de l’introduction tardive de l’appel ; les juges d’appel n’ont pas vérifié 
si le demandeur a donné en temps utile la mission d’interjeter appel ; 
le simple fait de considérer inutile la preuve testimoniale présentée, en 
raison de la tardiveté de l’appel constitue « en soi une contradiction », 
dès lors que ce témoignage pourrait précisément révéler la raison de la 
tardiveté de l’appel.

2. La force majeure justifiant la recevabilité d’un appel interjeté 
tardivement ne peut résulter que d’une circonstance indépendante de 
la volonté de l’appelant et que celui-ci ne pouvait nullement prévoir ou 
conjurer.

Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant 
lorsqu’elles ont été commises dans les limites du mandat et ne peuvent 
constituer en elles-mêmes pour le mandant une cause étrangère, un cas 
fortuit ou un cas de force majeure.

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

3. Le juge apprécie souverainement en fait si les circonstances invo-
quées constituent un cas de force majeure. La Cour peut seulement 
examiner si le juge a pu déduire légalement ou non la force majeure des 
circonstances qu’il prend en considération.

Il apprécie également souverainement la nécessité, l’opportunité et le 
caractère approprié des mesures d’instruction complémentaires, telle 
qu’une audition de témoin.
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4. Les juges d’appel ont décidé qu’il n’est pas nécessaire d’entendre 
sous serment à l’audience l’ancien conseil du demandeur parce que 
l’introduction tardive de l’appel par la faute de l’avocat-mandataire ne 
constitue pas un cas de force majeure, dans la mesure où elle ne repré-
sente pas un obstacle insurmontable pour le demandeur.

Ainsi, ils ont répondu sans contradiction à la demande du demandeur 
visant l’audition de témoin et ont justifié légalement leur décision de 
rejeter la demande du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Les juges d’appel ont constaté souverainement que :
— le jugement dont appel a été rendu contradictoirement le 8 juin 2011 ;
— l’appel a été interjeté le 13 septembre 2011, à savoir tardivement en 

vertu de l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle.
Ils ont décidé qu’en admettant même que le tribunal aurait constaté 

que l’ancien conseil du demandeur aurait commis une faute profession-
nelle en formant tardivement appel, il ne peut en être déduit qu’une 
force majeure aurait empêché le demandeur d’interjeter appel en temps 
utile, dès lors que les fautes ou négligences du mandataire, commises 
dans les limites de son mandat, engagent le mandant et ne constituent 
pas en elles-mêmes pour lui une cause étrangère, un cas fortuit ou un 
cas de force majeure.

Ainsi, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que les 
circonstances invoquées ne constituent pas un cas de force majeure.

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

Sur l’examen d’office de la décision rendue sur l’action publique

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 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. Mme Ramakers, du barreau de Hasselt.

N° 99
2e ch. — 12 février 2013

(RG P.12.0785.N)

1O INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRESSIVE. — PERquISITION. — MANdAT 
dE PERquISITION. — MOTIVATION. — NOTION. — buT.

2O JugE d’INSTRucTION. — PERquISITION. — MANdAT dE PERquISITION. — 
MOTIVATION. — NOTION. — buT.

3O INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRESSIVE. — PERquISITION. — MANdAT 
dE PERquISITION. — INdIcATIONS SéRIEuSES quE L’INFRAcTION à INSTRuIRE A éTé 
cOMMISE. — NOTION. — RENSEIgNEMENTS ANONyMES. — cONFIRMATION PAR uNE 
ENquêTE POLIcIÈRE PRéALAbLE.
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4O JugE d’INSTRucTION. — PERquISITION. — MANdAT dE PERquISITION. — 
INdIcES SéRIEux quE L’INFRAcTION à INSTRuIRE A éTé cOMMISE. — NOTION. — 
RENSEIgNEMENTS ANONyMES. — cONFIRMATION PAR L’ENquêTE POLIcIÈRE PRéA-
LAbLE.

5O INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRESSIVE. — PERquISITION. — MANdAT 
dE PERquISITION. — MANdAT déLIVRé SuR LA bASE dE RENSEIgNEMENTS ANONyMES 
NON cONFIRMéS. — RéguLARITé. — cOMPATIbILITé AVEc LES ARTIcLES 6 ET 8 dE 
LA cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdA-
MENTALES. — cOMPATIbILITé AVEc LES dROITS dE LA déFENSE.

6O JugE d’INSTRucTION. — PERquISITION. — MANdAT dE PERquISITION. — 
MANdAT déLIVRé SuR LA bASE dE RENSEIgNEMENTS ANONyMES NON cONFIRMéS. 
— RéguLARITé. — cOMPATIbILITé AVEc LES ARTIcLES 6 ET 8 dE LA cONVENTION dE 
SAuVEgARdE dES dROITS dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — cOMPA-
TIbILITé AVEc LES dROITS dE LA déFENSE.

7O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 6. 
— ARTIcLE 6, § 1ER. — PERquISITION. — MANdAT dE PERquISITION. — MANdAT 
déLIVRé SuR LA bASE dE RENSEIgNEMENTS ANONyMES NON cONFIRMéS.

8O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 8. — 
PERquISITION. — MANdAT dE PERquISITION. — MANdAT déLIVRé SuR LA bASE dE 
RENSEIgNEMENTS ANONyMES NON cONFIRMéS.

9O dROITS dE LA déFENSE. — INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRES-
SIVE. — PERquISITION. — MANdAT dE PERquISITION. — MANdAT déLIVRé SuR LA 
bASE dE RENSEIgNEMENTS ANONyMES NON cONFIRMéS.

10O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — PERquISI-
TION. — MOMENT dE L’ExécuTION. — AdRESSE dE L’ExécuTION. — ExISTENcE 
d’INdIcES SéRIEux quE L’INFRAcTION A éTé cOMMISE à cET ENdROIT. — ExISTENcE 
d’INdIcES SéRIEux quE dES dOcuMENTS dE PREuVE S’y TROuVENT.

1o et 2o La condition suivant laquelle un mandat de perquisition doit être 
motivé est remplie par la mention de l’infraction que l’on vise ainsi que du 
lieu et de l’objet de la perquisition sans qu’il soit nécessaire de reproduire 
les faits de manière détaillée dans le mandat de perquisition ni de décrire 
de manière précise les choses à rechercher ; il est toutefois nécessaire que 
l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête, dispose des éléments 
nécessaires qui doivent lui permettre de savoir à propos de quelle infraction 
l’instruction est menée et quelles recherches et saisies utiles il peut effectuer 
à cette fin sans excéder les limites de l’instruction judiciaire et de sa 
mission ; ces mentions doivent aussi fournir à celui qui subit la perquisition 
suffisamment d’informations quant aux préventions à l’origine de l’action, 
de sorte qu’il peut en vérifier la légalité  (1). (C.I.cr., art. 87 et 89bis)

3o et 4o Les indices sérieux que l’infraction à instruire a été commise, comme 
condition de la délivrance du mandat de perquisition et qui ne doivent pas 
être concrétisés dans ce mandat, peuvent consister en des renseignements 
anonymes mais précis relatifs à cette infraction ; aucune disposition légale ne 

  (1)  Voir Cass. 26 mars 2002, RG P.01.1642.N, Pas. 2002, no 204.
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subordonne la prise en considération d’indices résultant d’un renseignement 
anonyme à la condition qu’ils soient préalablement confirmés par une 
instruction complémentaire par la police. (C.I.cr., art. 87)

5o, 6o, 7o, 8o et 9o Une perquisition n’est ni irrégulière ni contraire aux articles 6 
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ou au droits de la défense par le seul fait qu’elle résulte d’in-
formations obtenues au moyen de renseignements anonymes non confirmés. 
(C.E.D.H., art. 6.1 et 8.2 et C.I.cr., art. 87)

10o Il appartient au juge d’apprécier en fait si, au moment où la perquisition 
a été effectuée, il existait des indices sérieux que l’infraction visée par 
l’instruction a été commise à l’adresse de la perquisition, ou qu’il s’y trouve 
des pièces ou objets jugés utiles à la manifestation de la vérité en ce qui 
concerne l’infraction visée par le mandat de perquisition. (C.I.cr., art. 87)

(c.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 87, 88 et 
89bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que la violation des droits 
de la défense : l’arrêt décide, à tort, que la circonstance que les services 
de police n’ont pas donné acte des informations antérieures provenant 
d’écrits anonymes au moment où ils effectuaient sur place une véri-
fication sommaire et discrète, ne fait pas obstacle à la régularité de 
la perquisition ; une perquisition ne peut, en principe, être ordonnée 
s’il existe préalablement des indices sérieux qu’une infraction a été 
commise, qu’aux fins de trouver des éléments de preuve et non pour 
mettre en lumière des infractions ; le mandat de perquisition décerné 
n’a nullement indiqué l’existence préalable d’indices sérieux qu’une 
infraction aurait été commise ni n’a concrétisé ces indices, de sorte 
que, a priori, il était impossible au demandeur de vérifier la légalité du 
mandat.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre le mandat de perquisition, le 
moyen est irrecevable.

3. Un mandat de perquisition doit être motivé. Cette condition est 
remplie par la mention de l’infraction que l’on vise, ainsi que du lieu et 
de l’objet de la perquisition.
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Il n’est cependant pas nécessaire de reproduire les faits de manière 
détaillée dans le mandat de perquisition ni de décrire de manière précise 
les faits à rechercher.

Il est toutefois nécessaire que l’officier de police judiciaire chargé 
de l’enquête, dispose des éléments nécessaires pour savoir à propos de 
quelle infraction l’instruction est menée et quelles recherches et saisies 
utiles il peut effectuer à cette fin sans excéder les limites de l’instruction 
judiciaire et de sa mission. Ces mentions doivent aussi fournir à celui qui 
subit la perquisition suffisamment d’informations quant aux préventions 
à l’origine de l’action, pour qu’il puisse en vérifier la légalité.

4. La délivrance d’un mandat de perquisition ne requiert pas préalable-
ment des preuves, mais des indices sérieux que l’infraction à instruire a 
été commise.

Ces indices peuvent consister en des renseignements certes anonymes 
mais précis relatifs à l’infraction à instruire.

Aucune disposition légale ne subordonne la prise en considération 
d’indices provenant d’un renseignement anonyme à la condition qu’ils 
soient préalablement confirmés par une instruction complémentaire par 
la police.

De même, les indices que l’infraction à instruire à été commise ne 
doivent pas être concrétisés dans le mandat de perquisition.

La perquisition n’est pas irrégulière ni contraire aux articles 6 et 8 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ou aux droits de la défense par le seul motif qu’elle résulte 
d’informations obtenues au moyen de renseignements anonymes non 
confirmés.

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

5. Il appartient au juge d’apprécier en fait si, au moment où la perqui-
sition a été effectuée, il existait des indices sérieux que l’infraction 
visée par l’instruction a été commise à l’adresse de la perquisition, ou 
qu’il s’y trouve des pièces ou objets pouvant être utiles à la manifesta-
tion de la vérité en ce qui concerne l’infraction visée par le mandat de 
perquisition.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine des faits 
par les juges d’appel, le moyen est irrecevable.

6. En considérant qu’« une dénonciation anonyme (probablement du/des 
voisin(s) » qui « (comporte) des indications précises quant à une “culture 
d’herbes cachée” ayant notamment provoqué des nuisances sonores et 
olfactives ainsi que des perturbations sur le réseau télévisuel », les juges 
d’appel ont justifié légalement leur décision selon laquelle, au moment 
de l’exécution de la perquisition chez le demandeur, existaient de sérieux 
indices qu’une infraction avait été commise à l’adresse du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le contrôle d’office de la décision rendue sur l’action publique

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.

Du 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Partoens, du barreau de Tongres.

N° 100

2e ch. — 12 février 2013
(RG P.12.1188.N)

1O ROuLAgE. — LOI RELATIVE À LA POLIcE dE LA cIRcuLATION 
ROuTIÈRE. — dISPOSITIONS LégALES. — ARTIcLE 59. — TEST dE L’hALEINE. 
— ANALySE dE L’hALEINE. — TEMPS d’ATTENTE. — cOMMuNIcATION. — déFAuT. 
— cONSéquENcE.

2O ROuLAgE. — LOI RELATIVE À LA POLIcE dE LA cIRcuLATION 
ROuTIÈRE. — dISPOSITIONS LégALES. — ARTIcLE 60. — TEST dE L’hALEINE. 
— ANALySE dE L’hALEINE. — TEMPS d’ATTENTE. — cOMMuNIcATION. — déFAuT. 
— cONSéquENcE.

3O LOIS, décRETS, ORdONNANcES. ARRêTéS. — géNéRALITéS. — 
MINISTÈRE PubLIc. — dIREcTIVE NON écRITE ExPLIquANT uNE dISPOSITION LégALE. 
— NOTION. — cONSéquENcE.

4O MOyEN dE cASSATION. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — géNéRALITéS. 
— MOyEN INVOquANT LA VIOLATION d’uNE dIREcTIVE NON écRITE du MINISTÈRE 
PubLIc. — REcEVAbILITé.

1o et 2o Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ni aucune autre disposition légale ne requièrent 
que l’agent de l’autorité compétent informe expressément la personne qui 
doit subir un test de l’haleine ou une analyse de l’haleine, de son droit de 
demander un temps d’attente de 15 minutes ; le défaut d’une telle communi-
cation n’a pas pour conséquence que les résultats du test de l’haleine ou de 
l’analyse de l’haleine soient dépourvus de toute valeur probante. (C.E.D.H., 
art. 6. L. du 16 mars 1968, art. 59 et 60)

3o et 4o Une directive verbale communiquée par le ministère public aux services 
de police afin d’expliquer une disposition légale, n’est ni une règle obligatoire 
de portée générale ni une règle de droit coutumier et ne constitue, dès lors, 
pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire dont la violation peut 
donner lieu à cassation  (1). (C. jud., art. 608)

(d.)

  (1)  Voir P. LEcROART, « La “loi” au sens de l’article 608 du Code judiciaire », in Rapport 
de la Cour de cassation 2006, pp. 189-230.
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ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mai 2012 par le 
tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d’appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

Quant à la première branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ainsi que la violation du droit à un procès équitable et des 
droits de la défense : le droit de demander un temps d’attente de quinze 
minutes vise à faire disparaître l’alcool de la bouche par la circulation de 
la salive ; les verbalisateurs n’ont pas informé le demandeur de ce droit ; 
en fondant la condamnation sur les résultats de l’analyse de l’haleine 
effectuée après un test de l’haleine positif sans avoir prévenu de la possi-
bilité d’un temps d’attente de quinze minutes, les juges d’appel ont, à 
tort, accordé aux résultats de l’analyse de l’haleine leur valeur probante.

2. L’article 23 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de 
test et aux appareils d’analyse de l’haleine dispose :

« Les personnes devant subir un test de l’haleine peuvent demander un 
temps d’attente de 15 minutes.

Si l’analyse de l’haleine est imposée sans test de l’haleine préalable, 
les personnes devant subir l’analyse de l’haleine peuvent demander un 
temps d’attente de 15 minutes ».

3. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition légale ne 
requièrent que l’agent de l’autorité compétent informe expressément la 
personne qui doit subir un test de l’haleine ou une analyse de l’haleine, 
de son droit de demander un temps d’attente de 15 minutes.

Le défaut d’une telle communication n’a pas pour conséquence que 
les résultats du test de l’haleine ou de l’analyse de l’haleine soient 
dépourvus de toute valeur probante.

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

4. Les juges d’appel ont constaté et décidé que :
— en admettant même que le test de l’haleine n’aurait pas été valable, 

cela n’aurait eu aucune influence sur la légalité des analyses ultérieures 
de l’haleine ;

— le demandeur a ensuite subi deux analyses de l’haleine qui se sont 
révélées positives et dont la validité du résultat n’est pas en soi contestée.
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Ainsi, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation d’une directive 
orale du collège des procureurs-généraux visant à informer les personnes 
devant subir un test de l’haleine de leur droit de demander un temps 
d’attente de quinze minutes et « la règle de droit coutumier en matière 
de communication d’un temps d’attente avant d’être soumis à un test ou 
à une analyse de l’haleine » : une telle directive qui aurait été confirmée 
oralement aux services de police de l’arrondissement judiciaire de Gand 
par le ministère public, a force réglementaire ; la coutume revêt aussi 
un caractère complémentaire ; son inobservation constitue une infrac-
tion à la norme législative ; ainsi, les juges d’appel ont, à tort, fondé 
leur décision sur une constatation négligemment effectuée.

6. Une directive non écrite communiquée par le ministère public aux 
services de police afin d’expliquer une disposition légale, ne constitue 
ni une règle obligatoire de portée générale ni une règle de droit coutu-
mier. Une telle directive ne constitue, dès lors, pas une loi au sens de 
l’article 608 du Code judiciaire dont la violation peut donner ouverture 
à cassation.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Petitat, du barreau de Bruges.

N° 101
2e ch. — 12 février 2013

(RG P.12.1746.N)

débAuchE ET PROSTITuTION. — cOdE PéNAL, ARTIcLE 379. — LES PASSIONS 
d’AuTRuI. — NOTION.

Les termes « les passions d’autrui » figurant à l’article 379, alinéa 1er, du Code 
pénal qui rend punissable « quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, 
favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, 
la corruption ou la prostitution d’un mineur de l’un ou de l’autre sexe » 
doivent être entendus à l’égard de celui que « excite, facilite ou favorise » 
de sorte que le mineur correspond à la notion « d’autrui » au sens de cette 
disposition légale  (1).

(g.)

  (1)  Voir Cass. 8 septembre 1992, RG 5375, Pas. 1992, no 596.
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ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour 
d’appel de Gand, 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

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution 
et 379, § 1er (lire : alinéa 1er), du Code pénal : l’arrêt décide, à tort, que 
le mineur dont il est question à l’article précité, est « autrui », dans 
la phrase où il est visé ; le « mineur » visé à l’article 379, alinéa 1er, du 
Code pénal n’est pas « autrui » dans la phrase visée audit article ; la 
lecture du dossier répressif ne révèle à aucun moment qu’il est question 
de satisfaire les passions de quelqu’un d’autre, hormis celles du mineur ; 
en effet, le demandeur n’a pas tenté d’établir un contact entre le mineur 
et un tiers ; dans le sens où le mineur serait « autrui », il ne saurait être 
question de satisfaire les « passions d’autrui », si le mineur a répondu 
négativement à la demande de débauche et n’a donc pas l’intention de 
satisfaire ses passions.

2. L’article 379, alinéa 1er, du Code pénal punit « Quiconque aura 
attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire 
les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un 
mineur de l’un ou de l’autre sexe ».

Les termes « les passions d’autrui » figurant à l’article 379, alinéa 1er, 
du Code pénal doivent être entendus à l’égard de celui qui « excite, faci-
lite ou favorise », de sorte que le mineur correspond à la notion « d’au-
trui » au sens de la phrase visée audit article de loi.

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

3. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine en 
fait du juge ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans 
pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Colman, du barreau de Gand.
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N° 102

2e ch. — 12 février 2013

(RG P.13.0029.N)

1O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — ExTRAdITION. — ExécuTION du MANdAT 
d’ARRêT. — déLIT POLITIquE. — NOTION. — PORTéE.

2O ExTRAdITION. — JuRIdIcTION d’INSTRucTION. — ExécuTION du MANdAT 
d’ARRêT. — déLIT POLITIquE. — NOTION. — PORTéE.

3O dÉLIT POLITIquE. — NOTION. — PORTéE. — ExTRAdITION. — JuRIdIcTION 
d’INSTRucTION. — ExécuTION du MANdAT d’ARRêT.

1o, 2o et 3o La juridiction d’instruction qui, conformément à l’article 3, 
alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions se prononce sur l’exé-
cution d’un mandat d’arrêt, ne doit pas donner à la notion de délit politique 
visée à l’article 3 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 
1957, une portée distincte de celle du droit interne.

(y.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent  
arrêt.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

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

Sur le second moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 3 de la Convention euro-
péenne d’extradition du 13 décembre 1957 : l’arrêt fonde, à tort, la décision 
que les faits du chef desquels l’extradition du demandeur est demandée 
ne constitue pas un délit politique sur la seule définition traditionnelle 
d’un délit politique à poursuivre devant la cour d’assises, alors que le 
droit belge en matière d’extradition admet une acception plus spécifique 
et plus large de cette notion.

4. La juridiction d’instruction qui, conformément à l’article 3, alinéa 2, 
de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, se prononce sur l’exécution 
d’un mandat d’arrêt, ne doit pas donner à la notion de délit politique 
visé à l’article 3 de la Convention européenne susmentionnée une portée 
distincte de celle du droit interne.

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

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

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

Du 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. 
M. Jespers, du barreau d’Anvers.

N° 103

2e ch. — 12 février 2013
(RG P.13.0221.N)

dÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — ORdONNANcE dE LA chAMbRE du 
cONSEIL quI FORME uN TITRE dE PRIVATION dE LIbERTé POuR TROIS MOIS. — APPEL. — 
chAMbRE dES MISES EN AccuSATION. — ARRêT. — REquALIFIcATION EN INFRAcTION 
cORREcTIONNALISAbLE. — duRéE dE VALIdITé du TITRE dE PRIVATION dE LIbERTé.

L’article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive qui dispose que « si la chambre des mises en accusation, dans les 
cas des articles 21, 22, 22bis et 28, décide de maintenir la détention préven-
tive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la 
décision ou pour trois mois à partir de la décision, s’il est fait appel de l’or-
donnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis » n’implique pas que l’arrêt 
de la chambre des mises en accusation qui statue sur l’appel formé contre une 
ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive 
pour un fait qualifié de crime non correctionnalisable, est toujours valable 
pour trois mois ; lorsque la chambre des mises en accusation requalifie ce 
fait d’infraction correctionnalisable, son arrêt vaut pour un mois en vertu 
de l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990.

(D.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le conseiller Erwin Francis 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 22, alinéas 1er et 2, et 
30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : 
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l’arrêt décide, à tort, qu’en vertu de l’article 30, § 4, alinéa 1er, de la 
loi du 20 juillet 1990, l’arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la chambre 
des mises en accusation a délivré un titre de privation de liberté de 
trois mois et que la circonstance que cet arrêt a requalifié les faits en 
crime correctionnalisable n’y fait pas obstacle ; il résulte cependant 
des articles 30, § 4, et 22, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 que 
l’arrêt qui se prononce en degré d’appel sur le maintien de la déten-
tion préventive et requalifie de surcroît les faits en délit auquel s’ap-
plique l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atté-
nuantes, forme un titre de privation de liberté pour un mois, même s’il 
se prononce sur la base d’une requête, conformément à l’article 22bis de 
la loi du 20 juillet 1990.

À titre subsidiaire, le demandeur demande que soit posée à la Cour 
constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 30, § 4, 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lu en combi-
naison avec l’article 22, alinéas 1er et 2, de ladite loi, viole-t-il le principe 
d’égalité et/ou l’interdiction de discrimination, appliqué dans la mesure 
où le juge qui se prononce sur le maintien de la détention préventive 
dans le cadre de l’appel formé contre une ordonnance rendue sur requête 
sur la base de l’article 22bis de cette même loi, ne fait ou ne peut faire 
aucune distinction, en ce qui concerne la durée du titre de privation 
de liberté, d’une part, dans l’arrêt rendu à charge de la personne en 
détention préventive par lequel la détention est simplement confirmée 
sans requalification, et, d’autre part, dans l’arrêt rendu à charge de la 
personne en détention préventive par lequel le juge procède, en applica-
tion de l’article 23, 3o, de la loi du 20 juillet 1990, à une requalification 
en infraction à laquelle peut s’appliquer l’article 2 de la loi du 4 octobre 
1867 sur les circonstances atténuantes ».

2. Sur la base de l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, 
la chambre du conseil statue de mois en mois en cours d’instruction 
judiciaire sur le maintien de la détention préventive. Le deuxième 
alinéa dudit article dispose que, si la loi du 4 octobre 1867 sur les circons-
tances atténuantes n’est pas applicable au fait pour lequel la chambre 
du conseil est saisie, elle statue de trois mois en trois mois sur le main-
tien de la détention préventive et que son ordonnance est valable pour 
trois mois à dater du jour où elle est rendue. Dans ce cas, la chambre 
du conseil peut accorder la mise en liberté à l’inculpé qui peut, dans ce 
cadre, déposer une requête de mois en mois, en vertu de l’article 22bis de 
la loi du 20 juillet 1990.

3. La chambre du conseil doit donner au fait dont elle est saisie la juste 
qualification à la lumière des éléments fournis jusqu’alors par l’instruc-
tion judiciaire et de l’interprétation des parties. En vertu de l’article 23, 
3o, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre du conseil peut, à tout moment, 
requalifier ces faits. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre 
des mises en accusation dispose des mêmes compétences que la chambre 
du conseil.

4. Sur la base du fait ainsi qualifié ou requalifié par la juridiction 
d’instruction, l’article 22 de la loi du 20 juillet 1990 détermine si le main-
tien de la détention préventive est valable pour un mois ou pour trois 
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mois, indépendamment du fait que la juridiction se prononce d’office ou 
ensuite d’une requête de l’inculpé.

5. L’article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose : « La 
juridiction d’appel statue en tenant compte des circonstances de la cause 
au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans 
les cas des articles 21, 22, 22bis et 28, décide de maintenir la détention 
préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à 
partir de la décision, ou pour trois mois à partir de la décision, s’il est 
fait appel de l’ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis ».

6. Cette disposition n’implique pas que l’arrêt de la chambre des mises 
en accusation qui statue sur l’appel formé contre une ordonnance de 
la chambre du conseil maintenant la détention préventive pour un fait 
qualifié de crime non correctionnalisable, est toujours valable pour 
trois mois. Lorsque la chambre des mises en accusation requalifie ce fait 
d’infraction correctionnalisable, son arrêt vaut pour un mois en vertu 
de l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

— par ordonnance du 13 novembre 2012, la chambre du conseil a requa-
lifié les faits, jusqu’alors qualifiés comme le fait d’être auteur ou coau-
teur d’homicide, en tant que (A) torture avec les circonstances que les 
faits ont été commis sur une personne mineure par une personne qui 
avait autorité sur elle et que les faits ont entraîné la mort de la victime 
sans l’intention de la donner, à savoir un crime qui, sur la base de l’ar-
ticle 417ter, alinéa 1er, 1o et 2o, du Code pénal, est puni d’une réclusion de 
vingt à trente ans et (B) attentat à la pudeur avec la circonstance que la 
victime était mineure et âgée de moins de 16 ans au moment des faits, 
que les faits ont été commis par une personne ayant autorité et ont 
entraîné la mort de la personne sur laquelle les faits ont été commis, à 
savoir un crime qui, sur la base de l’article 376, alinéas 1er et 2, du Code 
pénal, est également puni d’une réclusion de vingt à trente ans ;

— par arrêt du 29 novembre 2012, la chambre des mises en accusation a 
requalifié ces faits comme « le fait d’être auteur ou coauteur de traite-
ment inhumain sur une personne mineure par une personne ayant auto-
rité sur la victime, ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner », 
à savoir un crime qui, sur la base de l’article 417quater, alinéa 3, 1o et 2o, 
du Code pénal est puni d’une réclusion de quinze à vingt ans, et a, pour 
le surplus, confirmé l’ordonnance dont appel.

8. Par conséquent, l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circons-
tances atténuantes était applicable au fait porté à la connaissance de 
la chambre des mises en accusation, tel qu’elle l’a qualifié, parce que 
la peine applicable à ce fait n’excédait pas une réclusion de vingt ans, 
de sorte qu’en vertu de l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, 
l’arrêt était valable pour un moins à compter du 29 novembre 2012.

9. En décidant, d’une part, qu’en vertu de l’article 30, § 4, alinéa 1er, de 
la loi du 20 juillet 1990, l’arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la chambre 
des mises en accusation formait un titre de privation de liberté de trois 
mois alors que cet arrêt a requalifié les faits en crime correctionnali-
sable et, d’autre part, en maintenant, sur la base de cette décision, la 
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détention préventive du demandeur, alors qu’il n’existait plus de titre à 
cet égard au-delà d’un mois à compter du 29 novembre 2012, l’arrêt viole 
les dispositions invoquées dans le moyen.

Le moyen est fondé.

La Cour

Casse l’arrêt ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 

cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 12 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles et M. Claes, du barreau de Bruxelles.

N° 104

2e ch. — 13 février 2013
(RG P.12.1444.F)

1O IMPôTS SuR LES REVENuS. — dIVERS. — FONcTIONNAIRES FIScAux. — 
AudITION EN uNE AuTRE quALITé quE TéMOIN. — SANcTION. — NuLLITé dE L’AcTE 
dE PROcéduRE. — éTENduE. — cOMMuNIcATION dE PIÈcES Aux ENquêTEuRS.

2O AcTION PubLIquE. — FONcTIONNAIRES FIScAux. — AudITION EN uNE AuTRE 
quALITé quE TéMOIN. — SANcTION. — NuLLITé dE L’AcTE dE PROcéduRE. — 
éTENduE. — cOMMuNIcATION dE PIÈcES Aux ENquêTEuRS.

1o et 2o Les fonctionnaires de l’administration des contributions directes et de 
l’Inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins ; 
si cette disposition est prescrite à peine de nullité de l’acte de procédure, 
la sanction de nullité n’est comminée qu’à l’effet d’assurer l’audition du 
fonctionnaire en la seule qualité prescrite ; l’acte de procédure visé par la 
loi n’est donc que l’audition elle-même ; la communication de pièces aux 
enquêteurs, fût-elle opérée à l’occasion d’une audition irrégulière, n’est pas 
elle-même entachée de nullité  (1). (C.I.R. 1992, art. 337, al. 2, et 463)

(k.)

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.

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

  (1)  Voir Cass. 29 mars 1994, RG P.93.0024.N, Pas. 1994, no 154 ; Cass. 17 décembre 2008, 
RG P.08.0878.F, Pas. 2008, no 736.
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Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu. 

II. LA décISION dE LA cOuR

Le demandeur a soutenu devant les juges d’appel et fait valoir devant 
la Cour que la nullité prévue à l’article 463 du Code des impôts sur les 
revenus (1992) s’étend à toute pièce qu’à l’occasion de son audition irré-
gulière, le fonctionnaire fiscal a remise aux enquêteurs.

Aux termes de l’article 463 précité, les fonctionnaires de l’administra-
tion des contributions directes et de l’Inspection spéciale des impôts ne 
peuvent être entendus que comme témoins. Cette disposition est pres-
crite à peine de nullité de l’acte de procédure.

La sanction de nullité n’est ainsi comminée qu’à l’effet d’assurer 
l’ audition du fonctionnaire en la seule qualité prescrite.

L’acte de procédure visé par la loi n’est donc que l’audition elle-même.
Il en résulte que la communication de pièces aux enquêteurs, fût-elle 

opérée à l’occasion d’une audition irrégulière, n’est pas elle-même enta-
chée de nullité. Elle ne saurait d’ailleurs l’être dès lors que l’article 337, 
alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1992) permet la communi-
cation, notamment aux parquets, de tout renseignement nécessaire à 
l’exécution des dispositions légales dont ils sont chargés.

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

observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 13 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
— Pl. M. Masset, du barreau de Verviers et Mme Braun, du barreau de 
Bruxelles.

N° 105

2e ch. — 13 février 2013
(RG P.12.1606.F)

1O LANguES (EMPLOI dES). — MATIÈRE JudIcIAIRE (LOI du 15 JuIN 
1935). — EN PREMIÈRE INSTANcE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — JugE d’INSTRucTION 
dE bRuxELLES. — cONSTITuTION dE PARTIE cIVILE. — INcuLPé dOMIcILIé dANS LA 
RégION dE LANguE NéERLANdAISE. — LANguE POuR L’éTAbLISSEMENT dE L’AcTE.

2O JugE d’INSTRucTION. — EMPLOI dES LANguES. — JugE d’INSTRucTION 
dE bRuxELLES. — cONSTITuTION dE PARTIE cIVILE. — INcuLPé dOMIcILIé dANS LA 
RégION dE LANguE NéERLANdAISE. — LANguE POuR L’éTAbLISSEMENT dE L’AcTE.

1o et 2o Devant le juge d’instruction de Bruxelles, lorsqu’elle est dirigée 
contre une personne domiciliée dans la région de langue néerlandaise, 
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la constitution de partie civile qui initie la procédure doit être faite en 
néerlandais ; les circonstances que l’inculpé est domicilié dans une commune 
dont les ressortissants bénéficient de facilités linguistiques ou que la langue 
utilisée par les parties est le français sont sans incidence sur l’obligation 
d’utiliser le néerlandais pour l’établissement de l’acte. (L. du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, art. 16, § 1er, et 
40, al. 1er)

(q. c. V.)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

En application des articles 16, § 1er, et 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 
1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, à peine de 
nullité, la procédure est faite en néerlandais devant le tribunal correc-
tionnel de Bruxelles si l’inculpé est domicilié dans la région de langue 
néerlandaise.

Il s’ensuit que devant un juge d’instruction de Bruxelles, lorsqu’elle 
est dirigée contre une personne domiciliée dans la région de langue néer-
landaise, la constitution de partie civile qui initie la procédure doit être 
faite en néerlandais. Les circonstances que l’inculpé est domicilié dans 
une commune dont les ressortissants bénéficient de facilités linguis-
tiques ou que la langue utilisée par les parties est le français sont sans 
incidence sur l’obligation d’utiliser le néerlandais pour l’établissement 
de cet acte. 

