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N° 137
1re

— 1er mars 2013
(RG C.12.0188.N)
ch.

1o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Contrat d’assurance
terrestre. — Prescription. — Délai de prescription. — Assureur. — Action
récursoire. — Assuré.
2o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Contrat d’assurance
terrestre. — Prescription. — Délai de prescription. — Assureur. — Action
récursoire. — Assuré. — Preneur d’assurance.

1o L’action récursoire de l’assureur contre l’assuré se prescrit par trois ans à
compter du jour du paiement par l’assureur, le cas de fraude excepté ; cette
disposition fait courir la prescription de l’action récursoire de l’assureur
contre l’assuré à compter du jour du paiement, même s’il n’est pas encore
établi à ce moment que l’assureur dispose d’un motif de recours contre l’assuré  (1). (L. du 25 juin 1992, art. 34, § 3)
2o L’action récursoire de l’assureur se prescrit par trois ans à compter du jour
du paiement par l’assureur, même lorsqu’elle est dirigée contre le preneur
d’assurance. (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 1er, et 34, § 3)

(s.a. AXA Belgium c. D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars
2011 par le tribunal de première instance de Tongres, statuant en degré
d’appel.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
écrites le 3 décembre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué 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 34, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre dispose que l’action récursoire de l’assureur contre l’assuré se
prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l’assureur, le
cas de fraude excepté.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cette disposition fait courir la prescription de l’action récursoire de
l’assureur contre l’assuré à compter du jour du paiement, même s’il
n’est pas encore établi à ce moment que l’assureur dispose d’un motif de
recours contre l’assuré.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 6 juillet 2004, le fils du défendeur a causé un accident impliquant
un quad ;
— la demanderesse a indemnisé les personnes lésées en 2004 et 2005 dès
lors qu’il n’y avait pas de contestation sur la responsabilité ;
— le fils du défendeur a été condamné par un jugement rendu le 4 avril
2007 par le tribunal correctionnel de Hasselt, du chef de conduite sans
permis de conduire ;
— le pourvoi dirigé contre ce jugement a été rejeté par l’arrêt rendu
par la Cour le 6 novembre 2007 ;
— le 13 mars 2009, la demanderesse a cité le défendeur en remboursement de ses dépenses en vertu de l’article 25, 3o, b), du contrat-type.
3. Les juges d’appel qui ont décidé que l’action de la demanderesse est
prescrite dès lors qu’au moment de la citation plus de trois ans s’étaient
écoulés depuis les paiements, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
5. En vertu de l’article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, l’assureur peut se réserver un droit de
recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu, contre l’assuré
autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire
ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance.
L’article 34, § 3, de cette même loi dispose que l’action récursoire de
l’assureur contre l’assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du
paiement par l’assureur, le cas de fraude excepté.
6. Il ressort de la connexité entre ces deux dispositions légales que
l’action récursoire de l’assureur se prescrit par trois ans à compter du
jour du paiement par l’assureur, même lorsqu’elle est dirigée contre le
preneur d’assurance.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent manque
en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 1er mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires M. Leclercq, procureur général.
— Pl. M. Maes.
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N° 138
1re

— 1er mars 2013
(RG C.12.0298.N)
ch.

ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Contrat d’assurance
terrestre. — Prescription. — Délai de prescription. — Assureur. — Autorité. — Personne lésée.

Le délai de prescription visé à l’article 34, § 2, de la loi du
le contrat d’assurance terrestre ne s’applique à l’action
lésée contre l’autorité que lorsque celle-ci a les mêmes
l’assureur  (1). (L. du 21 novembre 1989, art. 10, § 1er, al.
25 juin 1992, art. 34, § 2)

(Région
c.

Alliance

25 juin 1992 sur
de la personne
obligations que
1er et 2 ; L. du

flamande

nationale des mutualités chrétiennes)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
2 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Turnhout,
statuant en degré d’appel.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
écrites le 3 décembre 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. En vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, l’État et les autres autorités mentionnées par
cette disposition ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les
véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur nom.
En vertu de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de cette même loi, en l’absence
d’assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la présente loi la
responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu.
En vertu de ce même article, lorsqu’ils ne sont pas obligés de réparer
le dommage en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils
sont tenus, à l’égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions
que l’assureur.

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Il s’ensuit que lorsque l’autorité est personnellement responsable du
dommage, la personne lésée dispose d’un droit d’action à l’encontre de
cette dernière fondée sur cette responsabilité.
L’autorité n’a à l’encontre de la personne lésée les obligations d’un
assureur que lorsqu’elle n’est pas elle-même responsable.
3. En vertu de l’article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, sous
réserve de dispositions légales particulières, l’action résultant du droit
propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage
ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise.
4. Il s’ensuit que le délai de prescription visé à l’article 34, § 2, de la loi
du 25 juin 1992 ne s’applique à l’action de la personne lésée contre l’autorité que lorsque celle-ci a les mêmes obligations que l’assureur.
5. Les juges d’appel ont décidé que :
— le jugement rendu le 16 juin 2005 par le tribunal de police de Turnhout a déclaré la demanderesse responsable de l’accident du roulage
survenu le 3 mars 2003 du chef d’une faute commise par son préposé ;
— le 8 septembre 2008, la défenderesse a demandé à la demanderesse de
lui rembourser les dépenses qu’elle avait faites au profit de la victime ;
— la demanderesse n’avait pas contracté d’assurance pour le véhicule
impliqué dans l’accident.
6. Les juges d’appel qui ont décidé, par ces motifs, que l’action de la
défenderesse n’était pas prescrite sur la base des articles 34, § 2, et 35,
§ 3, de la loi du 25 juin 1992, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Malines siégeant en
degré d’appel.
Du 1er mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 139
1re

— 1er mars 2013
(RG C.12.0307.N)
ch.

ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Contrat d’assurance
terrestre. — Contrats d’assurances-vie. — Preneur d’assurance. — Rachat.
— Bénéficiaire. — Prestations d’assurance. — Désignation. — Acceptation
du bénéficiaire.

Il suit des articles 114 et 121 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre que l’acceptation rend le bénéfice irrévocable et que le
preneur d’assurance ne peut exercer son droit de rachat après acceptation
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que moyennant l’accord du bénéficiaire même si celui-ci a accepté le bénéfice
en ordre subsidiaire  (1). (L. du 25 juin 1992, art. 114 et 121)

(B. c. s.a.

de droit luxembourgeois

Private Estate Life)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 février 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
écrites le 3 décembre 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. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la demanderesse a invoqué devant les juges d’appel que dès lors que les
droits des deux bénéficiaires ne sont que des droits éventuels tant que
la demanderesse n’est pas prédécédée avant la date fixée dans la police à
laquelle la somme assurée lui serait versée, leur droit à une attribution
bénéficiaire n’est pas encore actuel, de sorte que l’article 114 de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ne s’applique pas.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
2. Contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d’appel n’ont
pas décidé que l’attribution bénéficiaire dans le contrat d’assurancevie conclu par la demanderesse doit être considérée comme une condition suspensive au sens des articles 1168, 1169 et 1181 du Code civil mais
bien que le droit du bénéficiaire des prestations d’assurance indiqué
subsidiairement est subordonné conformément à l’article 111 de la loi
du 25 juin 1992 à la double condition suspensive du décès de l’assuré et
du décès du bénéficiaire principal ou à sa renonciation à l’attribution
bénéficiaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé sur une lecture erronée de
l’arrêt et, dès lors, manque en fait.
3. En vertu de l’article 114, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, le droit
au rachat du contrat appartient au preneur d’assurance.
En vertu de l’article 114, alinéa 2, de cette même loi, en cas d’acceptation du bénéfice, l’exercice du droit au rachat est subordonné au consentement du bénéficiaire.
En vertu de l’article 121, alinéa 1er, de cette même loi, par le seul fait
de sa désignation, le bénéficiaire a droit aux prestations d’assurance.
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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En vertu de l’article 121, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, ce droit
devient irrévocable par l’acceptation du bénéfice, sans préjudice de la
révocation des donations prévue aux articles 953 à 958 et 1096 du Code
civil et sous réserve de l’application de l’article 111.
4. Il s’ensuit que l’acceptation rend le bénéfice irrévocable et que le
preneur d’assurance ne peut exercer son droit de rachat après acceptation que moyennant l’accord du bénéficiaire, même si celui-ci a accepté
le bénéfice en second ordre.
5. Les juges d’appel ont décidé que :
— il n’est pas contesté entre les parties que le contrat d’assurance-vie
désignait S. en tant que bénéficiaire principal et B. en tant que bénéficiaire subsidiaire à la date de la demande de rachat ;
— il n’est pas davantage contesté que les deux bénéficiaires ont accepté
cette attribution bénéficiaire ;
— l’attribution bénéficiaire de B. est devenue irrévocable en raison de
son acceptation.
6. Les juges d’appel qui ont décidé sur cette base que la défenderesse
ne pouvait honorer la demande de la demanderesse tendant au rachat du
contrat d’assurance sans le consentement du bénéficiaire subsidiaire,
ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 1er mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Lefèbvre et M. Maes.

N° 140
3e
1o ASSURANCES.

—

ch. — 4 mars 2013
(RG C.09.0205.F)

ASSURANCES

TERRESTRES. — Assurance de
— Couverture. — Obligation
contractuelle. — Manquement. — Faute intentionnelle. — Conséquence. —
Déchéance. — Limites. — Conséquences.
la responsabilité civile non obligatoire.

2o CONVENTION. — DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. — Entre
parties. — Assurances. — Assurances terrestres. — Couverture. — Obligation contractuelle. — Manquement. — Faute intentionnelle. — Déchéance.
— Limites. — Clause contractuelle. — Conséquences.

1o et 2o Seul l’auteur d’une faute intentionnelle ou d’un manquement à une
obligation déterminée du contrat peut être déchu du bénéfice de la garantie
de l’assurance ; partant est prohibée toute clause contractuelle qui a pour
effet de priver de la garantie d’assurance un autre preneur que l’auteur
de la faute intentionnelle. (L. du 25 juin 1992, art. 8, al. 1er, et 11, al. 1er ;
C. civ., art. 1134)

(s.a. KBC Assurances c. O.)
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre
2008 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 18 février 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 1134 du Code civil ;
— article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme
de 61.634 euros à majorer des intérêts compensatoires depuis le 24 avril
2001 et des intérêts judiciaires, la somme de 1.781,73 euros à titre de
remboursement de sa quote-part dans les frais d’expertise et les dépens
aux motifs :
« que [la défenderesse] postule la condamnation de [la demanderesse]
au paiement de la moitié du coût de la remise en état d’un immeuble qui
lui appartenait en copropriété avec son époux, lequel a volontairement
mis le feu à cet immeuble ;
qu’il y a lieu de déterminer si le contrat d’assurance incendie souscrit par [la défenderesse] et son ex-mari auprès de [la demanderesse]
lui permet d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle postule dès
lors qu’elle est totalement étrangère à l’incendie de son immeuble,
son ex-époux, M. U., ayant été déclaré seul responsable de cet incendie
survenu le 24 avril 2001 par jugement du tribunal correctionnel de Huy
du 4 septembre 2003 ;
que la communauté légale ayant existé entre [la défenderesse] et son
ex-époux M. U. a été dissoute, entre les parties, à la date de la citation
en divorce, soit le 21 juin 2001 ;
que [la demanderesse] refuse son intervention en invoquant l’article 8
de la loi du 25 juin 1992 qui prévoit que l’assureur ne peut être tenu de
fournir sa garantie à quiconque a causé intentionnellement le sinistre ;
que l’assureur qui prétend être déchargé de la garantie a la charge de
prouver que l’assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l’assurance ;
que la déchéance du bénéfice de l’assurance est un retrait de droit ;
que seule la personne déchue du droit ne peut revendiquer la couverture,
les autres personnes vivant au foyer peuvent encore en bénéficier ;
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que [la défenderesse], copropriétaire de l’immeuble sinistré, a le droit
de bénéficier de la couverture de l’assurance dès lors qu’elle est étrangère à la provocation volontaire de l’incendie ;
que si l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance
prévoit que l’assureur peut récupérer auprès des personnes responsables
du sinistre l’indemnité versée et si l’article 1er des dispositions diverses
prévoit la solidarité et l’indivisibilité entre les preneurs, ces éléments
ne permettent pas à [la demanderesse] de se soustraire à ses obligations à l’égard de [la défenderesse] ; qu’en effet il y a lieu de relever,
d’une part, que [la défenderesse] n’est pas responsable du sinistre en
sorte que l’article 9 ne peut s’appliquer à [la défenderesse] qui est totalement étrangère à la survenance du sinistre et, d’autre part, que les
notions de solidarité et d’invisibilité entre tous les preneurs prévues à
l’article 1er des dispositions diverses ne peuvent faire échec à l’application de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 qui est d’ordre public dès lors
qu’il s’applique “nonobstant toute convention contraire” ».
Grief
En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992, « nonobstant
toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa
garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ».
Cette disposition relève de l’ordre public dès lors que la nature aléatoire
du contrat d’assurance s’oppose à ce que l’assureur soit tenu d’indemniser l’auteur d’un dommage causé intentionnellement.
Le caractère d’ordre public de cette disposition est cependant limité
au principe qui le sous-tend et que protège ce caractère : la nature aléatoire du contrat d’assurance.
Ainsi, l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 ne prohibe-t-il pas, comme
contraires à l’ordre public, les clauses conventionnelles prévoyant la
solidarité et l’indivisibilité entre tous les preneurs en cas de fait intentionnel de l’un d’eux.
L’arrêt, qui écarte l’application de telles clauses en considérant que
« les notions de solidarité et d’indivisibilité entre tous les preneurs
prévues à l’article 1er des dispositions diverses ne peuvent faire échec à
l’application de l’article 8 de la loi du 25 juin 1992 qui est d’ordre public
dès lors qu’il s’applique ‚nonobstant toute convention contraire’ »,
n’est, partant, pas légalement justifié (violation de l’article 8 de la loi
du 25 juin 1992).
Par voie de conséquence, il méconnaît la force obligatoire des articles 9
du contrat et 1er des dispositions diverses qu’il écarte et viole, partant,
l’article 1134 du Code civil.
III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a
causé intentionnellement le sinistre.
Conformément à l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la
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prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation
déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement
soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Il suit de ces dispositions que seul l’auteur d’une faute intentionnelle
ou d’un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être
déchu du bénéfice de la garantie d’assurance.
Partant, est prohibée toute clause contractuelle qui a pour effet de
priver de la garantie d’assurance un autre preneur que l’auteur de la
faute intentionnelle.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 4 mars 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué, avocat
général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 141
3e

— 4 mars 2013
(RG C.11.0141.F)
ch.

1o COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Communautés. — Radiodiffusion et télévision. — Mode de transmission. — Aspects techniques. — Accessoire. —
Compétence.
2o RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION. — Institut belge des services
postaux et des télécommunications. — Régulation des lignes louées. —
Concertation entre régulateurs. — État fédéral. — Communautés. —
Compétences. — Coopération. — Principe de proportionnalité. — Conséquence.
3o POUVOIRS. — DIVERS. — Radiodiffusion

et télévision.

— Institut belge
— Régulation des lignes
louées. — Concertation entre régulateurs. — État fédéral. — Communautés. — Compétences. — Coopération. — Principe de proportionnalité.
— Conséquence.
des services postaux et des télécommunications.

1o La compétence des Communautés n’est pas liée à un mode déterminé de
diffusion ou de transmission ; elle leur permet de régler les aspects techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion et de la télévision. (Loi spéciale du 8 août 1980, art. 4, 6o ; L. du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques, art. 2, 5o et 30o,
et 65)
2o et 3o Le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétence
implique que le législateur national ne peut régler unilatéralement la compétence de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications
lorsque les compétences de l’État fédéral et des Communautés sont devenues
à ce point imbriquées, par suite de l’évolution technologique, qu’elles ne
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peuvent plus être exercées qu’en coopération. (Loi spéciale du 8 août 1980,
art. 4, 6o ; L. du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
art. 2, 5o et 30o, et 65)

(Institut

belge des services postaux et des télécommunications,

personne morale de droit public c. s.a.

Belgacom)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 octobre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 février 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo 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 deuxième branche
Aux termes de l’article 2, 30o, de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, transposant la directive du 7 mars 2002
du Parlement européen et du Conseil (2002/21/CE) relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques, il faut entendre par ligne louée, un service de communications électroniques consistant en la fourniture d’un système de communications offrant une capacité de transmission transparente entre les
points de terminaison de réseaux, à l’exclusion de la commutation sur
demande.
L’article 2, 5o, de la même loi définit le service de communications
électroniques comme le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission, en
ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur
des réseaux de communications électroniques, à l’exception des services
de la radiodiffusion y compris la télévision.
L’article 65 de cette loi accorde compétence au demandeur pour réguler
les lignes louées ainsi définies.
Il ne se déduit pas des dispositions précitées de la loi du 13 juin 2005 que
l’usage des lignes louées pour la radiodiffusion ou la télévision est exclu.
En vertu de l’article 4, 6o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les Communautés sont compétentes en matière
de radiodiffusion et de télévision, cependant que le législateur fédéral
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demeure compétent, sur la base de son pouvoir résiduaire, pour les
autres formes de télécommunications.
La compétence des Communautés n’est pas liée à un mode déterminé
de diffusion ou de transmission. Elle leur permet de régler les aspects
techniques de la transmission qui sont un accessoire de la matière de la
radiodiffusion et de la télévision.
Le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétence
implique que le législateur national ne peut régler unilatéralement la
compétence du demandeur lorsque les compétences de l’État fédéral
et des Communautés sont devenues à ce point imbriquées, par suite de
l’évolution technologique, qu’elles ne peuvent plus être exercées qu’en
coopération.
L’arrêt, qui constate, par une appréciation souveraine des éléments de
la cause, qu’en l’espèce, l’usage du service de communications électroniques est commun, d’une part, à la radiodiffusion et à la télévision et,
d’autre part, aux télécommunications, justifie légalement sa décision
que le demandeur ne peut réguler les lignes louées sans consultation des
régulateurs communautaires seuls compétents en matière de radiodiffusion et de télévision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 4 mars 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Van Ommeslaghe.

N° 142
3e

— 4 mars 2013
(RG C.11.0675.F)
ch.

1o AUTORITÉ PARENTALE. — Hébergement principal. — Enlèvement d’enfant à l’étranger. — Retour en Belgique d’un enfant illicitement déplacé.
— Intérêt de l’enfant. — Appréciation par le juge. — Critères.
2o ENLÈVEMENT D’ENFANT. — Autorité parentale. — Hébergement principal. — Retour en Belgique d’un enfant illicitement déplacé. — Intérêt
de l’enfant. — Appréciation par le juge. — Critères.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 8. —
Enlèvement d’enfant à l’étranger. — Autorité parentale. — Hébergement principal. — Retour en Belgique d’un enfant illicitement déplacé.
— Intérêt de l’enfant. — Appréciation par le juge. — Critères.

1o, 2o et 3o Il découle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales que le retour de l’enfant ne saurait
être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention
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de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspect civil de l’enlèvement international d’enfants s’applique ; l’intérêt supérieur de l’enfant, du point de
vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence
ou de l’absence de ses parents, de l’environnement dans lequel il vit et de
son histoire personnelle ; c’est pourquoi il doit s’apprécier au cas par cas.
(Convention de La Haye du 25 octobre 1980, art. 1er, 2, 13 et 20 ; Conv.
D.H., art. 8 ; C. civ., art. 374, § 2, in fine)

(G. c. B.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 juin 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 février 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
L’arrêt énonce que la compétence de la cour d’appel ayant été
établie, il lui appartient, conformément à l’article 11.7 du règlement
de Bruxelles IIbis, de statuer au fond sur la question de la ’garde’ de
l’enfant, et plus précisément sur le droit d’hébergement principal de
celui-ci, cette décision pouvant avoir pour conséquence son retour en
Belgique.
L’arrêt décide, sans être critiqué, que « l’exercice de l’autorité parentale est [régi] par le droit belge, droit de l’état sur le territoire duquel L.
avait sa résidence habituelle avant le déplacement contesté ».
Suivant l’article 374, § 2, alinéa 4, du Code civil, lorsque, comme en l’espèce, les parents ne vivent pas ensemble, à défaut d’accord, le tribunal
statue sur l’hébergement des enfants en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents.
Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé dans son
arrêt du 6 juillet 2010 (arrêt de la Grande Chambre, Neulinger et Shuruk c.
Suisse, point 138), il découle de l’article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le retour de
l’enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès
lors que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils

PAS-2013-03.indb 524

23/12/13 14:22

N° 142 - 4.3.13

PASICRISIE BELGE

525

de l’enlèvement international d’enfants s’applique. L’intérêt supérieur
de l’enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en
effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et
de sa maturité, de la présence ou de l’absence de ses parents, de l’environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle. C’est pourquoi il doit s’apprécier au cas par cas.
Après avoir énoncé que la défenderesse s’est mariée et a eu un deuxième
enfant en Espagne, qu’il est dès lors illusoire d’espérer qu’elle revienne
s’installer en Belgique et que, si l’enfant était hébergé chez son père en
Belgique, il ne pourrait être hébergé chez sa mère que pendant certains
week-ends et des périodes de vacances prolongées, l’arrêt considère
que l’hébergement principal de l’enfant chez son père « n’apparaît pas
correspondre à l’intérêt de l’enfant, pour les raisons suivantes :
— L. n’est actuellement âgée que de trois ans, soit un âge où la présence
et les soins maternels sont essentiels au besoin de sécurité de l’enfant et
à la constitution de repères stables et équilibrés ;
— depuis sa naissance, L. a été hébergée principalement par sa mère,
qui a donc assumé l’essentiel des soins de l’enfant ; [le demandeur] ne
prouve pas qu’il se soit jamais occupé seul de L. ; il n’a jamais vécu en
permanence avec elle, puisque même quand les parties vivaient encore
toutes deux à Bruxelles, il ne souhaitait pas cohabiter « à plein temps »
avec [la défenderesse] ;
— en Espagne, L. vit actuellement dans une famille composée d’un
couple et de deux enfants, ce qui paraît plus propice à son développement
social que d’être élevée, à Bruxelles, dans une famille monoparentale
composée de son seul père assisté, le cas échéant, de sa propre mère ;
— l’éloignement de L. de l’environnement maternel dans lequel elle
vit maintenant depuis environ un an et demi, pour se retrouver confiée,
dans un autre pays, à un père avec qui elle n’a jamais vécu, sans possibilité de voir sa mère à d’autres moments que durant les week-ends et les
vacances, comporte un risque sérieux de traumatisme grave de l’enfant ».
Par ces considérations relatives à l’intérêt de l’enfant, qui ne se
fondent pas exclusivement sur des éléments liés à l’écoulement du temps
depuis le déplacement illicite de l’enfant, l’arrêt justifie légalement sa
décision de refuser la demande d’hébergement principal formulée par le
demandeur et, par voie de conséquence, la demande de retour de l’enfant
en Belgique.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne
la question préjudicielle suggérée par le demandeur, dont la réponse
n’est pas nécessaire à l’examen du moyen, en cette branche.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 4 mars 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Foriers.
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N° 143
3e ch. — 4 mars 2013
(RG C.12.0056.F)
1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Pouvoir du juge. —
Droit applicable. — Faits spécialement invoqués. — Moyens relevés d’office. — Obligation. — Principe dispositif. — Droits de la défense.
2o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Pouvoir du juge. — Droit applicable. — Faits spécialement invoqués. —
Moyens relevés d’office. — Obligation. — Principe dispositif. — Droits de
la défense.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière civile. — Pouvoir du juge.
— Droit applicable. — Faits spécialement invoqués. — Moyens relevés
d’office. — Obligation. — Principe dispositif. — Droits de la défense.
4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Pouvoir du juge. —
Droit applicable. — Faits spécialement invoqués. — Moyens relevés d’office. — Obligation. — Principe dispositif. — Droits de la défense.

1o, 2o, 3o et 4o En vertu du principe général du droit suivant lequel le juge
est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est
applicable, il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever
d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits
spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions  (1).

(B.

et crts c. s.a.