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

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

Du 13 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 106
2e ch. — 13 février 2013

(RG P.12.1634.F)

1O INFRAcTION. — géNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATéRIEL. 
éLéMENT MORAL. uNITé d’INTENTION. — uNITé d’INTENTION. — JugE 
du FONd. — INFRAcTION cOLLEcTIVE. — cONdAMNATION PRécédENTE. — décISION 
déFINITIVE. — PREuVE.
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2O PEINE. — cONcOuRS. — JugEMENT dISTINcT. — uNITé d’INTENTION. — JugE 
du FONd. — INFRAcTIONS cOLLEcTIVES. — INFRAcTIONS déJà PuNIES PAR dES 
décISIONS dISTINcTES. — RENVOI à chAcuNE dE cES PEINES. — cuMuL dE PEINES 
PROhIbé. — NOTION. 

3O INFRAcTION. — géNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATéRIEL. 
éLéMENT MORAL. uNITé d’INTENTION. — uNITé d’INTENTION. — JugE 
du FONd. — INFRAcTIONS cOLLEcTIVES. — INFRAcTIONS déJà PuNIES PAR dES 
décISIONS dISTINcTES. — RENVOI à chAcuNE dE cES PEINES. — cuMuL dE PEINES 
PROhIbé. — NOTION.

1o La loi n’impose pas au juge un mode spécial de preuve pour établir le 
caractère définitif de la décision antérieure sur laquelle il fonde sa décision 
d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal ; cette preuve relève de l’ap-
préciation en fait du juge du fond, la Cour se limitant à vérifier si celui-ci 
a pu déduire de ses constatations que ladite décision est passée en force de 
chose jugée. (C. pén., art. 65, al. 2)

2o et 3o Si la peine d’emprisonnement et la peine de travail ne peuvent 
s’appliquer cumulativement à un même fait soumis au même juge, l’article 65, 
alinéa 2, du Code pénal n’empêche pas le juge de constater que le fait dont il 
est saisi constitue la manifestation successive et continue de la même inten-
tion délictueuse que celle dont procèdent d’autres infractions déjà punies 
par des décisions distinctes ; lorsque les peines déjà infligées lui paraissent 
suffire à la répression de l’ensemble des infractions, y compris celle qui 
reste à juger, le juge peut renvoyer à chacune de ces peines, fussent-elles 
de nature différente ; n’en prononçant lui-même aucune et ne constatant 
pas davantage un concours entre les faits formant respectivement l’objet 
des condamnations antérieures, il ne crée pas ainsi le cumul prohibé par 
l’article 7 du Code pénal. (C. pén., art. 7, al. 4, et 65, al. 2)

(LE PROcuREuR géNéRAL PRÈS LA cOuR d’APPEL dE LIÈgE c. L.)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

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

Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, 
des articles 37ter et 65, alinéa 2, du Code pénal et de l’article 600 du Code 
d’instruction criminelle. En sa première branche, il reproche à l’arrêt 
attaqué de ne pas constater légalement le caractère définitif des  décisions 
antérieures sur lesquelles les juges d’appel ont fondé l’ application dudit 
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article 65. En sa deuxième branche, il lui fait grief de violer l’autorité de 
chose jugée attachée à la seconde de ces décisions antérieures à l’arrêt 
attaqué, en la contredisant. En sa troisième branche, il reproche aux 
juges d’appel d’avoir décidé que les faits dont ils étaient saisis étaient 
suffisamment punis par le cumul d’une peine d’emprisonnement et d’une 
peine de travail.

Quant à la première branche

La loi n’impose pas au juge un mode spécial de preuve pour établir le 
caractère définitif de la décision antérieure sur laquelle il fonde sa déci-
sion d’appliquer l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. 

Il s’ensuit que cette preuve relève de l’appréciation en fait du juge du 
fond, la Cour se limitant à vérifier si celui-ci a pu déduire de ses consta-
tations que ladite décision est passée en force de chose jugée.

L’arrêt constate que le ministère public a déposé lui-même les deux 
décisions à l’audience et que celles-ci figurent au casier judiciaire du 
défendeur.

Dès lors qu’il résulte des articles 589, alinéa 3, et 592, alinéa 1er, du 
Code d’instruction criminelle que les informations enregistrées par 
le casier judiciaire ne lui sont transmises par les greffiers des juridic-
tions répressives qu’à un moment où les condamnations concernées sont 
passées en force de chose jugée, la cour d’appel a pu légalement déduire 
de cette double constatation que les deux condamnations antérieures 
sont coulées en force de chose jugée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

La cour d’appel a décidé que, d’une part, les préventions sanctionnées 
par chacun des deux jugements précédents et, d’autre part, celle dont 
elle était saisie constituent la manifestation successive et continue 
d’une même intention délictueuse.

Soutenant qu’ainsi l’arrêt excède sa saisine en constatant, en outre, 
une unité d’intention entre les préventions jugées par chacun des juge-
ments antérieurs, le moyen procède d’une interprétation inexacte de 
l’arrêt et, partant, manque en fait.

Quant à la troisième branche

Il résulte, non de l’article 37ter du Code pénal dont le moyen invoque la 
violation, mais de l’article 7, alinéa 4, de ce code, que la peine d’empri-
sonnement et la peine de travail ne peuvent s’appliquer cumulativement 
à un même fait soumis au même juge.

L’article 65, alinéa 2, du Code pénal n’empêche pas le juge de constater 
que le fait dont il est saisi constitue la manifestation successive et 
continue de la même intention délictueuse que celle dont procèdent 
d’autres infractions déjà punies par des décisions distinctes. 

Lorsque les peines déjà infligées lui paraissent suffire à la répression 
de l’ensemble des infractions, y compris celle qui reste à juger, le juge 
peut renvoyer à chacune de ces peines, fussent-elles de nature différente. 
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En effet, il n’en prononce lui-même aucune et ne constate pas davantage 
un concours entre les faits formant respectivement l’objet des condam-
nations antérieures. 

Invoquant que l’arrêt crée le cumul prohibé par l’article 7 du Code 
pénal, 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 ; laisse les frais à charge de 
l’État.

Du 13 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop, 
avocat général.

N° 107

2e ch. — 13 février 2013

(RG P.13.0162.F)

éTRANgERS. — PRIVATION dE LIbERTé. — décISION AdMINISTRATIVE. — REcOuRS 
JudIcIAIRE. — JuRIdIcTION d’INSTRucTION. — cONTRôLE dE LégALITé. — éTENduE. 
— FAuSSETé Ou AuThENTIcITé dES dOcuMENTS dE VOyAgE SAISIS.

Si le contrôle de légalité de la décision administrative privative de liberté 
de l’étranger englobe celui de l’exactitude des motifs de fait sur lesquels 
elle repose, il ne s’en déduit pas que la juridiction d’instruction doive se 
prononcer en outre sur la fausseté ou l’authenticité des documents de 
voyage saisis en cause dudit étranger ; de la circonstance que ces documents 
ne figurent pas dans le dossier de l’Office des étrangers, il ne résulte pas que 
celui-ci n’a pas motivé sa décision ou que la juridiction d’instruction devait 
conclure à l’impossibilité d’en vérifier la légalité. (L. du 15 décembre 1980, 
art. 2, 72 et 74/5, § 1er, 2o ; L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation 
formelle des actes administratifs, art. 1er à 3)

(b.)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L’avocat général Raymond Loop a conclu.

PAS-2013-02.indb   423 01/11/13   11:04



424 PASICRISIE BELGE 13.2.13 - N° 107

II. LA décISION dE LA cOuR 

Sur le premier moyen

La demanderesse invoque une violation des articles 149 de la Consti-
tution, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
des actes administratifs. Elle soutient que la décision privative de liberté 
dont elle fait l’objet n’est pas revêtue d’une motivation adéquate et que la 
chambre des mises en accusation n’a pu, dès lors, la dire conforme à la loi.

Le défaut de motivation imputé à l’acte administratif n’est pas déduit 
de sa rédaction mais de la circonstance que le passeport de la deman-
deresse, argué de faux et saisi par la police des frontières, n’a pas été 
joint au dossier de l’Office des étrangers, malgré les demandes répétées 
qu’elle en a faites.

L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridic-
tions d’instruction statuant par application de l’article 72 de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers.

Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que 
la demanderesse ait sollicité, devant les juridictions d’instruction, la 
production de son passeport argué de faux.

L’arrêt relève que la police des frontières a appréhendé la demande-
resse en possession d’un passeport congolais muni d’un faux visa espa-
gnol. Sur le fondement de cette constatation, les juges d’appel ont consi-
déré que la décision querellée pouvait prendre appui sur l’article 74/5, 
§ 1er, 2o, de la loi, dès lors que la demanderesse a tenté de pénétrer sur le 
territoire sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2, ce que la 
décision de maintien du 20 décembre 2012 indique.

Si le contrôle de légalité de la décision administrative englobe celui de 
l’exactitude des motifs de fait sur lesquels elle repose, il ne s’en déduit 
pas que la juridiction d’instruction doive se prononcer en outre sur la 
fausseté ou l’authenticité des documents de voyage saisis en cause de 
l’étranger. De la circonstance que ces documents ne figurent pas dans 
le dossier de l’Office des étrangers, il ne résulte pas que celui-ci n’a pas 
motivé sa décision ou que la juridiction d’instruction devrait conclure à 
l’impossibilité d’en vérifier la légalité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

La demanderesse fait valoir que, n’ayant pas été privée de liberté 
selon les voies légales, sa détention viole l’article 5.1 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le grief n’est déduit que de la circonstance que le passeport saisi en 
cause de la demanderesse n’a pas été joint au dossier de l’Office des 
étrangers et qu’il n’a dès lors pas été soumis à l’examen des juridictions 
d’instruction.

Comme indiqué en réponse au premier moyen, la circonstance invo-
quée ne fait pas disparaître la motivation du titre privatif de liberté et 
est étrangère au contrôle de légalité institué par l’article 72 de la loi.
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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 13 février 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Mukendi 
Kabongo Kokolo, du barreau de Bruxelles.

N° 108

1re ch. — 14 février 2013
(RG C.11.0777.F)

1O VIE PRIVéE (PROTEcTION dE LA). — TRAITEMENT dE dONNéES à cARAcTÈRE 
PERSONNEL. — RESPONSAbLE du TRAITEMENT. — ObLIgATIONS. — ObJET. — FINA-
LITé.

2O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 1er à 99). — ARTIcLE 22. 
— PROTEcTION dE LA VIE PRIVéE. — TRAITEMENT dE dONNéES à cARAcTÈRE 
PERSONNEL. — RESPONSAbLE du TRAITEMENT. — ObLIgATIONS. — ObJET. — FINA-
LITé.

3O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 8. — 
PROTEcTION dE LA VIE PRIVé. — TRAITEMENT dE dONNéES à cARAcTÈRE PERSONNEL. 
— RESPONSAbLE du TRAITEMENT. — ObLIgATIONS. — ObJET. — FINALITé.

4O VIE PRIVéE (PROTEcTION dE LA). — TRAITEMENT dE dONNéES à cARAc-
TÈRE PERSONNEL. — RESPONSAbLE du TRAITEMENT. — INFORMATION dEMANdéE 
PAR uNE PERSONNE PhySIquE. — dEVOIR d’INFORMATION. — cONTENu.

5O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 1er à 99). — ARTIcLE 22. — 
PROTEcTION dE LA VIE PRIVé. — TRAITEMENT dE dONNéES à cARAcTÈRE PERSONNEL. 
— RESPONSAbLE du TRAITEMENT. — INFORMATION dEMANdéE PAR uNE PERSONNE 
PhySIquE. — dEVOIR d’INFORMATION. — cONTENu.

6O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 8. — 
PROTEcTION dE LA VIE PRIVé. — TRAITEMENT dE dONNéES à cARAcTÈRE PERSONNEL. 
— RESPONSAbLE du TRAITEMENT. — INFORMATION dEMANdéE PAR uNE PERSONNE 
PhySIquE. — dEVOIR d’INFORMATION. — cONTENu.

1o, 2o et 3o Le législateur, d’une part, crée, par la déclaration du responsable 
du traitement, un contrôle a priori, au profit de la Commission de la protec-
tion de la vie privée, en vue de lui permettre de s’assurer de la conformité 
du traitement déclaré avec les principes énoncés par la loi, et, d’autre part, 
impose au responsable du traitement l’obligation, sanctionnée pénalement, 
de fournir à une personne physique qui le demande les informations dont 
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la loi prévoit la communication. (L. du 8 décembre 1992, art. 1er, § 1er et 4, 
al. 1er, 10, § 1er, al. 1er, a) et b), al. 2 et 3, 17, § 1er, al. 1er, § 2 et 3, 5o et 6o, 
et 39, 5o)

4o, 5o et 6o Seule la transmission des informations portant, notamment, sur 
les catégories de données sur lesquelles porte le traitement et sur les données 
personnelles faisant l’objet du traitement, adressée par le responsable 
du traitement à la personne physique qui le demande, répond au devoir 
d’information mis à charge du responsable du traitement vis-à-vis de la 
personne concernée. (L. du 8 décembre 1992, art. 1er, § 1er et 4, al. 1er, 10, 
§ 1er, al. 1er, a) et b), al. 2 et 3, 17, § 1er, al. 1er, § 2 et 3, 5o et 6o, et 39, 5o)

(d. c. RégION WALLONNE)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 février 2009 
par la cour d’appel de Liège.

Le conseiller Mireille Delange 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, le demandeur présente un moyen. 

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite de ce qu’il est imprécis et mélangé de fait et 
de droit

Le moyen, en cette branche, soutient que la communication au deman-
deur de la déclaration remise à la Commission de la protection de la vie 
privée par la Communauté française en exécution de l’article 17 de la loi 
du 8 décembre 1992 ne constitue pas la réponse, qui satisfait à l’article 10 
de cette loi, à sa demande d’accès aux données à caractère personnel.

Le moyen, en cette branche, est, ainsi, dirigé contre la décision de 
l’arrêt, qui, après avoir relevé que le demandeur n’a jamais obtenu de 
réponse formelle à sa lettre du 19 mai 2003 adressée à la Communauté 
française, considère qu’il suffit que le demandeur ait obtenu les infor-
mations réclamées à cette dernière, que, aux termes de l’article 10 de 
cette loi, il était en droit d’obtenir.

L’examen du moyen, en cette branche, ne requiert ni la connaissance 
du contenu de la lettre du demandeur du 19 mai 2003 ni la vérification 
d’éléments de fait.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Sur le fondement du moyen, en cette branche

Suivant l’article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel, on entend par données à caractère personnel toute 
information concernant une personne physique identifiée ou identi-
fiable.

En vertu de l’article 1er, § 4, alinéa 1er, par responsable du traitement, 
on entend la personne physique ou morale, l’association de fait ou l’ad-
ministration publique qui, seule ou conjointement avec d’autres, déter-
mine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère 
personnel.

Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, préalablement à la mise en 
œuvre d’un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou 
d’un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des fina-
lités liées, le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représen-
tant, en fait la déclaration auprès de la Commission de la protection de 
la vie privée.

La déclaration doit, conformément à l’article 17, § 3, 5o et 6o, mentionner 
la finalité ou l’ensemble des finalités liées du traitement automatisé et 
les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées.

L’article 17, § 2, dispose que la Commission adresse dans les trois jours 
ouvrables un accusé de réception de la déclaration.

En vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, a) et b), la personne concernée 
qui apporte la preuve de son identité a le droit d’obtenir du responsable 
du traitement la confirmation que des données la concernant sont ou ne 
sont pas traitées, des informations portant au moins sur les finalités du 
traitement et les catégories de données sur lesquelles il porte, de même 
que la communication, sous une forme intelligible, des données faisant 
l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur 
l’origine de ces données.

L’article 10, § 1er, alinéa 2, prévoit que, à cette fin, la personne concernée 
adresse une demande datée et signée au responsable du traitement ou à 
toute autre personne désignée par le Roi.

L’article 10, § 1er, alinéa 3, ajoute que les renseignements sont commu-
niqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la récep-
tion de la demande.

L’article 39, 5o, punit d’une amende de cent francs à cent mille francs 
le responsable du traitement, son représentant en Belgique, son préposé 
ou mandataire, qui n’a pas donné communication, dans les quarante-
cinq jours de la réception de la demande, des renseignements visés à 
l’article 10, § 1er.

Il ressort de ces dispositions que le législateur, d’une part, crée, par 
la déclaration du responsable du traitement, un contrôle a priori, au 
profit de la Commission de la protection de la vie privée, en vue de 
lui permettre de s’assurer de la conformité du traitement déclaré avec 
les principes énoncés par la loi, et, d’autre part, impose au responsable 
du traitement l’obligation, sanctionnée pénalement, de fournir à une 
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personne physique qui le demande les informations dont la loi prévoit 
la communication.

Dès lors, seule la transmission des informations portant, notamment, 
sur les catégories de données sur lesquelles porte le traitement et sur 
les données personnelles faisant l’objet du traitement, adressée par 
le responsable du traitement à la personne physique qui le demande, 
répond au devoir d’information mis à charge du responsable du traite-
ment vis-à-vis de la personne concernée.

L’arrêt constate que, « par requête du 13 août 2003, [le demandeur] 
a saisi le premier juge siégeant comme en référé […] d’une demande 
tendant […] à ce que la Communauté française soit condamnée […] à 
lui communiquer une série de renseignements relatifs au traitement de 
données litigieux qu’il avait réclamés le 19 mai 2003 » et que le deman-
deur « fait […] grief à la décision entreprise d’avoir […] omis de statuer 
sur sa demande d’accès aux données à caractère personnel le concer-
nant ».

L’arrêt relève qu’ « il est vrai que la décision a omis de statuer sur la 
demande tendant à l’obtention de la communication des données faisant 
l’objet du traitement litigieux et qu’il avait réclamée par [sa lettre] 
du 19 mai 2003 » et que « [le demandeur] n’a jamais obtenu de réponse 
formelle à [cette lettre] ». 

L’arrêt constate que « la déclaration remise à la Commission de la 
protection de la vie privée par la Communauté française », qui « reprend 
notamment les catégories de données à caractère personnel traitées », 
et « l’accusé de réception de la Commission de la protection de la vie 
privée du 29 avril 2004 », ont « été communiqués au conseil du demandeur 
lors des débats devant le premier juge ».

L’arrêt qui déduit de cette constatation que, « dès la procédure devant 
le premier juge, [le demandeur] avait obtenu, par ce biais, les informa-
tions réclamées par [sa lettre] […] que, aux termes de l’article 10 de la 
loi du 8 décembre 1992, il était en droit d’obtenir », ne justifie pas léga-
lement sa décision qu’ « il importe peu que la décision entreprise ait 
omis de faire droit à la demande d’injonction d’avoir à communiquer les 
informations visées par cet article », partant, de rejeter « sa demande 
d’accès aux données à caractère personnel le concernant ».

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 14 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — 
Pl. M. Foriers et Mme Oosterbosch.
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N° 109

1re ch. — 14 février 2013
(RG C.11.0793.F)

1O RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — ObLIgATION dE RéPARER. — 
chOSES. — gARdIEN. — RESPONSAbILITé. — FINALITé dE LA PRéSOMPTION.

2O RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — cONcOuRS dE RESPONSAbI-
LITé. — géNéRALITéS. — chOSES. — VIcE. — gARdIEN. — RESPONSAbILITé. — 
VIcE cAuSé PAR LA FAuTE d’uN TIERS. — REcOuRS du gARdIEN. — éTENduE.

3O SubROgATION. — RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — cONcOuRS dE 
RESPONSAbILITé. — chOSES. — VIcE. — gARdIEN. — RESPONSAbILITé. — VIcE 
cAuSé PAR LA FAuTE d’uN TIERS. — REcOuRS du gARdIEN. — éTENduE.

4O AccIdENT du TRAVAIL. — RESPONSAbILITé. — TRAVAILLEuR. 
EMPLOyEuR. — AccIdENT dE ROuLAgE. — AcTION EN RESPONSAbILITé cIVILE du 
TRAVAILLEuR cONTRE L’EMPLOyEuR. — IMMuNITé.

5O RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — ObLIgATION dE RéPARER. 
— MAîTRES. PRéPOSéS. — AccIdENT dE ROuLAgE. — AcTION EN RESPONSAbILITé 
cIVILE du TRAVAILLEuR cONTRE L’EMPLOyEuR. — IMMuNITé.

6O RESPONSAbILITé hORS cONTRAT. — cONcOuRS dE RESPONSAbI-
LITé. — géNéRALITéS. — AccIdENT du TRAVAIL. — AccIdENT dE ROuLAgE. — 
FAuTES cOMMISE PAR uN TIERS ET PAR L’EMPLOyEuR. — cONdAMNATION in solidum 
à L’égARd dE LA VIcTIME. — AcTION EN gARANTIE du TIERS cONTRE L’EMPLOyEuR. 
— éTENduE.

1o La présomption de responsabilité instaurée par l’article 1384, alinéa 1er, du 
Code civil est inspirée par le souci d’assurer une protection plus efficace aux 
victimes des dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa garde ; 
elle n’existe qu’en faveur des personnes directement victimes du dommage et 
ne peut être invoquée que par elles  (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

2o et 3o Envers la victime, le gardien est responsable dès lors que sont établis 
sa qualité de gardien, l’existence d’un vice de la chose et le lien de causalité 
entre le vice et le dommage et, contre le tiers dont la faute a causé le vice, ce 
gardien possède un recours pour le montant total du dommage  (2). (C. civ., 
art. 1251, 3o, et 1384, al. 1er)

4o et 5o Lorsqu’un accident du travail est un accident de roulage, l’employeur 
ne bénéficie plus de l’immunité excluant toute action en justice intentée, 
conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime et ses 
ayants droit. (L. du 10 avril 1971, art. 46, § 1er, 6o)

6o En cas de concours de fautes commises par un tiers et par l’employeur, et de 
condamnation in solidum de ceux-ci à indemniser la victime d’un dommage, 
le tiers, qui a indemnisé celle-ci, dispose d’une action en garantie contre 
l’employeur en proportion de la part de responsabilité mise à la charge de ce 
dernier. (C. civ., art. 1251, 3o, 1382, 1383 et 1384, al. 2 ; L. du 10 avril 1971, 
art. 46, § 1er, 6o)

  (1)  Cass. 4 février 2011, RG C.10.0236.N, Pas. 2011, no 104.
  (2)  Voir (1).

PAS-2013-02.indb   429 01/11/13   11:04



430 PASICRISIE BELGE 14.2.13 - N° 109

(VILLE dE bRuxELLES c. S.A. JAN STALLAERT,  
ANcIENNEMENT déNOMMéE S.A. ALgEMENE AANNEMINgEN,  

AFbRAAk- EN gRONdWERkEN JAN STALLAERT ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 mai 
2011 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré 
d’appel.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOyENS dE cASSATION

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen 

Dispositions légales violées

Articles 1251, 3o, 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit l’action en garantie-contribution à la dette formée par 
la demanderesse à l’encontre de la première défenderesse partiellement fondée, 
soit jusqu’à concurrence de 40 p.c. des condamnations prononcées contre elle, et 
la rejette pour le surplus, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement 
reproduits et plus spécialement :

« Que, si des fautes concurrentes engagent comme en l’espèce la responsabilité 
de leurs auteurs pour le tout, il faut répartir la contribution à la dette entre les 
coresponsables en fonction de la gravité des fautes respectives ou de l’incidence 
de ces fautes sur la production du dommage (...) ; 

Qu’il y a lieu, sur le plan de la contribution à la dette, d’imputer [à la deman-
deresse], vu l’importance et la gravité de la faute qui peut lui être reprochée, la 
responsabilité pour vice de la chose étant une responsabilité pour faute présumée 
du gardien, 20 p.c. de la responsabilité de l’accident ; 

Qu’au vu du degré d’importance de la faute commise [par la première défende-
resse], il y a lieu, sur le plan de la contribution à la dette, d’imputer à celle-ci 
40 p.c. de la responsabilité dans l’accident ; (…)

(Que) la demande en garantie formée par la [demanderesse] contre la [première 
défenderesse] est recevable et fondée jusqu’à concurrence de 40 p.c. du montant 
des condamnations prononcées contre elle envers [la victime], l’Union nationale 
des mutualités socialistes et la société AXA Belgium (assureur-loi) ». 

Griefs 

Dans ses conclusions d’appel, à titre subsidiaire, la demanderesse invitait le 
tribunal à condamner la première défenderesse à la garantir de toutes les condam-
nations qui seraient mises à sa charge, soutenant que celle-ci était « responsable 
de la présence de la boue sur la chaussée, boue qui constituerait le vice de la 
chaussée ». 

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme 
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer intégralement.
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En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable, non seule-
ment du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui 
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a 
sous sa garde.

La présomption de responsabilité instaurée par l’article 1384, alinéa 1er, du 
Code civil, inspirée par le souci d’offrir une protection plus efficace à ceux qui 
subissent un dommage par le fait des choses qu’un autre a sous sa garde, existe 
uniquement au profit des personnes qui subissent directement un dommage et ne 
peut être invoquée que par celles-ci.

La circonstance qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien 
d’une chose est responsable du vice de celle-ci à l’égard de la victime n’empêche 
pas qu’il dispose — que ce soit en vertu de l’article 1251, 3o, du Code civil ou de 
l’article 1382 du même code — d’un recours contre le tiers qui a causé le vice de 
manière fautive, jusqu’à concurrence du dommage qu’il doit réparer, soit l’inté-
gralité du dommage résultant du vice.

Il s’en déduit que le recours du gardien d’une chose vicieuse contre le tiers 
responsable du vice ne peut être limité lorsqu’il est constaté que ce tiers est seul 
responsable du vice.

Le jugement attaqué décide que la demanderesse est responsable, sur la base 
de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage qui résulte de la chose 
viciée, à savoir la voirie embourbée qu’elle avait sous sa garde ; que, par contre, 
la responsabilité de la demanderesse n’est pas engagée sur la base des articles 135 
de la loi communale et 1382 et 1383 du Code civil, en d’autres termes, que la 
demanderesse ne doit répondre que d’une faute présumée et n’a commis aucune 
faute ayant créé le vice, et que l’origine de l’état boueux de la chaussée, et donc 
le vice de celle-ci, est le fait de la première défenderesse, qui a commis une faute 
en relation causale avec l’accident et ses conséquences dommageables.

Il n’a pu, partant, sans violer les articles 1251, 3o, 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du 
Code civil, limiter la condamnation de la première défenderesse sur l’action en 
garantie de la demanderesse à 40 p.c. des condamnations prononcées contre celle-
ci « en fonction de la gravité des fautes respectives ou de [leur] incidence [...] sur 
le dommage » et « vu l’importance de la faute [présumée du gardien] qui peut être 
reprochée [à la demanderesse] ».

Second moyen

Dispositions légales violées

 — article 46, § 1er, 6o, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié 
par l’article 7 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales ;

— articles 1251, 3o, 1382, 1383 et 1384, alinéa 2, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué, après avoir décidé que l’action en garantie- contribu-
tion à la dette formée par la demanderesse contre les deuxième et troisième 
défenderesses n’était pas prescrite, et que le préposé de la deuxième défenderesse 
avait commis une faute en relation causale avec l’accident et ses conséquences 
dommageables, dit non fondée l’action de la demanderesse contre la deuxième 
défenderesse et, par voie de conséquence, contre la troisième défenderesse, par 
tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particuliè-
rement par les motifs, sur l’immunité civile de l’employeur :

« Qu’en règle, l’employeur bénéficie d’une immunité légale le mettant à 
l’abri de toute action en droit commun du travailleur victime d’un accident du 
travail ;
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Que, d’ailleurs, en présence de fautes concurrentes d’un tiers et d’une des 
personnes bénéficiant de l’immunité, le tiers coresponsable d’un accident du 
travail ne dispose d’aucune action contributoire contre celle-ci (...) ;

Qu’il appartient, afin de dire si les actions contributoires en garantie de la 
[demanderesse] et de la société AXA Belgium (responsabilité civile) dirigées 
contre la [deuxième défenderesse] et contre son assureur en responsabilité 
civile exploitation sont fondées, de déterminer si l’employeur de la victime, la 
[deuxième défenderesse] (...) bénéficiait, au moment des faits, de l’immunité 
légale visée à l’article 46, § 1er, de la loi sur les accidents du travail ;

(...) Que, certes, comme dit ci-avant, à propos de la faute de conduite commise 
par le clarckiste, en vertu de l’article 46, § 1er, de la loi relative aux accidents du 
travail, lequel organise sept cas d’exception à ce principe, une action en justice 
peut être intentée par le travailleur victime contre l’employeur, ses mandataires 
ou préposés lorsque l’accident est un accident de roulage (...) ;

Que, si, en l’espèce, l’accident est de fait un accident de roulage, il est aussi un 
accident du travail (comme l’a dit d’ailleurs la cour d’appel de Bruxelles dans son 
arrêt du 18 mars 2008), accident arrivé, notamment, par la faute de l’employeur, 
en violation des règles élémentaires de protection des travailleurs ;

Que, par rapport à ce comportement fautif précis, commis par l’employeur, 
force est de constater que ce dernier bénéficie d’une immunité légale et qu’aucune 
action, principale ou en garantie, dirigée contre lui ou son préposé ne saurait être 
déclarée fondée ; que, toujours par rapport à la commission de cette faute, seule 
la faute intentionnelle de l’employeur ou de son préposé ne pourrait pas bénéfi-
cier de l’immunité légale, ce qui n’est d’évidence pas le cas ».

Griefs

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme 
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer intégralement.

En vertu des articles 1251, 3o, et 1382 du Code civil, le gardien d’une chose 
vicieuse condamné in solidum à réparer le dommage des victimes dispose d’un 
recours contre tous les tiers dont la faute a créé le dommage.

En vertu de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, l’employeur est tenu de 
répondre des agissements fautifs de son préposé.

L’article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 fait, en règle, exception à ces dispo-
sitions en accordant à l’employeur et à son préposé une immunité civile qui est 
opposable au gardien tenu d’indemniser la victime sur la base de l’article 1384, 
alinéa 1er, du Code civil.

Cet article prévoit néanmoins le retour au droit commun dans les hypothèses 
qu’il énumère, dont celle, visée à l’alinéa 6, où l’accident du travail est aussi un 
accident de roulage, défini comme tout accident de la circulation routière impli-
quant un ou plusieurs véhicules automoteurs ou non et liés à la circulation sur 
la voie publique. 

Au sens de cette disposition, l’accident dont est victime un piéton qui circule 
sur la voie publique, accident causé par le conducteur d’un véhicule en mouve-
ment sur cette voie, est un accident de roulage. La circonstance que l’accident 
soit « arrivé, notamment, par la faute de l’employeur, en violation des règles 
élémentaires de protection des travailleurs », ne confère aucune immunité à 
l’employeur et à son préposé « par rapport à ce comportement fautif précis ».

Le jugement attaqué constate que l’accident est « survenu sur la voie 
publique », qu’un véhicule automoteur, à savoir un clarck, y était impliqué et 
que [la victime] s’est « retrouvé[e] sous le clarck, lequel lui a écrasé le bassin et 
les jambes » alors que ce travailleur était « chargé de guider le conducteur [du 
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clarck] à l’avant, notamment pour canaliser les véhicules circulant sur la voie 
publique », et que le clarck « effectuait une manœuvre dangereuse et irrégulière 
sur la voie publique ».

Il n’a pu, partant, sans violer l’article 46, § 1er, 6o, de la loi du 10 avril 1971 et, 
par voie de conséquence, les articles 1251, 3o, 1382, 1383 et 1384, alinéa 2, du Code 
civil, décider que la deuxième défenderesse bénéficiait d’une immunité légale et 
débouter pour ce motif la demanderesse de son action en garantie contre celle-ci 
et contre la troisième défenderesse.

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen

L’article 1384, alinéa 1er, du Code civil énonce qu’on est responsable, 
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais 
encore de celui qui est causé par des choses que l’on a sous sa garde.

La présomption de responsabilité instaurée par cette disposition est 
inspirée par le souci d’assurer une protection plus efficace aux victimes 
des dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Elle 
n’existe qu’en faveur des personnes directement victimes du dommage 
et ne peut être invoquée que par elles.

Aux termes de l’article 1251, 3o, du Code civil, la subrogation a lieu 
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour 
d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.

Il résulte des dispositions légales précitées que, envers la victime, le 
gardien est responsable dès lors que sont établis sa qualité de gardien, 
l’existence d’un vice de la chose et le lien de causalité entre le vice et le 
dommage et que, contre le tiers dont la faute a causé le vice, ce gardien 
possède un recours pour le montant total du dommage.

Le jugement attaqué considère que la chute de la victime résulte d’un 
vice de la voie publique dont la demanderesse est gardienne et impute 
ce vice à la faute de la première défenderesse. Il condamne dès lors soli-
dairement ces parties à indemniser la victime. Il estime par ailleurs 
qu’aucun défaut de précaution ne peut être reproché à la demanderesse 
et en déduit que cette dernière « ne peut voir sa responsabilité engagée 
sur la base de l’article 135 de la loi communale ou même des articles 1382 
et 1383 du Code civil ». 

Statuant sur la demande en garantie dirigée par la demanderesse 
contre la première défenderesse, il impute la responsabilité du dommage 
jusqu’à concurrence de 40 p.c. à la faute de cette dernière, de 40 p.c. à la 
faute de tiers et enfin de 20 p.c. à la demanderesse « vu l’importance et 
la gravité de la faute qui peut lui être reprochée dès lors que la respon-
sabilité pour vice de la chose est une responsabilité pour faute présumée 
du gardien » ; il limite pour ces motifs la condamnation de la première 
défenderesse à 40 p.c. du montant du dommage.

Le jugement attaqué n’a pu, sans violer les dispositions légales 
précitées, imposer à la demanderesse de contribuer à la réparation du 
dommage dans ses rapports avec la première défenderesse.

Le moyen est fondé. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le jugement attaqué, qui considère que, « si […] l’accident est de fait 
un accident de roulage, il est aussi un accident du travail […], acci-
dent arrivé, notamment, par la faute de l’employeur, en violation des 
règles élémentaires de protection des travailleurs », et en déduit que, 
« par rapport à ce comportement fautif précis, commis par l’employeur, 
[…] ce dernier bénéficie d’une immunité légale », de sorte qu’« aucune 
action [en droit commun], principale ou en garantie, dirigée contre 
lui ou son préposé ne saurait être déclarée fondée », partant, que « les 
actions contributoires et en garantie de la [demanderesse] […] dirigées 
contre la [deuxième défenderesse] ne sont pas fondées [et] que, par voie 
de conséquence, [elles ne le sont pas plus] à l’encontre de la [troisième 
défenderesse] », viole les dispositions légales visées au moyen.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur les demandes en garantie formées par la demanderesse contre les 
défenderesses ; 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 Mons, siégeant en degré d’appel.

Du 14 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — 
Pl. Mme Oosterbosch, M. Verbist et M. Maes.

N° 110

1re ch. — 15 février 2013
(RG F.11.0020.N)

1O TAxE SuR LA VALEuR AJOuTéE. — PREScRIPTION. — INTERRuPTION. — 
REcONNAISSANcE dE dETTE. — AcTE VOLONTAIRE. — PORTéE.

2O PREScRIPTION. — MATIÈRE FIScALE. — INTERRuPTION. — REcONNAIS-
SANcE dE dETTE. — AcTE VOLONTAIRE. — PORTéE.

1o et 2o La reconnaissance du droit de celui contre lequel il est prescrit, est un 
acte volontaire ; le respect d’une obligation légale, telle l’obligation légale 
de reprendre une dette dans la comptabilité d’une entreprise, ne fait pas 
obstacle à un acte volontaire  (1). (C. civ., art. 2248 ; C.T.V.A, art. 83, § 1er, 
al. 1er)

(S.A. RINcO 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 22 juin 2010 
par la cour d’appel de Gand.

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
24 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, la demanderesse présente un moyen.

III. LA décISION dE LA cOuR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 2248 du Code civil, la prescription est inter-
rompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du 
droit de celui contre lequel il prescrivait.

La reconnaissance du droit de celui contre lequel il est prescrit, est un 
acte volontaire. Le respect d’une obligation légale ne fait pas obstacle 
à un acte volontaire.

2. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l’obligation légale de 
reprendre une dette dans la comptabilité d’une entreprise empêche que 
cette reprise soit une reconnaissance au sens de l’article 2248 du Code 
civil, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 15 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De 
Bruyn en M. Coopman, du barreau de Bruxelles.

N° 111

1re ch. — 15 février 2013
(RG F.11.0128.N)

1O IMPôTS SuR LES REVENuS. — PROcéduRE d’IMPOSITION. — RécLAMATION. 
— dETTE d’IMPôT cONTESTéE. — REcOuVREMENT IMPOSSIbLE. — PREScRIPTION. 
— SuSPENSION.

2O IMPôTS SuR LES REVENuS. — dROITS, ExécuTION ET PRIVILÈgES 
du TRéSOR PubLIc. — dETTE d’IMPôT. — REcOuVREMENT. — PREScRIPTION. 
— SuSPENSION. — RécLAMATION. — cONSéquENcE.

3O PREScRIPTION. — MATIÈRE FIScALE. — SuSPENSION. — RécLAMATION EN 
MATIÈRE d’IMPôTS SuR LES REVENuS. — dETTE d’IMPôT cONTESTéE. — REcOuVRE-
MENT IMPOSSIbLE. — cONSéquENcE.

1o, 2o et 3o Dans la mesure où il ressort de l’article 410 du Code des impôts sur 
les revenus 1992, que l’introduction d’une réclamation a pour conséquence que 
le paiement de la dette d’impôt ne peut être obtenu et que, dès lors, une règle 
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légale empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance, la prescription 
du recouvrement est suspendue  (1). (C. civ., art. 2251 ; C.I.R. 1992, art. 410)

(éTAT bELgE, MINISTRE dES FINANcES c. S.A. AkzO NObEL chEMIcALS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mai 2011 par 
la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
24 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

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 2251 du Code civil la prescription court contre 
toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception 
établie par la loi.

2. Cette disposition évite que la prescription prenne cours alors qu’une 
règle légale empêche le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.

3. Il ressort des dispositions de l’article 410 du Code des impôts sur les 
revenus 1992, tel qu’il était applicable, que lorsque le contribuable intro-
duit une réclamation le demandeur ne peut plus obtenir le paiement de 
sa créance, sauf l’incontestablement dû, c’est-à-dire la part de l’impôt 
qui correspond au montant des revenus déclarés par le contribuable ou, 
en cas d’imposition d’office à défaut de déclaration, la dernière impo-
sition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice 
d’imposition antérieur.

Dans la mesure où il ressort de l’article 410 du Code des impôts sur les 
revenus 1992, tel qu’il était applicable, que l’introduction d’une réclama-
tion a pour conséquence que le paiement de la dette d’impôt ne peut être 
obtenu, il y a lieu de déduire de cette disposition légale et de l’article 2251 
du Code civil que la prescription du recouvrement est suspendue.

4. Les juges d’appel qui, bien que n’ayant pas constaté que les imposi-
tions contestées pouvaient être recouvrées de manière forcée nonobstant 
une contestation, ont décidé que le receveur, même en cas de contesta-
tion, est tenu en temps utile de poser les actes interruptifs de la prescrip-
tion et que le demandeur invoque à tort l’article 2251 du Code civil qui 
viserait d’autres situations, n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Sur le surplus des 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 rejette 
l’appel incident de la défenderesse ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les 
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la 
cause ainsi limitée devant la cour d’appel d’Anvers.

Du 15 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De 
Bruyn.

N° 112

1re ch. — 15 février 2013
(RG F.12.0012.N)

IMPôTS cOMMuNAuTAIRES ET RégIONAux. — RégION FLAMANdE. — 
REdEVANcE SuR uN IMMEubLE déSAFFEcTé. — cONTESTATION. — MISSION du JugE.

Le juge qui, lorsque le recours administratif est épuisé, est saisi d’une demande 
relative au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accom-
pagnement du budget 1996, est tenu de fixer le montant réellement dû de la 
taxe ou de le faire fixer par l’administration, s’il estime qu’elle n’est due que 
partiellement ; il n’y est pas tenu lorsqu’il considère que la taxe est due dans 
sa totalité. (Décret du 22 décembre 1995, art. 39, § 2 ; C. jud., art. 569, al. 
1er, 32o et 1385undecies, al. 1er)

(g. ET cRTS c. RégION FLAMANdE)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
24 octobre 2012.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOyEN dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

1. En vertu de l’article 39, § 2, du décret du 22 décembre 1995 conte-
nant diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, tel qu’il est 
applicable en l’espèce, le redevable peut interjeter appel auprès du 
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 gouvernement flamand par une requête motivée contre la redevance 
fiscale établie en vertu de l’article 39, § 1er, de ce décret.

En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, le tribunal 
de première instance connaît des contestations relatives à l’application 
d’une loi d’impôt.

En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’action 
contre l’administration fiscale dans les contestations visées à l’article 569, 
alinéa 1er, 32o, n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement 
le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

2. Il suit de ces dispositions que le juge qui connaît, après épuisement 
du recours administratif, d’une action relative au décret du 22 décembre 
1995 est tenu de fixer le montant de la taxe réellement dû ou de le faire 
déterminer par l’administration, s’il estime que la taxe n’est due que 
partiellement.

Il n’y est pas tenu lorsqu’il décide qu’elle est due en totalité.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent, 

manque en droit.

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

Du 15 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. M. Lefèbvre et M. De Bruyn.

N° 113

1re ch. — 15 février 2013
(RG F.12.0042.N)

1O cONSTITuTION 1994 (ARTIcLE 1er à 99). — ARTIcLE 10. — égALITé dES 
bELgES dEVANT LA LOI. — NOTION.

2O cONSTITuTION 1994 (ARTIcLE 1er à 99). — ARTIcLE 11. — NON-dIScRIMI-
NATION dANS LA JOuISSANcE dES dROITS ET LIbERTéS REcONNuS Aux bELgES. — 
NOTION.

3O cONSTITuTION 1994 (ARTIcLE 10 à FIN). — ARTIcLE 172. — égALITé EN 
MATIÈRE d’IMPôTS. — NOTION.

4O IMPôT. — égALITé EN MATIÈRE d’IMPôTS. — dISTINcTION SELON dIVERSES cATé-
gORIES dE cONTRIbuAbLES. — RÈgLEMENT-TAxE INSPIRé PAR LA cOMPENSATION 
dES NuISANcES. — JuSTIFIcATION REquISE.

5O TAxES cOMMuNALES, PROVINcIALES ET LOcALES. — TAxES cOMMu-
NALES. — RÈgLEMENT-TAxE INSPIRé PAR LA cOMPENSATION dES NuISANcES. — 
cOMPATIbILITé AVEc L’égALITé EN MATIÈRE d’IMPôTS. — cONdITIONS.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o Les règles constitutionnelles en matière d’égalité des Belges 
et de non-discrimination en matière d’impôts ne font pas obstacle à ce qu’un 
traitement financier différent soit instauré à l’égard de certaines  catégories 
de personnes pour autant que cela soit justifiée de manière objective et raison-
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nable ; cette justification doit être contrôlée à la lumière du but et des consé-
quences de la taxe instaurée et du caractère raisonnable du rapport entre 
les moyens utilisés et le but poursuivi ; en décidant que le règlement-taxe 
communal, a été inspiré, outre par des motifs budgétaires, par la compen-
sation des nuisances et qu’il existe en l’espèce une justification raisonnable 
du traitement différent des institutions financières et bancaires et d’autres 
établissements, sans préciser les différentes nuisances auxquelles les deux 
catégories d’établissements pourraient donner lieu, les juges d’appel n’ont 
pas légalement justifié leur décision  (1). (Const. 1994, art. 10, 11 et 172)

(S.P.R.L. N&V FINANcE c. VILLE dE dIxMudE)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2011 
par la cour d’appel de Gand

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
24 octobre 2012.

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

II. LE MOyEN dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

1. Les règles constitutionnelles de l’égalité des Belges et de la non-
discrimination en matière d’impôts ne font pas obstacle à ce qu’un trai-
tement financier différent soit instauré à l’égard de certaines catégories 
de personnes pour autant que cela soit justifié de manière objective et 
raisonnable. Cette justification doit être contrôlée à la lumière du but 
et des conséquences de la taxe instaurée et du caractère raisonnable du 
rapport entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

2. En décidant que le règlement-taxe communal a été inspiré, outre 
par des motifs budgétaires, par la compensation des nuisances et qu’il 
existe en l’espèce une justification raisonnable du traitement différent 
des institutions financières et bancaires et d’autres établissements, sans 
préciser les différentes nuisances auxquelles les deux catégories d’éta-
blissements pourraient donner lieu, les juges d’appel n’ont pas légale-
ment justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

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

  (1)  Voir les conclusions de M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Du 15 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick, 
M. Jaecques, du Barreau de Bruges et M. D’Hoore, du barreau de Bruges.

N° 114
3e ch. — 18 février 2013

(RG S.12.0004.F)

1O SécuRITé SOcIALE. — TRAVAILLEuRS SALARIéS. — ENTREPRENEuR. 
— SOuS-TRAITANT. — PAIEMENT. — RETENuES. — ONSS — dISPENSE. — cONdI-
TIONS. — PREuVE. — chARgE dE LA PREuVE.

2O PREuVE. — MATIÈRE cIVILE. — chARgE dE LA PREuVE. LIbERTé d’APPRé-
cIATION. — ENTREPRENEuR. — SOuS-TRAITANT. — PAIEMENT. — RETENuES. — 
ONSS — dISPENSE. — cONdITIONS. — PREuVE. — chARgE dE LA PREuVE.

3O SécuRITé SOcIALE. — TRAVAILLEuRS SALARIéS. — ENTREPRENEuR. 
— SOuS-TRAITANT. — PAIEMENT. — RETENuES. — ONSS. — dISPENSE. — PREuVE. 
— ObJET. — bANquE dE dONNéES.

4O PREuVE. — MATIÈRE cIVILE. — AdMINISTRATION dE LA PREuVE. — ENTRE-
PRENEuR. — SOuS-TRAITANT. — PAIEMENT. — RETENuES. — ONSS — dISPENSE. 
— PREuVE. — ObJET. — bANquE dE dONNéES.

1o et 2o L’entrepreneur qui se prétend libéré de l’obligation de retenue et de 
versement que lui impose l’article 30bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 
lorsqu’il effectue un paiement de tout ou partie du prix de travaux à un sous-
traitant, a la charge de prouver les circonstances qui, en vertu de l’alinéa 3 de 
ce même article le dispensent de ces retenue et versement  (1). (C.civ., art. 1315 ; 
C. jud., art. 870 ; L. du 27 juin 1969, art. 30bis, § 4, al. 2 et 3  (2))

3o et 4o L’arrêt qui condamne l’entrepreneur à payer à l’ONSS les sommes 
visées à l’article 30bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, au motif qu’il a 
payé des travaux à un sous-traitant, sans effectuer ni retenue ni versement 
à l’ONSS, et qu’il ne prouve pas qu’il ressortait de la banque de données, 
au jour du paiement, que le sous-traitant n’était pas le débiteur de l’ONSS, 
d’une part, met à charge de l’entrepreneur la preuve des circonstances 
permettant de le dispenser de son obligation de retenue et de versement, sans 
violer les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, et d’autre part 
n’autorise pas l’ONSS à prouver l’existence de sa créance contre l’entre-
preneur par des moyens de preuve autres que la consultation de la banque 
de données prévue par la loi  (3). (C.civ., art. 1315 ; C. jud., art. 870 ; L. du 
27 juin 1969, art. 30bis, § 4, al. 2 et 3  (4))

(S.c.R.L. bREF c. ONSS)

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Art. 30bis, § 4, al. 2 et 3, tel qu’applicable après sa modification par l’A.R. du 

26 décembre 98 mais avant sa modification par la L. du 27 avril 2007.
  (3)  Voir les concl. du M.P.
  (4)  Art. 30bis, § 4, al. 2 et 3, tel qu’applicable après sa modification par l’A.R. du 

26 décembre 98 mais avant sa modification par la L. du 27 avril 2007.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :

SuR LE MOyEN uNIquE dE cASSATION

Rappel de principes

« Le fondement du principe énoncé par l’article 1315 du Code civil 
est une véritable présomption légale implicite en vertu de laquelle la 
situation normale et habituelle est présumée exister en l’espèce. C’est 
à celui qui invoquait un fait concret à cette situation à en démontrer la 
réalité » : c’est ainsi que De Page définit la ratio legis du mécanisme de 
la charge de la preuve, énoncée dans les articles 1315 du Code civil et 870 
du Code judiciaire.

Les hommes étant, ajoute-t-il « présumés libres d’obligations quel-
conques », c’est à celui qui prétend substituer « à cet état normal et 
habituel … l’état d’obligé, à en démontrer l’existence », sachant qu’une 
fois que cette « situation juridique contraire à l’état normal est réputée 
acquise » par la preuve qu’en administre la demanderesse, elle « est 
réputée subsister », en sorte qu’à ce stade, c’est à celui qui prétend 
qu’elle n’existe plus qu’incombe la charge « d’établir les éléments dont 
résulte l’interversion de la situation acquise » ( libération, cause d’exo-
nération, prescription…)  (1).

En l’espèce

1. En vertu de l’article 30bis, § 4, alinéas 2 et 3 de la loi du 27 juin 1969  (2), 
l’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de 
travaux visés au § 1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du payement, de 
retenir et de payer 35 % du montant dont il est redevable, non compris 
la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national de sécurité sociale, 
selon les modalités déterminées par le Roi. Mais, « L’entrepreneur est 
toutefois dispensé de l’obligation de retenue et de versement (…) si, au 
moment du payement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le 
sous-traitant n’est pas débiteur auprès de l’Office national de sécurité 
sociale ou auprès du Fonds de sécurité d’existence ou a obtenu pour 
les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou 
par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve 
d’un respect strict des délais imposés et est enregistré. À cette fin, l’Of-
fice national de sécurité sociale crée une banque de données accessibles 
publiques, la force probante pour l’application de cet alinéa ».

2. La dispense de retenue n’apparaît donc pas soumise au fait même 
de la consultation par le solvens de la banque de données mais au fait de 
l’absence de dettes sociales du sous-traitant, dont la banque de données 
prévue par la loi constitue un élément de preuve ayant force probante à 
l’égard des tiers.

  (1)  dE PAgE, « Les obligations », Livre III, p. 701 ; voir également VAN OMMESLAghE, 
« Droit des obligations », t. III, p. 2261 ; J. kIRkPATRIck, « Charge de la preuve », in Liber 
Amicorum L. Simont, pp. 106 et 107.

  (2)  Article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs tel qu’il était applicable après sa modi-
fication par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 mais avant sa modification par la loi du 
27 avril 2007.
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Ainsi, l’entrepreneur qui, sur la seule foi des propos de son sous-trai-
tant et sans même consulter la dite banque de données, estimerait 
pouvoir considérer que ce dernier n’était pas redevable de dettes sociales 
au moment du payement de sa facture, serait à mon sens justifié à ne 
pas opérer la retenue de 35 %, si cette absence de dette se confirmait 
effectivement.

L’obligation faite à l’entrepreneur de consulter la banque de données 
que le demandeur déduit des termes de l’article 30bis, § 4, alinéa 3, et 
qu’il reprend au sixième feuillet du mémoire en ces termes : « lorsque le 
commettant ou l’entrepreneur constate, à l’aide de la banque de données 
accessible au public, … il invite son cocontractant à lui produire une 
attestation … », me paraît difficilement applicable à l’espèce, dès lors 
que ces termes ne figurent que dans la version de l’article 30, § 4, posté-
rieure à sa modification par la loi du 27 avril 2007, et non dans sa version 
antérieure, applicable au présent litige et visée au moyen.

3. La force probante de la banque de données ne m’apparaît pouvoir 
atteindre un degré de nature irrévocable. 

En effet, une information erronée quant aux mentions de dettes cepen-
dant inexistantes ne pourrait en toute logique prévaloir sur la réalité ni 
dès lors faire obstacle à la dispense de retenue opérée par l’entrepreneur.

4. À l’inverse, les éventuelles erreurs portant cette fois sur l’omission 
via la banque de données de mentions des dettes néanmoins bien réelles 
peuvent influer sur la solution en fonction du comportement de l’entre-
preneur selon qu’il se sera ou non effectivement basé sur ces mentions erro-
nées : la consultation effective de la banque de données étant censée l’as-
surer de la situation exacte de son sous-traitant, c’est avec succès qu’il 
pourra invoquer l’existence d’une erreur invincible libératoire. Comme 
l’exigent les principes rappelés ci-avant, il lui incombera alors de démon-
trer le caractère invincible de cette erreur et donc les circonstances de 
fait qui ont entouré la consultation trompeuse, source de son erreur. 

5. En l’espèce et sans être critiqués sur ce point, les juges d’appel ne 
retiennent l’existence d’aucun indice de consultation de cette banque de 
données et la demanderesse ne développe pas de moyens tendant à accré-
diter une erreur liée aux informations qu’elle aurait pu y effectivement 
recueillir.

Elle se borne à invoquer l’absence de mentions des dettes du sous-trai-
tant. Comme le relève l’arrêt attaqué, elle ne prouve pas cette absence.

6. A fortiori dès lors, ne pourrait-elle exiger, en ce cas, de l’ONSS l’ad-
ministration de la preuve de l’existence des mentions dans la banque de 
données qui n’ont, par hypothèse, pas pu l’induire en erreur.

Se satisfaire de la simple allégation de l’entrepreneur que la banque 
de données ne mentionnait pas l’existence de dettes sociales de son sous-
traitant pour exiger de l’ONSS qu’il fasse la démonstration contraire, 
reviendrait à mon sens à admettre la présomption d’une absence de ces 
mentions, que la loi ne prévoit pas, et donc à renverser irrégulièrement 
la charge de la preuve en faveur de la demanderesse.

7. En statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel constatent que 
la demanderesse n’apporte pas la preuve, dont elle a la charge, d’une 
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cause de dispense de son obligation de retenue et de versement (absence 
de dette de son sous-traitant), et n’autorisent pas l’ONSS, défendeur, de 
prouver contre les mentions probantes de la banque de données l’exis-
tence de dettes dans le chef du sous-traitant.

Le moyen ne peut être accueilli.

cONcLuSION

Rejet. 
ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 octobre 
2011 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
Le 20 décembre 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 

conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean 

Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. LE MOyEN dE cASSATION

La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 30bis, § 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’ar-
rêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail-
leurs, tel qu’il était applicable après sa modification par l’arrêté royal du 
26 décembre 1998 mais avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 ; 

— article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit la demande originaire du défendeur partiellement fondée, 
condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 2.550 
euros, majorée des intérêts compensatoires depuis la mise en demeure 
du 18 juillet 2006 et des intérêts judiciaires et condamne la demanderesse 
aux dépens des deux instances.

L’arrêt fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub V « Position 
de la cour » et plus particulièrement sur la considération que :

« 1. La contestation porte sur l’application de l’article 30bis de la loi 
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 
sécurité sociale des travailleurs, tel qu’en vigueur au moment du litige.

2. (…)
3. L’article 30bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, tel qu’en vigueur 

au moment des faits, impose à tout entrepreneur d’effectuer des rete-
nues de 35 p.c. lors du paiement des factures à un sous-traitant. Cette 
obligation n’est pas soumise à la condition que le sous-traitant ne soit 
pas enregistré au moment du paiement.
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Le principe est donc que l’entrepreneur doit effectuer une retenue de 
35 p.c. lors de chaque paiement effectué à un sous-traitant, peu importe 
que ce sous-traitant soit enregistré ou non, ou ne le soit plus.

4. L’entrepreneur est dispensé de l’obligation de retenue et de verse-
ment si, au moment du paiement, il apparaît que le sous-traitant n’a pas 
de dettes sociales (article 30bis, § 4, alinéa 3).

L’entrepreneur a la faculté, non l’obligation, d’user de cette dispense. 
Pour connaître la situation d’endettement d’un sous-traitant à l’égard 
[du défendeur], un entrepreneur dispose de la faculté de consulter la 
banque de données créée par [celui-ci] et qui a force probante. C’est ce 
que constate le rapport au Roi, lorsqu’il se réfère à la banque de données. 
La [demanderesse], qui n’avait pas effectué la retenue de 35 p.c. lors du 
paiement des factures, évoque qu’au moment du paiement il ne ressortait 
pas de cette banque de données que l’entrepreneur apparaissait débiteur 
à l’égard [du défendeur] ; elle n’apporte aucun indice d’une consultation 
de cette banque de données. Le fait qu’elle invoque n’est pas établi.

La dispense est une dérogation à l’obligation de retenue, qui est la 
règle. Pour que l’obligation de retenue soit constatée, [le défendeur] n’a 
pas à établir ce qui se trouvait sur la banque de données au moment du 
paiement des factures.

La condition pour qu’un entrepreneur soit dispensé de l’obligation de 
retenue est l’absence de dettes sociales du sous-traitant au moment du 
paiement des factures.

Or, le tribunal [du travail] a retenu que la facture du 2 juin 2004 (2.773 
euros) a été payée immédiatement au moment de son émission et que la 
seconde facture (227 euros) émise le 10 juin 2004 a dû être payée entre ce 
moment et la date de la faillite : ceci n’est pas contesté en appel. Pour 
fonder son action à l’égard de la société [demanderesse], [le défendeur] 
invoque et établit une dette sociale [du sous-traitant] qui porte sur une 
période courant du 1er trimestre 2001 jusqu’au 2e trimestre 2004 (cf. cour-
rier du 18 juillet 2006).

En conséquence, [le défendeur] établit […] que le sous-traitant avait 
des dettes sociales et leur importance, au moment du paiement des 
factures par la [demanderesse]. Cette dernière n’élève aucun argument 
sérieux à l’encontre de ce constat. [Le défendeur] établit en tout état de 
cause que les conditions de la dispense ne sont pas réunies.

En conséquence, la retenue de 35 p.c. est due, soit 1.050 euros.

5. Il est retenu en l’espèce que [le sous-traitant] était enregistr[é] au 
moment de la conclusion de la convention, mais que la [demanderesse] 
n’a pas effectué la retenue lors du paiement des factures.

Dans le cas d’un sous-traitant enregistré au moment de la conclu-
sion de la convention, l’entrepreneur qui n’a pas versé [au défendeur] la 
retenue de 35 p.c. au moment du paiement des factures est solidairement 
responsable du paiement des dettes sociales du sous-traitant « dans la 
limite et pour les dettes visées au § 3 » (article 30bis, § 5, alinéa 4).

L’article 30bis, § 3, prévoit la responsabilité solidaire comme suit :
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Responsabilité solidaire du paiement des dettes du sous-traitant 
relatives au trimestre en cours lors de l’exécution des travaux et des 
trimestres précédents ;

Responsabilité solidaire limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non 
compris la T.V.A.

Appliqué au cas d’espèce, ceci justifie et limite la responsabilité soli-
daire de la [demanderesse] à concurrence de 1.500 euros.

6. (…)
7. En conclusions, l’appel [du défendeur] est fondé et le jugement doit 

être réformé :
— [le défendeur] établit que la [demanderesse] avait l’obligation de 

retenir 35 p.c. sur le montant des travaux, soit 1.050 euros, tandis que 
les conditions pour la dispenser de cette obligation ne sont pas réunies ;

— l’absence de retenue lors du paiement des travaux justifie la respon-
sabilité solidaire de la [demanderesse] à concurrence de maximum 50 
p.c. du montant des travaux, hors T.V.A., soit 1.500 euros.

8. [Le défendeur] a gain de cause. Les dépens des deux instances sont à 
charge de la [demanderesse]. Ils s’élèvent pour [le défendeur], à 1.481,27 
euros au total, étant : 

— citation : 116,27 euros
— indemnité de procédure de base, première instance : 650,00 euros
— indemnité de procédure de base, appel : 715,00 euros ».

Griefs

1. En vertu de l’article 30bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, tel qu’en vigueur au moment des faits, l’entrepreneur qui 
effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à 
un sous-traitant qui n’est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de 
retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris 
la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national de sécurité sociale.

L’entrepreneur est toutefois dispensé de l’obligation de retenue et de 
versement si, au moment du paiement, le sous-traitant n’est pas débi-
teur auprès de l’Office national de sécurité sociale. À cette fin, l’Office 
crée une banque de données accessible au public, qui a force probante 
pour l’application de cet alinéa (article 30bis, § 4, alinéa 3, de la loi du 
27 juin 1969, tel qu’en vigueur au moment des faits). 

Il résulte de ces dispositions légales que lorsqu’un sous-traitant a des 
dettes sociales à l’égard [du défendeur], l’Office mentionne l’identité de 
celui-ci sur la banque de données. Les débiteurs de ce sous-traitant sont 
alors tenus d’effectuer les retenues sur les paiements qu’ils [lui] font, 
conformément à l’article 30bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969. 

2. Par application de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui impose 
à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et de 
l’article 870 du Code judiciaire, qui impose à chacune des parties la 
charge de prouver les faits qu’elle allègue, [le défendeur] qui prétend que 
l’ entrepreneur a manqué à l’obligation d’effectuer la retenue de 35 p.c. 
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doit prouver non seulement que l’entrepreneur avait l’obligation d’ef-
fectuer la retenue de 35 p.c. mais aussi que les conditions d’application 
de la dispense de retenue n’étaient pas réunies. 

Pour établir que les conditions d’application de la dispense de retenue 
ne sont pas réunies et que le sous-traitant avait des dettes sociales 
au moment du paiement des factures, la loi prévoit un mode spécial 
de preuve et la force probante qui s’y attache. Cette preuve doit être 
rapportée, conformément à l’article 30bis, § 4, alinéa 3, de la loi du 27 juin 
1969, sur la base de la banque de données accessible au public, qui a force 
probante pour l’application de cet alinéa. Les tiers ne peuvent en effet 
avoir connaissance de l’existence de dettes sociales que par le biais de la 
banque de données. 

En d’autres termes, [le défendeur] qui soutient que le sous-traitant 
avait des dettes sociales au moment du paiement des factures et que les 
conditions d’application de la dispense de retenue ne sont pas réunies 
doit établir que le sous-traitant apparaissait à ce moment comme débi-
teur dans la banque de données accessible au public. 

3. En l’espèce, la demanderesse affirmait qu’au moment du paiement, 
il ne résultait pas de la banque de données que le sous-traitant aurait eu 
une dette à l’égard [du défendeur].

L’arrêt relève que le défendeur établit que le sous-traitant avait des 
dettes sociales au moment du paiement des factures et que les condi-
tions d’application de la dispense de retenue ne sont pas réunies, sans 
qu’il ait à établir ce qui se trouvait sur la banque de données au moment 
du paiement des factures.

En considérant que le défendeur, qui soutient que le sous-traitant 
avait des dettes sociales au moment du paiement des factures, n’a pas à 
l’établir sur la base de la banque de données accessible au public, confor-
mément à l’article 30bis, § 4, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969, l’arrêt 1o) 
met à charge de la demanderesse la preuve d’un fait qui ne lui incombait 
pas, mais incombait en revanche au défendeur (violation des dispositions 
visées au moyen et spécialement des articles 1315, plus particulièrement 
alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire), 2o) autorise le défen-
deur à prouver l’existence de sa créance à l’égard de la demanderesse par 
d’autres moyens de preuve que ceux qui sont prévus par la loi (violation 
des dispositions visées au moyen et spécialement de l’article 30bis, § 4, 
alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969).

III. LA décISION dE LA cOuR

L’article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui 
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, en son second 
alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier 
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux 
termes de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge 
de prouver les faits qu’elle allègue. 

En vertu de l’article 30bis, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révi-
sant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, dans sa rédaction applicable au litige, l’entrepreneur qui 
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effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, 
à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 
35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la 
valeur ajoutée, à l’Office national de sécurité sociale, selon les moda-
lités déterminées par le Roi.

Aux termes de l’alinéa 3, l’entrepreneur est toutefois dispensé de 
l’obligation de retenue et de versement visée à l’alinéa précédent si, au 
moment du paiement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le 
sous-traitant n’est pas débiteur auprès de l’Office national de sécurité 
sociale ou auprès du Fonds de sécurité d’existence ou a obtenu pour les 
sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par 
une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d’un 
respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. À 
cette fin, l’Office national de sécurité sociale crée une banque de données 
accessible au public, qui a force probante pour l’application de cet alinéa.

Conformément au second alinéa de l’article 1315 du Code civil, l’en-
trepreneur qui se prétend libéré de l’obligation de retenue et de verse-
ment instaurée par l’alinéa 2 précité, par les circonstances prévues à 
l’alinéa 3, a la charge de prouver ces circonstances.

L’arrêt condamne la demanderesse à payer au défendeur les sommes 
visées à l’alinéa 2 précité, au motif qu’elle a payé des travaux à un sous-
traitant, sans effectuer ni retenue ni versement au défendeur, et qu’elle 
ne prouve pas qu’il ressortait de la banque de données, au jour du paie-
ment, que le sous-traitant n’était pas le débiteur du défendeur.

Ainsi, l’arrêt, d’une part, sans violer les articles 1315 du Code civil et 
870 du Code judiciaire, met à charge de la demanderesse la preuve des 
circonstances permettant de la dispenser de son obligation de retenue et 
de versement, d’autre part, n’autorise pas le défendeur à prouver l’exis-
tence de sa créance contre la demanderesse par des moyens de preuve 
autres que la consultation de la banque de données prévue par la loi.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 18 février 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — 
Pl. M. Foriers et M. De Bruyn.

N° 115

2e ch. — 19 février 2013
(RG P.12.0637.N)

1O AbuS dE cONFIANcE. — cONVENTION cONTESTéE PAR LE PRéVENu. — RÈgLES 
dE PREuVE APPLIcAbLES.

2O PREuVE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AdMINISTRATION dE LA PREuVE. — 
AbuS dE cONFIANcE. — cONVENTION cONTESTéE PAR LE PRéVENu. — RÈgLES dE LA 
PREuVE APPLIcAbLES.
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1o et 2o Le juge pénal ne peut déclarer établi un abus de confiance sans 
constater l’existence de la convention contestée par le prévenu conformé-
ment aux règles de l’article 1341 et suivants du Code civil ou sans indiquer 
les circonstances dans lesquelles il aurait été impossible pour le créancier de 
produire une preuve écrite de ladite convention et qui autoriserait sa preuve 
par témoins ou par présomptions  (1). (L. du 17 avril 1878, art. 16)

(S. c. b.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 491 
du Code pénal et 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale : afin d’examiner l’existence de l’ac-
cord conclu entre le demandeur et le défendeur, les juges n’ont, à tort, 
pas pris en considération les règles du droit civil, mais, au contraire, les 
principes de la libre administration et appréciation de la preuve.

2. L’article 16 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale dispose que, lorsque l’infraction se rattache 
à l’exécution d’un contrat, dont l’existence est déniée ou dont l’interpré-
tation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l’existence de 
ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.

Cette disposition veut éviter qu’un demandeur puisse contourner les 
règles de la preuve en matière civile en saisissant le juge pénal.

Le juge pénal ne peut déclarer établi un abus de confiance sans 
constater l’existence de la convention contestée par le prévenu confor-
mément aux règles de l’article 1341 et suivants du Code civil ou sans 
indiquer les circonstances dans lesquelles il aurait été impossible pour 
le créancier de produire une preuve écrite de ladite convention et qui 
autoriserait sa preuve par témoins ou par présomptions.