Insurance Belgium)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 18 février 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. Le

moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— principe général du droit jura novit curia ;
— articles 2, 6, 1131, 1133, 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— articles 19 (tant dans sa version originaire que dans sa version modifiée par l’arrêté royal du 22 février 1991 et dans sa version résultant de la
  (1) Voir Cass. 24 mars 2006, RG C.05.0360.F, Pas. 2006, no 173 ; Cass. 9 mai 2008, RG
C.06.0641.F, Pas. 2008, no 283.
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loi du 19 juillet 1991) et 19bis (inséré par la loi du 19 juillet 1991) de la loi
du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ;
— articles 31 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l’information et la protection du consommateur (avant
son abrogation par la loi du 6 avril 2010) ;
— articles 2, 28o, 73 et 75 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques
du marché et à la protection du consommateur ;
— article 14 de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement
général relatif au contrôle des entreprises d’assurances ;
— article 21 de l’arrêté royal du 12 mars 1976 portant règlement général
relatif au contrôle des entreprises d’assurances (avant son abrogation
par l’arrêté royal du 22 février 1991).
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué :
« Dit l’appel recevable et fondé dans la mesure ci-après précisée ;
En conséquence, met à néant la décision du premier juge, sauf en tant
qu’elle a reçu les demandes originaires, a déclaré non fondée la demande
reconventionnelle en tant qu’elle portait sur la nullité du contrat d’assurance et a liquidé les dépens ;
Statuant à nouveau, déclare non fondées les demandes originaire et
nouvelles des [demanderesses] ; les en déboute ;
Déclare la demande reconventionnelle originaire en tant qu’elle portait
sur la répétition de l’indu recevable et fondée dans la mesure ci-après
précisée ;
En conséquence, condamne [les demanderesses] à payer à la [défenderesse] la somme principale de 357,81 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 6 juin 1994 jusqu’au parfait paiement ;
déboute la [défenderesse] du surplus de sa demande ;
Condamne [les demanderesses] à 75 p.c. des dépens des deux instances
de la [défenderesse], liquidés à 304,90 euros pour la première instance
(indemnité de procédure) et à 2.686 euros pour l’instance d’appel (186 euros
(requête d’appel) + 2.500 euros (indemnité de procédure)) ; délaisse à la
[défenderesse] les 25 p.c. restants ;
Délaisse [aux demanderesses] 75 p.c. des frais d’expertise s’élevant à
4.219,51 euros, et condamne la [défenderesse] à payer les 25 p.c. restants
aux [demanderesses] ;
Délaisse [aux demanderesses] leurs propres dépens afférents aux deux
instances, liquidés à 201,54 euros (citation) + 304,90 euros (indemnité de
procédure) + 17,10 euros (expédition) + 161,33 euros (signification) pour la
première instance, et à 2.500 euros (indemnité de procédure) pour l’instance d’appel ».
Ces décisions sont en particulier fondées sur les motifs suivants :
L’arrêt attaqué constate que l’auteur des demanderesses avait souscrit
auprès de la défenderesse une police d’assurance « revenus garantis » en
date du 23 septembre 1980.
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L’arrêt constate également que, le 11 février 1992, l’auteur des demanderesses a adressé une déclaration de sinistre à la défenderesse. Après
avoir, dans un premier temps, couvert l’incapacité de son assuré, la
défenderesse a ensuite, par courrier du 20 juillet 1992, décliné son intervention en se fondant sur l’article 8B des conditions générales de la
police selon lequel la garantie n’est pas due lorsque l’état de santé déficient existait déjà lors de la prise de cours de la police.
L’arrêt attaqué rappelle par ailleurs que, dans son arrêt interlocutoire du 19 mai 2003, la cour d’appel a considéré qu’il ressort du courrier
précité du 20 juillet 1992 que le contrat avait été maintenu moyennant
certaines modifications.
Saisi de la question de la validité de l’article 8B des conditions de la
police du 23 septembre 1980, l’arrêt attaqué décide que :
« La circonstance que la clause trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse d’une affection évolutive qui serait née avant la prise de cours du
contrat, et alors même que l’assuré n’en connaissait pas le diagnostic,
n’est pas de nature à porter atteinte à la validité de la clause d’exclusion
prévue en l’espèce.
Il n’est pas contesté que seule la loi ancienne du 11 juin 1874 trouve
en l’espèce à s’appliquer, la conclusion du contrat d’assurance étant
antérieure à l’entrée en vigueur tant de l’arrêté royal du 22 février 1991
portant règlement général de contrôle des entreprises d’assurances que
de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à l’information et à la protection du consommateur et de la loi du 25 juin 1992
sur le contrat d’assurance terrestre ;
Il ne peut dès lors être fait application en l’espèce des notions de
clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements
de l’assureur et ceux du preneur d’assurance (article 14 de l’arrêté royal
du 22 février 1991) ni de clauses abusives (articles 31 et suivants de la loi
du 14 juillet 1991) ;
Au contraire, sous l’empire de la loi du 11 juin 1874, ce type de clause
était généralement considéré comme valable, nonobstant l’étendue de
son champ d’application ».
Griefs
Aux pages 21-23 de leurs « ultimes conclusions additionnelles et de
synthèse d’appel après expertise et reprise d’instance », les demanderesses contestaient la validité de l’article 8B de la police du 23 septembre
1980 en faisant valoir que, « si les termes de la clause vantée devaient
être, comme le soutient la [défenderesse], interprétés comme excluant
les suites de toutes maladies évolutives, même tout à fait silencieuses
au jour de la souscription du contrat, comme de toutes anormalités ou
prédispositions génétiques dont l’assuré n’avait même pas idée à cette
date, elle devrait incontestablement être considérée comme abusive,
en ce qu’elle créerait un déséquilibre manifeste et intolérable entre les
obligations de l’assuré et de l’assureur ; qu’elle devrait, partant, être
considérée comme nulle et non avenue ». Elles reproduisaient également
un passage de doctrine considérant qu’une clause de ce type mettrait

PAS-2013-03.indb 528

23/12/13 14:22

N° 143 - 4.3.13

PASICRISIE BELGE

529

en cause l’équivalence des engagements de l’assureur et de l’assuré au
sens de l’article 14 de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement
général de contrôle des entreprises d’assurances.
Dans ses conclusions de synthèse d’appel, la défenderesse ne concluait
sur l’applicabilité ni des dispositions relatives à la validité des clauses
abusives, ni de l’article 14 de l’arrêté royal du 22 février 1991, se bornant
à soutenir que l’article 8B de la police était conforme à la loi du 11 juin
1874, ni d’aucune autre disposition légale relative aux clauses abusives.
.........................................................
Troisième branche
En vertu du principe général du droit jura novit curia, le juge est tenu
de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a ainsi l’obligation, en respectant les droits de la défense, de
relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée
par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs
prétentions.
Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué décide que
l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au
contrôle des entreprises d’assurances ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la conclusion du contrat d’assurance étant antérieure à l’entrée en
vigueur de cette norme.
En rejetant pour ce motif le moyen par lequel les demanderesses critiquaient la validité de l’article 8B de la police du 23 septembre 1980 sans
rechercher si, en supposant l’arrêté royal du 22 février 1991 inapplicable,
l’application d’une autre norme, et en particulier l’article 21 de l’arrêté
royal du 12 mars 1976 portant règlement général relatif au contrôle des
entreprises d’assurances, en liaison avec l’article 19 de la loi du 9 juillet
1975 dans sa version originaire, n’était pas commandée par les faits
spécialement invoqués par les demanderesses au soutien de leurs prétentions, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit jura novit curia.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Quant à la troisième branche
En vertu du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de
trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable,
il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits
spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Dans leurs conclusions d’appel, les demanderesses soutenaient que, si
les termes de l’article 8B de la police d’assurance « revenus garantis »
souscrite par leur auteur auprès de la défenderesse le 23 septembre 1980
« devaient être interprétés comme excluant les suites de toutes maladies évolutives, même tout à fait silencieuses au jour de la souscription
du contrat, comme de toutes anormalités ou prédispositions génétiques
dont l’assuré n’avait même pas idée à cette date, elle devrait incontestablement être considérée comme abusive, en ce qu’elle créerait un
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déséquilibre manifeste et intolérable entre les obligations de l’assuré
et de l’assureur » et rappelaient que « l’article 14 de l’arrêté royal du
22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises
d’assurances prévoit que “les conditions des contrats doivent être rédigées en des termes clairs et précis ; elles ne peuvent contenir aucune
clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements
de l’assureur et ceux du preneur d’assurance” ».
L’arrêt attaqué considère qu’« il ne peut […] être fait application en
l’espèce des notions de clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements de l’assureur et ceux du preneur » au motif
que « la conclusion du contrat d’assurance [est] antérieure à l’entrée en
vigueur […] de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général
[relatif au] contrôle des entreprises d’assurances », sans examiner d’office la possibilité d’appliquer l’article 21 de l’arrêté royal du 12 mars
1976 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances, abrogé par l’arrêté royal précité du 22 février 1991, qui dispose
que « les conditions générales et particulières des contrats doivent être
rédigées en termes clairs et précis ; elles ne peuvent contenir aucune
clause de nature à porter atteinte à l’équivalence entre les engagements
de l’assureur et ceux du preneur ».
En s’abstenant à procéder à cet examen, l’arrêt méconnaît le principe
général du droit précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il donne
acte aux demanderesses de leur reprise d’instance et reçoit l’appel ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour
d’appel de Liège.
Du 4 mars 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. M. Foriers et Mme Geinger.

N° 144
2e

— 5 mars 2013
(RG P.13.0248.N)
ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Détenu. — Modalité d’exécution de la
peine. — Contre-indications constatées par le tribunal de l’application
des peines. — Élaboration d’un plan de reclassement. — Octroi à cette fin
de permissions de sortie ou d’une surveillance électronique. — Obligation
des autorités.
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2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 3. —
Application des peines. — Détenu. — Modalité d’exécution de la peine.
— Contre-indications constatées par le tribunal de l’application des
peines. — Élaboration d’un plan de reclassement. — Octroi à cette fin de
permissions de sortie ou d’une surveillance électronique. — Obligation des

aut
orités.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 5. —
Article 5, § 1er. — Application des peines. — Détenu. — Modalité d’exécution de la peine. — Contre-indications constatées par le tribunal de l’application des peines. — Élaboration d’un plan de reclassement. — Octroi
à cette fin de permissions de sortie ou d’une surveillance électronique.
— Obligation des autorités.
4o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — Article 10, § 3. — Application des
peines. — Détenu. — Modalité d’exécution de la peine. — Contre-indications constatées par le tribunal de l’application des peines. — Élaboration d’un plan de reclassement. — Octroi à cette fin de permissions de
sortie ou d’une surveillance électronique. — Obligation des autorités.

1o, 2o, 3o et 4o Ni les articles 3 et 5, § 1er, a) de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 10, § 3 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni aucune disposition conventionnelle ou légale n’imposent aux autorités l’obligation d’élaborer un plan de reclassement pour un détenu pour lequel le juge a constaté
l’existence de contre-indications sur le plan de la récidive empêchant l’octroi
d’une modalité d’exécution de la peine, et, à cette fin, d’accorder à ce détenu
des permissions de sortie ou une surveillance électronique.

(H.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 janvier 2013 par le
tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 3 et 5.1.a) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
et 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : par
les motifs de rejet de l’octroi de permissions de sortie et de surveillance
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électronique, le jugement donne à connaître que, bien que le demandeur soit dans les conditions de temps pour obtenir un modalité d’application de la peine après plus de vingt ans, l’institution pénitentiaire
n’est toujours pas parvenue à élaborer un plan de reclassement pour ce
dernier qui puisse satisfaire à l’examen d’une modalité d’application de
la peine, ce qui constitue une violation de ces dispositions conventionnelles ; il est, en effet, impensable qu’en vingt ans, le système carcéral
n’ait pu être en mesure d’élaborer un plan de reclassement en faveur du
demandeur lui permettant d’obtenir une modalité d’application de sa
peine.
2. L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 5.1.a) de cette même convention dispose : « Toute personne a
droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».
L’article 10.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Le régime pénitentiaire comporte un traitement des
condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à
un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ».
3. Ni ces dispositions, ni aucune disposition conventionnelle ou légale
n’imposent aux autorités l’obligation d’élaborer un plan de reclassement pour un détenu pour lequel le juge a constaté l’existence de contreindications sur le plan de la récidive empêchant l’octroi d’une modalité
d’exécution de la peine, et, à cette fin, d’accorder à ce détenu des permissions de sortie ou une surveillance électronique.
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 5 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volxem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Millen, du barreau de Tongres et de Hasselt.

N° 145
2e

ch. — 5 mars 2013
(RG P.13.0334.N)

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — DÉFENSE SOCIALE. — Chambre des mises
en accusation. — Demande de mise en observation. — Décision de refus. —
Nature. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
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contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.

—
— Chambre des mises en accusation. — Demande de
mise en observation. — Décision de refus. — Nature. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
Détention

préventive.

3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — DÉFENSE SOCIALE. — Constatation
l’état psychique d’un inculpé. — Mode.

de

1o et 2o Le refus de la chambre des mises en accusation d’ordonner la mise en
observation d’un inculpé détenu constitue uniquement une modalité de la
détention préventive, de sorte que le pourvoi est irrecevable, en tant qu’il
est dirigé contre cette décision et non contre la décision de maintien de la
détention préventive.
3o La mise en observation n’est pas la seule possibilité de constater le véritable
état psychique d’un inculpé.

(G.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 février 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le refus de la chambre des mises en accusation d’ordonner la mise
en observation de la demanderesse constitue uniquement une modalité
de la détention préventive. En tant qu’il est dirigé contre cette décision,
le pourvoi n’est pas dirigé contre la décision de maintien de la détention
préventive et est irrecevable.
.........................................................
Sur le deuxième moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 5.1.e
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : l’arrêt déclare l’appel de la demanderesse non fondé,
sa détention préventive étant de ce fait maintenue sans que sa mise
en observation soit ordonnée ; la demanderesse avait pourtant déposé
une pièce attestant qu’elle se trouve soit en état de démence, soit dans
un état de perturbation ou de débilité mentale et demandé en conclusions d’être mise en observation, parce que c’est la seule possibilité de
constater son véritable état psychique.

PAS-2013-03.indb 533

23/12/13 14:22

534

PASICRISIE BELGE

6.3.13 - N° 146

9. Contrairement à l’allégation du moyen, en cette branche, la mise en
observation n’est pas la seule possibilité de constater le véritable état
psychique d’un inculpé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse
que l’état mental de la demanderesse justifie une mise en observation.
Ainsi, le moyen, en cette branche, impose un examen des faits pour
lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 5 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 146
2e

ch. — 6 mars 2013
(RG P.12.1596.F)

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Notion. Formes.
— Qualification juridique du dommage. — Qualification erronée donnée par
une des parties. — Mission du juge. — Motifs juridiques suppléés d’office.
— Portée.
2o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action civile. — Réparation du dommage. — Qualification juridique du dommage. — Qualification
erronée donnée par une des parties. — Mission du juge. — Motifs juridiques
suppléés d’office. — Portée.

1o et 2o Lorsqu’il statue sur l’indemnisation d’un préjudice subi par la victime
d’un accident, le juge doit examiner la nature juridique des faits et actes
invoqués par les parties ; il peut, quelle que soit la qualification juridique
que les parties leur ont donnée, suppléer d’office aux motifs qu’elles ont
proposés en visant la nature juridique réelle des faits et en examinant si la
demande de la victime peut constituer un préjudice indemnisable sous une
autre qualification  (1). (C. civ., art. 1382)

(F.

et crts c.

C.)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Sur

le deuxième moyen, quant aux deux branches réunies

Le moyen est pris de la violation du droit à la réparation intégrale du
dommage apprécié in concreto, de l’article 5 du Code civil français, de la
foi due aux conclusions de la demanderesse et d’un défaut de motivation.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Il fait reproche au jugement attaqué de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’accompagnement de la demanderesse, épouse de la
victime décédée dans l’accident, sans examiner si ce préjudice ne devait
pas être indemnisé sous une autre qualification, à savoir celle de préjudice matériel extra-professionnel.
Dans ses conclusions, la demanderesse avait sollicité à titre de « préjudice d’accompagnement » une somme de 30.000 euros. Le jugement
rejette l’indemnisation de ce préjudice au motif que cette réclamation
ne tombe pas sous la définition que donne le droit français du préjudice
d’accompagnement en se référant au « Référentiel indicatif régional
de l’indemnisation du dommage corporel » des cours d’appel d’Agen,
Angers, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers et Toulouse de janvier 2010
ainsi qu’au « Vocabulaire juridique » de Gérard Cornu, publié aux PUF
en 2007.
L’article 1382 du Code civil français, qui est applicable aux faits de
la cause, consacre le droit de la victime à une réparation intégrale
du dommage qui entre en relation causale avec la faute dont l’auteur
de l’infraction s’est rendu coupable. L’article 5 du Code civil français
prohibe en outre les arrêts dits « de règlement ».
En droit belge comme en droit français, un des principes essentiels
régissant la matière de la réparation du dommage est celui de la réparation intégrale autrement appelé principe de l’adéquation entre le
dommage et sa réparation  (1). En outre, le juge est tenu d’apprécier le
dommage in concreto  (2).
Le juge du fond qui applique une loi étrangère est tenu de déterminer
la portée de cette loi en tenant compte de l’interprétation qui lui est
donnée dans son pays d’origine  (3).
Lorsqu’il est appelé à appliquer et à interpréter une règle de droit
étrangère, le juge peut, à mon sens, s’appuyer sur des ouvrages juridiques de référence relatifs à ce droit, pour autant que ces documents
aient été soumis, au préalable, à la contradiction des parties. Ce faisant,
il n’élève pas ces ouvrages au rang de loi ou de règlement. Dès lors, en
se référant aux ouvrages cités ci-dessus, soumis à la contradiction des
parties, pour appliquer et interpréter l’article 1382 du Code civil français, les juges d’appel n’ont pas méconnu l’article 5 dudit code.
Pour le surplus, se pose la question de savoir si la qualification erronée
attribuée par une partie à un préjudice dispense le juge d’examiner si le
détail ou le contenu qui en est donné dans ses conclusions justifie qu’il
soit pris en compte, sous une autre qualification, dans l’indemnisation
de son dommage.
Autrement dit, le principe de la réparation intégrale du dommage
apprécié in concreto oblige-t-il le juge à examiner chaque poste de
dommage, non seulement sous la qualification qui lui est présentée par
  (1) N. Simar, « Le régime légale de l’évaluation du dommage », in Responsabilités –
Traité théorique et pratique, Story Scientia, 1999, Titre V, Livre 50, p. 5.
  (2) J.-L. Fagnart et R. Bogaert, La réparation du dommage corporel en droit commun,
Bruxelles, Larcier, 1994, p. 8.
  (3) Cass. 20 avril 2009, RG C.08.0465.N, Pas. 2009, no 259.
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les parties mais également sous d’autres qualifications éventuelles qu’il
lui appartiendrait de déterminer ?
La Cour considère que le juge est tenu de statuer sur la contestation conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit
examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties
et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont
donnée, suppléer d’office aux motifs qu’elles ont proposés à condition de
ne pas soulever une contestation dont les parties ont exclu l’existence
dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l’objet de la
demande et de ne pas violer les droits de la défense des parties. La Cour
précise que le seul fait que les parties n’ont pas invoqué l’application
d’une disposition légale déterminée ne signifie pas qu’elles ont exclu
cette possibilité dans leurs conclusions  (1). Rien ne s’oppose, à mon sens,
à ce que cet enseignement s’applique au juge appelé à statuer sur différents postes de dommage au regard du droit étranger.
Il est vrai que cette exigence de vérifier d’office la demande de
dommage sous toutes les qualifications possibles peut apparaître fort
lourde surtout lorsque le juge doit appliquer du droit étranger, qui,
par essence, lui est moins familier. La Cour considère d’ailleurs que le
juge apprécie en fait, dans les limites de la demande ou des conclusions des
parties, le montant nécessaire à la réparation du dommage  (2).
Toutefois, je considère que le principe de la réparation intégrale du
dommage résultant de l’article 1382 du Code civil français, requiert
que le juge appelé à statuer sur les différents postes de dommage leur
donne ou leur restitue leur qualification exacte. Or, en l’espèce, les juges
d’appel ne me paraissent pas avoir visé la nature juridique réelle des
faits en s’abstenant d’examiner si la demande d’indemnisation au titre
de préjudice d’accompagnement pouvait, en droit français, constituer
un préjudice indemnisable au titre de dommage matériel.
Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois de V. F., J. G. et J. M. sont dirigés contre des jugements
rendus les 21 mai 2007 et 7 mai 2012 par le tribunal correctionnel de
Dinant, statuant en degré d’appel, et celui de S. C. est dirigé contre le
second jugement précité.
Les demandeurs V. F.et consorts invoquent quatre moyens et le demandeur S. C. en fait valoir un, dans deux mémoires annexés au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

  (1) Cass. 20 avril 2009, RG S.08.0015.N, Pas. 2009, no 260.
  (2) Cass. 3 février 1987, RG 376, Pas. 1987, no 322 ; Cass. 6 novembre 1991, RG 8939, Pas.
1992, no 131.
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II. La décision de la cour
.........................................................
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre le jugement du 7 mai 2012 :
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Quant à la seconde branche
La demanderesse J. G., épouse de la victime décédée dans l’accident,
reproche notamment aux juges d’appel, en refusant l’indemnisation du
« préjudice d’accompagnement », d’avoir violé le droit à la réparation
intégrale prévu par l’article 1382 du Code civil français.
Le juge doit examiner la nature juridique des faits et actes invoqués
par les parties. Il peut, quelle que soit la qualification juridique que
les parties leur ont donnée, suppléer d’office aux motifs qu’elles ont
proposés.
Applicable aux faits de la cause, l’article 1382 du Code civil français
consacre le droit de la victime à la réparation intégrale du dommage en
relation causale avec la faute dont l’auteur s’est rendu coupable.
La demanderesse avait postulé l’allocation d’une indemnité au titre
de préjudice d’accompagnement, consistant en la perte, durant sa survie
probable, de l’aide de la victime dans l’accomplissement des tâches qui
incombent normalement à deux époux.
Les juges d’appel ont rejeté l’indemnisation de ce préjudice au motif
que la réclamation, ainsi qualifiée, ne tombe pas sous la définition qu’en
donne le droit français. Le jugement se réfère à cet égard à un « référentiel indicatif régional » et à un dictionnaire juridique français. Citant
ces sources, il énonce que le préjudice d’accompagnement correspond
au dommage moral subi par les proches de la victime durant la maladie
traumatique jusqu’au décès. Il en conclut que, la victime étant décédée
dans l’accident, la demande relative à ce dommage n’est pas fondée.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas visé la nature juridique réelle des
faits ni examiné si cette demande pouvait, en droit français, constituer
un préjudice indemnisable au titre de dommage matériel.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de S. C. en
tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée
par V. F. contre lui ; casse le jugement attaqué du 7 mai 2012 en tant
qu’il statue sur l’indemnisation du « préjudice d’accompagnement »
de J. G.et sur l’indemnisation du « déficit fonctionnel partiel » et du
« préjudice professionnel permanent » de J. M. ; rejette les pourvois pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du
jugement partiellement cassé ; condamne chacun des demandeurs V. F.
et Serge C. aux frais de son pourvoi ; condamne chacun des demandeurs
J. G.et J. M. aux deux tiers des frais de son pourvoi et S. C. au tiers
restant ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de
Namur, siégeant en degré d’appel.

PAS-2013-03.indb 537

23/12/13 14:22

538

PASICRISIE BELGE

6.3.13 - N° 147

Du 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. T’Kint, M Mahieu et M. Tasseroul, du barreau de
Namur.

N° 147
2e

— 6 mars 2013
(RG P.12.1700.F)
ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Article 876
Code judiciaire. — Application aux juridictions répressives.

du

2o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Application des
règles de droit civil ou fiscal. — Articles 15 et 16 du titre préliminaire du
Code de procédure pénale. — Portée.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Application des
règles de droit civil. — Articles 1349 et 1353 du Code civil. — Portée. —
Application à la preuve d’une infraction.
4o SUCCESSION. — Vol

successoral.

— Preuve

de l’infraction.

— Applica-

tion des règles de droit civil ou fiscal.

5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. — Liberté
d’appréciation. — Charge de la preuve. — Faux en écriture, détournement
ou vol. — Présomption légale.
6o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présomptions. — Faux en écriture, détournement ou vol. — Présomption légale. — Charge de la preuve.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Liberté d’appréciation. — Présomptions instituées par
le Code civil. — Portée.
8o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présomptions. — Présomptions
instituées par le Code civil. — Portée.
9o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Liberté d’appréciation. — Présomptions civiles régissant
la preuve de la propriété entre époux. — Application à la preuve de l’infraction de vol successoral.
10o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présomptions. — Présomptions
civiles régissant la preuve de la propriété entre époux. — Application à
la preuve de l’infraction de vol successoral.
11o SUCCESSION. — Vol successoral. — Preuve de l’infraction. — Présomptions civiles régissant la preuve de la propriété entre époux. — Application.
12o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Liberté d’appréciation. — Présomption visée à l’article 1468 du Code civil. — Application à la preuve de l’infraction de vol
successoral.
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13o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Présomptions. — Présomption
visée à l’article 1468 du Code civil. — Application à la preuve de l’infraction de vol successoral

14o SUCCESSION. — Vol successoral. — Preuve de l’infraction. — Présomption visée à l’article 1468 du Code civil. — Application.
15o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Application
des règles de droit civil. — Article 1156 du Code civil. — Application en
matière pénale.
16o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Application des
règles de droit civil. — Article 2279 du Code civil. — Application à la
preuve des infractions.
17o SUCCESSION. — Vol successoral. — Preuve
Article 2279 du Code civil. — Application.

de

l’infraction.

—

1o L’article 876 du Code judiciaire aux termes duquel le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du
litige, ne concerne pas la juridiction répressive en ce sens qu’il n’appartient
pas à celle-ci d’appliquer deux régimes de preuve différents selon qu’elle
statue sur l’action publique ou sur l’action civile.
2o, 3o et 4o Les articles 15 et 16 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale n’ont pas pour conséquence que, lorsqu’une partie impute à son
adversaire un vol successoral, le juge pénal doive se conformer aux règles
du droit civil ou fiscal pour déterminer si les actifs prétendument soustraits
relevaient ou non du patrimoine laissé par le défunt ; sauf dans les cas visés
à l’article 16 précité, les articles 1349 et 1353 du Code civil ne s’appliquent
qu’à la preuve des obligations et non à celle des infractions.
5o et 6o En matière de faux en écritures et de détournement ou de vol, la loi
n’institue en faveur de la partie civile aucune présomption légale la dispensant de rapporter la preuve de l’infraction qu’elle dénonce ou dont elle se
plaint, et qui aurait pour effet de mettre à charge de la personne prévenue
la preuve de son innocence.
7o et 8o En matière répressive, la loi n’impose au juge aucune règle de laquelle
il doive faire dépendre la plénitude ou l’insuffisance de la preuve d’un crime
ou d’un délit ; les présomptions instituées par le Code civil ne lui font pas obligation de tenir l’existence d’un des éléments constitutifs de l’infraction pour
avérée, alors que les éléments du dossier répressif emportent sa c onviction
du contraire.
9o, 10o et 11o Les présomptions civiles régissant la preuve de la propriété entre
époux ne s’imposent pas à la juridiction répressive qui n’est pas tenue, en
règle, par une hiérarchie entre les divers modes de preuve admissibles.
12o, 13o et 14o La présomption visée à l’article 1468 du Code civil, suivant
laquelle il y a lieu de réputer indivis entre les époux les biens meubles dont
la propriété n’est pas établie dans le chef de l’un d’eux, n’interdit pas à la
juridiction répressive chargée de statuer sur l’existence d’une prévention
de vol successoral de considérer, sur la base de sa libre appréciation des
éléments de la cause, qu’un doute subsiste quant à l’appartenance des biens
litigieux au patrimoine de l’époux prédécédé.
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15o L’article 1156 du Code civil ne fait pas partie des règles gouvernant l’appréciation de la preuve en matière pénale.
16o et 17o L’article 2279 du Code civil, en vertu duquel le droit de propriété
d’un bien meuble peut naître de la possession utile et de bonne foi, a pour
vocation de protéger les acquéreurs des biens qu’elle vise et ne concerne pas
la preuve des infractions, laquelle s’apprécie librement ; cette disposition
n’interdit dès lors pas au juge répressif de considérer qu’un doute existe
quant à la qualité de propriétaire attribuée à la personne entre les mains de
laquelle le bien a été trouvé.

(V.

et crts c.

V.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 septembre 2012
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur fait valoir sept moyens et le second en invoque
trois, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur le pourvoi de L. V.
.........................................................
Sur le cinquième moyen
Quant à la première branche
Il est reproché à l’arrêt de décider que les biens prétendument volés à
la succession n’en faisaient pas partie, et de rejeter les divers éléments
qui, invoqués à titre de présomptions légales par les plaignants, obligeaient selon eux les juges du fond à tenir pour avéré cet élément constitutif de l’infraction.
Le moyen est pris notamment de la violation de l’article 876 du Code
judiciaire aux termes duquel le tribunal juge le différend dont il est saisi
selon les règles de preuve applicables à la nature du litige. Cette disposition ne concerne pas la juridiction répressive en ce sens qu’il n’appartient pas à celle-ci d’appliquer deux régimes de preuve différents selon
qu’elle statue sur l’action publique ou sur l’action civile.
Les articles 15 et 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
dont le moyen accuse également la violation, n’ont pas pour conséquence que, lorsqu’une partie impute à son adversaire un vol successoral, le juge pénal doive se conformer aux règles du droit civil ou fiscal
pour déterminer si les actifs prétendument soustraits relevaient ou non
du patrimoine laissé par le défunt.
Sauf dans les cas visés à l’article 16 précité, les articles 1349 et 1353 du
Code civil ne s’appliquent qu’à la preuve des obligations et non à celle
des infractions.
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En matière de faux en écritures et de détournement ou de vol, préventions mises à charge des défendeurs, la loi n’institue en faveur de la
partie prévenue [lire partie civile] aucune présomption légale la dispensant de rapporter la preuve de l’infraction qu’elle dénonce ou dont elle
se plaint, et qui aurait pour effet de mettre à charge de la personne
prévenue la preuve de son innocence.
En cette branche, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche
La preuve des infractions étant abandonnée à la libre appréciation du
juge, l’arrêt ne méconnaît ni l’article 2279 du Code civil ni les présomptions de propriété instituées par le Code des droits de succession pour la
détermination de l’actif imposable, en considérant que la location d’un
coffre au nom du défunt ne prouve pas, dans son chef, la propriété des
valeurs qui y ont été trouvées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
En tant qu’il réitère les griefs déjà rejetés dans la réponse donnée
ci-dessus aux deux premières branches, le moyen est irrecevable.
La présomption visée à l’article 1468 du Code civil, suivant laquelle
il y a lieu de réputer indivis entre les époux les biens meubles dont la
propriété n’est pas établie dans le chef de l’un d’eux, n’interdit pas à la
juridiction répressive chargée de statuer sur l’existence d’une prévention de vol successoral de considérer, sur la base de sa libre appréciation
des éléments de la cause, qu’un doute subsiste quant à l’appartenance
des biens litigieux au patrimoine de l’époux prédécédé.
Le moyen manque en droit.
Quant à la quatrième branche
L’article 1156 du Code civil ne fait pas partie des règles gouvernant
l’appréciation de la preuve en matière pénale.
À cet égard, le moyen manque en droit.
L’arrêt cite l’engagement que R. V. avait souscrit le 26 septembre 1994
en garantie de prêts à deux sociétés anonymes. Selon l’arrêt, cet engagement stipule que « […] (11) Le Garant donne en gage pour garantir
le présent engagement les participations, parts de fondateur, actions
de jouissance et autres titres représentatifs ou non-représentatifs du
capital des Emprunteurs, dont il est détenteur, possesseur, usufruitier
ou propriétaire à la date de la signature du présent engagement, ainsi
que les dividendes et autres accessoires qu’il serait en droit de percevoir en tant que détenteur, possesseur, usufruitier ou propriétaire de
ces titres. (12) Le Garant donnera en gage, en complément de garantie,
à première demande émanant de la Banque et au cas où les titres déjà
apportés en garantie ne suffiraient plus à couvrir le présent engagement, tout titre ou toute autre valeur que la Banque jugera nécessaire
d’apporter en complément de garantie. (13) Le Garant réalise la mise en
gage des titres au porteur par leur dépôt dans les plus brefs délais sur un

PAS-2013-03.indb 541

23/12/13 14:22

542

PASICRISIE BELGE

6.3.13 - N° 147

compte bloqué à son nom auprès de la Banque et il prend en charge les
frais de gestion de ce dépôt. (14) Le Garant s’engage à ne pas, sans l’accord de la Banque, procéder à une cession, un legs, une mise en gage ou
une autre opération juridique sortant du cadre de sa jouissance normale
en tant que débiteur-gagiste, portant sur les titres apportés en gage
ainsi que sur tout autre titre non apporté en gage mais susceptible de
l’être au cas où les titres apportés en gage ne suffiraient plus à couvrir
le présent engagement […] ».
L’arrêt énonce qu’il ne résulte pas des termes précités que R. V. était
indubitablement propriétaire des titres mis en gage.
Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, donné de l’acte auquel leur
arrêt se réfère une interprétation inconciliable avec ses termes.
Ils ont répondu aux conclusions du demandeur sans être tenus de
réfuter en outre chacun des arguments non distincts du moyen rejeté.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche
En tant qu’il fait valoir que le dossier contient assez d’éléments pour
conclure à l’appartenance des actifs litigieux au patrimoine propre de
R. V. ou à tout le moins à l’indivision ayant existé entre lui-même et
son épouse, le moyen, qui conteste l’appréciation contraire en fait des
éléments de la cause par les juges du fond, est irrecevable.
La cour d’appel n’a pas violé la notion légale de présomption de
l’homme en considérant que les divers faits énumérés par le moyen ne
suffisaient pas à établir, au-delà de tout doute raisonnable, le fondement
des préventions reprochées aux défendeurs.
Comme indiqué ci-dessus, en réponse aux première et troisième
branches, les présomptions civiles régissant la preuve de la propriété
entre époux ne s’imposent pas à la juridiction répressive qui n’est pas
tenue, en règle, par une hiérarchie entre les divers modes de preuve
admissibles.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
B. Sur le pourvoi de l’État belge
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de
preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement
contredire. Il lui est loisible, notamment, d’apprécier si les éléments qui
lui sont soumis constituent, ou non, des présomptions suffisantes.
Le demandeur soutient que la mise en gage de titres par le défunt, leur
conservation dans des coffres loués à son nom, leur cession par la veuve,
démontrent qu’il s’agit d’actifs relevant de la succession. Il reproche
aux juges d’appel d’en avoir décidé autrement.
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Critiquant l’appréciation en fait des juges du fond ou requérant, pour
son examen, une vérification des éléments de fait, laquelle n’est pas au
pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Quant à la deuxième branche
Le demandeur fait valoir que les prévenus n’ont pas démontré que leur
mère ait été propriétaire de titres dans les trois années qui ont précédé
la mort de son mari. Selon le demandeur, il s’en déduit que ce dernier
était légalement présumé propriétaire des valeurs en sa possession le
jour de son décès, de sorte qu’en refusant de l’admettre, la cour d’appel
a violé l’article 2279 du Code civil.
La charge de la preuve repose sur la partie poursuivante. Il n’appartenait pas aux prévenus de prouver que leur père n’était pas propriétaire
des titres mais aux parties civiles de démontrer qu’il l’était.
En vertu de la disposition légale invoquée par le moyen, le droit de
propriété d’un bien meuble peut naître de la possession utile et de bonne
foi.
Cette règle a pour vocation de protéger les acquéreurs des biens qu’elle
vise. Elle ne concerne pas la preuve des infractions, laquelle s’apprécie
librement. Elle n’interdit dès lors pas au juge répressif de considérer
qu’un doute existe quant à la qualité de propriétaire attribuée à la
personne entre les mains de laquelle le bien a été trouvé.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Quant à la troisième branche
Le demandeur fait valoir que si la preuve de la propriété d’un bien
meuble dans le chef d’un seul des époux n’est pas rapportée, ce bien doit
être considéré comme indivis entre eux. Il reproche à l’arrêt de ne pas
appliquer cette présomption légale visée à l’article 1468 du Code civil.
En matière répressive, la loi n’impose au juge aucune règle de laquelle
il doive faire dépendre la plénitude ou l’insuffisance de la preuve d’un
crime ou d’un délit. Les présomptions instituées par le Code civil ne lui
font pas obligation de tenir l’existence d’un des éléments constitutifs
de l’infraction pour avérée, alors que les éléments du dossier répressif
emportent sa conviction du contraire.
Le moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi. lesdits frais taxés en totalité à la
somme de mille cent quatre-vingt-cinq euros vingt-six centimes dont I) sur
le pourvoi de L. V. : cent sept euros cinquante-cinq centimes dus et neuf
cent septante euros quinze centimes payés par ce demandeur et II) sur le
pourvoi de l’État belge : cent sept euros cinquante-six centimes dus.
Du 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Van Helshoecht, du barreau de Bruxelles, M. Verhaeghe, du barreau
de Bruxelles et Mme De Baets.
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N° 148
2e

— 6 mars 2013
(RG P.12.1779.F)
ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoi ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité
de la procédure. — Requête en récusation et en remplacement d’expert. —
Décision de rejet. — Appel. — Saisine irrégulière. — Pouvoir de contrôler
la régularité de la procédure.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure. — Requête en récusation et en
remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Saisine irrégulière. — Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure.
3o EXPERTISE. — Matière répressive. — Requête en récusation et en
remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Saisine irrégulière. — Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure.
4o RÉCUSATION. — Matière répressive. — Expert. — Requête en récusation
et en remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. — Saisine irrégulière. — Pouvoir de contrôler la
régularité de la procédure.
5o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Matière répressive. — Cour constitutionnelle. — Obligation de poser la question. — Caractère urgent de la
demande. — Procédure en récusation.
6o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Matière répressive. — Question préjudicielle. — Obligation de poser la question. — Caractère urgent de la
demande. — Procédure en récusation.
7o RÉCUSATION. — Matière répressive. — Procédure en récusation. —
Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. — Obligation de poser
la question. — Caractère urgent de la demande.
8o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoi ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Requête en récusation et
en remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Chambre des
mises en accusation. — Décision d’irrecevabilité. — Pourvoi immédiat. —
Recevabilité.
9o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Requête en récusation et en remplacement d’expert. — Décision de rejet.
— Appel. — Décision d’irrecevabilité. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
10o EXPERTISE. — Matière répressive. — Requête en récusation et en remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Chambre des mises en accusation. — Décision d’irrecevabilité. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
11o RÉCUSATION. — Matière répressive. — Expert. — Requête en récusation et en remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Chambre
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— Décision

d’irrecevabilité.

— Pourvoi

immédiat.

— Recevabilité.

1o, 2o, 3o et 4o La requête en récusation et en remplacement des experts et
l’appel formé par des inculpés contre l’ordonnance du juge d’instruction
qui la rejette, ne saisissent pas la chambre des mises en accusation d’une
demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure dès lors que
la juridiction d’instruction d’appel détient ce pouvoir de contrôle quelle que
soit la cause de sa saisine, pour autant cependant que celle-ci soit régulière  (1). (C.I.cr., art. 235bis et 416, al. 2)
5o, 6o et 7o Les délais dont la loi assortit l’examen et le jugement de la récusation ainsi que l’effet suspensif qu’elle attache à cette demande impliquent
que celle-ci doit être considérée comme urgente au sens de l’article 26, § 3, de
la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
8o, 9o, 10o et 11o La décision d’irrecevabilité de l’appel formé par des inculpés
contre l’ordonnance du juge d’instruction qui rejette une requête en récusation et en remplacement des experts, n’est pas définitive puisqu’elle n’épuise
pas la juridiction du juge pénal, que l’irrecevabilité de l’appel a été décrétée
pour un motif qui, en soi, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle
demande, et que la nullité invoquée à l’appui de la demande en récusation
n’est pas couverte par l’arrêt attaqué  (2). (C.I.cr., art. 416, al. 1er)

(M.

et crts)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
I. Les

antécédents de la procédure

Le 25 août 2006, G.d.P. et P.H. se sont constitués parties civiles contre
inconnus entre les mains du juge d’instruction de Nivelles du chef d’homicide involontaire sur la personne de leur fils A., décédé le 14 juin 2006.
Par réquisitoire du 4 avril 2007, le juge d’instruction a chargé les
professeurs Frédéric Bonbled, Dominique Biarent et E. Bodart d’une
mission d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 novembre 2008.
Le collège d’experts a été chargé d’une mission d’expertise complémentaire au terme d’un réquisitoire du 19 mai 2009. Les experts ont
déposé leur rapport complémentaire le 22 juin 2011.
En date du 25 novembre 2011, les demandeurs ont déposé une requête
en récusation et en remplacement d’experts fondée sur les articles 828
à 847 et 966 à 977 du Code judiciaire pour motif de défaut d’impartialité
d’un des experts.
Par ordonnance du 22 décembre 2011, le juge d’instruction a déclaré
ladite requête recevable et non fondée.
  (1) Cass. 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F, Pas. 2003, no 618.
  (2) Voir les concl. du M.P.
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Par déclaration faite le 23 décembre 2011 au greffe du tribunal de
première instance de Nivelles, les demandeurs ont formé appel contre
cette décision.
Par arrêt du 24 octobre 2012, la chambre des mises en accusation de
Bruxelles a déclaré l’appel des demandeurs irrecevable.
II. Examen

des pourvois

A. Sur les désistements
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi au motif que la décision
attaquée ne serait pas définitive et que, par conséquent, leur pourvoi
serait prématuré.
En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le
recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction, ou
les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après
l’arrêt ou le jugement définitif. Cette disposition s’applique à toutes
les décisions qui n’épuisent pas la juridiction du juge répressif soit sur
l’action publique soit sur l’action civile.
La Cour considère à l’heure actuelle que la procédure de récusation
a un caractère autonome et qu’en conséquence, un pourvoi immédiat
contre un arrêt qui statue sur la récusation d’un juge en matière pénale
est recevable  (1).
La même règle me paraît s’appliquer au pourvoi dirigé contre un arrêt
qui statue sur une demande de récusation d’un expert désigné par le juge
d’instruction : dès lors, un tel pourvoi doit être introduit immédiatement avant la décision définitive sur l’action publique.
Dirigé contre la décision de la cour d’appel qui déclare irrecevable
l’appel des demandeurs contre l’ordonnance du juge d’instruction ayant
rejeté une demande de récusation du collège d’experts, le pourvoi me
paraît recevable.
Il n’y a pas lieu, à mon sens, de décréter les désistements qui sont
entachés d’erreur.
B. Sur le moyen invoqué par J.M. et consorts et sur la première branche du
moyen, similaire, invoquée par A.M.
Les demandeurs font reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré leur
appel irrecevable au motif que cet appel n’avait pas été formé par requête
déposée au greffe de la juridiction d’appel dans les formes prescrites par
les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire.
Les moyens invoqués par les demandeurs soulèvent la question de la
procédure applicable à la récusation d’un expert désigné par un juge
d’instruction.
Comme le Code d’instruction criminelle ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la récusation, on admet que les règles du
Code judiciaire s’y appliquent dans la mesure où cette application n’est
  (1) Cass. 29 septembre 2006, RG P.06.0843.N, Pas. 2006, no 452 ; Cass. 24 janvier 2008, RG
P.08.0019.N, Pas. 2008, no 62 ; Cass. 9 janvier 2013, RG P.12.1930.F. Sur la jurisprudence
antérieure en sens contraire, voy. Cass. 18 septembre 2002, R.D.P.C., 2002, p. 1217.
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pas incompatible avec les dispositions légales ou principes de droit
régissant la procédure pénale  (1).
Lorsque, dans le cadre de son instruction, le juge d’instruction décide
de faire procéder à une expertise, il désigne librement l’expert qui lui
paraît le plus indiqué pour exécuter la mission qu’il lui impartit. En
matière pénale, le juge peut désigner comme expert toute personne qui
répond aux conditions légales et qu’il estime apte pour accomplir la
mission dont il souhaite l’investir  (2).
À l’instar du juge, l’expert se doit d’être impartial et il peut être
récusé pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard
des juges (art. 966 C. jud.). Dans la mesure de leur compatibilité avec les
principes de droit régissant la matière répressive et notamment l’instruction préparatoire, les motifs de récusation prévus à l’article 828 du
Code judiciaire  (3) et les règles de procédure fixées aux articles 966 à 971
dudit Code sont applicables aux experts judiciaires désignés en matière
pénale  (4).
Ainsi, s’il sait qu’il fait l’objet d’une cause de récusation, l’expert doit
se déporter d’office (art. 967 C. jud.). Aucune récusation ne peut être
proposée après le début des travaux de l’expert, à moins que la cause de
la récusation n’ait été révélée ultérieurement à la partie ou qu’en raison
du caractère unilatéral de l’instruction, la désignation de l’expert ne lui
soit communiquée qu’à un stade ultérieur de la procédure  (5).
La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les
présenter par requête adressée au juge qui a désigné l’expert à moins que
ce dernier ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée
dans la huitaine de la date à laquelle la partie aura eu connaissance des
causes de la récusation (art. 970 C. jud.).
La procédure de récusation est contradictoire. Le greffier adresse par
pli judiciaire à l’expert récusé une copie conforme de l’acte de récusation et l’avise qu’il est tenu de déclarer dans les huit jours s’il accepte
ou conteste la récusation. La récusation est admise si l’expert l’accepte
ou s’il garde le silence. Lorsque l’expert conteste la récusation, le juge
statue, après avoir entendu les parties et l’expert en chambre du conseil
(art. 971 C. jud.). L’ordonnance du juge est exécutoire par provision
nonobstant l’exercice des voies de recours.
  (1) Cass. 21 avril 2011 (solution implicite), RG C.11.0002.F, Pas. 2011, n° 276, J.T., 2011,
p. 441 avec concl. avoc. gén. T. Werquin ; voy. aussi Cass. 18 novembre 1997, RG P.96.1364.N,
Pas. 1997, no 485 ; G.-F. Raneri et M. Traest, « La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire »,
Rapport de la Cour de cassation, 2005, pp. 200 à 214 concernant les articles 828 à 842, C. jud.,
et pp. 236-237 concernant l’article 966, C. jud.
  (2) Cass. 5 avril 1996, RG A.94.0002.F, Pas. 1996, I, no 111 et Cass. 24 mai 2005, RG
P.05.0431.N, Pas. 2005, no 294.
  (3) La cause de récusation prévue par l’article 828, 9o, du Code judiciaire n’est pas
applicable à l’expert judiciaire intervenu à plusieurs reprises, en cette même qualité et
dans la même cause (Cass. 27 avril 1976, Pas. 1976, I, p. 932 ; Cass. 2 septembre 2009, RG
P.09.1238.F, Pas. 2009, no 470).
  (4) Voy. H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure
pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 638-639.
  (5) Voy. l’article 969 du Code judiciaire.
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À mon sens, il résulte de l’article 963 du Code judiciaire que la décision du juge d’instruction est susceptible d’appel devant la chambre des
mises en accusation  (1). Il en va de même pour l’ordonnance par laquelle
le juge statue sur une demande de remplacement d’expert.
En l’absence de dispositions expresses du Code d’instruction criminelle
en la matière se pose la question des formes et des délais de cet appel.
Suivant la Cour, l’article 1056, 2o, du Code judiciaire, aux termes
duquel l’appel est formé par requête déposée au greffe de la juridiction
d’appel et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée,
n’est pas applicable en matière répressive  (2). Il en va de même pour l’article 1057, 7o, qui prescrit que l’acte d’appel contient, à peine de nullité,
l’énonciation des griefs  (3).
Il s’ensuit que la mise en œuvre de la procédure demeure réglée par le
Code d’instruction criminelle. C’est en tout cas l’option que la Cour a
retenue en ce qui concerne la procédure applicable au pourvoi en cassation introduit contre un arrêt statuant sur une demande de récusation
en matière répressive  (4).
Il est admis de longue date que l’appel des ordonnances de juge d’instruction devant la chambre des mises en accusation est formé par une
déclaration au greffe du tribunal de première instance. À défaut de disposition légale expresse, la doctrine fonde cette solution sur l’article 203
du Code d’instruction criminelle  (5).
Lors de la réforme dite « Franchimont », le législateur a confirmé
cette option en stipulant aux articles 61ter, § 5, 61quater, § 5, et 61quinquies, § 5, du Code d’instruction criminelle que l’appel des ordonnances
du juge d’instruction rendues en matière d’accès au dossier, de référé
pénal et de demande de devoirs complémentaires, est interjeté au greffe
du tribunal de première instance.
En l’espèce, sur la base des articles 828, 1o, et 829, 2o, du Code judiciaire,
les demandeurs ont sollicité du juge d’instruction la récusation et le
remplacement du collège d’experts qu’il avait désigné. Par une déclaration au greffe du tribunal de première instance, ils ont formé appel
contre l’ordonnance refusant de faire droit à leur demande.
Il me semble qu’en décidant que l’appel était irrecevable au motif qu’il
aurait dû être interjeté selon les formes prescrites par les articles 1056
  (1) Voy. D. Mougenot, « La loi du 30 décembre 2009 “réparant” la procédure d’expertise judiciaire », J.T., 2010, p. 211 ; L. Henrion et S. Dufresne, « Le déroulement de l’expertise dans une perspective systémique », in Le nouveau droit de l’expertise judiciaire en
pratique – Commentaire de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l’expertise et de sa loi de « réparation » du 30 décembre 2009, Bruxelles, Larcier, 2e éd., p. 60.
  (2) Cass. 6 septembre 1971, Pas. 1972, p. 11 ; G.-F. Raneri et M. Traest, « La juris
prudence de la Cour de cassation sur l’applicabilité en matière répressive des articles
700 à 1147 du Code judiciaire », op. cit., pp. 245-246.
  (3) Cass. 25 novembre 2003, RG P.03.0549.N, Pas. 2003, no 595 ; G.-F. Raneri et M. Traest,
« La jurisprudence de la Cour de cassation sur l’applicabilité en matière répressive des
articles 700 à 1147 du Code judiciaire », op. cit., p. 246.
  (4) Cass. 18 novembre 1997, RG P.96.1364.N, Pas. 1997, no 485 ; Cass. 18 septembre 2002,
RG P.02.0874.F, Pas. 2002, no 459.
  (5) P. Morlet, « Des recours contre les ordonnances des juges d’instruction », R.D.P.C.,
1988, p. 153 ; R. Declercq, « Onderzoeksgerechten », A.P.R., Deurne, Kluwer, 1993, p. 170.
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et 1057 du Code judiciaire, la chambre des mises en accusation n’a pas
légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, les moyens sont fondés.
Toutefois, à ce stade de la réflexion, je me pose la question de savoir si
la Cour ne devrait pas substituer aux motifs critiqués dans les moyens
et sur lesquels est fondée la décision attaquée, un fondement juridique
en justifiant le dispositif.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que les experts avaient terminé
leurs missions et déposé leurs rapports (premier rapport et rapport
complémentaire) respectivement le 27 novembre 2008 et le 22 juin 2011,
soit à une date antérieure à l’introduction de la demande en récusation.
De plus, dans cette ordonnance, le juge d’instruction constate que la
requête a été déposée alors que l’instruction est clôturée, qu’un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel a été joint au dossier
et que la cause est fixée pour règlement de la procédure (pièce 27, p. 7).
Il me semble que, à l’instar du juge qui ne peut faire l’objet d’une
récusation que s’il est saisi de la cause, une requête en récusation ou en
remplacement d’experts n’est recevable que si les experts sont toujours
chargés d’une mission ou, à tout le moins, tant qu’ils n’ont pas rentré
leur rapport définitif. Le parallélisme peut être fait ici avec la requête
de renvoi d’un tribunal à un autre qui doit être déclarée irrecevable
lorsque la juridiction incriminée n’est pas encore saisie de la cause  (1)
ou qu’elle a déjà statué en la cause  (2).
Dès lors qu’au moment de l’introduction de la demande en récusation
et de remplacement des experts, ceux-ci avaient terminé leurs missions
et déposé leurs rapports, cette demande n’était pas recevable et partant,
l’appel ne l’était pas davantage  (3).
Quoique fondé, le moyen ne peut entraîner la cassation et, dès lors,
est irrecevable à défaut d’intérêt. Il en va de même des deuxième et
troisième branches du moyen invoqué par Audrey Marchandise.
Je conclus au rejet des pourvois en cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs J. M. et consorts invoquent un moyen, de même que
la demanderesse A. M., dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le 26 février 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe de la Cour.
  (1) Cass. 5 mars 1996, RG P.95.1406.F, Pas. 1996, no 79.
  (2) Cass. 4 janvier 1995, RG P.94.1349.F, Pas. 1995, no 7 ; Cass. 2 juin 2009, RG P.09.0787.N,
Pas. 2009, no 369.
  (3) Le cas échéant, les parties ont la possibilité de contester la régularité de l’expertise dans le cadre du contrôle de la régularité des actes d’instruction lors du règlement
de la procédure (art. 131, § 1er et 235bis, C.I.cr.). Pour un cas d’application, voy. Cass.
24 octobre 2012, RG P.12.0805.F, Pas. 2012, no 561.
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À l’audience du 6 mars 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