L’arrêt qui se prononce autrement viole l’article 16 de la loi du 17 avril 
1878.

Le moyen est fondé.

  (1)  Le M.P. a estimé, qu’en l’espèce, les juges d’appel pouvaient, sur le fondement des 
circonstances de fait qu’ils constatent et de la défense du prévenu, appliquer les règles 
de la preuve en matière répressive (Cass. 24 septembre 1996, RG P.94.1072.N, Pas. 1996, 
no 326).
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Sur le second moyen

4. Le second moyen ne saurait entraîner une cassation sans renvoi et 
il n’y a, partant, pas lieu d’y répondre.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 19 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. contraires M. De Swaef, avocat général. — 
Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 116

2e ch. — 19 février 2013
(RG P.12.0867.N)

1O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — déPASSEMENT 
du déLAI RAISONNAbLE. — RéPARATION EN dROIT AdéquATE. — JuRIdIcTION d’INS-
TRucTION. — RÈgLEMENT dE LA PROcéduRE. — MOdALITé.

2O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 13. — 
MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — déPASSEMENT du déLAI RAISON-
NAbLE. — RéPARATION EN dROIT AdéquATE. — JuRIdIcTION d’INSTRucTION. — 
RÈgLEMENT dE LA PROcéduRE. — MOdALITé.

3O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — RÈgLEMENT dE LA PROcéduRE. — déPAS-
SEMENT du déLAI RAISONNAbLE. — RéPARATION EN dROIT AdéquATE. — MOdALITé.

4O FAux ET uSAgE dE FAux. — uSAgE dE FAux. — duRéE. — cONdITIONS.

1o, 2o et 3o La juridiction d’instruction qui, en vertu de l’article 13 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, prévoit une réparation en droit adéquate en cas de dépassement du 
délai raisonnable décide de manière souveraine en quoi consiste cette répa-
ration sur la base des éléments qu’elle constate ; la simple constatation du 
dépassement du délai raisonnable au stade du règlement de la procédure 
peut constituer en soi la réparation du dépassement du délai raisonnable 
dont le juge du fond devra tenir compte et dont il tirera les conséquences 
prévues par la loi  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er)

4o L’effet produit par l’usage de faux et voulu par le faussaire peut se 
poursuivre jusqu’à la date à laquelle il n’invoque plus le faux afin d’en 
obtenir un avantage illicite ou de causer un préjudice ; lorsque cet usage a 
pour objectif de reporter le paiement des impôts dus, l’usage peut continuer 

  (1)  Cass. 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F, Pas. 2010, no 580 et les concl. de Monsieur 
l’avocat général Vandermeersch.
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au plus tard jusqu’à la date du paiement inconditionnel de ces impôts  (1). 
(C. pén., art. 193, 196 et 197)

(F. ET cRTS c. b. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

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

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

Le demandeur IV 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 le premier moyen du demandeur I

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 13 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi 
que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des 
droits de la défense : les juges d’appel ont décidé, à tort, qu’ils ne pouvaient 
prononcer le non-lieu que lorsque le dépassement du délai raisonnable a 
gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la 
preuve et aux droits de la défense ; ils devaient cependant prononcer le 
non-lieu dès que ce dépassement aura soit entraîné la détérioration des 
éléments de preuve, soit rendu impossible l’exercice normal des droits de 
la défense ; en constatant que le demandeur déclare qu’au terme d’une 
période de 14 ans et demi, d’importantes pièces financières ne sauraient 
plus être disponibles, l’arrêt ne pouvait légalement déduire sur la base 
de la seule considération qu’une enquête financière approfondie pourra 
être ultérieurement soumise à la contradiction, qu’il n’en résulte pas 
une violation irrémédiable de l’exercice normal des droits de la défense ; 
en constatant uniquement le dépassement du délai raisonnable, l’arrêt 
n’accorde au demandeur aucune réparation en droit et laisse à la juridic-
tion de jugement le soin d’en décider à un stade ultérieur.

2. L’arrêt (…) décide : « En l’espèce, le dépassement du délai raison-
nable n’a pas porté atteinte ni à la fiabilité de la preuve, ni aux droits 
de la défense ou au droit à un procès équitable et les inculpés peuvent 
toujours exercer normalement leurs droits de défense.

L’administration de la preuve peut encore être soumise à la contradic-
tion, tant à charge qu’à décharge ».

  (1)  Cass. 9 mars 2011, RG P.10.1299.F, Pas. 2011, no 185.
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Ainsi, l’arrêt indique que le dépassement constaté du délai raisonnable 
n’a porté atteinte ni à l’administration de la preuve, ni n’a rendu impos-
sible l’exercice normal des droits de défense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt 
et manque en fait.

3. Le juge apprécie souverainement quelles sont les conséquences du 
dépassement du délai raisonnable qu’il constate. La Cour vérifie unique-
ment si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans 
lien avec celles-ci ou qu’elles ne peuvent justifier.

4. Dans la mesure où il oblige la Cour à procéder à un examen des faits 
pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.

5. Il ne peut être déduit uniquement de la durée de la procédure que 
l’administration de la preuve et les droits de défense de l’accusé sont 
sérieusement et irrémédiablement lésés.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

6. Pour le surplus, l’arrêt (…) ne fonde pas uniquement la décision 
susmentionnée sur le motif que le moyen énonce, mais également sur 
les motifs suivants :

— les inculpés auront la possibilité d’assurer leur défense à décharge 
quant à leurs allégations qu’ils ne pourraient plus actuellement étayer 
leurs positions parce que certaines pièces ne seraient plus disponibles 
en raison du temps écoulé, que certains témoignages ne seraient plus 
possibles, qu’ils ne seraient pas entendus à tous égards et qu’ils ne pour-
raient plus actuellement se souvenir de tout ce qui concerne les faits,

— une instruction minutieuse a été menée par une enquête financière 
très approfondie et diverses auditions de personnes concernées et de 
témoins, cette instruction pouvant être contestée devant le juge compé-
tent, 

— l’instruction se poursuivra devant le juge du fond et, à l’évidence, 
les inculpés ont déjà au préalable pu réunir ou rassembler certaines 
pièces, eu égard à leurs auditions en cours de procédure.

7. Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle 
le dépassement du délai raisonnable n’a pas porté sérieusement et irré-
médiablement préjudice à l’administration de la preuve et aux droits de 
défense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

8. La juridiction d’instruction qui, en vertu de l’article 13 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
prévoit une réparation en droit adéquate en cas de dépassement du délai 
raisonnable, décide de manière souveraine en quoi consiste cette répara-
tion sur la base des éléments qu’elle constate.

9. La simple constatation du dépassement du délai raisonnable au 
stade du règlement de la procédure peut constituer en soi la réparation 
du dépassement du délai raisonnable dont le juge du fond devra tenir 
compte et dont il tirera les conséquences prévues par la loi

10. Contrairement à la prémisse dont est déduit le moyen, une répa-
ration en droit adéquate n’est pas inexistante du fait que, bien qu’elle 
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trouve son fondement avant la saisine du juge du fond, cette réparation 
en droit n’a de conséquences qu’à un stade ultérieur de la procédure, plus 
précisément lors de l’appréciation de la procédure dans son ensemble.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen du demandeur I 

11. Le moyen invoque la violation des articles 197 du Code pénal, 450 
du Code des Impôts sur les Revenus (1992) et 21 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : en admet-
tant que l’usage de faux se poursuit jusqu’au terme de l’effet utile de l’in-
fraction d’usage de faux, plus précisément jusqu’au paiement de l’impôt, 
l’arrêt méconnaît la signification courante de l’usage et ne fait pas courir 
la prescription à compter du terme de l’infraction, mais du terme de la 
corrélation avec une infraction déjà réputée parfaite antérieurement ; 
l’arrêt décide que l’usage de faux se poursuit jusqu’au 28 février 2006 au 
moins, à savoir la date de la déclaration d’accord avec l’administration 
fiscale, alors qu’il ne constate pas que cette administration a encore été 
lésée par les pièces entachées de faux après le 22 mai 2002, à savoir la date 
à laquelle l’administration a informé le parquet du faux et que le deman-
deur a indiquée comme date finale de l’usage de faux.

12. L’arrêt ne décide pas que l’usage de faux se poursuit jusqu’au paie-
ment de l’impôt, mais bien jusqu’à l’accord conclu le 28 février 2006 avec 
l’administration fiscale.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
13. La prescription de l’action publique concernant l’usage de faux 

commence à courir à compter du moment où cesse l’effet de cet usage 
voulu par le faussaire et où il ne peut plus nuire ni léser autrui. Le juge 
constate ce moment souverainement sur la base des éléments du dossier 
répressif. La Cour vérifie uniquement si le juge ne méconnaît pas la 
signification courante du mot usage.

14. L’effet produit par l’usage de faux et voulu par le faussaire peut 
se poursuivre jusqu’à la date à laquelle il n’invoque plus le faux afin 
d’en obtenir un avantage illicite ou de causer un préjudice. Lorsque cet 
usage a pour objectif de reporter le paiement des impôts dus, l’usage 
peut continuer au plus tard jusqu’à la date du paiement inconditionnel 
de ces impôts.

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

15. Adoptant les motifs énoncés dans la note écrite du ministère public, 
l’arrêt (…) fixe la fin de l’usage de faux concernant à la fois le faux en 
droit commun que le faux fiscal à la date du 28 février 2006, au motif que :

« L’objectif poursuivi par les faits de faux en écritures et usage de faux 
en matière de droit commun et fiscal consiste, d’une part, à dissimuler 
l’usage litigieux de moyens financiers et, d’autre part, à échapper à une 
déclaration et un paiement corrects des impôts dus.

Les faux retenus en l’espèce avaient donc notamment pour objectif 
d’éluder les impôts dus, à savoir ne pas les payer ou, à tout le moins, en 
reporter le paiement.
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Il ressort en l’espèce du dossier qu’en la cause SA Apotheek Spruyt, 
un accord soit intervenu avec l’administration fiscale le 28 février 2006 
(partie VII, pièce 2606-2607). Aucune donnée ultérieure n’est disponible 
concernant le paiement définitif et les modalités de recouvrement à la 
suite de cet accord, de sorte qu’il peut être établi hic et nunc que l’usage 
nécessaire de faux a perduré à tout le moins jusqu’au 28 février 2006.

Le délai de prescription ne commence, par conséquent, à courir qu’à 
compter du 28 février 2006 (…) ».

16. Par ces motifs, les juges d’appel ont décidé, sans méconnaître la 
signification courante du mot usage, que l’objectif poursuivi au moyen 
des faux n’était pas atteint jusqu’à la date de la déclaration d’accord 
avec l’administration fiscale, et ils ont justifié légalement leur décision 
selon laquelle la prescription de l’usage de faux n’a pu commencer à 
courir qu’à cette date.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 19 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — 
Pl. M. Spriet, du barreau d’Anvers et M. Symoens, du barreau d’Anvers.

N° 117

2e ch. — 19 février 2013
(RG P.12.1072.N)

INFRAcTION. — IMPuTAbILITé. — PERSONNES MORALES. — déFAuT dE POuRSuITE 
dE géRANTS d’uNE PERSONNE MORALE. — RESPONSAbILITé PéNALE dE LA PERSONNE 
MORALE.

La seule circonstance que deux des trois gérants d’une personne morale ne 
soient pas également poursuivis, n’exclut pas que la personne morale puisse 
être déclarée pénalement responsable  (1). (C. pén., art. 5, al. 2)

(S.P.R.L. LA dELIcIA dE dOLcE MANgO)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

  (1)  Voir Cass. 20 décembre 2005, RG P.05.1220.N, Pas. 2005, no 684.
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La demanderesse fait valoir des griefs dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR

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

Sur le troisième grief

1. Le grief invoque la violation de l’article 5, alinéa 2, du Code pénal : 
l’arrêt déclare, à tort, la demanderesse coupable du chef des faits mis à 
charge en assimilant l’élément matériel et moral des infractions pour 
la personne physique à l’élément matériel et moral pour la personne 
morale ; les agissements ayant été commis par une personne physique 
en tant qu’organe ne peuvent automatiquement mettre en péril la 
responsabilité pénale de la personne morale ; les éléments constitutifs 
de l’infraction doivent être établis à charge de la personne morale ; dès 
lors que deux des trois gérants de la demanderesse ne sont pas pour-
suivis et ne sont nullement concernés par les faits mis à charge, la 
culpabilité de la demanderesse en tant que personne morale ne peut 
être établie.

8. La seule circonstance que deux des trois gérants d’une personne 
morale ne soient pas également poursuivis, n’exclut pas que la personne 
morale puisse être déclarée pénalement responsable.

Dans la mesure où il est déduit d’une prémisse contraire, le grief 
manque en droit.

9. Par les motifs qu’il énonce, l’arrêt (…) décide qu’il est établi que 
la demanderesse a engagé des travailleurs et que l’un des gérants était 
informé de l’existence de faits punissables dans son chef. Il décide égale-
ment que la demanderesse a réalisé son objectif social sans prendre en 
considération les dispositions de droit social, n’a rien entrepris afin de 
mettre un terme aux infractions par goût de la facilité et appât du gain 
et afin de prendre une avance déloyale sur le secteur.

Par ces motifs, l’arrêt constate concrètement les agissements attribués 
à la demanderesse et ayant entraîné sa responsabilité pénale du chef des 
faits mis à charge, sans déduire automatiquement cette responsabilité 
de la culpabilité d’une personne physique ayant agi en tant qu’organe de 
la personne morale. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
10. Pour le surplus, le grief impose un examen des faits pour lequel la 

Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le grief est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.
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Du 19 février 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de 
section. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl. Mme Hubrechts, 
du barreau de Louvain et M. Hubrechts, du barreau de Louvain.

N° 118

2e ch. — 19 février 2013
(RG P.12.1853.N)

1O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — chAMbRE dES MISES EN AccuSATION. — 
cONTRôLE dE LA RéguLARITé dE LA PROcéduRE. — dOcuMENTS cONTENANT dES 
INdIcATIONS ENTAchéES dE NuLLITé. — cONSéquENcE.

2O INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRESSIVE. — JuRIdIcTIONS d’INSTRuc-
TION. — cONTRôLE dE LA RéguLARITé dE LA PROcéduRE. — dOcuMENTS cONTE-
NANT dES INdIcATIONS ENTAchéES dE NuLLITé. — cONSéquENcE.

1o et 2o L’article 235bis, § 6 du Code d’instruction criminelle ne requiert pas 
que des documents contenant des indications entachées de nullité tout en 
étant valables pour le reste, soient écartés du dossier répressif ; dans ce cas, 
la chambre des mises en accusation peut décider que ces documents soient 
conservés dans le dossier répressif moyennant uniquement la radiation des 
indications nulles qu’elle précise  (1).

(T. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs 1 et 3 font valoir un moyen dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur 2 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 le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis, § 6, du Code d’ins-
truction criminelle : après qu’une ordonnance du juge d’instruction et 
les résultats qui en découlent ont été déclarés nuls, l’arrêt ordonne, à 
tort, que les indications nulles soient radiées du procès-verbal 4660/2011 
du 20 octobre 2011 et que ce procès-verbal soit conservé, pour le surplus, 
dans le dossier répressif ; la disposition précitée ne prévoit pas cette 
possibilité et dispose uniquement que les pièces déclarées nulles soient 

  (1)  Cass. 15 juin 2005, RG P.05.0572.F, Pas. 2005, no 345.
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retirées du dossier répressif et déposées au greffe ; à défaut d’ordonner 
le retrait du procès-verbal dans son intégralité, l’arrêt viole cette dispo-
sition.

2. L’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle ne requiert pas 
que des pièces contenant des indications entachées de nullité tout en 
étant valables pour le surplus, soient retirées dans leur intégralité du 
dossier répressif. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut 
décider que ces pièces soient conservées dans le dossier répressif moyen-
nant uniquement la radiation des indications nulles qu’elle précise.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 19 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl. 
M. Souidi, du barreau d’Anvers et M. Thiebaut, du barreau de Malines.

N° 119

2e ch. — 20 février 2013
(RG P.12.1629.F)

1O cALOMNIE ET dIFFAMATION. — cALOMNIE. — éLéMENTS cONSTITuTIFS. — 
éLéMENT INTENTIONNEL. — INTENTION MéchANTE. — NOTION.

2O INFRAcTION. — géNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATéRIEL. 
éLéMENT MORAL. uNITé d’INTENTION. — NOTION. — hARcÈLEMENT.

3O INFRAcTION. — géNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATéRIEL. 
éLéMENT MORAL. uNITé d’INTENTION. — éLéMENT MATéRIEL. — cOMPOR-
TEMENT ObJEcTIVEMENT PERTuRbATEuR. — cRITÈRE d’APPRécIATION.

1o L’article 443, alinéa 1er, du Code pénal, requiert que l’imputation publique 
d’un fait précis, non prouvé, attentatoire à l’honneur ou à la considération, 
soit faite dans une intention méchante ; cette intention n’est pas subor-
donnée à la connaissance de l’inexactitude des faits de nature à porter 
atteinte à l’honneur ou à exposer au mépris public  (1).

2o et 3o Pour porter gravement atteinte à la tranquillité au sens de 
l’article 442bis du Code pénal, le dérangement occasionné sans justification 
raisonnable à celui qui s’en plaint doit passer objectivement pour profondé-
ment perturbateur ; le juge du fond ne peut se limiter à fonder son apprécia-
tion sur les seuls effets du comportement de l’agent tels qu’ils sont subjecti-
vement ressentis par la victime mais il lui incombe de mesurer la gravité de 

  (1)  Voir Cass. 25 avril 1995, Pas. 1955, I, 921.
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l’atteinte à la tranquillité en fonction des effets que, d’un avis général, le 
comportement injustifié, irritant et répété pourrait avoir sur la population 
ou le milieu social concerné  (1).

(A. c. M. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR 

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

Sur le premier moyen

Dirigé contre la condamnation du chef de calomnie, le moyen reproche 
à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur contestant 
l’existence du dol spécial requis par l’article 443, alinéa 1er, du Code pénal, 
et de violer cette disposition en considérant que le demandeur avait agi 
méchamment, même s’il avait pu croire de bonne foi à la réalité des faits 
qu’il imputait au défendeur G. S.

La disposition précitée requiert que l’imputation publique d’un fait 
précis, non prouvé, attentatoire à l’honneur ou à la considération, soit 
faite dans une intention méchante. 

En tant qu’il considère que cette intention est subordonnée à la 
connaissance de l’inexactitude des faits de nature à porter atteinte à 
l’honneur ou à exposer au mépris public, le moyen ajoute à la loi une 
condition qu’elle n’impose pas.

Par adoption des motifs du premier juge, les juges d’appel ont consi-
déré que le demandeur ne pouvait ignorer, en agissant comme il l’a fait 
et en persistant dans son attitude malgré l’absence totale d’élément 
matériel confirmant ses soupçons contre G. S., qu’il lui porterait grave-
ment préjudice sur le plan professionnel et économique.

Aux conclusions du demandeur qui contestaient l’élément moral de 
l’infraction, les juges d’appel ont opposé que le fait que l’agent ait pu 
croire, de bonne foi, à la réalité des faits imputés, n’excluait pas qu’il 
ait agi méchamment. L’arrêt constate qu’en l’espèce le demandeur a 
agi de la sorte, dès lors que, persuadé du bien-fondé de ses allégations, 
il a proféré avec un acharnement certain des imputations précises dont 
la preuve légale n’a pas été rapportée et dont le caractère calomnieux, 
compte tenu notamment des répercussions professionnelles importantes 

  (1)  Cass. 8 septembre 2010, RG P.10.0523.F, Pas. 2010, no 503.
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pour la partie civile, est tellement évident qu’il ne laisse planer aucun 
doute sur l’intention de leur auteur.

En prenant ainsi en considération l’entêtement du demandeur, la 
gravité des imputations et leur impact professionnel, la cour d’appel a 
pu déduire légalement l’intention méchante du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Dirigé contre la déclaration de culpabilité du chef de harcèlements, le 
moyen critique l’appréciation de la cour d’appel concernant la gravité 
de l’atteinte à la tranquillité des défendeurs, invoquant un vice de moti-
vation, un défaut de réponse aux conclusions et une violation de l’ar-
ticle 442bis du Code pénal.

Pour porter gravement atteinte à la tranquillité au sens de cette dispo-
sition, le dérangement occasionné sans justification raisonnable à celui 
qui s’en plaint doit passer objectivement pour profondément perturba-
teur. Le juge du fond ne peut se limiter à fonder son appréciation sur 
les seuls effets du comportement de l’agent tels qu’ils sont subjective-
ment ressentis par la victime. Il lui incombe de mesurer la gravité de 
l’atteinte à la tranquillité en fonction des effets que, d’un avis général, 
le comportement injustifié, irritant et répété pourrait avoir sur la popu-
lation ou le milieu social concerné. 

L’arrêt prend en considération la répétition non contestée de faits en 
soi non répréhensibles, la nature des relations entre le demandeur et 
les défendeurs, la sensibilité de ces derniers, les conséquences pour eux 
desdits agissements et la manière dont un tel comportement est géné-
ralement perçu par la société. Les juges d’appel ont relevé, en outre, la 
durée de la période infractionnelle, le nombre d’actes posés et la persis-
tance du demandeur dans son attitude nonobstant des protestations de 
victimes.

D’une part, les juges d’appel ont ainsi répondu aux conclusions du 
demandeur, en leur opposant une appréciation contraire, et ont réguliè-
rement motivé leur décision. 

D’autre part, sur la base desdites considérations, ils ont pu légale-
ment considérer qu’en passant à plusieurs reprises devant l’habitation 
des défendeurs et en ralentissant ou en s’arrêtant pour observer et 
surveiller, le demandeur a gravement porté atteinte à leur tranquillité.

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.

En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les 
actions civiles exercées par les défendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais.
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Du 20 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. 
M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. Masset, du barreau de 
Verviers, M. Voglimacci, du barreau de Bruxelles et M. Brouillard, du 
barreau de Bruxelles.

N° 120

2e ch. — 20 février 2013
(RG P.13.0112.F)

1O ASSOcIATION dE MALFAITEuRS. — éLéMENTS cONSTITuTIFS. — ASSOcIA-
TION ORgANISéE. — cARAcTÈRE ORgANISé dE LA bANdE. — NOTION.

2O ASSOcIATION dE MALFAITEuRS. — éLéMENTS cONSTITuTIFS. — ASSOcIA-
TION ORgANISéE. — cARAcTÈRE ORgANISé dE LA bANdE. — NOTION. — cONcERTA-
TION OccASIONNELLE.

1o L’organisation visée par l’article 322 du Code pénal doit avoir un carac-
tère volontaire exclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel 
et elle doit rattacher les différents membres les uns aux autres par des liens 
non équivoques érigeant leur entente en un corps capable de fonctionner au 
moment propice ; il en résulte que le danger social que l’article 322 entend 
réprimer n’est pas le seul accord par lequel différentes personnes décident de 
commettre des infractions en commun  (1). (C. pén., art. 322)

2o Une concertation occasionnelle dans le but de perpétrer un crime ou un 
délit ne constitue pas une association organisée (2). (C. pén., art. 322)

(PROcuREuR géNéRAL PRÈS LA cOuR d’APPEL dE LIÈgE c. T. ET cRTS)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le pourvoi a été signifié 
aux défendeurs le 16 janvier 2013.

Le premier défendeur est poursuivi du chef de port d’arme (prévention 
A1), de recels (préventions B2 à B4) et d’association de malfaiteurs (C7). 
Le second défendeur est poursuivi du chef de recels (préventions B5 et 
B6) et d’association de malfaiteurs (C7).

ExAMEN du POuRVOI

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d’acquittement des 
défendeurs du chef de la prévention d’association de malfaiteurs (C7)

Sur les deux moyens réunis

Le premier moyen, pris de la violation de l’article 322 du Code pénal, 
reproche aux juges d’appel d’avoir acquitté les défendeurs de la préven-

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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tion d’association de malfaiteurs alors que dans leurs motifs, ils ont 
constaté l’existence de tous les éléments constitutifs de cette infrac-
tion. Le second moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Consti-
tution, en déduit un vice de contradiction.

Suivant la Cour, l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du 
Code pénal exige une association de personnes physiques organisée dans 
le but d’exécuter l’objectif de cette association, consistant à attenter 
aux personnes ou aux propriétés  (1). 

Les éléments requis pour cette infraction sont : l’existence d’un groupe 
organisé de personnes qui a pour but d’attenter aux personnes ou aux 
propriétés, ces faits constituant des crimes ou des délits et la volonté 
délibérée de faire partie de ce groupe organisé ; l’objet de cette infrac-
tion est l’association de malfaiteurs en soi et non les infractions visées 
par l’association qui sont distinctes  (2).

Suivant la doctrine  (3), trois éléments constitutifs sont requis pour 
conclure à l’existence d’une association de malfaiteurs :

— l’existence d’un groupement de personnes,
— l’organisation de la bande,
— le but de porter atteinte aux personnes ou aux propriétés.
Il en résulte que l’article 322 du Code pénal n’érige en infraction 

l’association de plusieurs personnes formée dans le but d’attenter aux 
personnes ou aux propriétés que si elle est organisée. L’élément d’orga-
nisation est central et indispensable pour conclure à l’existence de cette 
infraction  (4). Il relève de l’appréciation souveraine du juge du fond  (5).

S’il existe certains critères de l’organisation d’un groupement, comme 
par exemple une hiérarchie, la distribution des rôles, les réunions et 
concertations entres les membres, des lieux de réunion déterminés, 
l’existence de caches, la spécialisation de certains membres, le constat 
de tous ou de plusieurs de ces critères n’est cependant pas indispen-
sable  (6). Les termes « organisation de la bande » indiquent que le grou-
pement doit avoir un caractère volontaire exclusif de tout rassemble-
ment accidentel ou circonstanciel  (7).

Les membres de l’association doivent être rattachés entre eux par 
des liens non équivoques formant un corps capable de fonctionner au 
moment propice  (8) et ils doivent avoir entrepris la démarche d’organi-
sation visant à se doter d’une capacité de fonctionnement  (9).

  (1)  Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1434.N, Pas. 2008, no 69.
  (2)  Cass. 24 juin 2008, RG P.08.0408.N, Pas. 2008, no 394.
  (3)  M. dE SWAEF et M. TRAEST, « Bendevorming en criminele organisaties », in Comm. 

Strafr., t. I, 2008, pp. 1 et 6 ; M.-L. cESONI, « L’association de malfaiteurs », in Les infrac-
tions, vol. 5, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 559.

  (4)  M. dE SWAEF et M. TRAEST, op. cit., pp. 8-9 ; M.-L. CESONI, op. cit., p. 559.
  (5)  M. dE SWAEF et M. TRAEST, op. cit., p. 9.
  (6)  M. dE SWAEF et M. TRAEST, op. cit., p. 9 ; A. dE NAuW, Initiation au droit pénal 

spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 159.
  (7)  A. dE NAuW, op. cit., p. 159 ; M.-L. cESONI, op. cit., p. 559.
  (8)  Cass. 21 octobre 1963, Pas. 1964, I, p. 183.
  (9)  M.-L. cESONI, op. cit., p. 559 ; voy. aussi M. dE SWAEF et M. TRAEST, op. cit., p. 8.
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Ainsi, il a été jugé qu’en l’absence de signe de ralliement, d’organi-
sation hiérarchisée, de rendez-vous et de partage du butin concertés, 
le simple fait qu’un grand nombre de délits ont été commis en petits 
groupes par une vingtaine de jeunes, au hasard de leurs rencontres, ne 
peut constituer le délit d’association de malfaiteurs  (1).

De même, la concertation occasionnelle entre des prévenus dans le 
but de créer les conditions adéquates pour commettre une infraction qui 
leur est propre, en dehors de toute organisation, ne constitue pas une 
association de malfaiteurs  (2).

Dès lors que le législateur a explicitement exclu de réprimer la simple 
entente visant la perpétration d’infractions  (3), une réunion unique 
visant l’exécution d’une infraction unique bien déterminée ne constitue 
pas une association organisée  (4).

En l’espèce, par adoption des motifs du premier juge, l’arrêt attaqué 
rappelle d’abord que l’élément essentiel de l’infraction est une organisa-
tion réelle du groupement, laquelle doit donner corps à l’entente entre 
les membres et démontrer, dans leur chef, l’existence d’une résolution 
bien arrêtée et prête à être mise à exécution et conclut ensuite à l’exis-
tence d’un doute, à tout le moins, quant au constat des éléments consti-
tutifs de l’infraction d’association de malfaiteurs.

Par ailleurs, par des motifs propres, les juges d’appel considèrent que 
si l’attitude des prévenus lors de leur interpellation par les forces de 
l’ordre et le matériel qu’ils transportaient, éveillent de graves soupçons 
sur de probables desseins criminels, les éléments du dossier répressif ne 
vont pas au-delà d’une concertation occasionnelle entre les prévenus 
dans le but de créer les conditions adéquates pour commettre éventuel-
lement un vol avec violences dans une bijouterie.

Par ces considérations qui ne sont pas empreintes de contradiction, ils 
ont pu estimer, au terme d’une appréciation qui se situe en fait, que tous 
les éléments constitutifs de l’infraction d’association de malfaiteurs, 
plus particulièrement quant à l’exigence d’organisation du groupement, 
n’étaient pas réunis en l’espèce. Ce faisant, ils ont légalement et régu-
lièrement justifié leur décision.

Pour le surplus, 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 la décision de condamna-
tion des défendeurs du chef des autres préventions

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

Je conclus au rejet du pourvoi.

  (1)  Corr. Liège, 4 décembre 1981, J.L., 1982, p. 198 ; M. dE SWAEF et M. TRAEST, op. cit., 
p. 9 ; A. dE NAuW, op. cit., p. 159 ; M.-L. cESONI, op. cit., p. 559.

  (2)  Bruxelles, 17 avril 1987, J.L.M.B., 1987, p. 644 et la note ; A. dE NAuW, op. cit., p. 159.
  (3)  Doc. parl., Chambre, S.O. 1857-1858 appendice au no 48, cité par M.-L. cESONI, 

op. cit., p. 559.
  (4)  A. MARchAL et J.-P. JASPAR, Droit criminel — traité théorique et pratique, tome III, 

3e éd., Bruxelles, Larcier, 1982, p. 38 ; M.-L. cESONI, op. cit., p. 561.
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ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la 
cour d’appel de Liège, 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 le 11 février 2013.

À l’audience du 20 février 2013, le conseiller Gustave Steffens a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu. 

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le premier moyen

Aux termes de l’article 322 du Code pénal, toute association formée 
dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction 
qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

L’organisation visée par cet article doit avoir un caractère volontaire 
exclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel. Elle doit 
rattacher les différents membres les uns aux autres par des liens non 
équivoques érigeant leur entente en un corps capable de fonctionner au 
moment propice.

Le danger social que l’article 322 entend réprimer n’est donc pas le 
seul accord par lequel différentes personnes décident de commettre des 
infractions en commun.

Une concertation occasionnelle dans le but de perpétrer un crime ou 
un délit ne constitue pas une association organisée.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Il n’est pas contradictoire d’acquitter des prévenus du chef d’asso-
ciation de malfaiteurs, après avoir relevé que les circonstances de leur 
interpellation ne révèlent rien de plus qu’une concertation occasion-
nelle en vue de commettre éventuellement une infraction.

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.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de 
l’État.

Du 20 février 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général.
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N° 121

1re ch. — 21 février 2013
(RG C.12.0063.F)

dOuANES ET AccISES. — POuRSuITE d’uNE INFRAcTION PéNALE. — AdMINIS-
TRATION dES dOuANES ET AccISES. — SAISIE. — dEMANdE EN MAINLEVéE. — JugE 
cIVILE. — cOMPéTENcE.