1. L’arrêt déclare irrecevable l’appel interjeté par les demandeurs
contre une ordonnance du juge d’instruction déclarant non fondée leur
requête en récusation et remplacement d’experts.
L’irrecevabilité de l’appel est déduite du motif que le recours n’a pas été
introduit dans les formes prescrites par l’article 1057 du Code judiciaire.
Il est soutenu que la demande en récusation est une requête tendant
à l’accomplissement d’un acte d’instruction complémentaire, au sens
de l’article 61quinquies, § 1er, du Code d’instruction criminelle, et que
l’ordonnance rejetant une telle requête est appelable conformément à
l’article 61quater, § 5, et 61quinquies, dudit code.
Il est également soutenu que la demande de récusation constitue aussi
une requête, visée à l’article 235bis, tendant à obtenir le contrôle de la
régularité de la procédure.
Les demandeurs déclarent se désister du pourvoi au cas où la Cour
l’estimerait irrecevable. La Cour est invitée à interroger, en pareil cas,
la Cour constitutionnelle au sujet de la compatibilité de l’article 416,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la
Constitution.
2. La requête en récusation et en remplacement des experts et l’appel
formé par les demandeurs contre l’ordonnance du juge d’instruction
qui la rejette, n’ont pas saisi la chambre des mises en accusation d’une
demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure. En effet,
si la juridiction d’instruction d’appel détient ce pouvoir de contrôle
quelle que soit la cause de sa saisine, encore faut-il que celle-ci soit
régulière, ce que l’arrêt attaqué dit ne pas être le cas.
L’arrêt ne statue donc pas en application de l’article 235bis du Code
d’instruction criminelle. Il est étranger à tous les autres cas visés à
l’article 416, alinéa 2, dudit code.
3. La chambre des mises en accusation n’a pas davantage statué sur
la demande de récusation et de remplacement des experts désignés par
le magistrat instructeur. Au contraire, elle s’est interdit de le faire, au
motif que, selon les juges d’appel, elle n’a pas été saisie légalement.
4. La question préjudicielle proposée par les demandeurs a pour objet
une discrimination qui, selon eux, pourrait se déduire des éléments de
comparaison suivants : d’une part, l’inculpé a le droit de se pourvoir
immédiatement « contre un certain nombre de décisions non définitives
dont le sort ne paraît pas plus urgent que celui d’une récusation ou d’un
remplacement d’expert » ; d’autre part, le pourvoi immédiat aurait été
admis si la demande en récusation avait été formée dans le cadre d’une
procédure civile.
5. Les délais dont la loi assortit l’examen et le jugement de la récusation ainsi que l’effet suspensif qu’elle attache à cette demande
impliquent que celle-ci doit être considérée comme urgente au sens de
l’article 26, § 3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
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La décision d’irrecevabilité de l’appel, dont cette demande a fait l’objet,
n’est pas définitive puisqu’elle n’épuise pas la juridiction du juge pénal,
que l’irrecevabilité de l’appel a été décrétée pour un motif qui, en soi,
ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande, et que la
nullité invoquée à l’appui de la demande en récusation n’est pas couverte
par l’arrêt attaqué.
Conformément à l’article 26, § 3, précité, le caractère urgent de la
demande et la nature provisoire de la décision dont elle a fait l’objet
justifient de ne pas saisir la Cour constitutionnelle.
Il y a lieu, dès lors, de décréter le désistement des pourvois.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois ; condamne
chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi, lesdits frais taxés en
totalité à la somme de cent dix-neuf euros quarante et un centimes dont
I) sur le pourvoi de J. M. et consorts : cinquante-neuf euros septante
centimes dus et II) sur le pourvoi de A. M. : cinquante-neuf euros
septante et un centimes dus.
Du 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. contr. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Maes.

N° 149
2e

ch. — 6 mars 2013
(RG P.12.1980.F)

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Clôture de l’instruction. — Juridictions d’instruction. — Contrôle de la régularité de la procédure. —
Dépassement du délai raisonnable. — Portée du contrôle.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Clôture de l’instruction. — Chambre
des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. —
Conv. D.H., article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Portée
du contrôle.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Clôture de l’instruction.
— Appel. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Conv. D.H., article 6, § 1er. — Délai raisonnable.
— Dépassement. — Portée du contrôle.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Clôture de l’instruction. — Juridictions d’instruction. — Contrôle de la régularité de la procédure. —
Dépassement du délai raisonnable. — Appréciation individuelle.
5o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Clôture de l’instruction. — Chambre
des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. —
Conv. D.H., article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation individuelle.
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6o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Clôture de l’instruction.
— Appel. — Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Conv. D.H., article 6, § 1er. — Délai raisonnable.
— Dépassement. — Appréciation individuelle.
7o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Clôture de l’instruction. — Juridictions d’instruction. — Contrôle de la régularité de la procédure. —
Coinculpé invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Ordonnance
de renvoi. — Appel. — Recevabilité.
8o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Clôture de l’instruction. — Contrôle de la régularité de la procédure. —
Coinculpé invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Ordonnance
de renvoi. — Appel. — Recevabilité.
9o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Clôture de l’instruction.
— Juridictions d’instruction. — Contrôle de la régularité de la procédure.
— Coinculpé invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Ordonnance
de renvoi. — Appel. — Recevabilité.
10o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET
ACCISES). — Décisions et parties. — Clôture de l’instruction. — Juridictions d’instruction. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Coinculpé invoquant le dépassement du délai raisonnable. — Ordonnance de
renvoi. — Appel. — Recevabilité.

1o, 2o et 3o La violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’apprécie, devant les juridictions d’instruction, en fonction de l’atteinte aux
droits de la défense que le dépassement invoqué peut induire, le juge ayant à
vérifier, à ce stade de la procédure, si la durée des poursuites est telle que la
tenue d’un procès équitable s’avère d’ores et déjà compromise  (1).
4o, 5o et 6o Lorsque plusieurs inculpés sont visés par une même instruction,
sa longueur et les conséquences qui en résultent ne s’apprécient pas d’une
manière collective mais individuellement à l’égard de chacun d’eux dès lors
que la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ du
délai, les développements de l’enquête, la complexité de la cause ou l’attitude
de l’autorité d’instruction ou de poursuite, ne sont pas nécessairement les
mêmes pour tous.
7o, 8o, 9o et 10o La contestation soulevée par un inculpé quant au dépassement
du délai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas la chambre des mises
en accusation d’une contestation identique dans le chef d’un autre inculpé
qui, quant à lui, ne s’est pas plaint d’un tel dépassement. (C.I.cr., art. 135)

(D.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 novembre 2012 par
la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
  (1) Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0216.F, Pas. 2008, no 323.
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Le quatrième demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
D. Sur le pourvoi de W. G.
Sur le moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de dire son appel irrecevable notamment parce que, devant la chambre du conseil, il n’a pas conclu à l’irrecevabilité des poursuites ou à l’irrégularité de la procédure. Il fait valoir
que d’autres inculpés ont déposé des conclusions invoquant le dépassement du délai raisonnable.
La violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’apprécie, devant les juridictions d’instruction, en fonction de l’atteinte
aux droits de la défense que le dépassement invoqué peut induire, le
juge ayant à vérifier, à ce stade de la procédure, si la durée des poursuites est telle que la tenue d’un procès équitable s’avère d’ores et déjà
compromise.
Lorsque plusieurs inculpés sont visés par une même instruction, sa
longueur et les conséquences qui en résultent ne s’apprécient pas d’une
manière collective mais individuellement à l’égard de chacun d’eux. En
effet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ
du délai, les développements de l’enquête, la complexité de la cause ou
l’attitude de l’autorité d’instruction ou de poursuite, ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous.
Il en résulte que la contestation soulevée par un inculpé quant au
dépassement du délai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas
la chambre des mises en accusation d’une contestation identique dans
le chef d’un autre inculpé qui, quant à lui, ne s’est pas plaint d’un tel
dépassement.
Partant, la chambre des mises en accusation n’a pas violé l’article 135
du Code d’instruction criminelle en déduisant l’irrecevabilité de l’appel,
de l’affirmation que son objet est étranger aux cas visés par ledit article.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et dès lors que l’appel n’était pas ouvert au demandeur, ainsi que
l’arrêt en décide, le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Barthelemy, du barreau de Dinant et Mme Ottoul, du
barreau de Dinant.
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N° 150
2e
1o RÉCIDIVE. — Récidive
propre à l’auteur.

— 6 mars 2013
(RG P.13.0014.F)
ch.

légale.

— Notion. — Circonstance

personnelle

2o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Procédure en degré d’appel. — Action publique. — Unanimité. — Application. — Récidive légale retenue pour la première fois en degré d’appel.

1o La récidive légale n’est pas un élément de la prévention formant l’objet
de l’action publique mais seulement une circonstance personnelle propre à
l’auteur de l’infraction, ne pouvant influencer que la peine  (1).
2o Lorsque la cour d’appel constate pour la première fois que l’infraction
imputée au prévenu a été commise en état de récidive et qu’elle confirme la
peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel, sa décision
ne doit pas être rendue à l’unanimité de ses membres  (2). (C.I.cr., art. 211bis)

(K.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre les dispositions pénales d’un arrêt rendu
le 27 novembre 2012 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le premier moyen
Il est reproché à l’arrêt de retenir l’état de récidive légale, non visé
dans le jugement dont appel, sans mentionner que cette décision a été
prise à l’unanimité.
Aux termes de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle, s’il y
a jugement d’acquittement, la juridiction d’appel ne peut prononcer la
  (1) Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F, Pas. 2012, no 255.
  (2) Cass. 12 mai 1998, RG P.98.0485.N, Pas. 1998, no 246. Le ministère public avait conclu
en sens contraire en se référant à la jurisprudence de la Cour qui, en matière d’opposition, considère que statuant sur l’opposition du prévenu, le juge ne peut constater
dans son chef l’état de récidive dans lequel la décision rendue par défaut ne l’a pas
condamné (Cass. 17 septembre 2008, RG P.08.1242.F, Pas. 2008, no 482 ; Cass. 30 octobre
2012, RG P.12.1194.N, Pas. 2012, no 578).
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condamnation qu’à l’unanimité de ses membres. La même unanimité
est nécessaire pour que la juridiction d’appel puisse aggraver les peines
prononcées contre l’inculpé.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal correctionnel a condamné le
demandeur, du chef de viol avec séquestration et usage d’une arme, à une
peine d’emprisonnement de cinq ans et à l’interdiction durant cinq ans
de l’exercice des droits énumérés à l’article 31, alinéa 1er, du Code pénal.
Saisie des appels formés par le ministère public et par le prévenu contre
ce jugement, la cour d’appel a constaté que les faits avaient été commis
en état de récidive légale. Elle a confirmé la peine d’emprisonnement
prononcée par le premier juge. Statuant à l’unanimité, elle a doublé la
durée de l’interdiction des droits énoncés à l’article 31, alinéa 1er, ajouté
l’interdiction du droit de vote prévue à l’article 31 alinéa 2, et ordonné
la confiscation des objets ayant servi à commettre l’infraction.
La récidive légale n’est pas un élément de la prévention formant l’objet
de l’action publique mais seulement une circonstance personnelle propre
à l’auteur de l’infraction, ne pouvant influencer que la peine.
En constatant pour la première fois que le viol imputé au demandeur
avait été commis en état de récidive légale, la cour d’appel ne l’a pas
condamné du chef d’une infraction ayant donné lieu à un acquittement.
Lorsqu’il confirme la peine d’emprisonnement de cinq ans infligée par
le tribunal correctionnel, l’arrêt attaqué ne prononce pas non plus, du
chef de l’infraction commise en état de récidive, une peine plus forte que
celle infligée en première instance pour le même délit sans la récidive.
La prononciation des peines d’interdiction et de confiscation que le
premier juge n’avait pas infligées ou qu’il n’avait prévues que pour un
terme inférieur, entre dans les prévisions de l’article 211bis du Code
d’instruction criminelle, mais l’arrêt précise que ces émendations sont
le fruit d’une délibération unanime.
En ne mentionnant l’unanimité que pour les dispositions constitutives d’une majoration de la peine, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 211bis précité.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate
Sur les deuxième et troisième moyens
Le demandeur fait grief à l’arrêt d’ordonner son arrestation immédiate
alors que le procès-verbal de l’audience ne fait état ni des réquisitions
du ministère public ni d’un débat distinct tenu après le prononcé de la
peine. Il reproche également à l’arrêt d’indiquer que « le condamné ne
comparaît pas ni personne en son nom », alors que, d’après le mémoire,
le demandeur « a bel et bien comparu, assisté par [ses avocats]. L’un et
l’autre ont d’ailleurs eu la parole concernant la demande d’arrestation
immédiate formulée par l’avocat général ».
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Mais par suite du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de
condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans
objet.
Même s’ils étaient fondés, les moyens ne pourraient entraîner la cassation et sont, dès lors, irrecevables à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. M. de
Béco, du barreau de Bruxelles et Mme De Vos, du barreau de Bruxelles.

N° 151
2e

ch. — 6 mars 2013
(RG P.13.0037.F)

1o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Juridictions de la jeunesse. —
Mesures protectionnelles. — Arrêt ordonnant des mesures protectionnelles. — Pourvoi en cassation de la mère de l’enfant mineur. — Intervention du père. — Recevabilité. — Qualité.
2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Personne
ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on
doit se pourvoir.

— Action publique. — Généralités. — Protection de la
— Juridictions de la jeunesse. — Mesures protectionnelles. —
Arrêt ordonnant des mesures protectionnelles. — Pourvoi en cassation
de la mère de l’enfant mineur. — Intervention du père. — Recevabilité.
— Qualité.
jeunesse.

3o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Juridictions de la jeunesse. —
Mesures protectionnelles. — Champ d’application. — Application de la loi
dans l’espace.
4o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Juridictions de la jeunesse. — Compétence territoriale. — L. du 8 avril 1965, article 44. — Portée.

1o et 2o Doit se voir reconnaître la qualité de défendeur en cassation le père
d’un enfant mineur qui intervient dans la procédure en cassation introduite
par la mère contre l’arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d’appel
ordonnant des mesures protectionnelles à l’égard de cet enfant  (1). (solution
implicite)
3o Les dispositions prises par les législateurs compétents en matière de protection de la jeunesse ont un caractère de police et de sûreté ; les mesures d’aide
ou de protection qu’elles organisent sont d’application à l’égard des mineurs
présents sur le territoire du Royaume  (2).
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la protection de la jeunesse, Bruxelles, Larcier,
2000, p. 706.
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4o L’article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse,
qui dispose que la compétence du tribunal de la jeunesse est déterminée par
la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur,
poursuit l’objectif de rendre compétent le juge le plus proche du mineur ;
cette disposition n’a pas pour objet de déterminer la compétence du juge
belge à l’égard d’une situation affectée par un élément d’extranéité.

(D. c. D.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Dès lors que, dans le cadre de la présente procédure en cassation, le
père de l’enfant a déposé un mémoire en réponse se pose la question de
savoir s’il peut intervenir devant la Cour et, en cas de réponse positive,
en quelle qualité.
L’arrêt attaqué ordonne l’hébergement du mineur chez le père sous la
condition d’un accompagnement de l’enfant par le service « Dienst für
Kind und Familie » et d’un accompagnement socio-pédagogique externe
des parents par le « Zentrum für sozialpädagogische Kinder– und Jugendbetreuung Mosaik ». Il charge le service de l’aide judiciaire de l’accompagnement des parents et de l’enfant.
Le père de l’enfant ne s’est pas pourvu en cassation contre cette
décision.
À la suite du pourvoi de la mère et du dépôt par celle-ci d’un mémoire,
le père décide d’intervenir dans la procédure et de déposer un mémoire
en réponse.
En matière protectionnelle, le mineur d’âge et ses parents sont
parties à la cause en vertu d’un droit propre découlant des articles 45,
1o et 46, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965. Les parents interviennent
à la procédure non en qualité de représentants légaux de leur enfant
mais bien en celle de père ou de mère qui disposent d’un intérêt propre
quant aux mesures prises pour l’éducation de leur enfant  (1). Chacune de
ces parties dispose d’un droit distinct et indépendant pour exercer les
voies de recours contre les décisions prises dans ce cadre  (2). La capacité
procédurale du mineur d’âge et de ses parents en la matière se justifie
par l’atteinte à la vie privée et familiale et à la liberté individuelle que
peut entraîner à leur égard une mesure protectionnelle  (3).
Ainsi, dans un arrêt récent  (4), la Cour a considéré que l’appel recevable du père ou de la mère contre un jugement du tribunal de la
jeunesse décidant de mesures protectionnelles à l’égard d’un mineur
en application de l’article 36, 4o, de la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse a pour effet de mettre à la cause ce mineur
et l’autre parent, même si ces derniers n’ont pas interjeté personnellement appel et qu’il s’ensuit que, lorsqu’elle est saisie par l’appel formé
  (1) J. Smets, Jeugbeschermingsrecht, A.P.R., Kluwer, 1996, p. 630.
  (2) F. Tulkens et T. Moreau, Droit de la protection de la jeunesse, Bruxelles, Larcier,
2000, pp. 878 à 880.
  (3) Voy. J. Smets, Jeugbeschermingsrecht, A.P.R., Kluwer, 1996, pp. 629-630.
  (4) Cass. 18 janvier 2012, RG P.11.0996.F, Pas. 2012, no 47.
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par le père d’un mineur, en cette qualité, contre la décision déclarant
les faits établis et celle ordonnant les mesures protectionnelles, la
cour d’appel est tenue de se prononcer sur le fondement du recours
contre ces décisions. Il s’agit d’une exception, propre à la protection
de la jeunesse, aux règles découlant de l’effet relatif de l’appel. Cette
solution se justifie par le caractère indivisible du litige où les parents
sont nécessairement intéressés au sort de leur enfant qui est directement touché par la mesure  (1).
Dès lors qu’en sa qualité de père de l’enfant, il est partie à la procédure protectionnelle, le père a, à mon sens, qualité et intérêt pour agir
devant la Cour. En effet, le présent recours introduit par la mère de
l’enfant peut déboucher sur la cassation de l’arrêt attaqué, cassation
qui, en raison du caractère indivisible du litige, vaudra également à
l’égard du père.
Le droit à un procès équitable consacré par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
requiert, à mes yeux, que le parent d’un enfant faisant l’objet d’une
mesure protectionnelle puisse faire entendre sa voix et faire valoir ses
droits de défense dans le cadre de la procédure en cassation à la suite
d’un pourvoi formé par l’autre parent contre la décision ordonnant
ladite mesure.
Ceci étant dit, se pose encore la question de la qualité en laquelle il
peut intervenir devant la Cour.
Il ne me paraît pas pouvoir être considéré, à proprement parler, comme
défendeur en cassation. En matière protectionnelle, les parties n’ont pas
nécessairement des intérêts opposés et il ne convient pas de placer un
parent comme adversaire de l’autre. De plus, si d’aventure, le mineur
d’âge décidait d’intervenir lui-même dans la procédure en cassation,
il serait particulièrement inopportun de le placer, en l’affublant de la
qualité de défendeur, du côté de la mère ou de celui du père ou dans une
position opposée à l’un d’eux.
Par ailleurs, la Cour ne connaît la figure d’intervenant volontaire
devant le cadre de la procédure menée devant elle.
Mais dès lors que, par son intervention devant la Cour, le parent
qui n’a pas interjeté de pourvoi demande à avoir voix au chapitre, ne
pourrait-on pas le considérer comme demandeur en déclaration d’arrêt
commun ? En effet, sa demande est, en réalité, de voir étendue à son
égard la contradiction dans la procédure de cassation.
On pourrait également envisager une formule plus neutre en mentionnant « en présence de ». Cette formule à laquelle la Cour n’a pas recouru
jusqu’à présent permettrait de rencontrer la position tout à fait spécifique du parent du mineur d’âge, non demandeur en cassation, qui
souhaiterait se faire entendre devant votre Cour.
Il résulte de ce qui précède qu’à mon sens, la Cour doit avoir égard au
mémoire en réponse déposé par le père de l’enfant en une telle qualité.

  (1) F. Tulkens et T. Moreau, op. cit., p. 883 ; J. Smets, op. cit., p. 638.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans
cette langue le 6 décembre 2012 par la cour d’appel de Liège, chambre de
la jeunesse.
Par ordonnance du 9 janvier 2013, le premier président de la Cour a
décidé que la procédure sera faite en français à partir de l’audience.
La demanderesse fait valoir 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 premier moyen
Le moyen conteste la compétence des juridictions belges au motif que
l’enfant réside à l’étranger, chez sa mère.
Les dispositions prises par les législateurs compétents en matière de
protection de la jeunesse ont un caractère de police et de sûreté. Les
mesures d’aide ou de protection qu’elles organisent sont d’application à
l’égard des mineurs présents sur le territoire du Royaume.
L’article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse, dont le moyen accuse la violation, dispose que la compétence
du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents,
tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. Le législateur a ainsi
voulu rendre compétent le juge le plus proche du mineur.
Cette disposition n’a pas pour objet de déterminer la compétence du
juge belge à l’égard d’une situation affectée par un élément d’extranéité.
À cet égard, le moyen manque en droit.
L’arrêt constate que le juge de la jeunesse d’Eupen a été saisi par le
procureur du Roi après que le « Jugendamt » du lieu de résidence de la
demanderesse en Allemagne eut signalé au service de l’aide à la jeunesse
local la situation inquiétante de l’enfant et le déménagement de la
mère en Belgique. Il relève également que celle-ci avait l’intention de
retourner prochainement dans son pays d’origine.
Il se déduit de ces constatations que les juridictions de la jeunesse
belges étaient compétentes pour connaître du cas du mineur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen invoque la violation de l’article 17 du décret du 19 mai 2008
du Parlement de la Communauté germanophone relatif à l’aide à la
jeunesse.
L’article 17, § 1er, 1o, permet au juge de la jeunesse d’imposer au jeune,
aux personnes chargées de son éducation et aux personnes qui en ont la
garde, un accompagnement pédagogique ou thérapeutique. Il prévoit,
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sous le 3o de la même disposition, qu’une mesure d’accompagnement
familial par une organisation peut être ordonnée à l’égard du jeune et
des personnes chargées de son éducation.
En vertu de l’article 15, § 2, du même décret, le service de l’aide judiciaire à la jeunesse organise la mise en œuvre des mesures ordonnées par
le tribunal.
L’arrêt ordonne l’hébergement du mineur chez le père sous la condition d’un accompagnement de l’enfant par le service « Dienst für Kind
und Familie » et d’un accompagnement socio-pédagogique externe des
parents par le « Zentrum für sozialpädagogische Kinder- und Jugendbetreuung Mosaik ». Il charge le service de l’aide judiciaire de l’accompagnement des parents et de l’enfant.
En tant qu’il soutient que la cour d’appel a ordonné la surveillance de
l’enfant et de ses parents, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, la mission confiée au service de l’aide judiciaire ne
viole pas la disposition visée au moyen.
Le moyen, à cet égard, 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 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Orban, du barreau d’Eupen, M. Weisgerber, du barreau
d’Eupen et M. Barth, du barreau d’Eupen.

N° 152
2e

— 6 mars 2013
(RG P.13.0333.F)
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION. — Mandat d’arrêt par
défaut. — Exécution dans un lieu privé. — Pénétration dans le lieu. —
Demande d’autorisation.
2o DOMICILE. — Matière répressive. — Inviolabilité du domicile. — Arrestation. — Mandat d’arrêt par défaut. — Exécution dans un lieu privé. —
Pénétration dans le lieu. — Demande d’autorisation.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — ARRESTATION. — Mandat d’arrêt par
défaut. — Exécution dans un lieu privé. — Accès au lieu. — Consentement
verbal. — Validité. — Condition.
4o DOMICILE. — Matière répressive. — Inviolabilité du domicile. — Arrestation. — Mandat d’arrêt par défaut. — Exécution dans un lieu privé. —
Accès au lieu. — Consentement verbal. — Validité. — Condition.
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1o et 2o L’absence d’adresse dans le mandat d’arrêt par défaut ne prive pas
l’autorité chargée de son exécution du droit de demander l’autorisation de
pénétrer dans un lieu privé susceptible de servir de refuge à la personne
recherchée  (1).
3o et 4o Si l’accès à un lieu privé susceptible de servir de refuge à une personne
recherchée leur est donné par cette personne, les agents verbalisateurs ne
sont pas tenus, avant de l’arrêter, de lui faire confirmer par écrit le consentement déjà donné verbalement dès lors que l’écrit n’est exigé que pour le
consentement donné à la visite des lieux et ne l’est pas lorsque l’interpellation ne la requiert pas (2).

(E.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Les

faits de la cause.

La police s’est rendue, le 4 janvier 2013 vers dix heures du matin, à
l’hôtel Royal, boulevard du Jardin Botanique aux fins d’exécuter un
mandat d’arrêt par défaut délivré à charge du demandeur en cassation.
Cette adresse lui était connue comme étant celle d’un de ses points
de chute. Les agents se sont dirigés vers la chambre de celui-ci et ont
frappé à la porte. Il a ouvert la porte et a invité les visiteurs à entrer.
Les policiers ont alors pénétré dans la chambre, expliqué l’objet de leur
intervention et privé l’intéressé de sa liberté.
Par ailleurs, la chambre ne semble pas avoir été fouillée ou visitée, ni
avant l’interpellation ni après celle-ci. Selon le procès-verbal, il n’y a
rien eu d’autre qu’une présentation des visiteurs suivie d’une privation
de liberté immédiate à 10.35 heures et d’un transfert au commissariat à
10.41 heures.
Examen

des moyens

Le premier moyen fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir adopté une
motivation peu claire et clairement insuffisance pour répondre aux
conclusions du demandeur qui invoquait le non-respect du principe de
l’inviolabilité du domicile.
Dans le second moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
de l’article 15 de la Constitution et de l’article 1erbis de la loi du 7 juin
1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, le demandeur soutient que c’est à tort que
la chambre des mises en accusation a considéré que le demandeur avait
été régulièrement privé de liberté dès lors que son arrestation avait été
opérée en violation du principe de l’inviolabilité du domicile.
Le demandeur avait fait valoir devant les juges d’appel que le mandat
d’arrêt par défaut qui ne mentionnait pas l’endroit du lieu privé où le
demandeur résidait n’autorisait pas les fonctionnaires de police à l’appréhender dans la chambre d’hôtel où il séjournait alors qu’il n’avait
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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pas donné son consentement écrit et préalable pour que les policiers
pénètrent en cet endroit.
Le second moyen soulève différentes questions :
1. La protection dont bénéficie la chambre d’hôtel
Précédemment, la Cour de cassation considérait qu’un mandat de
perquisition n’était pas requis pour la visite d’une chambre d’hôtel qui,
selon les constatations du juge du fond, ne sert pas de résidence effective  (1). Plus récemment, la Cour a toutefois reconnu, à tout le moins
implicitement, qu’une chambre d’hôtel occupée par des prévenus soupçonnés de trafic de stupéfiants jouissait des garanties de la protection
de la vie privée  (2).
2. L’exécution d’un mandat d’arrêt par défaut dans un lieu privé
Lorsque l’exécution d’une décision de justice requiert qu’il soit accédé
au domicile de la personne qui fait l’objet de la mesure, les agents de
la force publique chargés de cette exécution peuvent pénétrer dans ce
domicile sur la base de l’ordonnance ou du jugement dont ils assurent
l’exécution. Ainsi, en est-il du mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt
par défaut, du mandat d’arrêt européen, de l’ordonnance d’exequatur
d’un mandat d’arrêt extraditionnel et du bulletin d’écrou fondé sur
une condamnation pénale à une peine privative de liberté : ces actes
permettent aux fonctionnaires de police de pénétrer dans le domicile
de la personne recherchée ou son lieu de résidence  (3) afin de l’appréhender.
Dans ces hypothèses, la visite domiciliaire des lieux ne peut s’opérer
que dans les limites de temps fixées par la loi du 7 juin 1969, à savoir
entre 5 heures du matin et 21 heures  (4). À notre sens, elle doit se limiter
à la visite des lieux en vue d’appréhender la personne recherchée et ne
peut s’étendre à d’autres fouilles ou recherches.
En ce qui concerne les lieux qui peuvent être visités, les visites domiciliaires sont, à mon sens, limitées au domicile de la personne recherchée et, le cas échéant, à son lieu de résidence tel que mentionné dans le
mandat, l’ordonnance ou le jugement.
Suivant le collège des procureurs généraux, le refuge de la personne
recherchée dans le domicile d’un tiers ne peut suffire à faire obstacle
à l’exécution de la décision d’un juge, mais l’atteinte à l’inviolabilité
du domicile de ce tiers doit être justifiée au terme d’une appréciation
in concreto, par une autorité habilitée, des indices permettant de consi  (1) Cass. 20 décembre 2000, RG P.00.1384.F, Pas. 2000, no 713, R.D.P.C., 2001, p. 584.
  (2) Cass. 4 janvier 2006, RG P.05.1417.F, Pas. 2006, no 6, avec concl. M.P., R.D.P.C., 2006,
p. 454, J.T., 2006, p. 47, T. Strafr., 2006, p. 90 ; voy., à ce sujet, les conclusions du ministère public avant cette décision et L. Kennes, « Le point sur la perquisition », J.T., 2006,
pp. 501-502.
  (3) Voyez, à propos de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, Cass. 22 septembre
2010, RG P.10.1509.F, Pas. 2010, no 541.
  (4) Voy. Circulaire no Col 11/2011 du Collège des procureurs généraux relative à la
privation de liberté et aux possibilités de pénétrer dans le domicile privé en vue d’arrêter un suspect, un inculpé ou une personne condamnée, pp. 9 et 22.
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dérer que la personne recherchée peut s’y trouver  (1). Si l’on suit cette
position, le mandat d’arrêt par défaut aurait pu justifier, dans le cas
d’espèce, l’interpellation du demandeur dans sa chambre d’hôtel.
À mon sens, la pénétration dans le domicile d’un tiers aux fins d’appréhender une personne recherchée n’est autorisée que s’il existe des
éléments suffisants pour considérer que ce lieu est le lieu de résidence
de cette personne et que l’adresse de ce lieu est mentionnée dans le
mandat, l’ordonnance ou le jugement qui ordonne l’arrestation de la
personne. Comme, en l’espèce, le mandat d’arrêt par défaut ne mentionnait pas l’adresse de la chambre d’hôtel, il ne permettait pas, à mon
sens, d’entrer dans tout lieu quelconque où la personne aurait pu se
trouver.
3. La portée de l’accord verbal du demandeur
Suivant la Cour, le consentement écrit requis par l’article 1erbis de la
loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à
des perquisitions ou visites domiciliaires, s’analyse en une renonciation
à la garantie constitutionnelle de l’inviolabilité du domicile  (2).
Cette formalité ne s’applique dès lors pas aux lieux ne bénéficiant
pas d’une telle garantie, ou à des actes qui ne s’apparentent pas à une
perquisition ou visite domiciliaire.
Suivant la cour d’appel de Bruxelles, la perquisition et la visite domiciliaire sont définies comme la pénétration, par une autorité compétente,
dans un lieu non accessible au public, dans les conditions et les formes
prévues par la loi, afin d’y constater un crime ou un délit, d’y rassembler les preuves relatives à une infraction ou d’y arrêter les auteurs ou
complices présumés de celle-ci  (3) ; partant, le fait pour des policiers
de pénétrer, du consentement des occupants, dans un lieu privé dans le
but d’y procéder à l’observation de faits se déroulant à l’extérieur de
celui-ci ne constitue pas une perquisition ou une visite domiciliaire. Les
preuves recueillies ne peuvent donc être écartées pour contrariété à la
loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il peut être procédé à
des perquisitions ou visites domiciliaires  (4).
La question se pose de savoir si en dehors de l’hypothèse d’une fouille
ou d’une visite des lieux en vue de récolter des preuves, les forces de
l’ordre peuvent pénétrer dans un lieu privé pour arrêter une personne
sur la base de son seul consentement verbal. Si la Cour estime devoir
englober dans la notion de visite domiciliaire également le simple fait
  (1) Circulaire no Col 11/2011 du Collège des procureurs généraux relative à la privation de liberté et aux possibilités de pénétrer dans le domicile privé en vue d’arrêter
un suspect, un inculpé ou une personne condamnée, p. 22 (voy., sur cette question,
« Vrijheidsbeneming en mogelijkheden tot het betreden van de private woning ter
aanhouding van een verdachte, in verdenking gestelde of veroordeelde persoon — Standpunt van het College van de procureurs generaal », T. Strafr., 2011, pp. 375-388).
  (2) Cass. 4 janvier 2006, RG P.05.1417.F, Pas. 2006, no 6, avec concl. M.P., R.D.P.C., 2006,
p. 454, J.T., 2006, p. 47, T. Strafr., 2006, p. 90.
  (3) Voy. A. Jacobs et Ch. Meunier, « L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de perquisitions », in Tendance de la jurisprudence en matière pénale, Gand, Mys & Breesch, 2000, p. 46.
  (4) Bruxelles, 10 décembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1318.
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d’arrêter une personne, la réponse serait négative. Dans l’autre hypothèse, la chambre des mises en accusation aurait légalement justifié sa
décision.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 février 2013
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation,
statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du
6 février 2013.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur le pourvoi du 21 février 2013
Sur le premier moyen
Aux conclusions du demandeur soutenant qu’à défaut de consentement
écrit, les policiers n’ont pu pénétrer dans sa chambre d’hôtel pour l’y
arrêter, l’arrêt répond que ce consentement n’était pas requis dès lors
que la chambre n’a été ni perquisitionnée ni visitée, les agents s’étant
bornés à y entrer de l’accord de son occupant, avant de procéder sur le
champ et sans autre devoir à son arrestation.
L’arrêt donne ainsi à connaître les motifs pour lesquels il rejette l’exception soulevée par le demandeur quant à l’irrégularité de sa privation
de liberté.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
L’absence d’adresse dans le mandat d’arrêt par défaut ne prive pas
l’autorité chargée de son exécution du droit de demander l’autorisation de pénétrer dans un lieu privé susceptible de servir de refuge à la
personne recherchée.
Si cet accès leur est donné par la personne recherchée elle-même, les
agents verbalisateurs ne sont pas tenus, avant de l’arrêter, de lui faire
confirmer par écrit le consentement déjà donné verbalement.
En effet, l’écrit n’est exigé que pour le consentement donné à la visite
des lieux et ne l’est dès lors pas lorsque l’interpellation ne la requiert
pas.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
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B. Sur le pourvoi du 22 février 2013
Une partie ne peut en règle se pourvoir une seconde fois contre la même
décision, même s’il n’a pas encore été statué sur le premier pourvoi au
moment de la déclaration du second.
Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 6 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Colin, du barreau de Bruxelles.

N° 153
1re

ch. — 7 mars 2013.
(RG C.10.0741.F)

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation par
le juge. — Lien de causalité. — Appréciation. — Circonstances. — Limites.
2o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Responsabilité hors contrat. — Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de
causalité. — Appréciation. — Circonstances. — Limites.

1o et 2o Si le juge qui apprécie le lien causal entre la faute et le dommage ne
peut modifier les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu, c’est sous la
réserve de l’omission de la faute elle-même  (1).

(M. c. Commune

de

Sambreville)

Arrêt.
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 Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le second moyen
Si le juge qui apprécie le lien causal entre la faute et le dommage ne
peut modifier les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu, c’est
sous la réserve de l’omission de la faute elle-même.
  (1) Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0226.F, Pas. 2008, no 324 ; Cass. 23 avril 2009, RG C.07.0568.F,
Pas. 2009, no 272 ; Cass. 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F, Pas. 2012, no 612.

PAS-2013-03.indb 565

23/12/13 14:22

566

PASICRISIE BELGE

7.3.13 - N° 154

L’arrêt énonce, quant au lien de causalité entre la faute et le dommage,
que « c’est ainsi de manière surabondante que la cour [d’appel] ajoutera qu’elle partage encore l’appréciation du premier juge quant à l’absence de certitude sur l’existence du lien de causalité. En effet, il est
évident que, dans le contexte de l’époque et compte tenu du fait que
[le demandeur] avait déjà été déchargé de tous ses mandats particuliers, les moyens de défense qu’il aurait pu faire valoir, et qui étaient
connus à l’époque, n’auraient pas changé la décision litigieuse du conseil
communal. [Le demandeur] en était d’ailleurs parfaitement conscient,
l’ayant d’ailleurs écrit dans sa lettre susmentionnée et a choisi de ne pas
assister à la réunion du conseil communal au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise, comme il n’avait pas assisté à la réunion de ce
conseil au cours de laquelle ses mandats spéciaux lui avaient été retirés.
Autrement dit, c’est la décision sur le fond, soit la décision d’accepter la
motion de méfiance constructive, décision qui pouvait parfaitement, en
soi, être prise légalement, qui est la cause du dommage dont se plaint [le
demandeur] et nullement l’illégalité déduite de l’absence d’une convocation expresse, les circonstances de la cause permettant de retenir qu’une
telle convocation expresse n’aurait pas changé le vote de la motion de
méfiance constructive ».
Par ces motifs, l’arrêt décide que si la faute reprochée à la défenderesse n’avait pas été commise, c’est-à-dire si le demandeur en cassation
avait été régulièrement convoqué à la séance du conseil communal, sa
décision eût été la même.
Ainsi, sans modifier les circonstances concrètes dans lesquelles le
dommage est survenu, si ce n’est l’omission de la faute même, l’arrêt
justifie légalement sa décision que le défaut de convocation du demandeur
à la séance du conseil communal est sans lien causal avec le dommage
du demandeur résultant de la démission de son mandat d’échevin.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen
Le rejet du second moyen rend sans intérêt le premier moyen lequel
est, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 7 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 154
1re

— 7 mars 2013.
(RG C.11.0756.F)
ch.

1o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — DIVERS. — Personnel
communal. — Statut administratif. — Nature. — Loi. — Article 608 du Code
judiciaire. — Conditions.
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2o COMMUNE. — Statut du personnel. — Fonctionnaire. — Maladie. — Infirmité. — Disponibilité. — Traitement d’attente. — Prise de cours.
3o FONCTIONNAIRE. — FONCTIONNAIRES DES COMMUNES ET DES
PROVINCES. — Statut du personnel. — Maladie. — Infirmité. — Disponibilité. — Traitement d’attente. — Prise de cours.

1o Le statut administratif du personnel de la Commune de Courcelles, arrêté
par son conseil communal le 9 octobre 1996 et approuvé par l’arrêté de la
députation permanente de la province de Hainaut le 12 décembre 1996, à
l’exception de ses articles 128 à 136, contient des règles abstraites revêtant
le caractère de généralité propre à la loi ; ce statut est une loi au sens de
l’article 608 du Code judiciaire  (1). (C. jud., art. 608)
2o et 3o Il ressort de l’article 71 du statut du personnel de la Commune de
Courcelles que l’agent dont la maladie qui l’affecte est reconnue comme une
maladie ou infirmité grave et de longue durée par le Service de santé administratif, actuellement Medex, bénéficie d’un traitement d’attente égal au
montant de son dernier traitement d’activité à la date du début de sa disponibilité.

(B. c. Commune

de

Courcelles)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 décembre
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la quatrième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en
cette branche, et déduite de ce que le moyen ne précise pas en vertu
de quelle norme légale ou réglementaire le statut administratif du
personnel de la défenderesse aurait été adopté, le statut ne constituant
pas en tant que tel une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire.
En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation
connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées
pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

  (1) Cass. 22 décembre 2000, RG C.99.0164.N, Pas. 2000, no 720.
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La défenderesse soutient que le statut n’est pas une loi au sens de
l’article 608 du Code judiciaire.
Le statut administratif du personnel de la défenderesse, arrêté par
son conseil communal le 9 octobre 1996 et approuvé par l’arrêté de la
députation permanente de la province de Hainaut le 12 décembre 1996, à
l’exception de ses articles 128 à 136, contient des règles abstraites revêtant le caractère de généralité propre à la loi.
Ce statut est une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement
En vertu de l’article 70 du statut du personnel de la défenderesse,
l’agent mis en disponibilité pour maladie perçoit un traitement d’attente égal à 60 p.c. de son dernier traitement d’activité. Toutefois, le
montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur : 1o aux
indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le
régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de
son absence ; 2o à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de sa mise en
disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.
L’article 71 de ce statut dispose que, par dérogation à l’article 70,
l’agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité
si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité
grave et de longue durée. Le Service de santé administratif décide si
l’affection, dont souffre l’agent, constitue ou non une telle maladie ou
infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l’agent
n’ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou
en disponibilité pour l’affection dont il souffre. Cette décision entraîne
une révision de la situation de l’agent avec effet pécuniaire à la date du
début de sa disponibilité.
Il ressort de l’article 71 que l’agent dont la maladie qui l’affecte est
reconnue comme une maladie ou infirmité grave et de longue durée par
le Service de santé administratif, actuellement Medex, bénéficie d’un
traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité à la date du début de sa disponibilité.
L’arrêt, qui constate que la demanderesse était atteinte d’une maladie
chronique et qu’elle a été mise en disponibilité le 23 octobre 2001, mais
que le Service de santé administratif d’appel a reconnu le 18 octobre 2004
que la demanderesse était atteinte d’une infirmité ou maladie grave de
longue durée et qui décide, par confirmation du jugement dont appel, que
la demanderesse ne pouvait bénéficier d’un traitement d’attente égal au
montant de son dernier traitement d’activité qu’à partir du 18 octobre
2004, viole l’article 71 précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Liège.
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Du 7 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et M. Van Ommeslaghe.

N° 155
1re ch. — 7 mars 2013
(RG C.12.0129.F)
1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Pièces à joindre. —
Moyen pris de la violation de la foi due aux actes. — Recevabilité. —
Pièce produite devant la cour d’appel. — Conformité. — Certification. —
Mentions. — Conditions.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Indications requises.
— Moyen pris de la violation de la foi due aux actes. — Recevabilité. —
Pièce produite devant la cour d’appel. — Conformité. — Certification. —
Mentions. — Conditions.
3o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Preuve littérale. — Foi due aux actes.
— Moyen de cassation. — Matière civile. — Pièces à joindre. — Moyen pris
de la violation de la foi due aux actes. — Recevabilité. — Pièce produite
devant la cour d’appel. — Conformité. — Certification. Mentions. — Conditions.

1o, 2o et 3o Dès lors que le texte de la clause du document joint à la requête
en cassation, est identique à celui reproduit dans les conclusions d’appel
des parties, qu’il ressort des pièces auxquelles on peut avoir égard que les
parties n’ont pas invoqué l’existence de plusieurs versions de ce compromis
et qu’il est dès lors établi que le texte cité au moyen est bien celui du document produit devant la cour d’appel, la mention certifiant la conformité de
la pièce jointe à la requête en cassation à la pièce produite devant la cour
d’appel n’est pas indispensable  (1).

(L. c. Bastenière,

curateur faillite de s.a.