Viole l’article 275, § 1er, de la loi générale relative aux douanes et accises, 
l’arrêt qui reconnait au juge civil siégeant en référé le pouvoir de connaître 
de la demande en mainlevée d’une saisie effectuée par l’administration des 
douanes et accises dans le cadre de la poursuite d’une infraction pénale aux 
lois en matière de douanes et accises. (L. générale du 18 juillet 1977 sur les 
douanes et accises, art. 275, § 1er)

(éTAT bELgE, MINISTRE dES FINANcES c. d.)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LE MOyEN dE cASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— article 28sexies, §§ 1er et 2, alinéa 2, et 61quater, §§ 1er et 2, alinéa 2, du 

Code d’instruction criminelle ;
— articles 584 et 602, 2o, du Code judiciaire ;
— article 275, § 1er, de l’arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordina-

tion des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Décisions et motifs critiqués 

L’arrêt, statuant en matière civile et en référé, « se déclare compé-
tent » pour connaître de la demande du défendeur concernant les objets 
saisis sur la base de la loi générale sur les douanes et accises et condamne 
le demandeur, la liste des objets saisis ayant été dressée et signée par les 
deux parties, à remettre immédiatement et provisoirement au défendeur 
les objets repris sur la liste et à payer les dépens des deux instances, aux 
motifs que :

« [Le demandeur] estime que la cour [d’appel] n’est pas compétente 
pour [connaître de] la demande en ce qu’elle porte sur la saisie dans le 
cadre de la législation douanière ;
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[Le demandeur] fait valoir qu’en l’espèce l’administration des douanes 
et accises est partie poursuivante et que, concernant la demande [du 
défendeur], seul est applicable — à l’exclusion des articles 28sexies, 
61quater et 61sexies du Code d’instruction criminelle — l’article 275 de la 
loi générale sur les douanes et accises ;

Cet article 275 donne la possibilité au saisi de demander et d’obtenir 
la mainlevée de la saisie sous caution suffisante de la valeur des objets 
saisis convenue avec le receveur ou du montant de l’amende encourue. 
Dans certains cas, la mainlevée doit ou peut être refusée ;

Il en résulte que, dans le cadre de la loi générale sur les douanes et 
accises, le saisi ne peut que demander la mainlevée de la saisie, pas 
d’autres mesures (comme celles demandées par [le défendeur] en l’es-
pèce), que la mainlevée est en tout cas soumise au paiement d’un certain 
montant et que le refus de la mainlevée est décidé par l’administration 
des douanes et accises sans être soumis au contrôle d’un magistrat ;

Vu cette constatation et compte tenu en outre que, de la sorte, [le 
défendeur] ne peut se prévaloir devant un magistrat de ce que les visites 
domiciliaires effectuées par l’administration des douanes et accises sont 
nulles au motif qu’en date du 27 janvier 2011, la Cour constitutionnelle a 
jugé que les articles 197 et 198 de la loi générale sur les douanes et accises 
violent les articles 10, 11 et 15 de la Constitution ainsi que les articles 6, 
§ 1er, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, le président du tribunal de première instance 
ou la cour d’appel siégeant en référé est compétent pour connaître de la 
demande [du défendeur] en ce qu’elle porte sur la saisie dans le cadre de 
la législation douanière ;

[…] La cour [d’appel] estime que, pour préserver les droits des deux 
parties en cause, les mesures suivantes s’imposent :

— [le demandeur], plus précisément l’administration des douanes et 
accises, invitera [le défendeur] dans les huit jours à partir de la signifi-
cation du présent arrêt pour que les deux parties dressent contradictoi-
rement une liste des objets saisis sur la base de la législation douanière ;

Cette liste doit comporter une description détaillée des objets dont 
question et doit être signée par les deux parties ;

Chacune des parties recevra un exemplaire de la liste ;
La liste ayant été dressée et signée par les deux parties, [le défendeur] 

sera immédiatement et provisoirement remis en possession des objets 
qui y sont repris. Il ne pourra les aliéner jusqu’au moment d’une déci-
sion au fond qui donne mainlevée de la saisie ou d’une autorisation [du 
demandeur] ».

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seconde branche

L’article 275, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises dispose 
que, « si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises, 
navires et attelages, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre 
le receveur et la partie intéressée ou du montant de l’amende encourue ».

PAS-2013-02.indb   464 01/11/13   11:04



N° 121 - 21.2.13 PASICRISIE BELGE 465

Cette disposition figure sous le chapitre XXV « Procès-verbaux, décla-
rations en contraventions, saisies et poursuites » et s’inscrit dans le 
cadre d’une poursuite ou d’une enquête pénale menée par l’administra-
tion des douanes et accises. Elle est par conséquent une disposition de 
procédure pénale.

Une loi du 12 mars 1998, entrée en vigueur le 2 octobre 1998, a introduit 
le référé pénal dans le Code d’instruction criminelle.

Ainsi, l’article 28sexies, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose 
que, « sans préjudice des lois particulières, toute personne lésée par 
un acte d’information relatif à ses biens peut en demander la levée au 
procureur du Roi ». En vertu du paragraphe 2, alinéa 2, le procureur 
du Roi statue au plus tard dans les quinze jours de l’inscription de la 
requête dans le registre.

L’article 61quater, § 1er, dispose que « toute personne lésée par un 
acte d’instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge 
d’instruction ». Et l’article 61quater, § 2, alinéa 2, ajoute que « le juge 
d’instruction statue au plus tard dans les quinze jours de l’inscription de 
la requête dans le registre ».

Cette compétence donnée au procureur du Roi ou au juge d’instruction 
pour statuer sur une demande de levée d’un acte d’information ou d’une 
mesure d’instruction affectant les biens d’une personne soupçonnée d’un 
délit ou inculpée exclut la compétence du juge des référés statuant en 
matière civile.

Il s’ensuit qu’en se déclarant compétente pour connaître de la demande 
du défendeur en ce que celle-ci concerne les objets saisis sur la base de la 
loi générale des douanes et accises, la cour d’appel « siégeant en matière 
civile » a méconnu les articles 28sexies et 61quater du Code d’instruction 
criminelle visés en tête du moyen.

Parallèlement, en se déclarant compétente pour connaître de la 
demande du défendeur, la cour d’appel a appliqué illégalement l’ar-
ticle 584 du Code judiciaire qui attribue au président du tribunal de 
première instance, et aux juges d’appel (article 602, 2o, du Code judi-
ciaire) saisis de l’appel de l’ordonnance présidentielle, compétence pour 
statuer en référé (violation desdits articles 584 et 602, 2o).

La cour d’appel a également violé l’article 275, § 1er, précité de la loi 
générale sur les douanes et accises, cette disposition excluant l’inter-
vention d’un juge civil pour statuer sur une demande de mainlevée, fût-
elle provisoire, d’une saisie opérée par les agents des douanes et accises 
dans le cadre d’une instruction pénale.

III. LA décISION dE LA cOuR

Quant à la seconde branche 

L’arrêt déclare le juge civil siégeant en référé compétent pour 
connaître de la demande du défendeur en mainlevée d’une saisie effec-
tuée par l’administration des douanes et accises dans le cadre de la pour-
suite d’une infraction pénale aux lois en matière de douanes et accises.

S’agissant d’une telle saisie, l’article 275, § 1er, de la loi générale rela-
tive aux douanes et accises dispose que, si le saisi le réclame, il sera 
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donné mainlevée des marchandises, navires, voitures et attelages, sous 
caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la partie 
intéressée ou du montant de l’amende encourue.

En reconnaissant au juge civil siégeant en référé le pouvoir de connaître 
de la demande en mainlevée, l’arrêt viole cette disposition légale.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. 
Et il n’y a lieu d’examiner ni la première branche ni le surplus de la 

seconde branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation 
plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
la demande du défendeur en mainlevée de la saisie pratiquée sur la base 
de la loi générale sur les douanes et accises et sur les dépens ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partielle-
ment cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le 
juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de 
Mons.

Du 21 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. M. De Bruyn.

N° 122

1re ch. — 21 février 2013
(RG C.12.0117.F)

TAxES cOMMuNALES, PROVINcIALES ET LOcALES. — TAxES cOMMu-
NALES. — RÈgLEMENT-TAxE. — PRINcIPE d’égALITé. — dIFFéRENcE dE TRAITE-
MENT. — JuSTIFIcATION. — LOcALISATION. — RÈgLEMENT-TAxE. — dOSSIER. — 
dOSSIER AdMINISTRATIF. 

S’il n’est pas requis que la justification objective et raisonnable du critère 
de la distinction faite entre différentes catégories de personnes ressorte 
immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que 
l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui 
en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou 
puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur. (Const. 
1994, art. 10, 11 et 172)

(cOMMuNE dE MERbES-LE-chÂTEAu c. S.A. bELgAcOM)

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 Mons. 

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
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II. LE MOyEN dE cASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 149, 159 et 172 de la Constitution ;
— principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une norme, 

notamment un règlement local, contraire à une disposition supérieure ; 
— articles 1er et 2 du règlement du conseil de la commune de Merbes-

le-Château du 22 janvier 1999 instaurant une taxe sur les pylônes et 
mâts servant de support aux antennes de diffusion pour GSM pour 
l’exercice 1999 ;

— articles 1er et 2 du règlement du conseil de la commune de Merbes-
le-Château du 22 février 2002 instaurant une taxe sur les pylônes et mâts 
servant de support aux antennes de diffusion pour GSM pour l’exercice 
2002 ;

— articles 1er et 2 du règlement du conseil de la commune de Merbes-
le-Château du 9 mai 2003 instaurant une taxe sur les pylônes et mâts 
servant de support aux antennes de diffusion pour GSM pour l’exer-
cice 2003.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que les règlements-taxes de la demanderesse 
fondant les impositions litigieuses sont contraires aux articles 10, 11 et 
172 de la Constitution, en sorte qu’il y a lieu d’annuler ces impositions 
après avoir écarté sur pied de l’article 159 de la Constitution l’applica-
tion des règlements déclarés inconstitutionnels et, confirmant le juge-
ment du premier juge, dit dès lors l’appel de la demanderesse recevable 
mais non fondé.

Il fonde cette décision sur les motifs suivants : 
« Que la [défenderesse] estime que le règlement-taxe litigieux viole 

les articles 10, 11 et 172 de la Constitution dans la mesure où il frappe 
exclusivement les propriétaires de pylônes et mâts et antennes de 
diffusion GSM installés sur le territoire de la commune et ne frappe 
pas les propriétaires des autres types de pylônes et mâts installés sur 
le territoire de la commune alors qu’eu égard au but prétendu de l’im-
position litigieuse, rien ne distingue ces derniers des propriétaires de 
pylônes et mâts de diffusion pour GSM ; 

Qu’il est constant que les règlements-taxes sur les pylônes de GSM liti-
gieux considèrent que ‘la situation financière de la commune requiert 
l’établissement de toutes taxes susceptibles de rendement’ ; 

Que l’autorité communale tient son pouvoir de taxation de l’ar-
ticle 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient dans le cadre de 
son autonomie fiscale de déterminer les bases et l’assiette des imposi-
tions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle 
estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à 
savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever 
certains impôts ; 
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Qu’il s’ensuit que, sous réserve des exceptions déterminées par la loi, 
les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l’autorité de 
tutelle, la base des impôts levés par eux ; 

Que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans 
l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé 
par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de 
l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution ; 

Que les règles constitutionnelles de l’égalité des Belges et de non-discri-
mination sur le plan des impôts n’excluent pas qu’une différence de trai-
tement financier soit établie selon certaines catégories de personnes pour 
autant que les critères de différenciation soient susceptibles d’une justi-
fication objective et raisonnable (voir notamment Cass. 1er octobre 1999, 
T.F.R., 2000, pp. 80 et s. ; C.A., 12 novembre 1992, nos 67/92 et 68/92, Mon. b., 
8 et 22 décembre 1992, p. 25.332 et p. 27.191 ; C.A., 11 février 1993, no 10/93, 
Mon. b., 9 mars 1993, p. 4966, et la jurisprudence constante du Conseil 
d’État) ;

Que l’existence d’une telle justification objective et raisonnable doit 
s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée 
ainsi que de la nature des principes en cause et que le principe de l’éga-
lité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable 
de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; 

Que, par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction 
arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un 
régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situa-
tion objective et impersonnelle ; 

Que, si les règlements-taxes en matière de fiscalité locale ne doivent 
pas être formellement motivés, une obligation de motivation matérielle 
est d’application à l’égard du législateur local ; 

Que l’obligation de motivation matérielle signifie que les décisions 
communales doivent être supportées par des motifs qui sont acceptables 
en droit et en fait et qui, par conséquent, doivent pouvoir être contrôlés 
dans le cadre d’un contrôle de légalité ; 

Que les motifs doivent, en d’autres mots, être susceptibles d’être 
connus (ce qui peut ressortir du dossier), qu’ils doivent être exacts et 
qu’ils doivent justifier effectivement l’adoption de l’imposition ; 

Qu’en ce qui concerne les règlements-taxes communaux, l’obligation 
de motivation matérielle signifie principalement que le but de l’imposi-
tion doit être clair ;

Que, si aucune obligation de motivation formelle ne pèse légale-
ment sur les règlements locaux, en ce sens que le corps du texte ne doit 
contenir ni les éléments de droit et de fait qui en sont le soubassement 
ni même le but de ce règlement communal, la cour d’appel doit, dès lors 
que le contribuable soulève une violation des principes constitutionnels 
d’égalité et de non-discrimination, se référer aux motifs de ce règle-
ment, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du 
dossier constitué au cours de son élaboration ou, encore, pouvoir être 
déduits du dossier administratif produit par la [demanderesse], pour 
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identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le 
but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal ; 

Que la doctrine enseigne qu’en cas de contestation, la [demanderesse] 
pourra, le cas échéant, fournir une motivation complémentaire s’ins-
crivant dans le cadre de la motivation initiale (le but du règlement) 
qui peut être déduite du règlement-taxe ou du règlement d’imposition 
(M. dE JONckhEERE, De Gemeentelijke belastingbevoegdheid, Fiscaal Juri-
dische aspecten, Brugge, Die Keure, 1996, p. 123) ;

Que, ce faisant, la cour [d’appel] n’opère pas une assimilation prohibée 
entre, d’une part, le nécessaire respect des articles 10, 11 et 172 de la 
Constitution par les règlements fiscaux litigieux et, d’autre part, l’obli-
gation de motivation matérielle de ceux-ci ;

Que les pièces déposées par [la demanderesse] justifient qu’à côté des 
recettes issues du Fonds des communes, subsides et entrées diverses, 
des recettes fiscales s’imposaient pour financer l’ensemble des dépenses 
communales ; 

Que les explications données par [la demanderesse] dans ses écrits 
de procédure, spécialement à propos des capacités contributives des 
opérateurs de mobilophonie et du chiffre d’affaires de la [défenderesse] 
ainsi qu’à propos de la nomenclature de l’ensemble des taxes adoptées 
par le conseil communal de [la demanderesse] dont la perception était 
nécessaire pour financer l’ensemble des dépenses communales selon le 
budget prévisionnel, qui indiquerait le souci d’une répartition équitable 
de la charge fiscale entre les différentes catégories de contribuables, 
ne peuvent pallier la carence du dossier relatif au règlement-taxe liti-
gieux ;

Qu’en l’espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une 
phrase standard, à viser ‘la situation financière de la commune [qui] 
requiert l’établissement de toutes taxes susceptibles de rendement’, 
tandis que le dossier administratif ne comporte aucune pièce relative à 
la préparation de la délibération du conseil communal ; 

Que [la demanderesse] ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que, dès 
le moment où le règlement-taxe litigieux vise dans son préambule ‘la 
situation financière de la commune’, son but est strictement financier, 
en sorte qu’il s’agit là d’un motif pertinent et suffisant ; 

Que, si le seul motif de la situation financière de la commune justifie 
l’existence d’une taxation, cette référence ne permet toutefois aucune-
ment de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls 
propriétaires de pylônes de diffusion pour GSM installés sur le terri-
toire de [la demanderesse] et pourquoi une différence de traitement a 
été opérée entre les pylônes de diffusion utilisés dans le cadre de la télé-
phonie mobile et ceux qui sont utilisés à d’autres fins (même non lucra-
tives ou destinées à des services publics), telles que les infrastructures 
destinées aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommu-
nication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou 
encore les antennes des services de sécurité et de services de transport 
en commun ou de radio-transmission pour les services de taxi (même s’il 
n’existe pas sur le territoire communal de pylône ou mât d’éolienne ou 
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de fournisseur d’accès internet ou wifi), soit des infrastructures compa-
rables au regard des moyens techniques mis en œuvre, des éventuels 
inconvénients générés ou, encore, des préoccupations urbanistiques et 
environnementales ; 

Que rien ne permet d’affirmer que ces catégories ne présenteraient pas 
suffisamment de points communs pour être qualifiées de comparables, 
puisque, dans les deux cas, il s’agit de pylônes accueillant des antennes ; 

Que l’argumentation de la [demanderesse] relative, soit à la différence 
entre les fins poursuivies par les catégories d’exploitants en cause, d’ordre 
commercial s’agissant de ceux qui sont redevables de la taxe, d’ordre 
privé ou d’intérêt général pour les autres, soit à la taille et au nombre des 
installations exploitées, soit, enfin, à la qualification légale de certaines 
infrastructures, [a] trait en réalité à la justification de la différence de 
traitement opérée, mais [est] dépourvue de pertinence pour établir que 
les catégories d’installations et d’exploitants identifiées par la [demande-
resse] ne seraient pas comparables ; qu’il s’ensuit que, faute de connaître 
le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, la cour d’appel 
est dans l’impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un 
critère susceptible de justification objective et raisonnable ; 

Qu’en présence d’une taxe générale trouvant sa cause dans des motifs 
exclusivement budgétaires ou financiers, l’autorité communale n’a pas 
été en mesure de communiquer à la cour [d’appel] des documents ou 
actes administratifs préalables à l’adoption des règlement-taxes liti-
gieux indiquant éventuellement les considérations de droit et de fait 
justifiant l’assujettissement à la taxe à charge des seuls propriétaires de 
pylônes, mâts ou antennes de diffusion pour GSM ; 

Que les circulaires de la Région wallonne relatives au budget des 
communes ne contenaient que des recommandations à l’égard des 
pouvoirs locaux, notamment quant au danger d’une incompatibilité des 
taxes communales sur les antennes paraboliques avec plusieurs disposi-
tions du Traité instituant la Communauté européenne ; 

Qu’en outre, ces circulaires ministérielles adoptées au niveau de la 
Région wallonne ne dispensaient nullement l’autorité taxatrice au 
niveau communal d’examiner préalablement avec diligence le respect 
par ses règlements-taxes des dispositions de la Constitution et ne 
pouvaient en aucun cas couvrir le vice d’inconstitutionnalité affectant 
les règlements- taxes litigieux ; 

Qu’aucun motif dans le règlement-taxe ou le dossier administratif 
préalable à l’adoption de celui-ci ne justifie l’adoption du règlement-
taxe par la considération que l’autorité taxatrice entend soumettre à la 
taxe les pylônes et unités d’émission et de réception destinés au réseau 
GSM en raison des capacités contributives des opérateurs de mobilo-
phonie ; 

Qu’aucun argument justifiant les impositions litigieuses par référence 
à des considérations environnementales n’est invoqué, ni dans le préam-
bule du règlement-taxe, ni dans le dossier administratif ; 

Que, s’il ne peut être exigé du pouvoir local taxateur de justifier a 
priori, dans son règlement-taxe ou dans le dossier administratif, les 
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motifs d’exonération réservés à certaines catégories de contribuables 
potentiels se trouvant sur le territoire communal échappant ainsi à 
l’impôt, il doit toujours être en mesure de justifier la constitutionnalité 
du règlement-taxe dans le cadre du contrôle exercé par le juge sur la 
base de l’article 159 de la Constitution, lorsqu’une catégorie de contri-
buables invoque la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ; 

Que le principe de l’autonomie fiscale communale ne justifie pas la 
discrimination créée par le règlement-taxe litigieux ; 

Qu’en vertu de l’article 159, la cour [d’appel] ne peut appliquer un 
règlement général ou local que pour autant qu’il soit conforme aux lois 
et aux normes juridiques supérieures ».

Griefs

Première branche

1. Aux termes de l’article 159 de la Constitution et du principe général 
du droit visé au moyen, les cours et tribunaux ne peuvent appliquer les 
arrêtés, règlements généraux, provinciaux et locaux que pour autant 
qu’ils soient conformes aux lois et à la Constitution.

Les règles constitutionnelles relatives à l’égalité des Belges et à la 
non-discrimination en matière d’impôts, consacrées par les articles 10, 
11 et 172 de la Constitution, n’excluent pas qu’une distinction soit faite 
entre différentes catégories de personnes, spécialement entre les rede-
vables d’un impôt et d’autres catégories de personnes comparables qui 
n’y sont pas soumises, pour autant que le critère de distinction soit 
susceptible de justification objective et raisonnable.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au 
but et aux effets de l’impôt instauré ainsi que d’un rapport raisonnable 
de proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et le but visé.

Il faut mais il suffit dès lors que la différence de traitement fiscal 
instaurée par le choix de la catégorie de personnes redevables d’un 
impôt, et l’exclusion des autres catégories de personnes comparables 
qui en découle, soit susceptible de justification objective, raisonnable 
et proportionnée. 

Ni les dispositions constitutionnelles précitées ni aucune autre règle 
n’imposent en revanche que cette justification soit reprise dans le 
préambule du règlement-taxe contrôlé ou dans des pièces du dossier 
constitué au cours de son élaboration.

2. La demanderesse faisait en l’espèce valoir, entre autres justifica-
tions, que l’assujettissement des seuls propriétaires de pylônes et mâts 
servant de support aux antennes de diffusion mobilophonique, à l’exclu-
sion des propriétaires de supports de diffusion utilisés à d’autres fins, 
puise sa justification dans la capacité contributive particulière des 
premiers et invoquait à l’appui de cette justification différents éléments 
et documents en vue d’établir l’importance des résultats financiers de 
la défenderesse, en particulier des communiqués de presse de son auteur 
faisant état de son chiffre d’affaires au cours des exercices 1999 à 2003 
ainsi que des rapports annuels consignant les revenus de son groupe. 
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L’arrêt attaqué considère cependant que les règlements-taxes liti-
gieux sont contraires aux règles constitutionnelles d’égalité et de non-
discrimination en matière fiscale aux motifs :

— d’une part, « qu’aucun motif dans le règlement-taxe ou le dossier 
administratif préalable à l’adoption de celui-ci ne justifie l’adoption 
du règlement-taxe par la considération que l’autorité taxatrice entend 
soumettre à la taxe les pylônes et unités d’émission et de réception 
destinés au réseau GSM en raison des capacités contributives des opéra-
teurs de mobilophonie », alors que la conformité d’un règlement-taxe 
local aux règles constitutionnelles précitées doit, à le suivre, s’apprécier 
au regard des « motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans 
son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élabo-
ration ou, encore, pouvoir être déduits du dossier administratif produit 
par la [demanderesse] », et, 

— d’autre part, que « les explications données par la [demanderesse] 
dans ses écrits de procédure, spécialement à propos des capacités contri-
butives des opérateurs de mobilophonie et du chiffre d’affaires de la 
[défenderesse], ne peuvent pallier la carence du dossier relatif au règle-
ment-taxe litigieux ». 

3. En exigeant que la justification de la différence de traitement 
relevée ressorte des règlements-taxes litigieux ou de documents 
composant le dossier constitué en vue de leur adoption et en refusant 
en conséquence d’avoir égard au critère de distinction ainsi qu’aux 
éléments et documents destinés à l’étayer que la demanderesse invo-
quait en conclusions, l’arrêt attaqué subordonne la conformité des 
règlements-taxes litigieux aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution à 
une condition de motivation que ni ces articles ni aucune autre dispo-
sition légale ou constitutionnelle n’imposent et soumet dès lors ces 
règlements-taxes à un contrôle excédant la portée des articles 10, 11, 
159 et 172 de la Constitution et du principe général du droit visé au 
moyen, violant ainsi ces dispositions constitutionnelles et ce principe 
général du droit. 

L’arrêt attaqué n’a pu davantage, sur la base des considérations préci-
tées, légalement conclure que le but poursuivi par la demanderesse 
lors de l’adoption de ces règlements-taxes demeure inconnu ni censurer 
en conséquence lesdits règlements. Cette décision encourt dès lors les 
mêmes griefs (violation des articles 10, 11, 159 et 172 de la Constitution 
et du principe général du droit visé au moyen).

En refusant, sur pied de ces considérations illégales, d’appliquer les 
règlements-taxes du conseil de la [demanderesse] des 22 janvier 1999, 
22 février 2002 et 9 mai 2003 instaurant une taxe sur les pylônes et mâts 
servant de support aux antennes de diffusion pour GSM respective-
ment pour l’exercice 1999, 2002 et 2003, l’arrêt attaqué viole également 
les dispositions de ces règlements visées au moyen, l’article 159 de la 
Constitution et le principe général du droit interdisant au juge d’appli-
quer une norme contraire à une disposition supérieure, en ce qu’il écarte 
l’application de règlements déclarés à tort inconstitutionnels.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. LA décISION dE LA cOuR

Quant à la première branche

La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 
de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des 
droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la 
Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée dans 
l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent 
dans la même situation soient traités de la même manière mais n’ex-
cluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de 
personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de 
justification objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justifica-
tion doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise 
ou de l’impôt instauré ; le principe d’égalité est également violé lorsqu’il 
est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité 
entre les moyens employés et le but visé.

S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du 
seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant 
raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle 
apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être 
déduit du dossier administratif constitué par son auteur.

En considérant « qu’aucun motif dans le règlement-taxe ou dans le 
dossier administratif préalable à l’adoption de celui-ci ne justifie l’adop-
tion du règlement-taxe par la considération que l’autorité taxatrice 
entend soumettre à la taxe les pylônes et unités d’émission et de récep-
tion destinés au réseau GSM en raison des capacités contributives des 
opérateurs de mobilophonie [ou] par référence à des considérations envi-
ronnementales » et « que les explications données par la [demanderesse] 
dans ses écrits de procédure […] ne peuvent pallier la carence du dossier 
relatif au règlement-taxe litigieux », l’arrêt justifie légalement sa déci-
sion que, « faute de connaître le but [autre qu’un but strictement finan-
cier] poursuivi par l’auteur du règlement-taxe, la cour d’appel est dans 
l’impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère 
susceptible de justification objective et raisonnable » et qu’il convient, 
dès lors, de refuser l’application des règlements litigieux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

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

Du 21 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — 
Pl. M. Foriers et M. Verbist.
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N° 123
1re ch. — 22 février 2013

(RG C.12.0239.N)

1O cOMPéTENcE ET RESSORT. — MATIÈRE cIVILE. — cOMPéTENcE. — 
cOMPéTENcE d’ATTRIbuTION. — JugE dE PAIx. — REdEVANcE cOMMuNALE. — 
cONdITIONS.

2O REdEVANcE. — REdEVANcE cOMMuNALE. — JugE dE PAIx. — cOMPéTENcE. — 
cONdITIONS.

3O JugE dE PAIx. — REdEVANcE cOMMuNALE. — cOMPéTENcE. — cONdITIONS.

4O cOMPéTENcE ET RESSORT. — MATIÈRE cIVILE. — cOMPéTENcE. — 
cOMPéTENcE d’ATTRIbuTION. — cOMPéTENcE MATéRIELLE. — déTERMINATION. — 
MOdALITé.

5O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 100 À FIN). — ARTIcLE 159. 
— JugE dE PAIx. — REdEVANcE. — cONTRôLE dE LégALITé. — cONSéquENcE.

6O REdEVANcE. — JugE dE PAIx. — cONTRôLE dE LégALITé. — cONSéquENcE.

7O TAxES cOMMuNALES, PROVINcIALES ET LOcALES. — TAxES 
cOMMuNALES. — JugE dE PAIx. — REdEVANcE. — cONTRôLE dE LégALITé. — 
cONSéquENcE.

1o, 2o et 3o En vertu de l’article 590, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge de 
paix connaît de tous les litiges concernant une redevance communale si la 
taxation infligée n’excède pas 1.860 euros  (1). (C. jud., art. 590, al. 1er)

4o La compétence matérielle est déterminée par l’objet de la demande telle 
qu’il ressort de la citation (2).

5o, 6o et 7o Le juge de paix qui décide, dans le cadre du contrôle de légalité 
prévu à l’article 159 de la Constitution, que la demande fondée sur le règle-
ment de redevance est illégale et qui rejette la demande comme étant non 
fondée, ne se prononce pas sur un litige concernant l’application d’une taxe 
communale et ne viole pas les autres dispositions légales citées par le moyen, 
en cette branche (3). (Const., art. 159)

(VILLE dE gANd c. L.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
27 décembre 2010 par le juge de paix du deuxième canton de Gand, 
statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 
29 octobre 2009

L’avocat général délégué André van Ingelgem a déposé des conclusions 
écrites le 11 janvier 2013.

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

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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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 moyen, en cette branche, invoque une contradiction juridique 
entre, d’une part, la décision implicite du juge de paix que la taxation 
litigieuse ne constitue pas une redevance mais une taxe et, d’autre part, 
la décision par laquelle il déclare la demande recevable mais non fondée.

Dans la mesure où, en cette branche, le moyen indique l’article 149 de 
la Constitution comme étant la disposition violée, il est irrecevable.

2. En vertu de l’article 590, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge de paix 
connaît de toutes demandes dont le montant n’excède pas 1.860 euros, 
hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notamment 
les demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.

En vertu de cette disposition légale, le juge de paix connaît de tous les 
litiges concernant une redevance communale si la taxation n’excède pas 
1.860 euros.

3. La compétence matérielle est déterminée par l’objet de la demande 
tel qu’il ressort de la citation.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demanderesse fonde sa demande sur ce qu’une redevance est due 

en vertu du règlement approuvé par le conseil communal le 29 juin 2004 
et sur ce que, le 21 mars 2006, la zone de police locale a établi, à charge 
du défendeur, une facture basée sur ce règlement, dont le montant de 100 
euros a été majoré de 25 euros de frais administratifs après une somma-
tion du 9 mai 2006.

— dans ses conclusions déposées devant le juge de paix le 29 avril 2010, 
la demanderesse a invoqué qu’il y avait en l’espèce une contrepartie 
directement déterminable, de sorte qu’il ne peut absolument pas être 
question de taxe.

5. Le juge de paix a décidé que la demande fondée sur le règlement de 
redevance est non fondé par le motif que :

— d’une part, le règlement de redevance ne précise pas pour quel 
service particulier dans l’intérêt personnel du « contribuable » ou pour 
quel avantage direct et particulier la taxe est levée ;

— d’autre part, la demanderesse n’établit pas que cette prestation de 
service a été fournie dans l’intérêt personnel du « contribuable ».

6. Le juge de paix, qui a décidé, dans le cadre du contrôle de légalité 
prévu à l’article 159 de la Constitution, que la demande fondée sur le 
règlement de redevance est illégale et qui a rejeté cette demande comme 
non fondée, ne s’est pas prononcé sur un litige concernant l’application 
d’une taxe communale et n’a pas violé les autres dispositions légales 
citées par le moyen, en cette branche.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 22 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 124

1re ch. — 22 février 2013
(RG C.12.0309.N)

1O ORgANISATION JudIcIAIRE. — MATIÈRE cIVILE. — JuRIdIcTION. — 
cOMPOSITION. — décISION. — RéOuVERTuRE dES débATS. — ObJET déTERMINé. 
— POuRSuITE dES débATS. — décISION uLTéRIEuRE RENduE SuR LA dEMANdE. — 
LégALITé. — cONdITION.

2O ORgANISATION JudIcIAIRE. — MATIÈRE cIVILE. — JuRIdIcTION. — 
cOMPOSITION. — SIÈgE AuTREMENT cOMPOSé. — PRINcIPE dE LA RéOuVERTuRE dES 
débATS ab initio. — RENONcIATION PAR LES PARTIES à L’APPLIcATION dE LA RÈgLE 
dE L’ARTIcLE 779 du cOdE JudIcIAIRE. — VALIdITé.

1o Il ressort des articles 779 et 1042 du Code judiciaire que lorsque la réouver-
ture des débats est ordonnée à propos d’un objet déterminé en vertu de l’ar-
ticle 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, de sorte que les débats précédents sur 
cet objet sont poursuivis, la décision rendue ultérieurement sur la demande 
doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences précédentes ou, 
si ce n’est pas le cas, par les juges devant lesquels les débats ont repris  (1). 
(C. Jud., art. 775, al. 1er, 779 et 1042)

2o L’article 779 du Code judiciaire n’est pas d’ordre public en matière civile ; 
les parties peuvent décider de commun accord de déroger au principe suivant 
lequel les débats sont repris ab initio devant le siège autrement composé 
et renoncer ainsi à l’application de la règle de l’article 779 du Code judi-
ciaire (2). (C. Jud., art. 779)

(S.A. cROWN ENTERPRISES c. S.A. VASTgOEd INVEST & cAPITAL)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 
2012 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclu-
sions écrites le 15 janvier 2013.

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

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

PAS-2013-02.indb   476 01/11/13   11:04



N° 124 - 22.2.13 PASICRISIE BELGE 477

II. LE MOyEN dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

1. En vertu des articles 779 et 1042 du Code judiciaire, une décision 
judiciaire ne peut être rendue que par le nombre prescrit de juges, qui 
doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine 
de nullité.

Il s’ensuit que, si la réouverture des débats est, en vertu de l’ar-
ticle 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, ordonnée sur un objet déterminé, 
de sorte que les débats antérieurs sur cet objet sont poursuivis, la déci-
sion rendue ultérieurement sur la demande doit être rendue par les juges 
qui ont assisté aux audiences précédentes ou, si ce n’est pas le cas, par 
des juges devant lesquels les débats ont repris.

2. L’article 779 du Code judiciaire n’est pas d’ordre public en matière 
civile. Les parties peuvent décider de commun accord de déroger au 
principe suivant lequel les débats sont repris ab initio devant le siège 
autrement composé et renoncer ainsi à l’application de la règle de l’ar-
ticle 779 du Code judiciaire.

3. Il ressort des pièces de la procédure que :

— l’arrêt interlocutoire du 26 mai 2011, ordonnant la réouverture des 
débats afin de permettre aux parties de prendre position quant à l’in-
fluence, sur la naissance du contrat de vente, de la règlementation exis-
tant au sein de la demanderesse relative au pouvoir de représentation, 
a été rendu par B. Wylleman, conseiller, faisant fonction de président, 
L. Tavernier, conseiller et J. Van Beneden, conseiller suppléant ;

— avec l’accord de toutes les parties, la cause a été « poursuivie » à 
l’audience du 22 décembre 2011 devant le siège de la cour d’appel tel qu’il 
était composé lors de cette audience, sans reprise ab initio de la cause ;

— les juges d’appel ont constaté dans l’arrêt attaqué que les débats 
se sont limités à l’objet sur lequel la réouverture des débats avait été 
ordonnée ;

— l’arrêt définitif attaqué du 19 janvier 2012 a été rendu par D. Floren, 
conseiller, présidant la chambre, B. Wylleman, conseiller, et L. Taver-
nier, conseiller.

4. Les juges d’appel ont décidé « qu’il peut uniquement être tenu 
compte des conclusions de synthèse de la demanderesse déposées au 
greffe le 9 septembre 2011 dans la mesure où elles concernent la question 
du pouvoir de représentation » et « que pour le surplus, les conclusions 
de synthèse déposées avant la réouverture des débats (…) sont prises en 
considération ».

En décidant ainsi, ils ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens.
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Du 22 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist et 
Mme Geinger.

N° 125
1re ch. — 22 février 2013

(AR C.12.0319.N)

1O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — chAMbRE du cONSEIL. — ORdONNANcE 
dE NON-LIEu. — cONSéquENcE. — PORTéE.

2O PREScRIPTION. — MATIÈRE cIVILE. — déLAI (NATuRE. duRéE. POINT 
dE déPART. FIN). — AcTION cIVILE RéSuLTANT d’uNE INFRAcTION. — chAMbRE du 
cONSEIL. — ORdONNANcE dE NON-LIEu. — cONSéquENcE. — PORTéE.

1o et 2o L’ordonnance de non-lieu qui est fondée sur la constatation qu’il 
n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé a pour seule conséquence 
d’arrêter provisoirement l’exercice de l’action publique  (1) ; elle ne fait pas 
obstacle à la réouverture de l’instruction judiciaire en raison de nouveaux 
griefs ; les juges d’appel qui ont déclaré que la demande du demandeur est 
prescrite au motif que la protection de l’article 26 du Titre préliminaire du 
Code de procédure pénale est superflue dès lors que l’action civile n’était pas 
encore prescrite lorsque l’action publique s’est éteinte en raison de l’ordon-
nance de la chambre du conseil et que le recours à la prescription de l’action 
publique suppose que l’action publique n’est pas éteinte en raison d’une 
décision, n’ont pas légalement justifié leur décision. (L. du 17 avril 1878, 
art. 26 ; C.I.cr., art. 128, al. 1er)

(T. c. A.S.b.L. VLAAMS VERbONd VAN PARAcLubS ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2012 
par la cour d’appel d’Anvers.

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

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute 
action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extra-

  (1)  Cass. 29 mars 1999, RG S.98.0105.F, Pas. 1999, no 189 ; voir aussi Cass. 2 avril 2003, 
RG P.03.0040.F, Pas. 2003, no 221 et Cass. 16 février 2005, RG P.04.1428.F, Pas. 2005, no 95.
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contractuelle 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.

En vertu de l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une 
infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particu-
lières qui sont applicables à l’action en dommages et intérêts. Toutefois, 
elle ne peut se prescrire avant l’action publique.

2. En vertu de l’article 128, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, 
la chambre du conseil déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre si elle est 
d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il 
n’existe aucune charge contre l’inculpé.

L’ordonnance de non-lieu qui est fondée sur la constatation qu’il 
n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé a pour seule consé-
quence d’arrêter provisoirement l’exercice de l’action publique. Elle ne 
fait pas obstacle à la réouverture de l’instruction judiciaire en raison de 
nouveaux griefs.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 8 août 2001, le demandeur a subi des lésions lors d’un saut en para-

chute ;
— le 14 juin 2002, l’instruction pénale a été classée ;
— le 10 avril 2003, le demandeur a déposé plainte avec constitution de 

partie civile auprès du juge d’instruction le 10 avril 2003 ;
— la chambre du conseil de Hasselt a décidé dans son ordonnance du 

5 mai 2006 qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre ;
— les 1er et 6 juin 2007, le demandeur a procédé à la citation des défen-

deurs devant le juge civil.
4. Les juges d’appel ont décidé que la protection de l’article 26 du Titre 

préliminaire du Code de procédure pénale est superflue dès lors que l’ac-
tion civile n’était pas encore prescrite lorsque l’action publique s’est 
éteinte en raison de l’ordonnance de la chambre du conseil du 5 mai 
2006 et que le recours à la prescription de l’action publique suppose que 
l’action publique n’est pas éteinte en raison d’une décision.

Les juges d’appel qui ont déclaré la demande du demandeur prescrite 
par ces motifs, n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 22 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist 
et Mme Geinger.
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N° 126
1re ch. — 22 février 2013

(RG C.13.0019.N)

1O NATIONALITé. — AcquISITION dE LA NATIONALITé bELgE. — éTRANgER. — 
cONJOINT bELgE. — décLARATION d’OPTION. — cONdITION dE cOhAbITATION. — 
NOTION.

2O éTRANgERS. — AcquISITION dE LA NATIONALITé bELgE. — cONJOINT bELgE. — 
décLARATION d’OPTION. — cONdITION dE cOhAbITATION. — NOTION.

1o et 2o La condition « tant que dure la vie commune en Belgique » figurant à 
l’article 16, § 2, 1o du Code de la nationalité belge implique que l’étranger 
et son conjoint belge doivent résider ensemble en Belgique jusqu’à la 
prononciation de la décision judiciaire  (1). (Code de la nationalité belge, 
art. 16, § 2, 1o)

(PROcuREuR géNéRAL PRÈS LA cOuR d’APPEL dE gANd c. J.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 
2012 par la cour d’appel de Gand.

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

II. LES MOyENS dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

Sur le second moyen

1. En vertu de l’article 16, § 2, 1o, du Code de la nationalité belge, dans 
sa version applicable, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint 
de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge 
au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique 
pendant au moins trois ans et tant que dure la vie commune en Belgique, 
acquérir la nationalité belge par déclaration faite devant l’officier de 
l’état civil, conformément à l’article 15 du même code.

La condition « tant que dure la vie commune en Belgique » figurant à 
l’article 16, § 2, 1o, du Code de la nationalité belge implique que l’étranger 
et son conjoint belge doivent résider ensemble en Belgique jusqu’à la 
prononciation de la décision judiciaire.

2. L’arrêt constate que :
— le 18 avril 2008, le défendeur, de nationalité nigériane, a épousé D.S., 

de nationalité belge ;

  (1)  Cass. 10 février 2000, RG C.99.0498.N, Pas. 2000, no 106.
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— le 18 janvier 2010, le défendeur a souscrit une déclaration d’option 
de nationalité ;

— D.S. a quitté le domicile familial en décembre 2010.
3. L’arrêt qui accueille l’option de nationalité du défendeur, alors 

qu’il constate que le défendeur ne cohabite plus avec son conjoint belge 
depuis décembre 2010, viole l’article 16, § 2, 1o, du Code de la nationalité 
belge.

Le moyen est fondé.

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

Du 22 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général.

N° 127

1re ch. — 22 février 2013
(RG D.12.0009.N)

1O PhARMAcIEN. — dIScIPLINE. — SANcTIONS. — PROPORTIONNALITé. — 
cONTRôLE. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS dE L’hOMME ET dES 
LIbERTéS FONdAMENTALES, ART. 3. — PORTéE.

2O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 3. — 
PhARMAcIEN. — dIScIPLINE. — SANcTIONS. — PROPORTIONNALITé. — cONTRôLE. 
— PORTéE.

1o et 2o Aucune des sanctions pouvant être infligées par le conseil provincial 
en vertu de l’article 16 de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967 relatif à 
l’Ordre des pharmaciens , même si elles doivent pouvoir être contrôlée du 
point de vue de leur proportionnalité, ne peuvent être considérées comme des 
traitements ou des peines au sens de l’article 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  (1). (A.R. no 80 du 
10 novembre 1967, art. 16 ; Conv. D.H., art. 3)

(c. c. ORdRE dES PhARMAcIENS ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 16 février 
2012 par le conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens d’expression néer-
landaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

  (1)  Voir Cass. 17 décembre 2009, RG D.09.0004.N, Pas. 2009, no 761.
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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. En vertu de l’article 16 de l’arrêté royal no 80 du 10 novembre 1967, 
les sanctions dont dispose le conseil provincial sont : l’avertissement, 
la censure, la réprimande, la suspension du droit d’exercer la profession 
pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du 
tableau de l’Ordre. 

2. Aucune de ces sanctions, même si elles doivent pouvoir être contrô-
lées du point de vue de leur proportionnalité, ne peuvent être considé-
rées comme des traitements ou des peines au sens de l’article 3 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales.

3. Le moyen qui indique uniquement l’article 3 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme 
disposition violée est irrecevable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 22 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. 
— Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — 
Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.

N° 128

3e ch. — 25 février 2013
(RG F.12.0008.N)

1O dOuANES ET AccISES. — dOuANES. — TRANSIT cOMMuNAuTAIRE. — RÈgLE-
MENT (cEE) NO 222/77 du cONSEIL du 13 décEMbRE 1976 RELATIF Au TRANSIT 
cOMMuNAuTAIRE. — chAMP d’APPLIcATION.

2O dOuANES ET AccISES. — AccISES. — REcOuVREMENT. — RégLEMENTATION 
APPLIcAbLE.

1o Les termes « droits et autres impositions » au sens du Règlement (CEE) 
no 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976 relatif au transit communau-
taire visent les droits de douane, les restrictions quantitatives et les taxes 
et mesures d’effet équivalent ; une charge ne constitue pas une taxe d’effet 
équivalent à un droit de douane, mais une imposition intérieure au sens de 
l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si elle 
relève d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systé-
matiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appli-
qués indépendamment de l’origine ou de la destination du produit ; une 
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imposition qui se présente comme une taxe intérieure ne doit être considérée 
comme une taxe d’effet équivalant à un droit de douane que lorsque les 
modalités de l’imposition sont telles qu’en fait la charge frappe uniquement 
les produits importés, à l’exclusion des produits nationaux  (1). (Règlement 
(CEE) no 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, art. 36.1 et 39.2)

2o Les accises qui sont dues dans les Etats membres dont le territoire est 
emprunté lors du transport des biens ne peuvent constituer les droits de 
douane, les restrictions quantitatives ou les taxes et mesures d’effet équivalent 
visés au Règlement (CEE) no 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976 relatif 
au transit communautaire (2). (Règlement (CEE) no 222/77 du Conseil du 
13 décembre 1976, art. 36.1 et 39.2)

(éTAT bELgE, MINISTRE dES FINANcES  
c. S.A. bELgIAN REFININg cORPORATION ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2011 
par la cour d’appel d’Anvers.

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

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
21 janvier 2013.

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

Sur le moyen

1. Il ressort du préambule du Règlement (CEE) no 222/77 du Conseil 
du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire (abrégé ci-après 
Règlement (CEE) no 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976) que les termes 
« droits et autres impositions » dans le règlement visent les droits de 
douane, les restrictions quantitatives et les taxes et mesures d’effet 
équivalent.

2. Dans l’arrêt rendu le 9 septembre 2004 dans la cause C-72/03 — Carbo-
nati Apuani — la Cour de justice de l’Union européenne a décidé qu’une 
charge ne constitue pas une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, 
mais une imposition intérieure au sens de l’article 110 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, si elle relève d’un régime 
général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des 

  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C. ; voir également 
l’arrêt prononcé à la même audience du 25 février 2013 dans la cause RG F.11.0112.N.
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c atégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépen-
damment de l’origine ou de la destination du produit.

Aux termes de l’arrêt rendu le 2 avril 1998 dans la cause C-213/96 — 
Outokumpu Oy — par la Cour de justice de l’Union européenne, une impo-
sition qui se présente comme une taxe intérieure ne doit être considérée 
comme une taxe d’effet équivalant à un droit de douane que lorsque les 
modalités de l’imposition sont telles qu’en fait la charge frappe unique-
ment les produits importés, à l’exclusion des produits nationaux.

3. Le moyen qui soutient que les droits de douane, les restrictions 
quantitatives et les taxes et mesures d’effet équivalent impliquent les 
accises en général qui sont dues dans les États membres dont le terri-
toire est emprunté lors du transport des biens, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 25 février 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller ff. de 
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. De Bruyn en M. Verbist.

N° 129

3e ch. — 25 février 2013
(RG F.12.0094.N)

1O dOMIcILE. — éLEcTION dE dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — EFFET.

2O AVOcAT. — éLEcTION dE dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — EFFET.

3O MANdAT. — éLEcTION dE dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — EFFET.

4O SIgNIFIcATIONS ET NOTIFIcATIONS. — géNéRALITéS. — éLEcTION 
dE dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — EFFET.

5O dOMIcILE. — éLEcTION dE dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — MANdAT 
cOMPLéMENTAIRE du MANdAT ad litem. — FIN du MANdAT ad litem. — EFFET.

6O AVOcAT. — éLEcTION du dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — MANdAT 
cOMPLéMENTAIRE du MANdAT ad litem. — FIN du MANdAT ad litem. — EFFET.

7O MANdAT. — éLEcTION du dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — MANdAT 
cOMPLéMENTAIRE du MANdAT ad litem. — FIN du MANdAT ad litem. — EFFET.

8O SIgNIFIcATIONS ET NOTIFIcATIONS. — géNéRALITéS. — éLEcTION 
dE dOMIcILE Au cAbINET dE SON cONSEIL. — MANdAT cOMPLéMENTAIRE du MANdAT 
ad litem. — FIN du MANdAT ad litem. — EFFET.

1o, 2o, 3o et 4o La partie qui, en vue d’une procédure judiciaire, fait élection 
de domicile au cabinet de son avocat, donne à cet avocat un mandat 
complémentaire du mandat ad litem visé à l’article 440, alinéa 2, du Code 
judiciaire  (1). (C. civ., art. 111 ; C. jud., art. 39, 40 et 440)

  (1)  Cass. 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F, Pas. 2010, n° 768.
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5o, 6o, 7o et 8o La déclaration d’un avocat suivant laquelle il n’est plus le conseil 
d’une partie et, en conséquence, son mandat ad litem a pris fin, a pour effet 
de mettre également fin à l’élection de domicile faite à son cabinet, sans que 
la partie ait à révoquer l’élection de domicile ou le mandat spécial d’élection 
de domicile  (1). (C. civ., art. 111, 2003 à 2011 ; C. jud., art. 39, 40 et 440) 

(h. c. éTAT bELgE, MINISTRE dES FINANcES)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 12 novembre 2012, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOyEN dE cASSATION

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

III. LA décISION dE LA cOuR

1. En vertu de l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l’avocat compa-
raît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procura-
tion, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.

Conformément à l’article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le 
destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la 
notification peuvent être faites à ce domicile.

En vertu de l’article 2003 du Code civil, le mandat finit par la révoca-
tion du mandataire.

2. La partie qui, en vue d’une procédure judiciaire, fait élection de 
domicile au cabinet de son avocat, donne à cet avocat un mandat 
complémentaire du mandat ad litem visé à l’article 440, alinéa 2, du Code 
judiciaire.

Ainsi, la déclaration d’un avocat suivant laquelle il n’est plus le 
conseil de cette partie et, en conséquence, son mandat ad litem a pris fin 
a pour effet de mettre également fin à l’élection de domicile faite à son 
cabinet, sans que cette partie ait à révoquer l’élection de domicile ou le 
mandat spécial d’élection de domicile.

3. Il suit des pièces de la procédure que :
— dans sa requête d’appel, la demanderesse a élu domicile au cabinet 

de ses avocats ;
— à l’audience du 6 juin 2008, le calendrier de procédure et la date de 

l’audience de plaidoirie ont été fixés conformément à l’article 747, § 1er, 
du Code judiciaire ;

  (1)  Cass. 23 décembre 2010, RG C.09.0481.F, Pas. 2010, n° 768.
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— le 4 septembre 2009, l’avocat de la demanderesse a informé le greffier 
en chef de la cour d’appel que son mandat avait pris fin ;

— le 10 juin 2011, le greffe de la cour d’appel a notifié à cet avocat que 
l’audience était remise au 3 novembre 2011.

4. Les juges d’appel qui, après avoir constaté que « le 10 juin 2011, la 
date de fixation a été notifiée aux deux parties en application de l’ar-
ticle 747, § 2, du Code judiciaire », ont examiné la cause en l’absence de 
la demanderesse, n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

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

Du 25 février 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. Mme Deconinck, conseiller 
ff. de président. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 130
2e ch. — 26 février 2013

(RG P.11.1665.N)

1O TRIbuNAux. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — décISION 
dE RENVOI. — INdIcATION dE LA dATE Ou PéRIOdE dE L’INFRAcTION. — AdAPTATION 
dE LA dATE Ou PéRIOdE PAR LE JugE du FONd. — cONdITIONS.

2O TRIbuNAux. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — INFRAc-
TION cONTINuE. — décISION dE RENVOI. — INdIcATION dE LA PéRIOdE dE L’INFRAc-
TION. — AdAPTATION dE LA PéRIOdE PAR LE JugE du FONd. — LIMITE.

3O INFRAcTION. — ESPÈcES. — INFRAcTION INSTANTANéE. INFRAcTION cONTI-
NuéE. INFRAcTION cONTINuE. — INFRAcTION cONTINuE. — décISION dE RENVOI. — 
INdIcATION dE LA PéRIOdE dE L’INFRAcTION. — AdAPTATION dE LA PéRIOdE PAR LE 
JugE du FONd. — LIMITE.

4O TRIbuNAux. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — INFRAc-
TION cONTINuE. — décISION dE RENVOI. — INdIcATION dE LA PéRIOdE dE L’INFRAc-
TION. — AdAPTATION dE LA PéRIOdE PAR LE JugE du FONd. — AdAPTATION FONdéE 
SuR dES éVéNEMENTS SuRVENuS APRÈS LA décISION dE RENVOI. — cONdITION.

5O INFRAcTION. — ESPÈcES. — INFRAcTION INSTANTANéE. INFRAcTION cONTI-
NuéE. INFRAcTION cONTINuE. — INFRAcTION cONTINuE. — décISION dE RENVOI. — 
INdIcATION dE LA PéRIOdE dE L’INFRAcTION. — AdAPTATION dE LA PéRIOdE PAR LE 
JugE du FONd. — AdAPTATION FONdéE SuR dES éVéNEMENTS SuRVENuS APRÈS LA 
décISION dE RENVOI. — cONdITION.

6O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — MATIÈRE 
RéPRESSIVE. — POuRSuITES PéNALES. — FIxATION dE LA dATE Ou PéRIOdE dE 
L’INFRAcTION. — cONSéquENcE.

7O cASSATION. — dE LA cOMPéTENcE dE LA cOuR dE cASSATION. — 
géNéRALITéS. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — POuRSuITES PéNALES. — FIxATION dE 
LA dATE Ou PéRIOdE dE L’INFRAcTION. — APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE 
du FONd. — cONSéquENcE. — cONTRôLE MARgINAL.

PAS-2013-02.indb   486 01/11/13   11:04



N° 130 - 26.2.13 PASICRISIE BELGE 487

8O FAux ET uSAgE dE FAux. — duRéE dE L’uSAgE. — cONdITIONS.

9O FAux ET uSAgE dE FAux. — PREScRIPTION. — POINT dE déPART du 
déLAI dE PREScRIPTION.

10O PREScRIPTION. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — dIVERS. — 
FAux ET uSAgE dE FAux. — POINT dE déPART du déLAI dE PREScRIPTION.

11O IMPôTS SuR LES REVENuS. — dIVERS. — ARTIcLE 450 du cOdE dES 
IMPôTS SuR LES REVENuS 1992. — FAux FIScAL. — NOTION.

12O FAux ET uSAgE dE FAux. — FAux FIScAL. — ARTIcLE 450 du cOdE dES 
IMPôTS SuR LES REVENuS 1992. — NOTION.

13O FAux ET uSAgE dE FAux. — duRéE dE L’uSAgE. — APPRécIATION SOuVE-
RAINE PAR LE JugE du FONd. — cONSéquENcE.

14O APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — MATIÈRE 
RéPRESSIVE. — POuRSuITES PéNALES. — uSAgE dE FAux. — déTERMINATION dE 
LA duRéE dE L’uSAgE. — APPRécIATION SOuVERAINE PAR LE JugE du FONd. — 
cONSéquENcE.

15O cASSATION. — dE LA cOMPéTENcE dE LA cOuR dE cASSATION. 
— géNéRALITéS. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — POuRSuITES PéNALES. — uSAgE dE 
FAux. — déTERMINATION dE LA duRéE dE L’uSAgE. — APPRécIATION SOuVERAINE 
PAR LE JugE du FONd. — cONSéquENcE. — cONTRôLE MARgINAL.

16O FAux ET uSAgE dE FAux. — duRéE dE L’uSAgE. — APPRécIATION SOuVE-
RAINE PAR LE JugE du FONd. — cRITÈRES d’APPRécIATION. — éVéNEMENTS dE FAIT 
SuRVENuS APRÈS LA décISION dE RENVOI. — LégALITé.

1o La décision de renvoi de la juridiction d’instruction saisit la juridiction 
répressive d’un certain fait, mais il appartient au juge pénal, compte tenu 
des termes de la décision de renvoi et à la lumière des éléments du dossier 
répressif, de déterminer de quel fait il s’agit et de lui donner la qualification 
exacte comprenant les date et période auxquelles il doit adapter, au besoin, 
les date ou période provisoirement indiquées dans la décision de renvoi pour 
le fait il est saisi ; le juge pénal ne peut cependant adapter les dates ou 
période de telle sorte qu’il serait saisi d’un fait autre que celui visé par la 
décision de renvoi et il doit, de surcroît, prendre en considération les droits 
de la défense pour cette adaptation  (1).

2o, 3o, 4o et 5o Si les faits dont est saisi un juge pénal par une décision de renvoi 
rendue par la juridiction d’instruction doivent être qualifiés d’infraction 
continue, la période fixée par le juge pour cette infraction continue ne peut 
se poursuivre au-delà de la date de la décision de renvoi déterminant la 
saisine ; cela n’empêche cependant pas le juge qui détermine la période 
correcte pour les faits qualifiés infraction continue, dont il est saisi, de tenir 
compte des événements qui se sont produits après la décision de renvoi, pour 
autant qu’ainsi le juge ne se prononce pas sur des faits autres que ceux dont 
il est régulièrement saisi.

  (1)  Voir Cass. 9 novembre 1964, Bull. et Pas. 1965, I, 237 ; Cass. 21 novembre 1979, Bull. 
et Pas. 1980, I, 373 ; Cass. 14 octobre 1986, RG 262, Pas. 1987, no 82 ; Cass. 17 février 1988, 
RG 6326, Pas. 1988, no 370.
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6o et 7o Le juge pénal détermine souverainement la date ou période de 
l’agissement punissable qu’il qualifie et dont il a été saisi par la décision de 
renvoi ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations 
des conséquences sans liens avec elles ou qu’elles ne sauraient justifier.

8o, 9o et 10o Lorsqu’un prévenu est poursuivi du chef d’un faux et de son 
usage, la prescription de l’action publique à l’égard des deux infractions 
ne commence à courir qu’à partir du dernier fait d’usage ; l’usage de faux 
se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur et sans intervention 
itérative de sa part, tant que le but qu’il visait n’est pas entièrement atteint 
et tant que cet acte initial qui lui est imputé continue d’engendrer, sans qu’il 
s’y oppose, l’effet utile qu’il en attendait  (1).

11o et 12o Par l’article 450 du Code des impôts sur les revenus (1992), le légis-
lateur punit le faux qui tend à tromper l’administration fiscale en vue du 
calcul des impôts sur les revenus, à l’éluder et à retarder l’obligation de son 
payement  (2).

13o, 14o, 15 et 16o Il appartient au juge pénal de déterminer en fait, en fonction 
de la réalisation ou non de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’infraction et 
de l’effet utile attendu du faux fiscal, si l’usage de celui-ci a pris fin et il peut, 
à cet effet, prendre en considération des événements de fait survenus après 
l’ordonnance de renvoi ; la Cour vérifie uniquement si, de ses constatations, 
le juge a pu déduire légalement que ce faux a ou non cessé de produire l’effet 
voulu par le faussaire  (3).

(S.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

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

II. LA décISION dE LA cOuR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L’arrêt acquitte le demandeur du chef des faits mis à sa charge 
A.I.b)2), A.II.b), A.III.b), B.I.b)2), B.II.b), B.III.b), C.I.a (partiellement), 
C.I.c), C.III.a) et b) et C.VII.a) et f).

  (1)  Cass. 3 juin 2009, RG P.08.1732.F, Pas. 2009, no 370 ; Cass. 27 octobre 2009, RG 
P.09.0748.N, Pas. 2009, no 619.

  (2)  Voir Cass. 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas. 2008, no 307, avec les concl. de M. 
l’avocat général Vandermeersch ; Cass. 3 juin 2009, RG P.08.1732.F, Pas. 2009, no 370.

  (3)  Voir Cass. 13 janvier 2009, RG P.08.0882.N, Pas. 2009, no 23 ; Cass. 3 juin 2009, RG 
P.08.1732.F, Pas. 2009, no 370 ; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0748.N, Pas. 2009, no 619 ; Cass. 
18 novembre 2009, RG P.09.0958.F, Pas. 2009, no 675, avec les concl. de M. l’avocat général 
Vandermeersch ; Cass. 9 mars 2011, RG P.10.1299.F, Pas. 2011, no 185.
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Le pourvoi dirigé contre cette décision est irrecevable à défaut d’in-
térêt.

Sur le moyen

Quant à la première branche

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 145, 189 
et 211 du Code d’instruction criminelle : par la décision que l’usage de 
faux n’a pas duré jusqu’à la date du 1er avril 2000 fixée par le ministère 
public et par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, mais bien 
jusqu’au 16 janvier 2008, les juges d’appel ont rejeté, à tort, la défense 
du demandeur selon laquelle l’action publique exercée du chef des faits 
lui étant imputés était prescrite ; ils ont fondé la décision que l’usage 
de faux a duré jusqu’à cette date sur la seule constatation qu’ensuite de 
la contestation des avis de rectification de la déclaration envoyés les 
29 avril et 5 juin 2009, les impôts dus n’étaient toujours pas totalement 
et définitivement fixés, les poursuites ne pouvant se fonder sur des faits 
postérieurs à l’arrêt de renvoi rendu le 17 janvier 2008 par la chambre 
des mises en accusation ; les juges d’appel se sont ainsi fondés sur des 
faits postérieurs à l’arrêt de renvoi et à la période incriminée qu’ils ont 
prise en considération ; de plus, ils n’ont pas précisé les faits concrets 
de l’usage au cours de la période du 1er avril 2000 au 16 janvier 2008 ; ils 
ont ainsi déclaré le demandeur coupable d’usage de faux commis après 
le 1er avril 2000 et, par conséquent, de faits dont ils n’étaient pas saisis, 
et ils n’ont pas légalement justifié leur décision.

3. La décision de renvoi de la juridiction d’instruction saisit la juridic-
tion répressive d’un certain comportement. Il appartient au juge pénal, 
compte tenu des termes de la décision de renvoi et à la lumière des 
éléments du dossier répressif, de déterminer de quel agissement il s’agit 
et de lui donner la qualification exacte comprenant les date et période. 
De plus, il doit, au besoin, adapter les date ou période provisoirement 
indiquées dans la décision de renvoi pour l’agissement dont il est saisi.

Le juge pénal ne peut cependant adapter les dates ou période de telle 
sorte qu’il serait saisi d’un fait autre que celui visé par la décision de 
renvoi. Il doit, de surcroît, prendre en considération les droits de la 
défense pour cette adaptation.

4. Si l’agissement dont est saisi le juge pénal par une décision de 
renvoi doit être qualifiée d’infraction continue, la période fixée par ce 
juge pour cette infraction ne peut se s’étendre au-delà de la date de la 
décision de renvoi déterminant la saisine.

Cela n’empêche cependant pas le juge qui détermine la période correcte 
pour le fait qualifié infraction continue dont il est saisi, de tenir compte 
des événements qui se sont produits après la décision de renvoi, pour 
autant qu’ainsi il ne se prononce pas sur des agissements autres que 
ceux dont il est régulièrement saisi.

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

5. Le juge pénal détermine souverainement la date ou période de l’agis-
sement punissable qu’il qualifie et dont il a été saisi par la décision de 
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renvoi. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses consta-
tations des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne sauraient 
justifier.

6. Pour la prévention B, telle que corrigée par les juges d’appel en ce 
qui concerne les années d’imposition énoncées, le demandeur était pour-
suivi du chef de faux et usage de faux, dans l’intention frauduleuse de 
dissimuler les revenus réellement obtenus par les sociétés Food Trade 
International (FTI) et International Price (IP) et le gain imposable en 
résultant, par conséquent avoir frauduleusement réduit l’assiette impo-
sable à tout le moins pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 afin 
d’éluder sensiblement l’impôt des sociétés.

7. Les juges d’appel (arrêt, …) ont notamment décidé que :

— fût-il établi, l’usage de faux a été opéré dans la même intention 
frauduleuse ou dessein de nuire que le faux en lui-même ;

— l’usage de faux en écritures constitue une infraction continue, dont 
la prescription ne commence à courir qu’au moment où a cessé la situa-
tion délictueuse créée par l’usage ;

— l’usage de faux perdure tant que le but visé par l’auteur du faux 
n’est pas atteint et tant que l’agissement initial qui lui est imputé a 
produit, sans qu’il s’y oppose, l’effet utile qu’il en espérait ;

— les faux visés en l’espèce avaient notamment pour objectif d’éluder 
l’impôt dû, à savoir ne pas les payer ou, à tout le moins, en retarder le 
payement ;

— l’usage de faux perdure donc jusqu’au payement effectif et définitif 
de l’impôt éludé par le faux ;

— des avis de modification ont été envoyés le 29 avril 2009 à la FTI 
concernant les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’administration 
fiscale a rejeté la comptabilité pour les années d’imposition 1997 et 1998 
et la compensation avec pertes antérieures a été rejetée pour l’année 
d’imposition 1999 ;

— le 29 mai 2009, l’administration fiscale a reçu du conseil de la FTI 
une réponse de non-acceptation ;

— le 19 février 2010, l’enrôlement à l’impôt des sociétés a été ordonné 
et l’imposition concernant ces années a été déclarée exécutoire le 
22 février 2010 ;

— aucun payement n’est encore intervenu en ce qui concerne les 
années d’imposition 1997, 1998 et 1999 ;

— les poursuites ne peuvent concerner des faits postérieurs à l’arrêt de 
renvoi du 17 janvier 2008.

8. Par ces motifs, les juges d’appel ont adapté la période à prendre en 
considération pour la prévention B, sans se saisir d’un agissement de fait 
autre que celui visé par la décision de renvoi. Par les motifs, d’une part, 
que des avis de rectification ont été envoyés le 29 avril 2009 à la FTI, que 
l’administration fiscale a reçu le 29 mai 2009 une réponse de non-accep-
tation, que l’enrôlement a été ordonné le 19 février 2010, que l’imposition 
a été déclarée exécutoire le 22 février 2010 et qu’aucun payement n’est 
encore survenu et, d’autre part, que les poursuites ne peuvent concerner 
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des faits postérieurs à l’arrêt de renvoi du 17 janvier 2008, l’arrêt décide, 
en outre, que le demandeur a également poursuivi l’usage de faux fiscaux 
au cours de la période comprise entre les 1er avril 2000 et 16 janvier 2008. 
Ainsi, il justifie légalement sa décision selon laquelle la prescription 
de l’action publique exercée du chef des faits de la prévention B ne peut 
commencer à courir qu’à compter du 16 janvier 2008 et que la prescription 
de l’action publique exercée du chef de l’ensemble des faits mis à charge 
du demandeur n’est pas encore acquise.

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

Quant à la seconde branche

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de 
la Constitution, 193, 196, 197 du Code pénal, 449 et 450 du Code des Impôts 
sur les revenus (1992) : les juges d’appel ont décidé, à tort, que l’usage de 
faux s’est poursuivi jusqu’au 16 janvier 2008 inclus ; l’usage d’un faux in 
fiscalibus cesse lorsque l’objectif visé est atteint, à savoir la tromperie 
de l’administration fiscale en vue du calcul de l’impôt, l’évitement de 
cet impôt ou le fait de retarder l’obligation de payement de l’impôt ; 
l’objectif visé est atteint par l’enrôlement erronément fondé sur la 
déclaration incorrecte et sur des faux ; la possibilité de l’administration 
fiscale d’établir postérieurement un impôt complémentaire ne peut être 
prise en considération ; en effet, cet impôt complémentaire, par défi-
nition, ne se fonde pas sur des pièces utilisées par le prévenu ; en déci-
dant que l’usage se poursuit jusqu’à ce que l’impôt complémentaire soit 
établi, les juges d’appel ont confondu, d’une part, l’effet utile de l’usage 
délictueux consistant à être parvenu à tromper l’administration fiscale 
qui a été obtenu par l’établissement de l’impôt initial sur la base de 
pièces erronées (objectif) et, d’autre part, l’avantage financier tiré d’une 
imposition erronée et consistant en n’avoir pas payé l’impôt dû (consé-
quence) ; la décision des juges d’appel se fonde sur la seule constatation 
qu’en 2009, des avis de rectification de déclaration ont été envoyés par 
l’administration fiscale et que ces avis et la procédure fiscale en résul-
tant se situent au-delà du 16 janvier 2008, et donc postérieurement à la 
période d’incrimination ; il n’est donc pas possible que l’usage punis-
sable de faux puisse concerner l’usage de ces faux dans une procédure 
fiscale postérieure au 16 janvier 2008 ; de plus, les juges d’appel n’ont pas 
indiqué les actes d’usage de faux qui auraient été posés par le deman-
deur durant la période courant du 1er avril 2000 au 16 janvier 2008, ni le 
moment où l’impôt a été enrôlé sur la base des prétendues pièces et ils 
ont, ainsi, empêché la Cour de vérifier la légalité de l’arrêt.

10. Lorsqu’un prévenu est poursuivi du chef d’un faux et de son usage, 
la prescription de l’action publique à l’égard des deux infractions ne 
commence à courir qu’à partir du dernier fait d’usage. L’usage de faux 
se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur et sans intervention 
itérative de sa part, tant que le but qu’il visait n’est pas entièrement 
atteint et tant que cet acte initial qui lui est imputé continue d’engen-
drer, sans qu’il s’y oppose, l’effet utile qu’il en attendait.