Omega Print)

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

le moyen en sa première branche

La mise en œuvre du moyen pris de la violation de la « foi due à l’acte »
peut exiger, comme en l’espèce, le dépôt de l’acte en question.
En ce cas, il importe à tout le moins que la certification de la conformité de l’acte déposé avec celui qui fut soumis au juge du fond soit
dûment attestée.
Elle l’est valablement, au vu de l’arrêt de votre Cour du 9 septembre
2009  (2), par l’avocat de la Cour de cassation. Une doctrine contraire plus
  (1) Voir les concl. contr. du M.P.
  (2) Cass. 9 septembre 2009, RG C.08.0274.F-C.08.0301.F, Pas. 2009, no 492, solution implicite, avec les concl. contr. de l’avocat général T. Werquin ; voir également J.-F. van
Drooghenbroeck, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruylant, 2012, nos 303 et s.
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restrictive exigeait cette mention de la part des avocats ayant euxmêmes participé aux débats au fond  (1).
Au vu de l’enjeu des débats qui ont présidé à la formation de la jurisprudence précitée, cette formalité de certification de la copie me paraît
un des éléments essentiels, qui seul, au regard du rôle de la Cour d’apprécier la manière dont le juge d’appel a lui-même jugé, permet d’assurer
que la pièce déposée devant elle est bien conforme à celle sur base de
laquelle ce dernier a pu se fonder.
La rigueur du respect de cette exigence — pour formelle qu’elle apparaisse — s’impose car elle touche à l’essence même de la mission de la
Cour qui, à défaut d’une telle information, n’a pas le pouvoir d’en vérifier, en fait, l’exactitude et se trouverait, à défaut, privée des pièces
nécessaires à l’exercice de son contrôle.
En l’espèce le demandeur mentionne dans son pourvoi et sur la farde
qui y annexée notamment la jonction d’« Une copie du compromis de
vente signée par le demandeur et la S.A. Omega Print, le 10 mars 2008 »
sans qu’aucune indication n’en atteste cependant la conformité avec la
pièce déposée devant les juges d’appel ni qu’elle résulte d’autres pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard.
J’incline dès lors à penser que le moyen en sa première branche est
irrecevable.
Quant

à la seconde branche

Le demandeur reproduit, au feuillet 9 de son pourvoi, la disposition de
l’article 9.8. du compromis de vente en ces termes :
« La présente vente est en outre faite sous la condition suspensive de
l’absence de découverte  (2) de tou[te]s autres types de pollution que la
pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution imprimerie engendrant un coup d’assainissement supérieur à dix
mille euros ».
L’arrêt attaqué constate cependant par des énonciations vainement
critiquées à la première branche, que la vente est « faite sous la condition suspensive de la découverte  (3) de tous autres types de pollution
que la pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une
pollution engendrant l’assainissement supérieur à € 10.000 ».
Le moyen en sa seconde branche qui repose dès lors sur le fondement d’une affirmation que ne reproduit pas l’arrêt attaqué m’apparaît
manquer en fait.
Conclusion
Je conclus au rejet.

  (1) C. Parmentier, Comprendre la technique de cassation, Larcier, 2011 p. 158.
  (2) Le ministère public souligne.
  (3) Idem.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 octobre
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. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1134, 1168, 1175, 1177, 1181, 1319, 1320 et 1322 du Code civil
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rappelé en ces termes le libellé de l’article 9.8 du compromis
de vente, relatif à l’assainissement des sols pollués :
« Les parties déclarent avoir été informées des prescriptions du décret
wallon du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux
sites d’activités économiques à réhabiliter, paru au Moniteur belge du
7 juin 2004, et plus particulièrement des obligations en matière d’environnement concernant un terrain identifié comme pollué ou pour lequel
existent de fortes présomptions de pollution ou sur un terrain sur lequel
s’est exercé ou s’exerce une activité à risque nécessitant une reconnaissance de l’état [du sol], le cas échéant, une étude de risque, avec pour
conséquence éventuelle la prise de mesures conservatoires, de contrôle,
de garantie et de traitement ou de mesures d’assainissement. En application du décret wallon, le vendeur déclare : (…).
Néanmoins, les parties conviennent qu’une étude du sol sera effectuée par et aux frais du vendeur auprès de la société Ageco ; en cas de
découverte de pollution sur le bien vendu, toute pollution ayant trait à
l’activité d’imprimerie sera assainie par et aux frais des vendeurs pour
autant que les frais d’assainissement ne dépassent pas une somme totale
de 10.000 euros hors frais d’étude. La présente vente est en outre faite
sous la condition suspensive de la découverte de tous autres types de
pollution que la pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution engendrant un coût d’assainissement supérieur à
10.000 euros ».
L’arrêt réforme le jugement du premier juge et dit pour droit qu’à la
date du 9 octobre 2008, le compromis intervenu entre la société anonyme
Omega Print et le demandeur n’était pas frappé de caducité et que le
compromis est résolu aux torts de ce dernier qui a fautivement refusé de
passer l’acte authentique de vente, et condamne le demandeur à payer
au défendeur la somme de 50.000 euros, augmentée des intérêts aux taux
légaux successifs depuis le 17 octobre 2008 et des dépens, par tous ses
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motifs réputés intégralement reproduits, et notamment par les motifs
suivants :
« Comme l’a justement relevé le premier juge, le litige porte sur la
question de savoir si la condition suspensive que les parties ont incluse
dans le compromis de vente litigieux s’est ou non réalisée.
Pour apprécier cette question, il convient de se situer à la date du
9 octobre 2008, date à laquelle, par lettre de son conseil, (le demandeur)
faisait valoir que le compromis de vente était caduc et marquait implicitement mais certainement sa volonté de ne pas passer l’acte authentique de vente.
Or — à supposer même que les parties aient, lors de la signature du
compromis, entendu se référer à la réglementation à intervenir en
exécution du décret wallon du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des
sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter, paru au
Moniteur belge du 7 juin 2004 —, il est constant qu’à la date du 9 octobre
2008, aucun arrêté d’exécution n’avait été publié.
Il convient, dès lors, de rechercher quelle était exactement l’intention
des parties à propos du problème de la pollution éventuelle du sol de
l’immeuble litigieux lorsqu’elles ont signé le compromis du 10 mars 2008.
Les parties sont contraires à cet égard.
(Le demandeur) soutient en substance que le bien devait être absolument sain (et donc ne pas comprendre la moindre trace de pollution généralement quelconque) quitte à ce que la société Omega Print
procède à son assainissement à concurrence de maximum 10.000 euros
étant entendu que si tel n’était pas le cas, la vente était caduque.
En revanche, la société Omega Print — et maintenant (le défendeur)
— soutient en substance que la vente ne devenait caduque que si, après
qu’elle eut communiqué son rapport, la société Ageco concluait que
le bien était pollué à un point tel que des travaux à concurrence de
10.000 euros ne permettaient pas de l’assainir à suffisance.
La thèse (du demandeur) ne peut être suivie.
En effet, s’il n’est pas douteux que (le demandeur) s’est montré
soucieux de la question de la pollution du sol de l’immeuble dont il envisageait l’acquisition, la question ayant été discutée préalablement à
la signature du compromis, (il) ne peut raisonnablement soutenir qu’il
devait recevoir un bien dont le sol était exempt de toute pollution car, si
tel avait été le cas, il aurait dénoncé la caducité du compromis dès qu’il
a eu connaissance du rapport principal de la société Ageco, ce qu’il n’a
pas fait. Au contraire, il a sollicité — ou pour le moins accepté — que la
société Ageco procède à un complément d’analyse.
(Le demandeur) ne peut se prévaloir d’un prétendu ‚vide juridique’ au
motif que le décret wallon du 1er avril 2004 n’aurait pas été suivi d’arrêtés
d’exécution car cette situation était connue au moment de la signature du
compromis et, si les parties avaient voulu se référer aux critères qui viendraient à être définis par les arrêtés d’exécution, elles l’auraient formulé
dans le cadre de la condition suspensive, ce qu’elles n’ont pas fait.
En outre, il ressort des conclusions de la société Ageco — société qui
avait la confiance (du demandeur) ainsi qu’il ressort du fait qu’aux
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termes du compromis, c’est à cette société que les parties ont confié la
mission d’analyser le terrain — que les éléments polluants qui ont été
relevés ne proviennent pas de l’activité d’imprimerie qui a été exercée
mais bien des terres de remblais trouvées dans le sol.
Enfin, la cour [d’appel] doit relever qu’en conclusion de son rapport et
de son rapport complémentaire, la société Ageco a donné au candidat
acquéreur toutes les garanties de ce qu’il ne serait pas inquiété en raison
des traces de pollution relevées dans le sol du bien vendu, ce qui, en définitive, est la finalité recherchée par la condition litigieuse inscrite dans
le compromis. Or, à cet égard, (le demandeur) n’apporte aucun élément
de nature à démontrer — même en se situant au jour d’aujourd’hui —
que la conclusion de la société Ageco est mal fondée.
Il découle des constatations et considérations qui précèdent que c’est
à tort que (le demandeur) a fait valoir que le compromis était caduc
en se prévalant de ce qu’une pollution du sol avait été constatée et,
partant, qu’il a refusé de finaliser le transfert de propriété en ne signant
pas l’acte authentique de vente.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la société Omega Print — et
maintenant (le défendeur) — réclame le paiement de 50.000 euros,
étant le montant de la pénalité prévue dans ce cas par l’article 11.1 du
compromis et que, partant, (le demandeur) doit être condamné à payer
ce montant augmenté des intérêts, ainsi qu’il est dit ci-après ».
Griefs
Première branche
En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge est tenu de
respecter la foi due aux actes. Il ne peut attribuer à un acte, pour justifier sa décision, une signification qui est inconciliable avec ses termes,
en lui prêtant une énonciation ou une affirmation qu’il ne contient pas
ou en lui déniant une énonciation ou une affirmation qu’il contient.
Le demandeur et la société anonyme Omega Print, en faillite, ont signé
le 10 mars 2008 un compromis de vente portant sur un terrain industriel
sis rue … à Nivelles. Ils ont assorti ladite vente d’une condition suspensive libellée en ces termes (article 9.8) : « La présente vente est en outre
faite sous la condition suspensive de l’absence de découverte de tous
autres types de pollution que la pollution ayant trait à l’imprimerie
ainsi que de l’absence d’une pollution d’imprimerie engendrant un coût
d’assainissement supérieur à dix mille euros (10.000 euros) ».
Il s’ensuit que, pour que la condition se réalise et que les obligations des
parties deviennent exigibles, il était nécessaire de démontrer l’absence
de découverte de tous autres types de pollution que la pollution ayant
trait à l’imprimerie ainsi que l’absence de pollution ayant trait à l’imprimerie engendrant un coût d’assainissement supérieur à 10.000 euros.
L’arrêt décide que la condition suspensive ne peut être interprétée
comme exigeant que le bien vendu soit absolument sain et donc ne
comprenne pas la moindre trace de pollution quelconque, quitte à ce
que la société Omega Print procède à son assainissement jusqu’à concurrence de 10.000 euros maximum.
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Implicitement mais certainement, l’arrêt décide que la découverte, sur
le terrain vendu, d’une pollution qui ne provient pas de l’activité d’imprimerie, la provenance étant liée à la présence de terres de remblais
trouvées dans le sol, n’empêche pas la condition suspensive précitée de
s’être réalisée.
Ce faisant, l’arrêt donne de l’article 9.8 du compromis de vente une
interprétation qui est inconciliable avec ses termes et, pour y parvenir,
retranscrit de façon erronée le libellé de l’article 9.8 précité en lui
déniant l’existence de mentions déterminantes qu’il contient, étant
les mots « l’absence de » avant le mot « découverte » et le mot « imprimerie » entre les mots « pollution » et « engendrant ».
L’arrêt décide en effet que l’article 9.8 du compromis de vente est
libellé en ces termes :
« La vente est en outre faite sous la condition suspensive de la découverte de tous autres types de pollution que la pollution ayant trait à
l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution engendrant un coût
d’assainissement supérieur à 10.000 euros »,
alors que le libellé exact de cette disposition est le suivant :
« La vente est en outre faite sous la condition suspensive de l’absence
de découverte de toutes autres types de pollution que la pollution
ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution imprimerie engendrant un coût d’assainissement supérieur à dix mille euros
(10.000 euros) ».
L’arrêt viole, partant, la foi qui est due au compromis de vente et les
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Seconde branche
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.
L’article 1168 du Code civil dispose que l’obligation est conditionnelle
lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la
suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon
que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
L’article 1181, alinéas 1er à 3, du même code dispose que l’obligation
contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend, ou d’un
événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé,
mais encore inconnu des parties, et que, dans le premier cas, l’obligation
ne peut être exécutée qu’après l’événement tandis que, dans le second
cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
L’article 1175 du Code civil dispose que toute condition doit être
accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et
entendu qu’elle le fût.
En vertu de l’article 1177 du Code civil, si une obligation est contractée
sous la condition qu’un événement n’arrivera pas, sans qu’un terme ait
été déterminé, la condition n’est accomplie que lorsqu’il est certain que
l’événement n’arrivera pas.
En l’espèce, le demandeur et la société Omega Print, en faillite, ont
signé le 10 mars 2008 un compromis de vente portant sur un terrain
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industriel sis rue … à Nivelles. Ils ont assorti ladite vente d’une condition suspensive libellée en ces termes (article 9.8) : « La présente vente
est en outre faite sous la condition suspensive de l’absence de découverte
de toutes autres types de pollution que la pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution imprimerie engendrant
un coût d’assainissement supérieur à dix mille euros (10.000 euros) ».
Il s’ensuit que, pour que la condition se réalise et que les obligations des
parties deviennent exigibles, il était nécessaire de démontrer l’absence
de découverte de tous autres types de pollution que la pollution ayant
trait à l’imprimerie ainsi que l’absence de pollution ayant trait à l’imprimerie engendrant un coût d’assainissement supérieur à 10.000 euros.
La circonstance, relevée par l’arrêt, que la société Ageco a donné
au demandeur toutes les garanties de ce qu’il ne serait pas inquiété
en raison des traces de pollution relevées dans le sol du bien vendu ne
permet en aucune manière de considérer que la condition suspensive
serait accomplie.
L’arrêt énonce la décision que la condition suspensive s’est réalisée en
l’espèce, en sorte que le demandeur ne pouvait se prévaloir, le 9 octobre
2008, de la caducité du compromis de vente et qu’en refusant de passer
l’acte authentique de vente, il était à l’origine de la résolution de celuici, alors que des traces de pollution ont été découvertes sur le terrain
vendu et que celles-ci ne proviennent pas de l’activité d’imprimerie.
L’arrêt ne justifie ainsi pas légalement sa décision et viole l’ensemble
des dispositions légales visées au moyen, à l’exception des articles 1319,
1320 et 1322 du Code civil.
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le
ministère public et déduite de ce que l’acte dont la foi aurait été violée
est joint à la requête en cassation sans attestation de sa conformité à la
pièce produite devant le juge du fond :
Le moyen, en cette branche, reproche à l’arrêt de violer la foi due à
une clause de l’article 9.8 du compromis de vente litigieux, stipulant que
la vente est conclue sous condition suspensive.
Le texte de la clause contenu dans la copie du compromis, jointe à la
requête en cassation, est identique à celui reproduit dans les conclusions d’appel, tant par le demandeur que par la société Omega dont le
défendeur est le curateur. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que les parties n’ont pas invoqué l’existence de plusieurs
versions de ce compromis.
Il est dès lors établi que le texte cité au moyen est bien celui du
compromis produit devant la cour d’appel.
Dans ces circonstances, la mention certifiant la conformité de la pièce
jointe à la requête en cassation à la pièce produite devant la cour d’appel
n’est pas indispensable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
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Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’arrêt constate que, par compromis de vente du 10 mars 2008, la
société dont le défendeur est le curateur a vendu au demandeur un
terrain industriel situé à Nivelles et que l’article 9.8 de ce compromis,
relatif à l’assainissement des sols pollués, stipule que la vente « est en
outre faite sous la condition suspensive de la découverte de tous autres
types de pollution que la pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi que
de l’absence d’une pollution engendrant un coût d’assainissement supérieur à 10.000 euros ».
Il ressort du compromis du 10 mars 2008 que, selon la condition suspensive stipulée en son article 9.8, « la vente est en outre faite sous la condition suspensive de l’absence de découverte de tous autres types de pollution que la pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence
d’une pollution imprimerie engendrant un coût d’assainissement supérieur à 10.000 euros ».
L’arrêt retranscrit donc de façon erronée la clause précitée, en omettant les mots « l’absence de » avant le mot « découverte » et le mot
« imprimerie » entre les mots « pollution » et « engendrant ».
L’arrêt, qui dénie ainsi à l’article 9.8 du compromis de vente une énonciation qu’il contient, viole la foi qui lui est due.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Liège.
Du 7 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Mahieu.

N° 156
1re ch. — 7 mars 2013
(RG C.12.0332.F)
1o ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. —
Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. — Accident de circulation. —
Chemin de fer. — Victimes. — Usagers faibles. — Bénéficiaires. — Travailleurs occupés à l’entretien des voies ferrées. — Ayants droits.
2o TRANSPORT EN COMMUN. — Chemin de fer. — Accident de circulation.
— Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de la
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21 novembre 1989. — Victimes. — Usagers faibles. — Bénéficiaires.
— Travailleurs occupés à l’entretien des voies ferrées. — Ayants droits.
loi du

1o et 2o L’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
n’exclut du champ d’application du régime d’indemnisation qu’il institue en
faveur des victimes d’un accident de la circulation et de leurs ayants droit
ni l’ouvrier occupé à l’entretien de la voie ferrée au moment où survient un
accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à celle-ci ni
les ayants droits de ce travailleur.

(s.a.

de droit public

Société nationale des
c. D. et crts)

chemins de fer belges

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 février
2012 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré
d’appel.
Le 15 février 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la seconde branche
L’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs n’exclut du champ d’application du régime d’indemnisation qu’il
institue en faveur des victimes d’un accident de la circulation et de
leurs ayants droit ni l’ouvrier occupé à l’entretien de la voie ferrée au
moment où survient un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à celle-ci ni les ayants droit de ce travailleur.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 7 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme De Baets
et M. T’Kint.
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N° 157
— 8 mars 2013
(RG C.11.0770.N)

ch. réunies.

1o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Interruption. — Rejet
demande. — Portée.

de la

2o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action civile
(règles particulières). — Acquittement au pénal. — Déclaration d’incompétence pour connaître de l’action civile. — Conséquence.
3o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Interruption. — Citation. —
Citation devant le juge pénal. — Acquittement au pénal. — Déclaration
d’incompétence pour connaître de l’action civile. — Conséquence.
4o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action civile.
— Acquittement au pénal. — Déclaration d’incompétence pour connaître de
l’action civile. — Conséquence.

1o La disposition de l’article 2247 du Code civil suivant laquelle l’interruption
est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, ne fait pas de
distinction suivant le motif de rejet de la demande  (1). (C. civ., art. 2247)
2o, 3o et 4o Le juge pénal qui décide qu’aucune infraction n’est établie dans le
chef du prévenu et qui se déclare par ce motif incompétent pour connaître de
l’action civile exercée contre le prévenu et la partie civilement responsable
statue au fond et cette décision implique le rejet de l’action civile dès lors
que l’infraction sur laquelle celle-ci est fondée n’est pas établie (2). (C. civ.,
art. 2247)

(Commune de Houthulst
c. F. et crts)
Conclusions de l’avocat général Ch. Vandewal (traduction) :
Faits

et procédures antérieures

1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
contestation porte sur les conséquences d’un accident de la circulation
qui s’est produit le 25 mai 1999 à Houthulst, entre le conducteur J.D. et
le motocycliste B.R. Le motocycliste B.R. a perdu la vie à la suite de
cet accident.
2. Antérieurement à la présente procédure civile, une procédure pénale
a été menée à l’issue de laquelle le prévenu, le conducteur J.D., a été
acquitté, notamment du chef de la prévention d’homicide involontaire
sur la personne de la victime et ce, tant par le juge de police de Furnes
que par le tribunal de première instance de Furnes, statuant en degré
d’appel.
3. Dans le cadre de cette procédure pénale, les proches parents de
la victime ont procédé le 14 février 2002 à la citation directe devant
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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la justice pénale, soit, en l’espèce, le tribunal de police de Furnes, du
bourgmestre de la commune dans laquelle l’accident s’est produit et
ce, du chef de la prévention d’homicide involontaire, et de la présente
demanderesse, la commune de Houthulst, et ce, en qualité de partie civilement responsable en vertu de l’article 1384 du Code civil.
4. Statuant par jugement du 28 octobre 2002 sur les actions exercées à
charge du bourgmestre et de la commune de Houthulst, le juge de police
de Furnes a décidé que ni le bourgmestre, ni aucune personne dont la
commune est responsable n’ont commis d’infractions. Il a également
décidé qu’en fait, la commune de Houthulst ne pouvait pas être citée
devant le juge pénal dans le cadre d’une action civile fondée sur les
dispositions de l’article 1384 du Code civil.
5. Ainsi, le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour connaître
de l’action introduite par citation directe à l’égard de la commune de
Houthulst, la présente demanderesse.
6. Ce jugement a été confirmé par le jugement rendu le 28 septembre
2004 par le tribunal de première instance de Furnes, statuant en degré
d’appel.
7. Par la présente procédure civile, introduite par la citation du 25 mars
2005, les défendeurs réclament réparation à la commune de Houthulst, la
présente demanderesse, en invoquant sa faute au sens des articles 1382,
1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ainsi que l’article 135, § 2, de la loi
communale.
8. La contestation dans le cadre de cette procédure civile porte sur la
question de savoir si les actions introduites par la citation du 25 mars
2005 fondées sur les faits qui se sont produits le 25 mai 1999 sont prescrites, plus spécialement sur la question de savoir si la prescription
quinquennale prévue à l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil a été
valablement interrompue par la citation directe devant le juge pénal du
14 février 2002.
9. Par jugement rendu en degré d’appel le 17 avril 2008, le tribunal
de première instance de Furnes a décidé que les actions en réparation introduites à la suite de l’accident litigieux du 25 mai 1999 par les
consorts F., défendeurs sub 1 à 3 inclus, à l’égard de la commune de
Houthulst ne sont pas prescrites et a condamné la demanderesse à la
réparation des dommages des défendeurs. Au fond, le tribunal a déclaré
la commune de Houthulst responsable en application de l’article 1384,
alinéa 1er, du Code civil au motif que le miroir qu’elle avait installé
au carrefour en question était affecté d’un vice et qu’en conséquence,
le carrefour même était également affecté d’un vice. La commune de
Houthulst avait également commis une faute au sens de l’article 1382
du Code civil et était également responsable en vertu de l’article 135 de
la loi communale.
10. Statuant par arrêt du 4 mai 2009 sur le premier pourvoi en cassation
introduit par la demanderesse, la Cour de cassation a cassé le jugement
rendu le 17 avril 2008 par le tribunal de première instance de Furnes, sauf
en tant qu’il déclarait les appels recevables et décidait que la demande
de la quatrième défenderesse n’était pas prescrite, et a renvoyé la cause
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devant le tribunal de première instance de Bruges, siégeant en degré
d’appel  (1).
11. Par jugement rendu en degré d’appel le 5 mai 2011, actuellement
attaqué, le tribunal de première instance de Bruges a déclaré la demanderesse seule responsable en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, plus spécialement en sa qualité de gardien de la voie publique (et
du miroir installé sur cette voie) et, en conséquence, a condamné celleci à la réparation des dommages des défendeurs.
L’arrêt

de la

Cour

de cassation du

4

mai

2009

12. Par son arrêt du 4 mai 2009, la Cour de cassation a décidé que l’article 2247 du Code civil, qui dispose que, si la demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue, ne fait aucune distinction
suivant le motif de rejet de la demande.
13. La Cour a considéré qu’en décidant qu’aucune infraction n’était
établie dans le chef du prévenu et en se déclarant par ce motif incompétent pour connaître des actions civiles exercées contre le prévenu et la
partie civilement responsable, le juge pénal statuait au fond et que cette
décision impliquait le rejet de l’action civile au motif que l’infraction
sur laquelle celle-ci était fondée n’était pas établie.
14. La Cour a précisé que le jugement attaqué à cette époque constatait que le juge de police s’était déclaré incompétent pour connaître des
actions civiles exercées contre le bourgmestre et la demanderesse au
motif que ni le bourgmestre ni aucune personne dont la commune est
responsable n’avaient commis d’infractions. En décidant ensuite que la
citation avait été donnée devant un juge incompétent, de sorte qu’il y
avait lieu de faire application de l’article 2246 du Code civil et non de
l’article 2247 du Code civil, le jugement attaqué violait les dispositions
légales dont la violation était invoquée.
15. La Cour a également décidé que le jugement attaqué ne répondait
pas au moyen de défense invoqué par la demanderesse en ses conclusions
d’appel suivant lequel la victime connaissait les lieux et a accueilli le
deuxième moyen, en sa deuxième branche, qui invoquait le défaut de
motivation.
16. Finalement, la Cour de cassation a décidé quant à l’étendue de la
cassation qu’il y avait lieu d’étendre la cassation de la décision sur le
deuxième moyen à la décision sur la responsabilité de la commune à
l’égard de la quatrième défenderesse, qui est liée à la première décision.
Le