11. L’article 450 du Code des impôts sur les revenus (1992) sanctionne 
le faux qui tend à tromper l’administration fiscale en vue du calcul de 
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l’impôt sur les revenus, à l’éluder et à retarder l’obligation de son paye-
ment.

En tant qu’il est déduit de la prémisse que l’usage de faux au sens de 
l’article 450 précité a atteint son objectif par l’enrôlement et que l’usage 
cesse nécessairement à ce moment, le moyen, en cette branche, manque 
ainsi en droit.

12. Il appartient au juge pénal de déterminer en fait, en fonction de 
la réalisation ou non de l’objectif poursuivi par l’auteur de l’infraction 
et de l’effet utile attendu du faux fiscal, si l’usage de celui-ci a pris 
fin. Il peut, à cet effet, prendre en considération des événements de fait 
survenus après l’ordonnance de renvoi. La Cour vérifie uniquement si, 
de ses constatations, le juge a pu déduire légalement que ce faux a ou 
non cessé de produire l’effet voulu par le faussaire.

13. Pour la prévention B, telle que rectifiée par les juges d’appel en ce 
qui concerne les années d’imposition énoncées, le demandeur était pour-
suivi du chef de faux et usage de faux, dans l’intention frauduleuse de 
dissimuler les revenus réellement obtenus par les sociétés anonymes FTI 
et IP et le gain imposable en résultant, par conséquent avoir frauduleu-
sement réduit l’assiette imposable à tout le moins pour les années d’im-
position 1997, 1998 et 1999 afin d’éluder sensiblement l’impôt des sociétés.

14. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première 
branche, les juges d’appel ont pu décider que l’usage visé par la préven-
tion B s’était poursuivi jusqu’au 16 janvier 2008 inclus, que la prescrip-
tion de l’action publique exercée du chef de ces faits n’avait commencé à 
courir qu’à cette date et que la prescription de l’action publique exercée 
du chef de l’ensemble des faits mis à charge du demandeur n’était pas 
encore acquise. Par les motifs, d’une part, que des avis de rectification 
ont été envoyés le 29 avril 2009 à la FTI, que l’administration fiscale a 
reçu le 29 mai 2009 une réponse de non-acceptation, que l’enrôlement 
a été ordonné le 19 février 2010, que l’imposition a été déclarée exécu-
toire le 22 février 2010 et qu’aucun payement n’est encore survenu et, 
d’autre part, que les poursuites ne peuvent concerner des faits posté-
rieurs à l’arrêt de renvoi du 17 janvier 2008, l’arrêt décide, en outre, que 
le demandeur a également poursuivi l’usage de faux fiscaux au cours de 
la période comprise entre les 1er avril 2000 et 16 janvier 2008 inclus. Ainsi, 
il justifie légalement sa décision.

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

Le contrôle d’office

15. 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 26 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. Verbist.

PAS-2013-02.indb   492 01/11/13   11:04



N° 131 - 26.2.13 PASICRISIE BELGE 493

N° 131

2e ch. — 26 février 2013
(RG P.12.1809.N)

INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRESSIVE. — MéThOdES PARTIcuLIÈRES dE 
REchERchE. — ObSERVATION. — ObSERVATION SySTéMATIquE. — ObSERVATION 
PAR dES uNITéS SPécIALISéES.

Il résulte de l’article 47sexies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction 
criminelle, qu’il est également question d’observation telle que visée à ladite 
disposition légale, lorsqu’il y a observation systématique de personnes, de 
leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événe-
ments déterminés, dont l’exécution est assurée par les unités spécialisées de 
la police fédérale.

(d.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 octobre 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 président de section Paul Maffei a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA décISION dE LA cOuR 

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies, § 1er, alinéa 2, du 
Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide qu’il n’est question d’ob-
servation systématique que si elle dépasse la durée fixée légalement et 
est, en outre, exécutée par des moyens techniques ; il est également 
question d’observation systématique au sens de la disposition légale 
précitée lorsque celle-ci est exécutée par des unités spéciales de la police 
fédérale.

2. L’article 47sexies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction crimi-
nelle dispose :

« L’observation au sens du présent code est l’observation systématique, 
par un fonctionnaire de police, d’une ou de plusieurs personnes, de leur 
présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements 
déterminés.

Une observation systématique au sens du présent code est une obser-
vation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non 
consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le 
cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation 
revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des 
unités spécialisées de la police fédérale ».
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3. Il résulte de ces dispositions légales qu’il est également question 
d’observation telle que visée à ladite disposition légale, lorsqu’il y a 
observation systématique de personnes, de leur présence ou de leur 
comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés, dont 
l’exécution est assurée par les unités spécialisées de la police fédérale.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt 
rendu le 27 mars 2012 par la cour d’appel, chambre correctionnelle, 
qui, en application de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, 
charge la chambre des mises en accusation du contrôle conformément 
à l’article 235ter dudit code, fait mention d’une observation exécutée le 
23 mai 2005 par les services de la CGSU (direction des unités spéciales 
du Commissariat général) et POSA (Services d’Interventions des 
Polices locales), que le réquisitoire du ministère public fait également 
mention, en référence à cet arrêt, de cette observation exécutée par 
le même service et que le demandeur a invoqué devant la chambre des 
mises en accusation qu’une observation a été mise en œuvre le 23 mai 
2005 par les services de la DSU (Direction des Unités Spéciales)-POSA. 
Il en résulte que l’exécution d’une observation par le service spécialisé 
de la police fédérale, à savoir les CGSU-POSA ou DSU-POSA, n’a pas 
été uniquement abordée lors des débats devant la chambre des mises en 
accusation, mais était également un point litigieux quant à l’existence 
d’une observation telle que visée à l’article 47sexies, § 1er, du Code d’ins-
truction criminelle.

5. Par conséquent, l’arrêt ne pouvait exclure l’existence d’une obser-
vation telle que visée audit article 47sexies, § 1er, du Code d’instruction 
criminelle, sans constater également qu’il n’y a pas eu d’observation 
systématique par les services spécialisés de la police fédérale.

6. L’arrêt décide : « Les actions de police entreprises du 23 mai 2005 
au 19 août 2005 n’étaient pas des opérations au sens des articles 47sexies 
ou 47octies du Code d’instruction criminelle, car il n’a pas été question 
d’observation systématique par un fonctionnaire de police, d’une ou 
de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou 
de choses, de lieux ou d’événements déterminés, durant plus de cinq 
jours consécutifs ou plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une 
période d’un mois, dans le cadre de laquelle des moyens techniques ont 
été utilisés (observation) (…) ». Par ces motifs, l’arrêt ne constate cepen-
dant pas qu’il n’y a pas eu d’observation systématique par un service 
spécialisé de la police fédérale. Ainsi, la décision n’est pas légalement 
justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen

7. Le moyen ne saurait entraîner une cassation sans renvoi et il n’y a 
pas lieu d’y répondre.

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.
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Du 26 février 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président 
de section. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. — 
Pl. M. Meese, du barreau de Gand.

N° 132

2e ch. — 26 février 2013
(RG P.13.0299.N)

1O INSTRucTION EN MATIÈRE RéPRESSIVE. — ExAMEN dE LA RéguLARITé 
dE LA PROcéduRE. — ARTIcLE 235bis du cOdE d’INSTRucTION cRIMINELLE. — JugE 
quI SE PRONONcE ENSuITE du RENVOI PAR LA JuRIdIcTION d’INSTRucTION SuR uNE 
dEMANdE dE MISE EN LIbERTé PROVISOIRE. — APPLIcAbILITé.

2O TRIbuNAux. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — JugE 
quI SE PRONONcE ENSuITE du RENVOI PAR LA JuRIdIcTION d’INSTRucTION SuR uNE 
dEMANdE dE MISE EN LIbERTé PROVISOIRE. — ExAMEN dE LA RéguLARITé dE LA 
PROcéduRE. — ARTIcLE 235bis du cOdE d’INSTRucTION cRIMINELLE. — APPLIcA-
bILITé.

3O déTENTION PRéVENTIVE. — MISE EN LIbERTé PROVISOIRE. — 
MISSION du JugE. — LIMITES.

4O déTENTION PRéVENTIVE. — ARRESTATION IMMédIATE. — dEMANdE 
dE MISE EN LIbERTé PROVISOIRE. — MISSION du JugE. — LIMITES.

1o et 2o L’article 235bis du Code d’instruction criminelle est uniquement 
applicable à la chambre des mises en accusation qui statue au cours de 
l’instruction judiciaire ou dans le cadre du règlement de la procédure ; cette 
disposition légale n’est pas applicable au juge qui, après renvoi par la juri-
diction d’instruction, se prononce en application des articles 27, § 1er, 2o, et 
34, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

3o et 4o Le juge qui, conformément à l’article 27, § 1er, de la loi du 20 juillet 
1990 relative à la détention préventive, se prononce sur une demande de mise 
en liberté provisoire, n’est pas tenu d’examiner la légalité du titre privatif 
de liberté, mais uniquement de vérifier si les conditions de maintien de la 
détention préventive sont remplies  (1).

(S.)

ARRêT (traduction).

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2013 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.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

  (1)  Voir Cass. 25 juillet 1990, RG 8467, Pas. 1990, no 643.
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II. LA décISION dE LA cOuR

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

Sur le deuxième moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis, §§ 1er et 2, du Code 
d’instruction criminelle : l’arrêt n’examine pas la régularité de la procé-
dure ; le demandeur a invoqué dans sa requête et dans ses conclusions 
que le titre de privation de liberté devait être déclaré non valable dès 
lors qu’il est fondé sur un arrêt qu’il y a lieu d’annuler ; l’arrêt attaqué 
en l’espèce refuse de se prononcer à cet égard.

4. L’article 235bis du Code d’instruction criminelle est uniquement 
applicable à la chambre des mises en accusation qui statue au cours de 
l’instruction judiciaire ou dans le cadre du règlement de la procédure. 
Cette disposition légale n’est pas applicable au juge qui, après renvoi par 
la juridiction d’instruction, se prononce en application des articles 27, 
§ 1er, 2o, et 34, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préven-
tive.

Pour le surplus, le juge qui, conformément à l’article 27, § 1er, de la loi 
du 20 juillet 1990, se prononce sur une demande de mise en liberté provi-
soire, n’est pas tenu d’examiner la légalité du titre privatif de liberté, 
mais uniquement de vérifier si les conditions de maintien de la déten-
tion préventive sont remplies.

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

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

Du 26 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. — Pl. M. Partoens, du barreau de Tongres.

N° 133

2e ch. — 27 février 2013

(RG P.12.1656.F)

1O chÈquE. — FAux EN écRITuRES. — écRITuRES dE cOMMERcE. — écRIT PROTégé. 
— cONSéquENcE.

2O FAux ET uSAgE dE FAux. — FAux EN écRITuRES. — écRITuRES dE 
cOMMERcE. — chÈquE. — écRIT PROTégé. — cONSéquENcE.

1o et 2o Un chèque est une écriture commerciale bénéficiaire de la présomption 
de crédibilité qui le place dans la catégorie des écrits protégés dès lors que 
la personne qui le reçoit n’a pas la possibilité de contrôler les indications 
y figurant ; la circonstance que la mention de sa certification, non 
accompagnée d’aucun élément permettant de penser qu’elle émane d’une 
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banque, est une information vérifiable ne lui ôte pas ce caractère  (1). (C. 
pén., art. 193, 196 et 197)

(h. c. S.A. TOTAL bELgIuM)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

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

II. LA décISION dE LA cOuR

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

Sur le moyen

Le moyen soutient qu’en déclarant le demandeur coupable de faux en 
écritures, les juges d’appel ont méconnu la notion d’écrit protégé par la 
loi et ont manqué à leur obligation de motivation.

Un chèque est une écriture commerciale bénéficiaire de la présomption 
de crédibilité qui le place dans la catégorie des écrits protégés dès lors 
que la personne qui le reçoit n’a pas la possibilité de contrôler les indi-
cations y figurant. La circonstance que la mention de sa certification, 
non accompagnée d’aucun élément permettant de penser qu’elle émane 
d’une banque, est une information vérifiable ne lui ôte pas ce caractère.

L’arrêt énonce qu’à la suite de retards de paiement dans le chef du 
demandeur, la défenderesse avait exigé le paiement des livraisons pétro-
lières par chèques certifiés à remettre au livreur. Il relève ensuite que 
le demandeur ne conteste pas avoir émis cinq chèques portant chacun la 
mention rédigée de sa main « chèque certifié pour la somme de … » suivi 
du montant en lettres et en chiffres alors qu’il ne s’est jamais rendu 
à sa banque pour la certification alléguée desdits chèques. Il précise 
encore que le livreur au moment de la livraison et donc de la remise 
des chèques, n’est nullement en mesure de vérifier si les mentions sont 
conformes à la réalité, seule la banque, soit un tiers et non le destina-
taire de ceux-ci étant en mesure d’opérer une telle vérification.

Par ces considérations qui répondent à la défense proposée par le 
demandeur, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement 
justifié leur décision.

  (1)  Voir Cass. 13 décembre 1976, Pas. 1977, I, 418 ; T. AFSchRIFT et V.-A. dE bRAuWERE, 
Manuel de droit pénal financier, Kluwer, 2001, p. 210 ; J. SPREuTELS, Fr. ROggEN et E. ROgER 
FRANcE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, p. 227 ; A. dE NAuW, Initiation au droit 
pénal, Kluwer, 2008, p. 33, no 64, et p. 44, no 92 ; A. WEyEMbERgh et L. kENNES, Droit pénal 
spécial, tome I, Anthemis, 2011, p. 211, no 348.
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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 la décision rendue sur l’action civile 

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

aux frais.

Du 27 février 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. 
— Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Dister, du barreau de Liège.

N° 134

2e ch. — 27 février 2013
(RG P.12.1698.F)

1O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — dROIT à uN PROcÈS équITAbLE. — IRREcEVAbILITé dE L’AcTION 
PubLIquE Ou dE SON ExERcIcE. — cONdITION.

2O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — PROcÈS équITAbLE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — dOSSIER. 
— dISPARITION dE PIÈcES. — ExAMEN dES PRéVENTIONS. — dEVOIR du JugE. — 
dROITS dE LA déFENSE.

3O dROITS dE LA déFENSE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — dOSSIER. — 
dISPARITION dE PIÈcES. — ExAMEN dES PRéVENTIONS. — dEVOIR du JugE. 

4O cASSATION. — éTENduE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. 
— PRéVENu ET INcuLPé. — cONdAMNATION. — INTERdIcTION dE L’ExERcIcE dE 
dROITS NON PRONONcéE PAR LE PREMIER JugE. — déFAuT d’uNANIMITé. — AggRA-
VATION dES PEINES. — ILLégALITé. — cONSéquENcE.

5O cASSATION. — éTENduE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — AcTION PubLIquE. — 
PRéVENu ET INcuLPé. — cONdAMNATION. — cONFIScATION NON PRONONcéE PAR LE 
PREMIER JugE. — déFAuT d’uNANIMITé. — AggRAVATION dES PEINES. — ILLégA-
LITé. — cONSéquENcE.

6O JugE d’INSTRucTION. — dESTRucTION Ou dISPARITION dE PIÈcES APRÈS LA 
cLôTuRE dE L’INSTRucTION. — REcONSTITuTION du dOSSIER. — MINISTÈRE PubLIc. 
— cOMPéTENcE.

7O MINISTÈRE PubLIc. — dESTRucTION Ou dISPARITION dE PIÈcES APRÈS LA 
cLôTuRE dE L’INSTRucTION. — REcONSTITuTION du dOSSIER. — cOMPéTENcE.

8O dROITS dE L’hOMME. — cONVENTION dE SAuVEgARdE dES dROITS 
dE L’hOMME ET dES LIbERTéS FONdAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — dROIT à uN PROcÈS équITAbLE. — MATIÈRE RéPRESSIVE. — 
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dESTRucTION Ou dISPARITION dE PIÈcES APRÈS LA cLôTuRE dE L’INSTRucTION. — 
REcONSTITuTION du dOSSIER PAR LE MINISTÈRE PubLIc.

1o L’irrecevabilité de l’action publique ou de son exercice constitue la sanction 
de circonstances qui empêchent d’intenter ou de continuer les poursuites 
pénales dans le respect du droit au procès équitable  (1).

2o et 3o Les droits de la défense requièrent que la personne poursuivie puisse, 
en règle, non seulement contredire librement devant le juge tous les éléments 
qui lui sont régulièrement opposés, mais aussi faire valoir à sa décharge 
tout élément favorable ou exception ; aucune disposition légale ni principe 
général du droit n’interdit toutefois au juge de statuer sur la base d’un 
dossier dont certaines pièces sont manquantes, pour autant qu’il tienne 
compte de cette disparition si elle paraît susceptible, en fait, d’entraver le 
libre et complet exercice des droits de défense  (2). (Conv. D.H., art. 6 ; Prin-
cipe général du droit relatif au respect des droits de la défense)

4o et 5o La cassation prononcée en raison de ce que, sans indiquer qu’elle a 
statué à l’unanimité de ses membres, la cour d’appel a ajouté aux peines 
infligées par le premier juge une confiscation et l’interdiction de droits 
énumérés à l’article 31 du Code pénal est limitée à ces dispositifs  (3).

6o et 7o Hors le cas où la destruction ou la disparition d’un dossier correctionnel 
ou criminel survient au cours même de l’instruction, la mission de procéder 
à la reconstitution totale ou partielle du dossier détruit ou disparu ne relève 
pas des fonctions du juge d’instruction ; dès lors que le ministère public 
veille à la régularité des cours et tribunaux, il lui incombe, en règle, de 
se charger en pareil cas du remplacement des pièces manquantes. (C. jud., 
art. 140 ; C.I.cr., art. 521 à 524)

8o Du seul fait que la reconstitution d’un dossier, dont les pièces ont disparu 
après la clôture de l’instruction, a été opérée par le ministère public et non 
par le juge d’instruction, il ne saurait se déduire une violation du droit au 
procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Conv. D.H., art. 6, § 1er)

(S. c. d. ET cRTS ; h. c. d. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 septembre 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Chacun des demandeurs fait valoir deux moyens dans un mémoire 
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

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

  (1)  Voir M. FRANchIMONT et A. JAcObS, « Quelques réflexions sur l’irrecevabilité de 
l’action publique », Liber amicorum H.D. Bosly, La Charte, 2009, pp. 197 et 198.

  (2)  Voir Cass. 3 février 2006, RG D.04.0018.F, Pas. 2006, no 73.
  (3)  Voir R. dEcLERcq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, no 955.
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II. LA décISION dE LA cOuR

Sur le pourvoi de M. S.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le second moyen

Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas déduire l’irrecevabilité des pour-
suites de la circonstance qu’ensuite du vol ou de la perte du dossier 
répressif, celui-ci n’a pu être reconstitué que partiellement, en appli-
cation des articles 521 à 524 du Code d’instruction criminelle, au détri-
ment de ses droits de défense. Il critique, par ailleurs, la force probante 
retenue par l’arrêt, tant à l’égard des parties que des tiers, des éléments 
contenus dans le jugement dont appel, lequel est passé en force de chose 
jugée en ce qui concerne les coprévenus non appelants.

L’irrecevabilité de l’action publique ou de son exercice constitue la 
sanction de circonstances qui empêchent d’intenter ou de continuer les 
poursuites pénales dans le respect du droit au procès équitable.

Les droits de la défense requièrent que la personne poursuivie puisse, 
en règle, non seulement contredire librement devant le juge tous les 
éléments qui lui sont régulièrement opposés, mais aussi faire valoir à sa 
décharge tout élément favorable ou exception. Aucune disposition légale 
ni principe général du droit n’interdit toutefois au juge de statuer sur 
la base d’un dossier dont certaines pièces sont manquantes, pour autant 
qu’il tienne compte de cette disparition si elle lui paraît susceptible, en 
fait, d’entraver le libre et complet exercice des droits de défense.

Après avoir constaté que le dossier avait été volé au greffe de la cour 
d’appel juste avant l’audience initialement fixée pour l’examen de la 
cause, l’arrêt considère que, tout en veillant à la reconstitution du 
dossier répressif, le ministère public n’a rien négligé pour assurer la 
loyauté de la procédure.

L’arrêt constate ensuite que, pour chacune des préventions qui lui 
sont reprochées, le demandeur a soutenu devant la cour d’appel que la 
pièce établissant sa culpabilité était manquante.

Certes, pour pallier la disparition de certaines pièces, les juges d’appel 
ont invoqué la force probante des éléments contenus dans le jugement 
dont appel, lequel est passé en force de chose jugée en ce qui concerne les 
coprévenus non appelants. Mais ils ont précisé que ces éléments visaient 
ceux relatifs à l’enquête et ils ont déclaré refuser toute valeur probante 
aux motifs exprimant la conviction du premier juge. La cour d’appel a 
encore énoncé qu’elle entendait apprécier l’action publique sur le seul 
fondement des pièces et éléments de preuve régulièrement produits et 
qui avaient été soumis à la contradiction des parties. 

Ainsi, l’arrêt décide légalement que la reconstitution seulement 
partielle du dossier ne portait pas une atteinte irrémédiable au droit à 
un procès équitable et que les poursuites étaient recevables.

Le moyen ne peut être accueilli.
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Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 211bis du Code 
d’instruction criminelle

Lorsque la juridiction d’appel aggrave les peines infligées par le premier 
juge, sa décision doit, en vertu de la disposition visée au moyen, expres-
sément indiquer qu’elle est rendue à l’unanimité des membres du siège.

Sans indiquer que la cour d’appel a statué à l’unanimité de ses membres, 
l’arrêt ajoute aux peines infligées par le premier juge la confiscation du 
produit de la vente du mobilier garnissant la maison sise … à …, ainsi 
que l’interdiction pendant dix ans des droits énoncés à l’article 31, 1o, du 
Code pénal.

Ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de 
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, 
la déclaration de culpabilité et la condamnation aux autres peines n’en-
courant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux peines 
de confiscation et d’interdiction précitées.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le pourvoi de N. B.T.H.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation 
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le second moyen

Le demandeur reproche à l’arrêt de déclarer les poursuites recevables 
alors que le dossier n’a été que partiellement reconstitué et l’a été par 
le ministère public, sans présenter les mêmes garanties qu’au cas où la 
reconstitution aurait été réalisée par un juge d’instruction.

Hors le cas, étranger à l’espèce, où la destruction ou la disparition 
d’un dossier correctionnel ou criminel survient au cours même de l’ins-
truction, la mission de procéder, conformément aux articles 521 à 524 du 
Code d’instruction criminelle, à la reconstitution totale ou partielle du 
dossier détruit ou disparu ne relève pas des fonctions du juge d’instruc-
tion définies par ledit code. 

Dès lors qu’en vertu de l’article 140 du Code judiciaire, le ministère 
public veille à la régularité du service des cours et tribunaux, il lui 
incombe, en règle, de se charger en pareil cas du remplacement des 
pièces manquantes.

Du seul fait que la reconstitution d’un dossier, dont les pièces ont 
disparu après la clôture de l’instruction, a été opérée par le ministère 
public et non par le juge d’instruction, il ne saurait se déduire une viola-
tion du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur 
l’action publique exercée à charge de M.S., il le condamne à la confisca-
tion du produit de la vente du mobilier garnissant la maison sise …, ... 
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et à l’interdiction pendant dix ans des droits énoncés à l’article 31, 1o, 
du Code pénal ;

Casse l’arrêt attaqué en tant que, rendu sur l’action publique exercée à 
charge de N. B.T. H., il statue sur l’ensemble de la peine et sur la contri-
bution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels 
de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 

partiellement cassé ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons.

Du 27 février 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section. 
— Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Clément de Cléty, du 
barreau de Bruxelles, Mme Muteteli, du barreau de Bruxelles, M. Himpler, 
du barreau de Bruxelles et M. Lemal, du barreau de Bruxelles.

N° 135

1re ch. — 28 février 2013
(RG C.12.0066.F)

1O SAISIE. — SAISIE cONSERVATOIRE. — SAISIE-ARRêT cONSERVATOIRE. — 
cONdITION. — TITRE PRIVé. — NOTION.

2O SAISIE. — SAISIE cONSERVATOIRE. — SAISIE-ARRêT cONSERVATOIRE. — 
cONdITION. — TITRE PRIVé. — NOTION. — éTAT d’hONORAIRES d’uN AVOcAT.

3O AVOcAT. — SAISIE cONSERVATOIRE. — cONdITION. — TITRE PRIVé. — éTAT 
d’hONORAIRES.

1o Le titre privé qui permet de faire pratiquer une saisie-arrêt conservatoire, 
sans autorisation du juge des saisies, est celui que possède déjà le créancier 
et qui établit sa créance  (1). (C.jud., art. 1445, al. 1er)

2o et 3o Un état d’honoraires adressé par un avocat à son client ne constitue 
pas en soi un titre privé. (C.jud., art. 1445, al. 1er)

(h. c. b.)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

  (1)  Cass. 5 avril 1991, RG 7104, Pas. 1991, no 409.
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II. LES MOyENS dE cASSATION

Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans 
les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1413 et 1445, alinéa 1er, du Code judiciaire ; 
— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit pour droit que les saisies-arrêts conservatoires diligen-
tées le 23 juin 2003 à charge du demandeur étaient régulières, déboute 
celui-ci de son action en dommages et intérêts à l’encontre de la défen-
deresse et le condamne aux dépens, par tous ses motifs, considérés 
ici comme intégralement reproduits, et plus particulièrement par les 
motifs que :

« (La défenderesse) a pratiqué le 23 juin 2003 une saisie-arrêt conser-
vatoire à charge (du demandeur) entre les mains de la société anonyme 
Fortis Banque et entre les mains du curateur à la faillite, Maître A. C.-D.,  
pour la somme de 12.178,76 euros représentant son état de frais et 
honoraires pour diverses prestations en tant qu’avocat.

Par un avis de la commission consultative des honoraires du 3 juillet 
2003, le montant des frais et honoraires a été ramené à 3.325,66 euros.

(La défenderesse) s’est ralliée à cet avis.
(…) Tout créancier peut, en vertu de titres privés, saisir-arrêter à titre 

conservatoire entre les mains des tiers les sommes et effets que ceux-ci 
doivent au débiteur (article 1445 du Code judiciaire).

Une note d’honoraires d’un avocat est à considérer comme un titre 
privé au sens de cet article.

En l’espèce, la note d’honoraires satisfait aux critères de l’article 1415 
du Code judiciaire. La créance d’honoraires — bien que contestée dans 
son montant par le débiteur — est certaine, exigible et liquide.

(La défenderesse) justifie qu’il était satisfait au critère de la célérité 
(article 1413 du Code judiciaire). Le débiteur n’avait pas d’autres biens 
saisissables que la somme faisant l’objet de la saisie-arrêt conservatoire 
auprès de la société anonyme Fortis Banque, il était en état de faillite 
et l’actif était largement insuffisant.

(…) Il s’ensuit que les saisies-arrêts conservatoires étaient régulières 
à la date du 23 juin 2003.

L’appel est donc fondé. Les saisies ne sont pas téméraires ou fautives. 
Le jugement attaqué est réformé dans la mesure où il condamne (la 
défenderesse) au paiement de dommages-intérêts de ce chef ».

Griefs

L’article 1413 du Code judiciaire dispose que tout créancier peut, dans 
les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir 
conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débi-
teur.

PAS-2013-02.indb   503 01/11/13   11:04



504 PASICRISIE BELGE 28.2.13 - N° 135

L’article 1445, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose que tout créan-
cier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par 
huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d’un tiers, 
les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur, prévoit ainsi une 
exception à la règle de l’autorisation préalable du juge.

Il se déduit de ces dispositions que la saisie-arrêt conservatoire prati-
quée sans ordonnance préalable du juge n’est régulière que si le créan-
cier dispose d’un titre authentique ou privé.

Première branche

Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, le 
demandeur faisait valoir que la défenderesse avait « pratiqué les saisies 
litigieuses le 23 juin 2003 sur la base d’un état de frais et honoraires 
(…) établi le 4 décembre 2000 dans le cadre d’un litige ayant opposé le 
(demandeur) à la province de Brabant, état de frais et honoraires qui 
avait, à l’époque, été immédiatement contesté » ; que le jugement du 
tribunal de première instance de Nivelles du 1er avril 2009 avait, à bon 
droit, considéré que cet « état de frais et honoraires, a fortiori contesté 
par le (demandeur), ne pouvait fonder la réalisation d’une saisie-arrêt 
conservatoire sans autorisation du juge des saisies » ; que, si « des 
factures non contestées ont valeur de titre privé au sens de l’article 1445 
du Code judiciaire, (…) l’état de frais et honoraires de (la défenderesse) 
ne peut (…) être assimilé à une facture qui serait régie par l’article 25 
du Code de commerce », la défenderesse n’étant « pas un commerçant » 
et « la relation qui s’est (…) nouée entre l’avocat et son client (n’étant) 
nullement une relation commerciale au sens du Code de commerce » ; 
que ledit état « n’émane pas du (demandeur) » et « a été immédiatement 
contesté (…), y compris les frais ».

L’arrêt, qui décide qu’« une note d’honoraires d’un avocat est à 
considérer comme un titre privé au sens de (l’article 1445 du Code judi-
ciaire) », sans rencontrer le moyen faisant valoir que la note d’hono-
raires n’émanait pas du demandeur, ne pouvait être assimilée à une 
facture, les parties n’étant pas commerçantes, et avait en outre été 
contestée, n’est pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de 
la Constitution).

Seconde branche

Le titre privé visé à l’article 1445 du Code judiciaire est le titre que 
possède déjà le créancier et qui établit sa créance. Ce titre doit être de 
nature à lier le débiteur, soit que ce titre émane de lui, soit qu’il ait 
contribué à l’établir, soit qu’il l’ait accepté.

L’état de frais et honoraires d’un avocat, a fortiori lorsqu’il est 
contesté, n’est pas un titre privé au sens de l’article 1445, alinéa 1er, du 
Code judiciaire.

L’arrêt, qui décide qu’un état de frais et honoraires établi par un 
avocat, même contesté, constitue le titre privé visé à l’article 1445, 
alinéa 1er, du Code judiciaire, viole cette disposition et l’article 1413 du 
même code en disant régulière la saisie-arrêt conservatoire pratiquée 
sans autorisation préalable du juge.
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III. LA décISION dE LA cOuR

Quant à la seconde branche 

Aux termes de l’article 1445, alinéa 1er, du même code, tout créan-
cier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par 
huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d’un tiers, les 
sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

Le titre privé qui permet de faire pratiquer une saisie-arrêt conser-
vatoire sur la base de cette dernière disposition, sans autorisation du 
juge des saisies, est celui que possède déjà le créancier et qui établit sa 
créance.

Un état d’honoraires adressé par un avocat à son client ne constitue 
pas en soi un titre privé au sens de cette disposition.

L’arrêt, qui considère qu’une note d’honoraires d’un avocat est un titre 
privé au sens de l’article 1445 du Code judiciaire, viole cette disposition.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

Il n’y a lieu d’examiner ni les autres moyens ni la première branche du 
premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. 

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que 
« les saisies-arrêts conservatoires diligentées le 23 juin 2003 [par la défen-
deresse] à charge [du demandeur] étaient régulières à cette date » et 
qu’il statue sur les dépens des deux instances ; 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 28 février 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch 
et M. Mahieu.

N° 136

1re ch. — 28 février 2013
(RG C. 12.0279.F)

1O TIERcE OPPOSITION. — JugEMENT décLARATIF dE FAILLITE. — SAISINE du 
JugE. — cITATION dONNéE à TOuTES LES PARTIES. — NOTION.

2O FAILLITE ET cONcORdATS. — PROcéduRE. — JugEMENT décLARATIF 
dE FAILLITE. — TIERcE OPPOSITION. — SAISINE du JugE. — cITATION dONNéE à 
TOuTES LES PARTIES. — NOTION.

3O TIERcE OPPOSITION. — JugEMENT décLARATIF dE FAILLITE. — REcOuRS 
cONTRE uN JugEMENT décLARATIF dE FAILLITE. — SAISINE du JugE. — cITATION 
dONNéE à TOuTES LES PARTIES. — FAILLI. — quALITé POuR AgIR. — cONSéquENcE.

4O FAILLITE ET cONcORdATS. — PROcéduRE. — JugEMENT décLARATIF 
dE FAILLITE. — TIERcE OPPOSITION. — REcOuRS cONTRE uN JugEMENT décLARATIF 
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dE FAILLITE. — SAISINE du JugE. — cITATION dONNéE à TOuTES LES PARTIES. — 
FAILLI. — quALITé POuR AgIR. — cONSéquENcE.

5O dEMANdE EN JuSTIcE. — JugEMENT décLARATIF dE FAILLITE. — TIERcE 
OPPOSITION. — REcOuRS cONTRE uN JugEMENT décLARATIF dE FAILLITE. — SAISINE 
du JugE. — cITATION dONNéE à TOuTES LES PARTIES. — FAILLI. — quALITé POuR 
AgIR. — cONSéquENcE.

1o et 2o Le failli est partie au jugement déclaratif de faillite. (C. jud., art. 1125, 
al. 1er et 3 ; L. du 8 août 1997, art. 14, al. 2)

3o, 4o et 5o Dès lors que le failli a qualité pour agir seul en justice quand ses 
intérêts sont en opposition à ceux de la masse, le curateur n’a pas qualité 
pour le représenter dans une procédure relative à un recours contre un 
jugement déclaratif de faillite et le failli doit être personnellement mis à 
la cause ; il s’ensuit qu’une tierce opposition à un jugement déclaratif de 
faillite qui n’est pas dirigée contre le failli n’est pas recevable. (C. jud., 
art. 1125, al. 1er et 3 ; L. du 8 août 1997, art. 14, al. 2)

(b. c. S.P.R.L. cOOk & cO ET cRTS)

ARRêT.

I. LA PROcéduRE dEVANT LA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier 
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

II. LE MOyEN dE cASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 17, 18, 31, 774, alinéa 2, 1122, 1125, 1130 et 1138, 2o, du Code 
judiciaire ;

— articles 11, 14, 16 et 27 à 61 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— principe général du droit dit principe dispositif.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel du demandeur non fondé dans la mesure où il 
conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée par le demandeur contre 
le jugement déclaratif de la faillite, après avoir décidé que le recours 
formé par le demandeur contre ce jugement ne pouvait être qualifié de 
tierce opposition, et ce par les motifs suivants :

« 2. Sur la recevabilité de la demande
6. L’action est introduite par [le demandeur].
L’acte rédigé par l’huissier de justice D. L. est intitulé “opposition”. Il 

est motivé comme suit :
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“Que [le demandeur] est administrateur délégué de la société anonyme 
Mab Holding […] ;

Que [cette société] a été mise en faillite par jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles […] pris par défaut le 20 décembre 2010 à la 
requête de la [défenderesse] ;

Que le [défendeur] a été nommé curateur à la faillite […] ;

Que le [demandeur] n’a pas été atteint par la citation ;

Qu’il souhaite cependant s’opposer à ce jugement étant donné que les 
conditions de la faillite ne sont pas établies en l’espèce ;

Que le [demandeur] s’oppose à la faillite et à tout ce qui pourrait être 
entrepris malgré la présente opposition”.

L’acte poursuit en ces termes :

“Que [le demandeur] forme par la présente opposition au jugement 
[…] rendu à sa charge […] à raison des torts qu’il porte, des griefs qu’il 
inflige [au demandeur], tous moyens à faire valoir ultérieurement”.

[Le demandeur] soutient que le recours qu’il a introduit et qu’il a 
qualifié à tort d’‘opposition’ aurait dû se lire ‘tierce opposition’, acte 
dont il réunit toutes les conditions légales, et que, partant, la demande 
est recevable. [Le demandeur] demande à la cour d’appel de ne prendre 
en considération que le contenu de l’acte et pas son intitulé dont elle 
peut redresser la formulation maladroite ou la dénomination erronée.

7. La tierce opposition est la voie de recours extraordinaire qui permet 
à celui qui n’était pas partie ou n’était par représenté à une décision qui 
préjudicie à ses droits de faire rétracter celle-ci (G. cLOSSET-MARchAL et 
crts, « Examen de jurisprudence 1993-2005 », R.C.J.B., 2006, p. 622, no 460).

L’article 14, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose 
que “les jugements [déclaratifs de faillite] sont susceptibles d’opposition 
par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des inté-
ressés qui n’y ont pas été parties”.

8. Il ne résulte pas des termes de l’acte du 18 janvier 2011 que [le deman-
deur] entendait introduire une tierce opposition au jugement déclaratif 
de faillite.

En effet, outre le créancier poursuivant, la tierce opposition doit 
être dirigée contre le curateur et le failli (M. LEMAL, « La faillite », in 
Traité pratique de droit commercial, tome 2, Kluwer, 2010, p. 294, no 283 ; 
P. cOPPENS et Fr. T’kINT, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 1979, 
p. 34, no 25), ce qui n’a pas été fait, la société n’ayant pas été mise à la 
cause. Or, il ne se conçoit pas qu’une faillite soit rétractée seulement à 
l’égard d’un tiers intéressé et pas du failli. En revanche, en cas d’opposi-
tion, la question ne se pose pas.

Par ailleurs, le dispositif de l’acte ne demande pas, comme le prévoit 
l’article 1130 du Code judiciaire, d’annuler le jugement à l’égard [du 
demandeur] ou de toutes les parties pour le cas où l’exécution de la 
décision attaquée serait incompatible avec l’exécution de la décision 
d’annulation, mais uniquement, comme dans une simple opposition, de 
le réformer et de dire pour droit que les conditions de la faillite ne sont 
pas réunies.
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De plus, le jugement n’a pas été rendu “à charge” [du demandeur], 
comme le précise l’acte d’opposition, mais de la société. Il est également 
exposé que l’opposition est formée “à raison des torts que [le jugement] 
porte, des griefs qu’il inflige [au demandeur]”. Or, il ne se déduit pas des 
actes de procédure auxquels la cour [d’appel] pourrait avoir égard que 
le jugement aurait porté des torts ou infligé des griefs [au demandeur]. 
Ceux-ci concernent exclusivement la société faillie.

En outre, [le demandeur] n’indique pas dans l’acte en quoi le jugement 
préjudicierait à ses droits. À cet égard, il ne suffit pas d’affirmer que 
l’on est tiers à un jugement auquel on n’a pas été partie pour démontrer 
que l’on entend faire une ‘tierce opposition’, alors que tous les termes de 
l’acte démontrent au contraire qu’il s’agit d’une opposition à une déci-
sion rendue par défaut.

9. Sous peine de violer la foi due aux actes, la cour [d’appel] ne peut 
dès lors donner à la citation du 18 janvier 2011 une interprétation et une 
qualification inconciliables avec ses termes clairs, tels qu’ils sont repris 
dans l’acte lui-même.

Contrairement à ce que soutient [le demandeur], la cour [d’appel] 
ne fait pas, en l’espèce, preuve d’excès de formalisme mais s’attache à 
rechercher quelle était l’intention réelle de l’auteur de l’acte.

Il se déduit de tout ce qui précède que la demande n’était pas rece-
vable puisque [le demandeur] n’avait pas qualité pour former opposition 
au jugement déclaratif de faillite, celle-ci n’appartenant qu’à la société 
faillie ».

Griefs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seconde branche

1. La recevabilité de la tierce opposition, et de tout recours en général, 
ne dépend pas de l’intention réelle de son auteur, mais de la réunion des 
conditions légales auxquelles ce recours est soumis. 

2. La tierce opposition à un jugement déclaratif de faillite est, en vertu 
de l’article 14, alinéa 2, de la loi sur les faillites, ouverte aux « inté-
ressés » qui n’ont pas été parties audit jugement. Il s’agit d’une appli-
cation particulière de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui 
permet à toute personne qui n’a pas été dûment appelée ou qui n’est pas 
intervenue à la cause en la même qualité de former tierce opposition à 
la décision qui préjudicie à ses droits. 

En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, il suffit que le tiers 
opposant puisse subir un préjudice pour que sa tierce opposition soit 
recevable, la preuve de la réalité de son préjudice étant une question de 
fond. Il résulte à suffisance du jugement qui déclare une société en fail-
lite que l’administrateur délégué de cette société peut subir un préju-
dice à la suite de la déclaration de faillite. 

3. Conformément à l’article 1125, alinéa 1er, du Code judiciaire, la 
tierce opposition doit être portée devant le juge qui a rendu la décision 
attaquée, par citation donnée à toutes les parties à cette décision. Aux 
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termes de l’article 1125, dernier alinéa, il s’agit d’une condition d’admis-
sibilité de la tierce opposition.

En vertu de l’article 16 de la loi sur les faillites, la déclaration de fail-
lite dessaisit de plein droit le failli de l’administration de tous ses biens, 
laquelle est confiée au curateur à la faillite (voyez les articles 27 à 61 de 
la loi sur les faillites), désigné conformément à l’article 11 de la loi sur 
les faillites.

Le curateur n’agit donc pas seulement comme mandataire de la masse 
des créanciers du failli, mais également comme mandataire du failli. En 
cette qualité, il est habilité à représenter le failli en justice.

Il en résulte que lorsque le failli était partie à la cause dans le cadre 
de laquelle la faillite est prononcée, le tiers opposant au jugement décla-
ratif de la faillite peut valablement assigner le seul curateur, comme 
représentant légal du failli.

4. Lorsque le tribunal accueille le recours en tierce opposition, il ne 
se borne pas à annuler le jugement déclaratif de la faillite, mais statue 
à nouveau sur la question de savoir si les conditions de la faillite sont 
réunies. À cet égard, les effets de la tierce opposition sont équivalents 
ou comparables à ceux de l’opposition.

Il s’agit d’une application de l’article 1130, alinéa 2, du Code judiciaire, 
qui, à l’exception du principe énoncé à l’alinéa 1er, dispose que l’annula-
tion a lieu à l’égard de toutes les parties, et non seulement à l’égard du 
tiers opposant, dans la mesure où l’exécution attaquée serait incompa-
tible avec l’exécution de la décision d’annulation, et donc dans la mesure 
où le litige est indivisible au sens de l’article 31 du Code judiciaire. 

Cette annulation à l’égard de toutes les parties s’accompagne d’un 
effet dévolutif. La juridiction saisie de la tierce opposition ne se limi-
tera donc pas à mettre à néant le jugement déclaratif de la faillite mais 
devra statuer à nouveau sur la question si les conditions de la faillite 
sont réunies. La tierce opposition s’accompagnera donc d’une nouvelle 
décision. 

5. L’arrêt considère que l’intention du demandeur n’était pas de former 
tierce opposition mais opposition. Il le déduit des éléments suivants :

— la citation a été signifiée au curateur à la faillite et non au failli, 
alors que la signification à ce dernier s’imposerait dans le cadre d’une 
tierce opposition et non dans le cadre d’une opposition ;

— dans le dispositif de la citation, il est demandé de réformer le juge-
ment déclaratif de la faillite et de dire pour droit que les conditions de 
la faillite ne sont pas réunies, alors que la tierce opposition aurait pour 
but d’annuler le jugement déclaratif de faillite ;

— aux termes des motifs de la citation, le jugement déclaratif de fail-
lite est prononcé à charge du demandeur et inflige des griefs au deman-
deur, alors que le jugement n’aurait pas, selon la cour d’appel, porté 
torts ou griefs au demandeur ; en outre, la citation n’indiquerait pas en 
quoi le jugement préjudicierait aux droits du demandeur.

6. Le curateur à la faillite étant le représentant légal du failli, l’arrêt 
part à tort du postulat que la tierce opposition imposait une significa-
tion de l’acte tant au curateur qu’au failli et, partant, viole l’article 1125, 
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en particulier ses alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, et les articles 11, 16 
et 27 à 61 de la loi sur les faillites.

N’étant pas contesté que le demandeur était administrateur délégué 
de la société faillie et que la citation en opposition du jugement décla-
ratif de la faillite faisait expressément mention de cette qualité, l’arrêt 
conteste à tort que le jugement déclaratif de la faillite puisse porter 
préjudice au demandeur et exige à tort que l’acte introductif de la tierce 
opposition précise le préjudice concret subi par le tiers opposant. Les 
articles 17, 18, 31 et 1122, en particulier alinéa 1er, du Code judiciaire et 
l’article 14, en particulier alinéa 2, de la loi sur les faillites sont donc 
violés.

L’arrêt méconnaît également l’effet dévolutif de la tierce opposition 
en matière de faillite, inhérent au caractère indivisible de la faillite, en 
estimant que la demande tendant à réformer le jugement déclaratif de 
faillite et à dire pour droit que les conditions de la faillite ne sont pas 
réunies est caractéristique d’une opposition et non d’une tierce opposi-
tion. L’arrêt viole ainsi l’article 1130 du Code judiciaire.

De manière générale, l’arrêt viole les articles 1122 et 1125 du Code judi-
ciaire et 14 de la loi sur les faillites édictant les conditions de receva-
bilité de la tierce opposition au jugement déclaratif de la faillite, en 
recherchant dans la citation introductive du recours formé par le deman-
deur son intention réelle plutôt qu’en analysant l’acte en fonction des 
conditions légales de recevabilité, conditions dont ne font partie ni la 
preuve, dans l’acte introductif même, de la réalité du préjudice du tiers 
opposant ni la demande expresse de l’annulation du jugement déclaratif 
de faillite, pour autant qu’il soit clair que le tiers opposant demande que 
la décision de faillite soit rétractée.

III. LA décISION dE LA cOuR

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

Quant à la seconde branche

En vertu de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les fail-
lites, tout jugement déclaratif de faillite est susceptible de tierce oppo-
sition de la part des intéressés qui n’y ont pas été parties.

Suivant l’article 1125, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire, la tierce 
opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant 
le juge qui a rendu la décision attaquée et, en cas d’inobservation des 
règles énoncées à cet article, la tierce opposition ne sera pas admise.

Le failli est partie au jugement déclaratif de faillite.
Dès lors que le failli a qualité pour agir seul en justice quand ses inté-

rêts sont en opposition à ceux de la masse, le curateur n’a pas qualité 
pour le représenter dans une procédure relative à un recours contre un 
jugement déclaratif de faillite et le failli doit être personnellement mis 
à la cause.

Il s’ensuit qu’une tierce opposition à un jugement déclaratif de faillite 
qui n’est pas dirigée contre le failli n’est pas recevable.

Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, 
manque en droit.
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Pour le surplus, la décision d’irrecevabilité de la demande étant léga-
lement justifiée par la considération vainement critiquée qu’une tierce 
opposition à un jugement déclaratif de faillite n’est pas recevable à 
défaut d’avoir été dirigée contre le failli, le moyen, en cette branche, 
qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant irre-
cevable.

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

Du 28 février 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme De 
Baets et Mme Geinger.
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contestée. — Recouvrement 
impossible. — Prescription. 
— Suspension. 435

Infraction. — Espèces. — In-
fraction instantanée. In-
fraction continuée. Infrac-
tion continue. — Infraction 
continue. — Décision de 
renvoi. — Indication de la 
période de l’infraction. — 
Adaptation de la période 
par le juge du fond. — Adap-
tation fondée sur des évé-
nements survenus après la 
décision de renvoi. — Condi-
tion. 486

Infraction. — Espèces. — Infrac-
tion instantanée. Infraction 
continuée. Infraction conti-
nue. — Infraction continue. 
— Décision de renvoi. — 
Indication de la période de 
l’infraction. — Adaptation 
de la période par le juge du 
fond. — Limite. 486

Infraction. — Espèces. — In-
fraction instantanée. In-
fraction continuée. Infrac-
tion continue. — Infraction 
continue. — Notion. — Ur-
banisme. — Utilisation non 
autorisée. — Contraire aux 
prescriptions d’affectation. 
— Nature. 399

Infraction. — Généralités. 
Notion. Élément materiel. 
Élément moral. Unité d’inten-
tion. — Élément matériel. 
— Comportement objective-
ment perturbateur. — Cri-
tère d’appréciation. 456

Infraction. — Généralités. 
Notion. Élément materiel. 
Élément moral. Unité d’inten-
tion. — Notion. — Harcèle-
ment. 456

Infraction. — Généralités. 
Notion. Élément materiel. 
Élément moral. Unité d’inten-
tion. — Unité d’intention. 
— Appréciation. — Juge du 
fond. 399

Infraction. — Généralités. 
Notion. Élément materiel. 
Élément moral. Unité d’inten-
tion. — Unité d’intention. — 
Juge du fond. — Infraction 
collective. — Condamnation 
précédente. — Décision défi-
nitive. — Preuve. 420

Infraction. — Généralités. No-
tion. Élément materiel. Élé-
ment moral. Unité d’inten-
tion. — Unité d’intention. 
— Juge du fond. — Infrac-
tions collectives. — Infrac-
tions déjà punies par des 
décisions distinctes. — Ren-
voi à chacune de ces peines. 
— Cumul de peines prohibé. 
— Notion. 421

Infraction. — Imputabilité. — 
Personnes morales. — Dé-
faut de poursuite de gérants 
d’une personne morale. — 
Responsabilité pénale de la 
personne morale. 453

Instruction en matière répres-
sive. — Examen de la ré-
gularité de la procédure. 
— Article 235bis du Code 
d’instruction criminelle. 
— Juge qui se prononce en-
suite du renvoi par la juri-
diction d’instruction sur 
une demande de mise en 
liberté provisoire. — Appli-
cabilité. 495

Instruction en matière répres-
sive. — Juridictions d’ins-
truction. — Contrôle de la 
régularité de la procédure. 

— Documents contenant 
des indications entachées de 
nullité. — Conséquence. 455

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. — Ob-
servation. — Observation 
systématique. — Observa-
tion par des unités spéciali-
sées. 493

Instruction en matière répres-
sive. — Perquisition. — 
Mandat de perquisition. 
— Indications sérieuses que 
l’infraction à instruire a 
été commise. — Notion. — 
Renseignements anonymes. 
— Confirmation par une en-
quête policière préalable. 406

Instruction en matière répres-
sive. — Perquisition. — Man-
dat de perquisition. — Man-
dat délivré sur la base de 
renseignements anonymes 
non confirmés. — Régula-
rité. — Compatibilité avec 
les articles 6 et 8 de la 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
— Compatibilité avec les 
droits de la défense. 407

Instruction en matière répres-
sive. — Perquisition. — Man-
dat de perquisition. — Moti-
vation. — Notion. — But. 406

Juge d’instruction. — Destruc-
tion ou disparition de pièces 
après la clôture de l’instruc-
tion. — Reconstitution du 
dossier. — Ministère public. 
— Compétence. 498

Juge d’instruction. — Emploi 
des langues. — Juge d’ins-
truction de Bruxelles. 
— Constitution de partie 
civile. — Inculpé domicilié 
dans la région de langue 
néerlandaise. — Langue 
pour l’établissement de 
l’acte. 419

Juge d’instruction. — Perquisi-
tion. — Mandat de perquisi-
tion. — Indices sérieux que 
l’infraction à instruire a été 
commise. — Notion. — Ren-
seignements anonymes. — 
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Confirmation par l’enquête 
policière préalable. 407

Juge d’instruction. — Perquisi-
tion. — Mandat de perquisi-
tion. — Mandat délivré sur 
la base de renseignements 
anonymes non confirmés. — 
Régularité. — Compatibilité 
avec les articles 6 et 8 de la 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
— Compatibilité avec les 
droits de la défense. 407

Juge d’instruction. — Perqui-
sition. — Mandat de perqui-
sition. — Motivation. — No-
tion. — But. 406

Juge de paix. — Redevance 
communale. — Compétence. 
— Conditions. 474

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Réouverture 
des débats. — Code judi-
ciaire, article 772. — Appli-
cabilité. 402

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Généralités. 
— Demande de réouverture 
des débats. — Appréciation 
par le juge. — Contrôle à la 
lumière des conditions de 
l’article 772 du Code judi-
ciaire. — Légalité. 402

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Généralités. 
— Demande de réouverture 
des débats. — Appréciation 
souveraine par le juge du 
fond. 402

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en ac-
cusation. — Contrôle de la 
régularité de la procédure. 
— Documents contenant 
des indications entachées de 
nullité. — Conséquence. 455

Juridictions d’instruction — 
Chambre du conseil. — Or-
donnance de non-lieu. — 
Conséquence. — Portée. 478

Juridictions d’instruction — 
Extradition. — Exécution 
du mandat d’arrêt. — Délit 

politique. — Notion. — Por-
tée. 414

Juridictions d’instruction — 
Règlement de la procédure. 
— Dépassement du délai 
raisonnable. — Réparation 
en droit adéquate. — Moda-
lité. 449

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (loi du 15 juin 
1935). — En première ins-
tance. — Matière répressive. 
— Juge d’instruction de 
Bruxelles. — Constitution 
de partie civile. — Inculpé 
domicilié dans la région 
de langue néerlandaise. — 
Langue pour l’établisse-
ment de l’acte. 419

Lois, décrets, ordonnances. Ar-
rêtés. — Généralités. — Mi-
nistère public. — Directive 
non écrite expliquant une 
disposition légale. — No-
tion. — Conséquence. 410

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution demandée à la 
Belgique. — Cause obliga-
toire de refus. — État de 
minorité. — Age de la capa-
cité pénale. — Faits com-
mis avant l’âge de dix-huit 
ans. 353

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution demandée à la 
Belgique. — Cause obliga-
toire de refus. — État de 
minorité. — Âge de la capa-
cité pénale. — Faits com-
mis avant l’âge de dix-huit 
ans. 353

Mandat d’arrêt européen. — 
Remise. — Condition que 
la personne, après avoir 
été jugée, soit renvoyée 
dans l’État membre d’exé-
cution. — Condition d’ap-
plication. 332

Mandat. — Élection de do-
micile au cabinet de son 
conseil. — Effet. 484

Mandat. — Élection du do-
micile au cabinet de son 
conseil. — Mandat com-
plémentaire du mandat ad 
litem. — Fin du mandat ad 
litem. — Effet. 484

Mandat. — Mandataire. 
— Faute ou négligence. 
— Faute ou négligence 
qui engage le mandant. — 
Condition. 404

Mandat. — Médecins. — Hôpi-
taux. — Rémunérations. 
— Honoraires. — Système 
de perception centrale. — 
Conseil médical. — Asso-
ciation sans but lucratif 
créée à cette fin. — Mandat. 
— Etendue. — Limites. — 
Compte en banque. — Ou-
verture. 359

Médecin. — Hôpitaux. — Ré-
munérations. — Honoraires. 
— Système de perception 
centrale. — Conseil médi-
cal. — Association sans but 
lucratif créée à cette fin. — 
Mandat. — Étendue. — Li-
mites. — Compte en banque. 
— Ouverture. 359

Ministère public. — Action 
d’office. — Article 138bis du 
Code judiciaire. — Condi-
tions. — Ordre public. — No-
tion. 381

Ministère public. — Destruc-
tion ou disparition de pièces 
après la clôture de l’instruc-
tion. — Reconstitution du 
dossier. — Compétence. 498

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Appréciation sou-
veraine par le juge du fond. 
— Infractions. — Unité d’in-
tention. 399

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Moyen nouveau. — 
Notion. 312

Moyen de cassation. — Matière 
répressive. — Généralités. 
— Moyen invoquant la vio-
lation d’une directive non 
écrite du ministère public. 
— Recevabilité. 410

Nationalité. — Acquisition 
de la nationalité belge. — 
Étranger. — Conjoint belge. 
— Déclaration d’option. — 
Condition de cohabitation. 
— Notion. 480

Organisation judiciaire. — Ma-
tière civile. — Juridiction. 
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— Composition. — Décision. 
— Réouverture des débats. 
— Objet déterminé. — Pour-
suite des débats. — Déci-
sion ultérieure rendue sur 
la demande. — Légalité. — 
Condition. 476

Organisation judiciaire. — Ma-
tière civile. — Juridiction. 
— Composition. — Siège au-
trement composé. — Prin-
cipe de la réouverture des 
débats ab initio. — Renon-
ciation par les parties à 
l’application de la règle de 
l’article 779 du Code judi-
ciaire. — Validité. 476

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantages patrimoniaux 
tirés de l’infraction. — No-
tion. — Infractions en ma-
tière de faillite. — Moyens 
ruineux pour se procurer 
des fonds. — Dette demeu-
rée impayée. 336

Peine. — Concours. — Juge-
ment distinct. — Unité 
d’intention. — Juge du fond. 
— Infractions collectives. 
— Infractions déjà punies 
par des décisions distinctes. 
— Renvoi à chacune de ces 
peines. — Cumul de peines 
prohibé. — Notion.  421

Pharmacien. — Discipline. 
— Sanctions. — Propor-
tionnalité. — Contrôle. — 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, 
art. 3. — Portée. 481

Pourvoi en cassation. — Matière 
civile. — Formes. — Forme et 
délai de signification et- ou 
de dépôt. — Pourvoi. — Si-
gnification. — Irrégularité. 
— Intérêt de la partie défen-
deresse. — Atteinte. — Inci-
dence. — Recevabilité. 359

Pourvoi en cassation. — Matière 
civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou 
contre lesquelles on peut ou 
on doit se pourvoir. — De-
mandeurs et défendeurs. — 
Ministère public. — Action 

d’office. — Conditions. — 
Ordre public. — Notion. 381

Prescription. — Matière civile. 
— Délai (Nature. Durée. 
Point de départ. Fin). — Ac-
tion civile résultant d’une 
infraction. — Chambre du 
conseil. — Ordonnance de 
non-lieu. — Conséquence. — 
Portée. 478

Prescription. — Matière civile. 
— Interruption. — Inter-
ruption de la prescription 
de l’action en dommages et 
intérêts à la suite d’un re-
cours en annulation devant 
le Conseil d’État. 299

Prescription. — Matière civile. 
— Interruption. — Recon-
naissance de dette. — Acte 
volontaire. — Portée. 434

Prescription. — Matière fiscale. 
— Suspension. — Réclama-
tion en matière d’impôts 
sur les revenus. — Dette 
d’impôt contestée. — Re-
couvrement impossible. — 
Conséquence. 435

Prescription. — Matière ré-
pressive. — Action publique. 
— Divers. — Faux et usage 
de faux. — Point de départ 
du délai de prescription. 487

Preuve. — Matière civile. 
— Administration de la 
preuve. — Entrepreneur. — 
Sous-traitant. — Paiement. 
— Retenues. — ONSS — Dis-
pense. — Preuve. — Objet. — 
Banque de données. 440

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
dÕappréciation. — Entre-
preneur. — Sous-traitant. 
— Paiement. — Retenues. — 
ONSS — Dispense. — Condi-
tions. — Preuve. — Charge 
de la preuve. 440

Preuve. — Matière répres-
sive. — Administration 
de la preuve. — Abus de 
confiance. — Convention 
contestée par le prévenu. 
— Règles de la preuve appli-
cables. 447

Redevance. — Juge de paix. 
— Contrôle de légalité. — 
Conséquence. 474

Redevance. — Redevance 
communale. — Juge de 
paix. — Compétence. — 
Conditions. 474

Registre de commerce. — 
Banque-carrefour des en-
treprises. — Entreprise. 
— Inscription. — Action en 
justice. — Fondée sur une 
activité autre que celle qui 
fait l’objet de l’inscription. 
— Activité qui ne tombe 
pas sous l’objet social pour 
lequel l’entreprise est ins-
crite. — Conséquence. — Re-
cevabilité. 397

Responsabilité hors contrat. — 
Concours de responsabilité. — 
Généralités. — Accident du 
travail. — Accident de rou-
lage. — Fautes commise par 
un tiers et par l’employeur. 
— Condamnation in solidum 
à l’égard de la victime. — 
Action en garantie du tiers 
contre l’employeur. — Éten-
due. 429

Responsabilité hors contrat. — 
Concours de responsabilité. 
— Généralités. — Choses. — 
Vice. — Gardien. — Respon-
sabilité. — Vice causé par la 
faute d’un tiers. — Recours 
du gardien. — Étendue. 429

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Notion. 
Formes. — Personne lésée. 
— Avantage. — Dommages 
et intérêts. — Montant. — 
Imputation. 300

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Pouvoir 
d’appréciation. — Evalua-
tion. — Date à considérer. 
— Union européenne. — 
Communautés européennes. 
— Fonctionnaires. — Vic-
time. — Dommage. — Répa-
ration. — Indemnisation. 
— Articles 1382 et 1383 du 
Code civil. — Article 73 du 
statut des fonctionnaires 
européens. — Cumul. — Li-
mites. 373
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Responsabilité hors contrat. 
— Obligation de réparer. — 
Choses. — Gardien. — Res-
ponsabilité. — Finalité de la 
présomption. 429

Responsabilité hors contrat. 
— Obligation de réparer. — 
Maîtres. Préposés. — Acci-
dent de roulage. — Action 
en responsabilité civile du 
travailleur contre l’em-
ployeur. — Immunité. 429

Roulage. — Loi relative à la 
police de la circulation rou-
tière. — Dispositions lé-
gales. — Article 60. — Test 
de l’haleine. — Analyse de 
l’haleine. — Temps d’at-
tente. — Communication. — 
Défaut. — Conséquence. 410

Roulage. — Loi relative à la 
police de la circulation rou-
tière. — Dispositions lé-
gales. — Article 59. — Test 
de l’haleine. — Analyse de 
l’haleine. — Temps d’at-
tente. — Communication. — 
Défaut. — Conséquence. 410

Saisie. — Saisie conservatoire. 
— Saisie-arrêt conserva-
toire. — Condition. — Titre 
privé. — Notion. — État 
d’honoraires d’un avocat. 502

Saisie. — Saisie conservatoire. 
— Saisie-arrêt conserva-
toire. — Condition. — Titre 
privé. — Notion. 502

Sécurité sociale. — Générali-
tés. — Loi du 31janvier 2009 
relative à la continuité 
des entreprises. — Plan de 
réorganisation. — Homo-
logation. — Catégories de 
créanciers. — O.N.S.S. — 
Traitement différencié. — 
Dette de sécurité sociale. 
— Abattement. 381

Sécurité sociale. — Généralités. 
. — O.N.S.S. — Créance. — 
Nature. 381

Sécurité sociale. — Travailleurs 
salariés. — Entrepreneur. 
— Sous-traitant. — Paie-
ment. — Retenues. — ONSS 
— Dispense. — Conditions. 
— Preuve. — Charge de la 
preuve. 440

Sécurité sociale. — Travailleurs 
salariés. — Entrepreneur. — 
Sous-traitant. — Paiement. 
— Retenues. — ONSS — Dis-
pense. — Preuve. — Objet. — 
Banque de données. 440

Significations et notifications. 
— Généralités. — Élection de 
domicile au cabinet de son 
conseil. — Effet. 484

Significations et notifications. 
— Généralités. — Élection 
de domicile au cabinet de 
son conseil. — Mandat com-
plémentaire du mandat ad 
litem. — Fin du mandat ad 
litem. — Effet. 484

Subrogation. — Responsabilité 
hors contrat. — Concours de 
responsabilité. — Choses. — 
Vice. — Gardien. — Respon-
sabilité. — Vice causé par la 
faute d’un tiers. — Recours 
du gardien. — Étendue. 429

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Prescription. — Interrup-
tion. — Reconnaissance de 
dette. — Acte volontaire. — 
Portée. 434

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes 
communales. — Juge de paix. 
— Redevance. — Contrôle de 
légalité. — Conséquence. 474

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes 
communales. — Règlement-
taxe inspiré par la com-
pensation des nuisances. 
— Compatibilité avec l’éga-
lité en matière d’impôts. — 
Conditions. 438

Taxes communales, provin-
ciales et locales. — Taxes 
communales. — Règlement-
taxe. — Principe d’égalité. 
— Différence de traitement. 
— Justification. — Locali-
sation. — Règlement-taxe. 
— Dossier. — Dossier admi-
nistratif.  466

Tierce opposition. — Jugement 
déclaratif de faillite. — Re-
cours contre un jugement 
déclaratif de faillite. — Sai-
sine du juge. — Citation don-
née à toutes les parties. — 

Failli. — Qualité pour agir. 
— Conséquence. 505

Tierce opposition. — Juge-
ment déclaratif de faillite. 
— Saisine du juge. — Cita-
tion donnée à toutes les par-
ties. — Notion. 505

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Décision de renvoi. — Indica-
tion de la date ou période de 
l’infraction. — Adaptation de 
la date ou période par le juge 
du fond. — Conditions. 486

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Infraction continue. — Déci-
sion de renvoi. — Indication 
de la période de l’infraction. 
— Adaptation de la période 
par le juge du fond. — Adap-
tation fondée sur des évé-
nements survenus après la 
décision de renvoi. — Condi-
tion. 486

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Infraction continue. — 
Décision de renvoi. — Indi-
cation de la période de l’in-
fraction. — Adaptation de la 
période par le juge du fond. 
— Limite. 486

Tribunaux. — Matière répres-
sive. — Action publique. 
— Juge qui se prononce 
ensuite du renvoi par la 
juridiction d’instruction 
sur une demande de mise en 
liberté provisoire. — Exa-
men de la régularité de la 
procédure. — Article 235bis 
du Code d’instruction crimi-
nelle. — Applicabilité. 495

Union européenne. — Généra-
lités. — Communautés euro-
péennes. — Fonctionnaire. 
— Victime. — Dommage. — 
Réparation. — Indemnisa-
tion. — Articles 1382 et 1383 
du Code civil. — Article 73 
du statut des fonctionnaires 
européens. — Cumul. — Li-
mites. 373

Urbanisme. — Aménagement 
du territoire. Plan d’aména-
gement. — Plan d’aména-
gement. — Utilisation non 
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autorisée. — Contraire à l’af-
fectation du plan régional. — 
Zone de loisirs. — Caractère 
punissable. — Conséquence. 
— Ordre de cessation. 399

Urbanisme. — Aménagement 
du territoire. Plan d’aména-
gement. — Utilisation non 
autorisée. — Contraire aux 
prescriptions d’affectation. 
— Infraction. — Nature. — 
Infraction continue. 399

Urbanisme. — Permis de bâ-
tir. — Bâtiment terminé. — 
Travaux de transformation. 
— Obligation de permis. — 
Conséquence. 393

Urbanisme. — Sanctions. 
— Ordre de cessation. — 

Champ d’application. — Bâ-
timent érigé sans permis. — 
Utilisation. 393

Urbanisme. — Sanctions. — 
Ordre de cessation. — De-
mande de levée. — Juge. 
— Pouvoir d’appréciation. 
— Mission. 393

Urbanisme. — Sanctions. — 
Ordre de cessation. — De-
mande de levée. — Tribunal 
de première instance. — 
Président. — Pouvoir d’ap-
préciation. — Mission. 396

Urbanisme. — Sanctions. — 
Ordre de cessation. — Léga-
lité. — Contrôle. — Juge. — 
Existence d’une infraction 

urbanistique. — Apprécia-
tion. 396

Urbanisme. — Sanctions. — 
Ordre de cessation. — Na-
ture. — But. 399

Vie privée (protection de la). 
— Traitement de données 
à caractère personnel. — 
Responsable du traitement. 
— Information demandée 
par une personne physique. 
— Devoir d’information. — 
Contenu. 425

Vie privée (protection de la). 
— Traitement de données 
à caractère personnel. — 
Responsable du traitement. 
— Obligations. — Objet. — 
Finalité. 425
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