jugement attaqué par le présent (second) pourvoi en cassation

17. Par le jugement rendu en degré d’appel le 5 mai 2011, actuellement
attaqué, le tribunal de première instance de Bruges devant lequel, par
arrêt du 4 mai 2009, la Cour de cassation a renvoyé la cause, déclare
la demanderesse seule responsable de l’accident en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, plus spécialement en sa qualité de
gardien de la voie publique (et du miroir installé sur cette voie) et,
  (1) Cass. 4 mai 2009, RG C.08.0354.N, Pas. 2009, n° 291, et les conclusions de Madame
l’avocat général Mortier publiées avant cet arrêt dans A.C.
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en conséquence, condamne celle-ci à la réparation des dommages des
défendeurs.
18. Statuant sur la prescription, le jugement attaqué considère que,
si, par le jugement du 28 octobre 2002 confirmé en degré d’appel par le
jugement du 28 septembre 2004, le juge de police s’est déclaré incompétent pour connaître des actions exercées par les défendeurs contre la
commune de Houthulst à la suite de l’acquittement du prévenu, cette
circonstance n’est pas de nature à réduire l’effet interruptif de la prescription à néant.
19. Le jugement attaqué considère que la décision de se déclarer
incompétent n’implique pas que la demande est rejetée, de sorte qu’en
l’espèce, l’article 2247 du Code civil n’est pas applicable et que la citation directe a interrompu la prescription.
20. Ainsi, le jugement attaqué décide que les actions des défendeurs ne
sont pas prescrites.
Le

premier moyen de cassation de la demanderesse

21. Le premier moyen de cassation fait grief de la décision par laquelle
la demanderesse est déclarée responsable des dommages des défendeurs
sub 1 à 3 inclus et condamnée à la réparation de ces dommages ainsi
qu’aux dépens sur la base de la considération que les actions exercées
par les défendeurs sub 1 à 3 inclus contre elle ne sont pas prescrites.
22. Le moyen s’articule en deux branches.
23. Le moyen, en sa première branche, invoque le défaut de motivation
en ce que le jugement attaqué ne répond pas aux conclusions de synthèse
déposées après cassation le 29 septembre 2010 par lesquelles la demanderesse fait valoir qu’en déclarant que l’infraction mise à charge du
prévenu, le bourgmestre de la commune de Houthulst, n’est pas établie
et en se déclarant par ce motif incompétent pour connaître des actions
civiles exercées par les parties F. contre le prévenu et la partie civilement responsable, en l’espèce, la demanderesse en cassation, le juge
pénal rejette les actions exercées par les parties F. contre la demanderesse au sens de l’article 2247 du Code civil.
24. Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des
articles 2244, 2246, 2247 et 2262bis, alinéa 2, du Code civil.
25. Il fait valoir que, dès lors qu’ils ont relevé au civil que, suivant
le juge pénal, le bourgmestre, prévenu devant le juge pénal, n’a pas
commis d’infraction et que la demanderesse en cassation a été mise hors
de cause par le juge pénal, les juges d’appel ne décident pas légalement
au civil qu’ainsi, le juge pénal s’est déclaré « incompétent » au sens de
l’article 2246 du Code civil : le rejet par le juge pénal de l’action civile
en réparation exercée contre la demanderesse, partie civilement responsable, à la suite de l’acquittement du bourgmestre, prévenu, constitue
un rejet de la demande au sens de l’article 2247 du Code civil, même si. —
comme cela se produit souvent. — le juge pénal se déclare « incompétent »
pour connaître de l’action en réparation dirigée contre la demanderesse.
26. Ainsi, suivant la demanderesse, le jugement attaqué ne décide
pas légalement sur la base de ses constatations de fait que, l’accident
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l itigieux s’étant produit le 25 mai 1999, la citation directe du 14 mai 2002
a interrompu la prescription des actions exercées par les défendeurs
sub 1 à 3 inclus contre la demanderesse, qu’en l’espèce, l’article 2246 du
Code civil est applicable et qu’en conséquence, les actions des parties F.
ne sont pas prescrites.
L’applicabilité

de l’article

1119

du

Code

judiciaire

27. L’article 1119 du Code judiciaire dispose que, lorsque, après une
cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que
ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies
de la Cour de cassation, composées ainsi qu’il est dit à l’article 131.
28. La seconde branche du premier moyen actuellement invoqué par la
demanderesse, résumé ci-avant, est entièrement identique au premier
moyen qu’elle a invoqué dans le pourvoi dirigé contre la première décision, à savoir le jugement rendu en degré d’appel le 17 avril 2008 par le
tribunal de première instance de Furnes.
29. Par arrêt du 4 mai 2009, la Cour de cassation a déclaré ce moyen
fondé et a cassé le jugement rendu en degré d’appel le 17 avril 2008 par le
tribunal de première instance de Furnes.
30. Dès lors que le même moyen est invoqué contre la deuxième décision, à savoir le jugement rendu en degré d’appel le 5 mai 2011 par le
tribunal de première instance de Bruges, l’article 1119 du Code judiciaire
est applicable et la cause doit être portée devant les chambres réunies
de la Cour de cassation.
Discussion

de la seconde branche du premier moyen

31. Conformément à l’article 2244 du Code civil, une citation en justice,
un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher
de prescrire, forment l’interruption civile.
32. En vertu de l’article 2246 du Code civil, la citation en justice,
donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
33. Conformément à l’article 2247 du Code civil, si la demande est
rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue.
34. Le moyen, en cette branche, sollicite l’examen par votre Cour de la
question juridique de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par « le rejet de la
demande » visé à l’article 2247 du Code civil.
35. La première question se posant est de savoir si l’action exercée
dans le cadre de la procédure pénale est identique à celle qui est exercée
dans l’actuelle procédure civile ; l’action exercée dans le cadre de la
procédure pénale semble avoir été fondée sur la responsabilité civile
de la commune pour les dommages résultant du fait de personnes dont
elle est responsable, en l’espèce, le bourgmestre, alors que la procédure
civile est fondée sur la responsabilité personnelle de la commune pour les
dommages résultant de son fait personnel ou pour les dommages causé
par des choses sous sa garde, en l’espèce la voie publique. Le fondement
juridique sur la base duquel la demanderesse a été citée dans le cadre
de la procédure pénale n’apparaît pas clairement des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard. Ainsi, la question de savoir si la demande sur
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laquelle le juge pénal a statué est identique à la demande dans l’actuelle
procédure civile reste sans réponse.
36. L’article 2247 du Code civil ne fait aucune distinction suivant le
motif de rejet de la demande.
37. Par arrêt du 23 mai 1969, et plus spécialement par la décision que, si,
aux termes de l’article 2247 du Code civil, l’interruption de la prescription par la citation en justice est regardée comme non avenue lorsque
la demande est rejetée et si, en principe, il en est ainsi sans distinguer
les motifs qui fondent le rejet, est néanmoins légal l’arrêt qui décide
que la demande ne peut être considérée comme rejetée, au sens dudit
article, lorsqu’il ressort de la décision que la demande était prématurée
en raison de la non-production d’une pièce et que, dans la pensée du juge,
la partie pourrait présenter à nouveau la même demande ultérieurement à la condition que la pièce soit produite en son entier, votre Cour
a précisé cette règle  (1).
38. Poursuivant ce raisonnement dans son arrêt du 27 mai 2010, votre
Cour a précisé à nouveau que, si la disposition légale suivant laquelle
l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la
demande est rejetée ne distingue pas suivant les motifs qui fondent ce
rejet, le juge est néanmoins tenu d’examiner la portée de la décision
qui a rejeté la demande en déterminant la pensée réelle du juge qui l’a
rendue ; ainsi, il doit examiner si le juge a entendu rejeter définitivement la demande, ou a fait savoir que le demandeur débouté pourrait
présenter à nouveau la même demande ultérieurement dans des circonstances déterminées  (2).
39. À mon sens, le juge pénal qui se déclare incompétent pour connaître
de l’action civile après avoir acquitté le prévenu ne se borne pas à statuer
sur sa compétence mais statue également au fond. Il rejette définitivement la demande.
40. L’action civile exercée devant le juge pénal est un accessoire de
l’action publique. Elle est fondée sur le fait que le dommage subi par la
partie civile résulte d’une faute qui relève de la loi pénale. Le juge saisi
de l’action publique qui décide que le prévenu n’a pas commis la faute
mise à sa charge décide nécessairement que le fondement de l’action
civile n’est pas établi.
41. Par arrêt du 25 mai 1983, votre Cour a décidé que le jugement du
tribunal de police qui, après avoir décidé sur l’action publique que
l’infraction imputée au prévenu n’est pas établie, déclare qu’en conséquence, le tribunal n’est pas compétent pour connaître de l’action de la
partie civile n’est pas, en ce qui concerne cette dernière action, rendu
uniquement sur la compétence ; il décide aussi que l’infraction servant
de fondement à l’action civile n’est pas établie  (3).
42. Le juge pénal qui décide ainsi qu’aucune infraction n’est établie
dans le chef du prévenu et se déclare par ce motif incompétent pour
connaître des actions civiles exercées contre le prévenu et la partie
  (1) Cass. 23 mai 1969, Pas. 1969, I, 872.
  (2) Cass. 27 mai 2010, RG C. 09.0103.N, Pas. 2010, n° 367.
  (3) Cass. 25 mai 1973, Pas. 1973, p. 895, et la note signée E.K.
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ivilement responsable, statue au fond et cette décision implique le
c
rejet de l’action civile au motif que l’infraction sur laquelle celle-ci est
fondée n’est pas établie.
43. Dans l’arrêt du 27 mai 2010 précité, votre Cour a confirmé cette
règle dans les termes suivants : « Lorsque le juge pénal rejette l’action
civile au motif que les faits mis à charge du prévenu ne sont pas prouvés
ou à défaut de lien causal entre les faits prouvés et le dommage subi par
la partie civile, il rejette définitivement la demande de la partie civile
fondée sur l’existence d’une infraction ».
44. Votre Cour a ajouté dans cet arrêt que la circonstance que la partie
civile déboutée conserve la possibilité de demander réparation devant le
juge civil du dommage qu’elle a subi sur la base d’une éventuelle autre
faute du prévenu acquitté qui ne constitue pas une infraction, n’y déroge
pas  (1).
45. En l’espèce, le jugement attaqué a constaté que :
— les défendeurs sub 1 à 3 inclus ont cité la demanderesse en justice,
par exploit de citation directe du 14 mai 2002 ;
— par jugement rendu le 28 octobre 2002, confirmé en degré d’appel le
28 septembre 2004, le tribunal de police s’est déclaré incompétent pour
statuer sur les actions exercées par les défendeurs contre la demanderesse ;
— et ce, au motif que le prévenu avait été acquitté.
46. À mon sens, en décidant que la citation directe précitée a interrompu la prescription des actions des défendeurs sub 1 à 3 inclus au
motif que le juge pénal s’est déclaré incompétent et que la décision de
« se déclarer incompétent » n’implique pas le rejet de la demande et en
décidant que l’article 2247 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce,
les juges d’appel violent les dispositions légales dont la violation est
invoquée au moyen.
47. En effet, le juge de police s’est déclaré compétent pour connaître de
la citation directe et a même statué sur celle-ci en acquittant le bourgmestre. À la suite de cet acquittement, le juge de police s’est déclaré
incompétent pour connaître des actions exercées contre la demanderesse.
48. Le fait de s’abstenir de statuer sur l’action civile à la suite d’un
acquittement implique une décision sur la demande et le rejet de cette
demande au sens de l’article 2247 du Code civil, de sorte que l’interruption de la prescription regardée comme non avenue.
49. À mon sens, le moyen, en cette branche, est fondé.
Le

deuxième moyen de cassation de la demanderesse

50. Le deuxième moyen de cassation fait grief de la décision par
laquelle, en application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la
demanderesse est déclarée responsable des dommages de tous les défendeurs et condamnée à la réparation de ces dommages et aux dépens sur la
base de la considération que le miroir parabolique installé au carrefour
reflétait une image faussée de la réalité et, en conséquence, était affecté
d’un vice au sens de l’article précité.
  (1) Cass. 27 mai 2010, RG C.09.0103.N, Pas. 2010, n° 367.
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51. Contrairement au premier moyen, le deuxième moyen est également dirigé contre la décision sur l’action de la quatrième défenderesse.
52. Il invoque le défaut de motivation en ce que le jugement attaqué
ne répond pas au moyen de défense développé dans les conclusions de
synthèse déposées après cassation le 29 septembre 2010 par lesquelles la
demanderesse, d’une part, allègue que le miroir installé au carrefour au
moment de l’accident litigieux était encore installé non seulement lors
du constat de l’expert judiciaire Vroman mais aussi lors du constat de
l’expert Christiaens et, d’autre part, évoque les éléments fondant cette
allégation.
Discussion

du deuxième moyen de cassation

53. À mon sens, le jugement attaqué répond au moyen de défense et
rejette celui-ci par les motifs reproduits à la page 10.
54. À mon sens, le moyen manque en fait.
Le

troisième moyen de cassation de la demanderesse

55. Le troisième moyen de cassation fait grief de la décision par
laquelle la demanderesse est déclarée seule et unique responsable des
dommages de tous les défendeurs, toute coresponsabilité dans le chef
du motocyclise R. est exclue et, en conséquence, la demanderesse est
condamnée à la réparation des dommages des défendeurs et aux dépens.
56. Ce moyen aussi est dirigé contre la décision qui intéresse tous les
défendeurs, y compris la quatrième défenderesse.
57. Il invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi
que des articles 10.1.1o et 10.1.3o du code de la route.
58. La demanderesse considère que le jugement attaqué n’est pas légalement justifié dans la mesure où, après avoir constaté l’existence d’un
virage serré et sans visibilité, il exclut la (co)responsabilité du motocycliste R. au motif que, le virage n’étant pas annoncé et le motocycliste
étant un conducteur prioritaire, rien n’obligeait celui-ci à modérer
sa vitesse ou à anticiper la présence d’obstacles à la sortie du virage.
Suivant la demanderesse, le seul fait qu’en l’espèce, l’apparition du
conducteur D. était imprévisible dans le chef du motocycliste R., est
sans incidence.
Discussion

du troisième moyen de cassation

59. À mon sens, le moyen requiert un examen des faits pour lequel
votre Cour est sans pouvoir  (1).
60. À mon sens, le moyen est irrecevable.
Les

autres griefs

61. Les autres griefs, et plus spécialement le premier moyen, en sa
première branche, ne sauraient entraîner une cassation plus étendue et,
dès lors, ne nécessitent pas de réponse.

  (1) Cass. 6 octobre 2011, RG C.10.0602.N, Pas. 2011, n° 528.
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Conclusion
62. La cassation en tant que le jugement attaqué statue sur les actions
exercées par les défendeurs sub 1 à 3 inclus contre la demanderesse et sur
les dépens liés à celles-ci, rejet pour le surplus.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré
d’appel le 5 mai 2011 par le tribunal de première instance de Bruges,
statuant en tant que juridiction de renvoi en exécution de l’arrêt de la
Cour du 4 mai 2009.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 30 novembre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée ;
— articles 2244, 2246, 2247 et 2262bis, alinéa 2, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare la demanderesse responsable des dommages subis
par les défendeurs sub 1 à 4 inclus et condamne la demanderesse au paiement des
dommages-intérêts (somme principale + intérêts compensatoires + intérêts judiciaires) et des dépens, par la considération que la demande des défendeurs sub 1 à
4 inclus n’est pas prescrite.
Le jugement considère à cet égard :
« La commune de Houthulst oppose que la demande des (défendeurs sub 1 à 4
inclus) est prescrite.
L’accident s’est produit le 25 mai 1999 et, conformément à l’article 2262bis, § 1er,
du Code civil, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui
où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de
l’identité de la personne responsable.
Quelle qu’ait été la date précise à laquelle (les défendeurs) ont eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable (la commune de
Houthulst), il y a lieu de relever que (les défendeurs) ont cité la commune de
Houthulst en justice par l’exploit de citation directe du 14 mai 2002, soit, en tout
cas, dans un délai de cinq ans, de sorte que la citation a interrompu la prescription (article 2244 du Code civil).
Toutefois, par jugement du 28 octobre 2002, confirmé en degré d’appel par
jugement du 28 septembre 2004, le juge de police s’est déclaré incompétent
pour connaître des actions exercées par (les défendeurs) contre la commune de
Houthulst.
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Et ce, au motif que le prévenu avait été acquitté.
Cette circonstance n’est pas de nature à réduire l’effet interruptif de la prescription à néant.
En effet, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent,
interrompt la prescription (article 2246 du Code civil). Toutefois, si la demande
est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue (article 2247 du Code
civil).
La décision de se déclarer incompétent n’implique pas que la demande est
rejetée, de sorte que l’article 2247 du Code civil n’est pas applicable et que la citation directe a interrompu la prescription.
Ainsi, à l’heure actuelle, les actions (des défendeurs) ne sont pas prescrites ».
et
« Il ne résulte pas de la circonstance que le juge pénal s’est déclaré incompétent
pour connaître des actions civiles exercées contre le bourgmestre et la commune
de Houthulst (l’échevin cité ayant été acquitté et la commune ayant été mise
hors de cause) que l’autorité de la chose jugée au pénal s’oppose à ce qu’il soit
statué sur la responsabilité de la commune (ainsi que la cinquième défenderesse
le suggère) ».
Griefs

.........................................................
Seconde branche
1. En vertu de l’article 2262bis, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit
par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance
du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
Conformément au troisième alinéa de cette disposition, ces actions se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le
fait qui a provoqué le dommage.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment
l’interruption civile.
Aux termes de l’article 2246 du Code civil, la citation en justice, donnée même
devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
En vertu de l’article 2247 du Code civil, l’interruption est regardée comme non
avenue si la demande est rejetée.
En application de l’article 2247 du Code civil, l’interruption est regardée comme
non avenue si la demande est rejetée et ce, sans aucune distinction suivant le
motif de rejet de la demande.
Toutefois, le juge est tenu d’examiner la portée de la décision de rejet.
2. La décision par laquelle le juge pénal acquitte le prévenu et, à la suite de cet
acquittement, rejette l’action en réparation exercée contre la partie civilement
responsable citée directement en cette qualité devant lui — fût-ce en décidant qu’il
y a lieu de mettre la partie civilement responsable hors de cause et en se déclarant
« incompétent » pour connaître de l’action en réparation exercée contre la partie
civilement responsable — constitue une décision au fond sur l’action exercée
contre la partie civilement responsable citée directement qui épuise la juridiction
du juge pénal à cet égard et fait obstacle à ce que l’action soit à nouveau exercée
contre la partie civilement responsable devant une autre juridiction (civile).
La « déclaration d’incompétence » du juge pénal qui, dans ces circonstances,
se déclare « incompétent » pour connaître de l’action en réparation exercée
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contre la partie civilement responsable en raison de l’acquittement du prévenu,
constitue en réalité un rejet de la demande au sens de l’article 2247 du Code civil
et non une déclaration d’incompétence au sens de l’article 2246 du Code civil, de
sorte que l’interruption de la prescription de l’action exercée contre la partie
civilement responsable par la citation de cette partie devant le juge pénal est
regardée comme non avenue.
3. En examinant en l’espèce, dans le cadre de la procédure civile, la question
de savoir si les actions en réparation exercées par les défendeurs sub 1 à 4 inclus
contre la demanderesse étaient prescrites ou si, au contraire, la citation directe
de la demanderesse devant le juge pénal faite le 14 mai 2002 a interrompu la prescription, le jugement attaqué rendu le 5 mai 2011 a relevé que l’accident litigieux
s’est produit le 25 mai 1999 et que, par le jugement rendu en première instance le
28 octobre 2002, confirmé en degré d’appel par le jugement rendu le 28 septembre
2004, le juge pénal s’est déclaré incompétent pour connaître des actions exercées
par les défendeurs sub 1 à 4 inclus contre la demanderesse en raison de l’acquittement du prévenu, plus spécialement au motif que « l’échevin cité (lire : le bourgmestre) a été acquitté et la commune mise hors de cause ».
Après avoir relevé dans le cadre de la procédure civile que le juge pénal a décidé
que le bourgmestre, prévenu devant le juge pénal, n’avait pas commis d’infraction et a mis la demanderesse hors de cause, les juges d’appel ne décident pas
légalement dans le cadre de cette procédure civile que le juge pénal s’est ainsi
déclaré « incompétent » au sens de l’article 2246 du Code civil : le rejet par le
juge pénal de l’action civile en réparation exercée contre la demanderesse, partie
civilement responsable, à la suite de l’acquittement du bourgmestre, le prévenu,
constitue un rejet de la demande au sens de l’article 2247 du Code civil même si —
comme cela se produit souvent — en raison de l’acquittement du prévenu, le juge
pénal se déclare « incompétent » pour connaître de l’action en réparation dirigée
contre la demanderesse.
Ainsi, par ces constatations de fait, le jugement attaqué ne décide pas légalement qu’à la suite de l’accident litigieux du 25 mai 1999, la citation directe faite
le 14 mai 2002 devant le juge pénal a interrompu la prescription des actions exercées par les défendeurs sub 1 à 4 inclus contre la demanderesse, qu’en l’espèce,
l’article 2246 du Code civil est applicable et qu’en conséquence, les actions de ces
défendeurs ne sont pas prescrites.
En l’espèce, le jugement attaqué n’est pas légalement justifié et viole les
articles 2262bis, alinéa 2, 2244, 2246 et 2247 du Code civil.

.........................................................
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
Quant à la seconde branche
2. Conformément à l’article 2244 du Code civil, une citation en justice,
un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher
de prescrire, forment l’interruption civile.
En vertu de l’article 2246 du Code civil, la citation en justice, donnée
même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Conformément à l’article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée,
l’interruption est regardée comme non avenue.
Cette disposition ne fait pas de distinction suivant le motif de rejet de
la demande.
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3. Le juge pénal qui décide qu’aucune infraction n’est établie dans
le chef du prévenu et qui se déclare par ce motif incompétent pour
connaître de l’action civile exercée contre le prévenu et la partie civilement responsable statue au fond et cette décision implique le rejet de
l’action civile dès lors que l’infraction sur laquelle celle-ci est fondée
n’est pas établie.
4. Le jugement attaqué a constaté que :
— la demanderesse a été citée directement en justice par les défendeurs sub 1 à 4 inclus par exploit du 14 mai 2002 ;
— par jugement rendu le 18 octobre 2002, confirmé en degré d’appel par
jugement rendu le 28 septembre 2004, le tribunal de police s’est déclaré
incompétent pour connaître des actions exercées par les défendeurs sub 1
à 4 inclus contre la demanderesse ;
— la déclaration d’incompétence est fondée sur le fait que le prévenu
a été acquitté.
5. Les juges d’appel qui ont décidé que la citation directe a interrompu
la prescription des actions des défendeurs sub 1 à 4 inclus au motif que le
juge pénal s’est déclaré incompétent et que cette « déclaration d’incompétence » n’implique pas le rejet de la demande, n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, en chambres réunies, casse le jugement attaqué
sauf en tant qu’il statue sur la responsabilité du motocycliste ; rejette
le pourvoi pour le surplus ; 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 devant
le tribunal de première instance de Courtrai, siégeant en degré d’appel,
qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par
cette Cour lors de l’examen du premier moyen, en sa seconde branche.
Du 8 mars 2013. — ch. réunies — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. en grande partie conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Maes et M. van Eeckhoutte.

N° 158
— 8 mars 2013
(RG C.12.0408.N)

ch. réunies.

1o CONSEIL D’ÉTAT. — Juridiction. — Attribution
cours et tribunaux par la loi. — Conséquence.

de la contestation aux

2o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Attribution de la contestation
aux cours et tribunaux par la loi. — Conseil d’État. — Juridiction.
3o POURVOI EN CASSATION. — ARRÊTS DU CONSEIL D’ÉTAT. — Sécurité
sociale. — Travailleurs indépendants. — Cotisations. — Commission des
dispenses de cotisations. — Décision. — Refus de la dispense. — Contestation par le travailleur indépendant. — Contestation. — Juridiction.
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4o SÉCURITÉ SOCIALE. — INDÉPENDANTS. — Cotisations. — Commission
des dispenses de cotisations. — Décision. — Refus de la dispense. — Contestation par le travailleur indépendant. — Contestation. — Juridiction.
5o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Matière sociale (règles particulières). — Sécurité sociale. — Travailleurs indépendants. — Cotisations.
— Commission des dispenses de cotisations. — Décision. — Refus de la
dispense. — Contestation par le travailleur indépendant. — Contestation.
— Juridiction.
6o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Droit social
(règles particulières). — Sécurité sociale. — Travailleurs indépendants.
— Cotisations. — Commission des dispenses de cotisations. — Décision. —
Pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la commission. — Conséquence.
— Contestation. — Juridiction.

1o et 2o Le Conseil d’État est sans pouvoir de juridiction pour connaître d’un
recours en annulation d’une décision administrative, dans la mesure où la loi
attribue l’examen de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire  (1).
(Const., art. 144 et 145 ; L. coordonnées 12 janvier 1973, art. 14, § 1er)
3o, 4o et 5o La contestation par le travailleur indépendant de la décision de
la Commission des dispenses de cotisations de ne pas accorder la dispense
demandée, donne naissance à une contestation entre le travailleur indépendant et l’État belge quant à l’obligation de payer les cotisations sociales qui
résulte des lois et règlements sur le statut social des travailleurs indépendants ; en vertu de l’article 581, 1o, du Code judiciaire, cette contestation
relève de la compétence matérielle des tribunaux du travail et, en conséquence, des juridictions de l’ordre judiciaire (2). (C. jud., art. 581, 1 ; A.R.
no 38 du 27 juillet 1967, art. 12, 13, 15, 17, al. 1er, et 22, al. 1er et 2)
6o La circonstance que la décision contestée de la Commission des dispenses
de cotisations est une décision discrétionnaire est sans incidence sur l’attribution de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire et, au sein de
ces juridictions, sur la compétence des tribunaux du travail ; la question de
l’étendue du contrôle exercé par ces tribunaux est étrangère à l’attribution
de la compétence (3). (Const., art. 144 et 145 ; C. jud., art. 581, 1)

(État

belge, ministre des

Indépendants c. K.)

Conclusions de l’avocat général Vandewal (traduction) :
Situation

et procédures antérieures

1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le
30 mars 2010, le défendeur a introduit une demande de dispense des cotisations sociales dont il était redevable en tant que travailleur indépendant pour les quatre trimestres civils des exercices de 2009 et 2010.
Par décision prise le 17 février 2011, la Commission des dispenses de
cotisations, instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale,
a accordé la dispense pour le deuxième trimestre civil de 2009 et refusé
la dispense pour les autres trimestres civils demandés.
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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2. Le 21 mars 2011, le défendeur a introduit un recours en annulation de
la décision du 17 février 2011 devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par l’arrêt attaqué du 24 mai 2012, le Conseil d’État s’est déclaré sans
pouvoir pour connaître du recours introduit par le défendeur contre
la décision de la Commission des dispenses de cotisations rejetant sa
requête en dispense de cotisations. En conséquence, le Conseil d’État a
rejeté le recours et condamné le défendeur aux dépens de la procédure.
Recevabilité

du pourvoi

3. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2012 par le Conseil
d’État a été déposé au greffe de la Cour le 4 septembre 2012.
Conformément à l’article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
les arrêts par lesquels la section du contentieux administratif décide de
ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de
celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires peuvent
être déférés à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est introduit à la requête de l’intéressé et
conformément aux dispositions du Code judiciaire. Un arrêté royal
détermine les formes et délais de la procédure. La Cour de cassation
statue en chambres réunies.
L’article 1er, a), de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant les
formes et délais des pourvois en cassation contre les arrêts du Conseil
d’État prévoit que le délai pour se pourvoir en cassation est réduit à
trente jours à compter du jour où l’arrêt du Conseil d’État a été notifié
aux parties intéressées. Conformément à l’article 1er, f), du même arrêté
du Régent, les délais prévus à l’arrêté sont suspendus pendant les
vacances judiciaires.
L’arrêt du Conseil d’État a été notifié aux parties par pli recommandé
à la poste le 5 juin 2012.
À mon sens, le pourvoi est recevable quant à la forme, au délai et à
l’objet.
4. Le demandeur a également l’intérêt requis pour se pourvoir en
cassation contre la décision litigieuse.
En effet, votre Cour, en chambres réunies, a décidé à cet égard en son
arrêt du 15 octobre 2009 :
« Dans l’ordre juridique belge, la Cour de cassation est seule à statuer
sur les conflits d’attribution. Cette tâche constitutionnelle implique
qu’elle a une mission de régulatrice des compétences respectives de
l’ordre judiciaire et du Conseil d’État.
Les décisions par lesquelles le Conseil d’État statue sur les limites de
sa compétence par rapport à la compétence des juridictions de l’ordre
judiciaire doivent en principe pouvoir être contrôlées par la Cour de
cassation.
L’autorité qui a pris un acte individuel attaqué devant le Conseil
d’État a intérêt à entendre dire si les juridictions de l’ordre judiciaire
peuvent en connaître lorsque le Conseil d’État rejette la compétence
préconisée par l’autorité.
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Dans un tel cas, l’autorité a intérêt à entendre dire quelle instance
doit trancher le litige et conserve cet intérêt même lorsque la mesure
individuelle est provisoirement maintenue du fait que le Conseil d’État
s’est déclaré sans compétence pour statuer »  (1).
Le

moyen

5. L’unique moyen de cassation invoque la violation des articles 144,
145 de la Constitution, 8, 556, alinéa 1er, 581, 1o, du Code judiciaire, du
principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, articles 7,
14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées par l’arrêté royal du
12 janvier 1973, 17, alinéa 1er, 22 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants (abrégé
ci-après « statut social des travailleurs indépendants »), 88 et 91, § 1er, de
l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants.
Le demandeur fait valoir que la Commission des dispenses de cotisations qui apprécie une demande de dispense de cotisations dispose d’un
pouvoir discrétionnaire et qu’en conséquence, le demandeur ne dispose
pas d’un droit subjectif quant aux dispenses totale ou partielle des cotisations.
Ainsi, suivant le demandeur, le tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître du recours dirigé contre une décision discrétionnaire de la Commission des dispenses de cotisations, alors que la section
du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour
connaître du recours en annulation d’une telle décision.
Ainsi, suivant le demandeur, le Conseil d’État n’a pas justifié légalement la décision rejetant le recours du défendeur.
Recevabilité

du moyen

6. La Cour régulièrement appelée à connaître d’un recours dirigé
contre un arrêt du Conseil d’État dispose d’une compétence considérablement plus restreinte que la compétence dont elle dispose pour
statuer en d’autres matières. L’objectif essentiel de son contrôle est
de déterminer si la contestation portée devant le Conseil d’État relève
de la compétence du Conseil d’État ou de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les moyens invoqués à l’appui du pourvoi
ne peuvent soumettre à la Cour n’importe quelle violation de lois ou de
formalités  (2).
En conséquence, le moyen qui fait valoir que l’arrêt attaqué ne s’est
pas légalement déclaré sans pouvoir par le motif que le recours en annulation introduit une contestation qui relève de la compétence des juridictions du travail est recevable.
  (1) Cass. (ch. réunies) 15 octobre 2009, RG C.09.0019.N, Pas. 2009, no 584.
  (2) Voir les conclusions de Monsieur le procureur général J. Velu, alors avocat
général, publiées dans A.C. avant Cass. 10 avril 1987, Bull. et Pas. 1987, no 477, et les
conclusions de Madame l’avocat général R. Mortier publiées dans A.C. avant Cass.
30 mei 2011, RG C.10.0625.F, Pas. 2011, no 365.
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du moyen

7. La question juridique sur laquelle votre Cour est appelée à statuer
en l’espèce est de déterminer la compétence du Conseil d’État ou du
tribunal du travail quant à la contestation soulevée par un travailleur indépendant ou par une société solidairement responsable qui
contestent la décision de la Commission des dispenses de cotisations de
ne pas accorder la dispense.
En effet, dans l’arrêt attaqué, le Conseil d’État a décidé qu’à la suite
de la contestation par le travailleur indépendant ou la société solidairement responsable de la décision de la Commission des dispenses de
cotisations de ne pas accorder la dispense, une contestation naît entre
le travailleur indépendant ou la société solidairement responsable et
l’État belge quant aux obligations en matière de cotisations sociales
qui résultent de la législation sur le statut social des travailleurs indépendants. En vertu de l’article 581, 1o, du Code judiciaire, le tribunal du
travail connaît des contestations relatives aux obligations résultant des
lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales,
d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite
et de survie en faveur des travailleurs indépendants ; le Conseil d’État a
ensuite considéré que la circonstance que la décision contestée relève du
pouvoir discrétionnaire de la Commission des dispenses de cotisations
est sans incidence sur l’attribution de la contestation aux juridictions
de l’ordre judiciaire et, au sein de ces juridictions, au tribunal du travail.
8. La présente cause est similaire à la cause qui a donné lieu à l’arrêt
de la Cour du 30 mai 2011  (1).
Dans cette cause qui portait sur le régime de sécurité sociale des
travailleurs salariés, votre Cour a décidé que, lorsque l’Office national
de sécurité sociale refuse la réduction des majorations, intérêts de
retard ou indemnités forfaitaires dus par l’employeur et que l’employeur
conteste ce refus, « (il naît) entre celui-ci et l’Office une contestation
sur l’obligation de payer les majorations, intérêts de retard ou indemnités forfaitaires ».
Votre Cour a considéré en outre « qu’en vertu de l’article 580, 1o, du
Code judiciaire, cette contestation (relève) de la compétence matérielle
du tribunal de travail et, partant, du pouvoir de juridiction des cours
et tribunaux » et que « la circonstance que la décision contestée relève
du pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’Office national de sécurité sociale (n’affecte) ni l’attribution de la contestation aux cours et
tribunaux ni la compétence, au sein de ces juridictions, du tribunal du
travail. La question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est pour
le surplus étrangère à la détermination de sa compétence ».
9. Ainsi, la question soulevée en l’espèce est de savoir si la règle de
l’arrêt du 30 mai 2011 précité, qui porte sur le régime de sécurité sociale
des travailleurs salariés, est également applicable à la présente cause
qui porte sur le statut social des travailleurs indépendants.
  (1) Cass. 30 mai 2011, RG C.10.0625.F, Pas. 2011, no 365, et les conclusions de Madame
l’avocat général R. Mortier publiées avant cet arrêt dans A.C.
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10. Pour répondre à cette question, il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, le tribunal du travail dispose du pouvoir et de la compétence pour
connaître des décisions de la Commission des dispenses de cotisations.
11. Le demandeur fait notamment valoir que la compétence des juridictions du travail est expressément exclue par l’article 22 du statut
social des travailleurs indépendants qui dispose que la Commission des
dispenses de cotisations est chargée de statuer « sans appel » sur les
demandes, relevant ainsi que cette compétence est discrétionnaire et
non liée.
12. Cet article 22 dispose en effet qu’il est institué auprès du Service
public fédéral Sécurité sociale une Commission des dispenses de cotisations chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispense
totale ou partielle de cotisations introduites par les assujettis visés à
l’article 17.
13. À mon sens, les termes « sans appel » indiquent uniquement que,
postérieurement à l’instance de la Commission des dispenses de cotisations, aucune autre instance administrative ne dispose de la plénitude
de juridiction pour prendre une nouvelle décision au fond. Ces termes ne
sauraient être entendus en termes absolus et ils n’excluent pas la possibilité d’un contrôle de la légalité de la décision de la commission par les
juridictions de l’ordre judiciaire, en l’espèce, les juridictions du travail.
En effet, ni le principe relatif à la séparation des pouvoirs, ni le pouvoir
d’appréciation discrétionnaire de la Commission des dispenses de cotisations ne font obstacle au contrôle d’un acte administratif par le juge.
L’unique condition requise à cet égard est que le juge n’excède pas les
limites de sa compétence.
Une des garanties de la séparation des pouvoirs est que le juge se borne
à accomplir les missions propres à sa fonction : c’est-à-dire à rendre
justice. Il détermine dans des cas concrets ce qui est juste et ce qui ne
l’est pas et, le cas échéant, prend les mesures nécessaires pour mettre
fin aux violations de droit ou, si cela n’est plus possible, pour obtenir la
réparation de celles-ci. Il lui est toutefois interdit de se substituer aux
autorités, de poser des actes d’administration active, de substituer son
appréciation à celle des autorités, à tout le moins, en ce qui concerne les
aspects relevant de la libre appréciation de ces autorités.
La séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge contrôle
tant la légalité externe que la légalité interne des actes des autorités,
pour autant qu’il respecte le pouvoir discrétionnaire de ces autorités  (1).
14. L’article 17, alinéa 1er, du statut social des travailleurs indépendants dispose que les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver
dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent
demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu
des articles 12, § 1er, et 13, en s’adressant à la commission visée à l’article 22. Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des
cotisations dues en vertu de l’article 13bis, § 1er, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu’assujetti visé par l’article 12, § 2.
  (1) Conclusions de Madame l’avocat général R. Mortier publiées dans A.C. avant
Cass. 30 mai 2011, RG C.10.0625.F, Pas. 2011, no 365, point 4.7.1., et la doctrine citée.
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15. Il ressort du rapprochement des articles 17 et 22 du statut social des
travailleurs indépendants que la décision de la Commission des dispenses
de cotisations est indissociablement liée à l’obligation de payer les cotisations prévues aux articles 12, § 1er, 13, 13bis, et 15, § 1er, du même arrêté
et porte directement sur cette obligation.
16. Ainsi, il me semble qu’en cas de contestation par le travailleur
indépendant de la légalité de la décision de la Commission des dispenses
de cotisations refusant la dispense, il naît entre le travailleur indépendant et l’État belge une contestation sur l’obligation de payer les cotisations sociales qui résultent de la législation et des règlements sur le
statut social des travailleurs indépendants.
17. Dès lors qu’en vertu de l’article 581, 1o, du Code judiciaire, le
tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations
résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants,
l’examen d’une contestation portant sur l’obligation de payer des cotisations sociales relève manifestement du pouvoir et de la compétence du
tribunal du travail.
18. À mon sens, la circonstance que la décision contestée relève du
pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la Commission des dispenses
de cotisations est sans incidence sur l’attribution de la contestation
aux juridictions de l’ordre judiciaire ni, au sein de ces juridictions,
au tribunal du travail. La question de l’étendue du contrôle qu’exerce
le juge est pour le surplus étrangère à la détermination de sa compétence  (1).
19. À mon sens, la règle dégagée dans l’arrêt de la Cour du 30 mai 2011
quant aux cotisations relevant du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés est parfaitement applicable par analogie à la contestation
en l’espèce qui porte sur (la dispense) des cotisations relevant du statut
social des travailleurs indépendants.
20. En conséquence, l’arrêt attaqué qui décide que le Conseil d’État est
sans pouvoir pour connaître du recours introduit par le défendeur contre
la décision de la Commission des dispenses de cotisations rejetant sa
demande de dispense de cotisations me semble légalement justifié et ne
pas violer les dispositions légales ou les principes généraux du droit dont
la violation est invoquée.
21. À mon sens, le moyen ne peut être accueilli.
Conclusion : rejet

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2012
par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
  (1) Cass. 30 mai 2011, RG C.10.0625.F, no 365, et les conclusions de Madame l’avocat
général R. Mortier, publiées avant cet arrêt dans A.C.
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L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 9 janvier 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 144 et 145 de la Constitution ;
— articles 8, 556, alinéa 1er, et 581, 1o, du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ;
— articles 7 et 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
1973 ;
— articles 17, alinéa 1er, et 22 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant
le statut social des travailleurs indépendants ;
— articles 88 et 91, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement
général en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants.
Décisions et motifs critiqués
Par l’arrêt no 219.463 rendu le 24 mai 2012, le Conseil d’État rejette le recours du
défendeur. Le Conseil d’État fonde sa décision sur l’ensemble des constatations
et motifs qu’il retient, ici considérés comme intégralement reproduits, et plus
spécialement sur les motifs que :
« IV. La recevabilité
Exception soulevée d’office
5. Indépendamment de l’examen de l’exception opposée par [le demandeur]
suivant laquelle le demandeur n’invoque aucun moyen susceptible d’entraîner
l’annulation de la décision attaquée, le Conseil d’État constate que lorsque la
commission des dispenses de cotisations décide de ne pas accorder la dispense et
que le travailleur indépendant ou la société solidairement responsable contestent
cette décision, une contestation naît entre ceux-ci et [le demandeur] quant aux
obligations de payer des cotisations sociales, qui résultent de la législation sur le
statut social des travailleurs indépendants.
En vertu de l’article 581, 1o, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît
des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements
en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire
maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants.
La circonstance que la décision contestée relève du pouvoir discrétionnaire de
la commission des dispenses de cotisations est sans incidence sur l’attribution
de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire et, au sein de ces juridictions, au tribunal du travail. La question de l’étendue du contrôle qu’exerce le
juge est étrangère à la détermination de sa compétence.
L’analogie avec le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, contestée
par [le demandeur] en son dernier mémoire, est réelle et pertinente. La circonstance que la commission des dispenses de cotisations est ’une commission administrative’ est dénuée de pertinence en l’espèce.
En droit de la sécurité sociale, l’appréciation d’autres ’décisions administratives’ relève également de la compétence du tribunal du travail.
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L’observation énoncée par [le demandeur] en son ’complément au dernier
mémoire’, suivant laquelle la nature de la contestation qui fait l’objet de l’arrêt
no 216.733 rendu le 8 décembre 2011 par le Conseil d’État dans la cause de la
S.P.R.L. Finabo diffère de la nature des contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, est dénuée de fondement. En effet, les juridictions du travail ont le pouvoir de sanctionner les décisions de la commission des
dispenses de cotisations ’sur la base des illégalités commises par la commission’,
de sorte que l’allégation formulée ensuite par [le demandeur] suivant laquelle ’la
seule contestation possible, postérieurement à une décision de la commission,
[…] [est] la question de savoir si la commission a légalement pris sa décision’ est
dénuée de pertinence.
Le Conseil d’État est sans juridiction pour connaître du recours introduit par
[le défendeur] contre la décision de la commission des dispenses de cotisations
rejetant sa demande de dispense de cotisations.
Eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le pouvoir de juridiction
en matière de sécurité sociale, il ne peut être fait grief au [demandeur] d’avoir
mentionné lors de la notification de la décision attaquée que celle-ci pouvait
faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. En conséquence,
il n’y a pas lieu de mettre les dépens à sa charge ».
Griefs
1.1. Aux termes de l’article 8 du Code judiciaire, la compétence est le pouvoir
du juge de connaître d’une demande portée devant lui. Un juge n’est compétent
que si le pouvoir lui est confié de connaître effectivement de la demande portée
devant lui.
En vertu de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet
des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. En vertu de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont également du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par
la loi.
L’article 556, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les cours et tribunaux
connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à
leur juridiction.
Il suit de ces dispositions que seules les juridictions de l’ordre judiciaire ont le
pouvoir de connaître des contestations portant sur des droits subjectifs de nature
civile.
1.2. L’article 581,1o, du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail connaît
des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements
en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire
maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants.
Les contestations visées à cet article sont, notamment en matière de cotisations, les contestations juridiques portant sur les droits subjectifs des institutions chargées du recouvrement des cotisations et du respect des obligations
incombant en la matière aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux tiers
solidairement responsables en application de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants et de l’arrêté royal du
19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38 du
27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
1.3. En application de l’article 7 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, la section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts,
dans les cas prévus par cette loi et les lois particulières. En vertu de l’article 14,
§ 1er, 1o, des mêmes lois, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annu-
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lation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements
des diverses autorités administratives.
La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État est
déterminée à la lumière de l’objet direct et réel du recours en annulation.
Lorsque l’objet direct et réel du recours en annulation tend à faire reconnaître
l’existence d’un droit subjectif, civil ou politique, par les autorités ou à faire
respecter un tel droit par ces autorités, seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes. C’est le cas lorsque les autorités disposent d’une compétence entièrement liée.
Lorsque, au contraire, elles ne disposent pas d’une compétence entièrement liée
mais agissent dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, les autorités disposent
d’une liberté d’appréciation qui, dans les limites de la loi, leur permet de décider
elles-mêmes des modalités suivant lesquelles elles exercent leur compétence et
de choisir la solution qui leur semble la plus appropriée dans les limites fixées
par la loi. C’est le cas lorsque des critères légaux objectifs obligeant les autorités
à agir en un sens déterminé font défaut. Dans ce cas, la personne qui fait l’objet
de la décision ne peut se prévaloir de l’existence d’un droit exigible devant les
juridictions de l’ordre judiciaire refusé ou accordé par les autorités. Les juridictions de l’ordre judiciaire sont certes compétentes pour prévenir ou réparer une
atteinte illicitement portée à un droit subjectif par les autorités dans l’exercice
d’une compétence non liée, mais elles ne peuvent priver ces autorités de leur
liberté d’appréciation ni se substituer à celles-ci quant à la teneur de la décision.
Cette décision est uniquement susceptible d’un recours en annulation devant le
Conseil d’État pour autant que les conditions prévues à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État soient respectées.
2. En vertu de l’article 17, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine
de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations
dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s’adressant à la commission visée à
l’article 22. Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l’article 13bis, § 1er, pour autant que ces cotisations ne
soient pas dues en tant qu’assujetti visé par l’article 12, § 2.
Par l’article 22 du même arrêté royal, une commission des dispenses de cotisations a été instituée auprès du Service public fédéral de la Sécurité sociale. Cette
commission est chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispense totale
ou partielle de cotisations introduites par les assujettis visés à l’article 17, que ces
demandes aient été introduites en français, en néerlandais ou en allemand.
Le chapitre V de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général
en exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants règle la composition et le fonctionnement de la
commission des dispenses de cotisations.
Bien qu’il ait prévu à l’article 88 du même arrêté royal des conditions de recevabilité pour les demandes de dispense de cotisations et, dans le chef de la commission des dispenses de cotisations, des conditions pour l’octroi d’une dispense
totale ou partielle, la règlementation ne contient aucun critère légal objectif
obligeant la commission à statuer en un sens déterminé.
Au contraire, l’article 91, § 1er, du même arrêté royal dispose que :
— la commission peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations
proprement dites et des majorations y afférentes, de la cotisation destinée à
couvrir les frais de gestion de la caisse d’assurances sociales et des majorations y
afférentes, des frais de rappel et des frais de justice ;
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— pour les frais de rappel et les frais de justice, la commission ne peut toutefois accorder de dispense totale ou partielle que pour autant qu’une dispense
ait été accordée pour toutes les cotisations afférentes à la période à laquelle se
rapportent lesdits frais ;
— la commission peut également accorder une dispense totale ou partielle des
cotisations à payer dans le cadre de l’assurance continuée ;
— la commission ne peut accorder de dispense totale ou partielle des cotisations à payer par les aidants visés à l’article 7bis de l’arrêté royal no 38, qui sont
uniquement assujettis au régime de l’assurance obligatoire contre la maladie
et l’invalidité, secteur des indemnités et assurance maternité, que pour autant
qu’une dispense ait aussi été accordée à l’indépendant aidé pour les cotisations
afférentes aux mêmes trimestres.
Il suit des articles 88 et 91 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 que, lorsque
les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, la commission des
dispenses de cotisations peut mais ne doit pas accorder la dispense totale ou
partielle. Ainsi, en cette matière, la commission des dispenses de cotisations
dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
Il résulte du fait que la commission des dispenses de cotisations dispose d’un
pouvoir discrétionnaire que le demandeur de dispense ne peut se prévaloir d’aucun
droit subjectif à la dispense totale ou partielle. En application du principe général
du droit relatif à la séparation des pouvoirs, les juridictions de l’ordre judiciaire
ne peuvent apprécier l’opportunité d’une décision administrative ni se substituer
aux autorités dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En vue
de souligner la nature discrétionnaire de la compétence de la commission des
dispenses de cotisations, l’article 22 de l’arrêté royal no 38 exclut par ailleurs
expressément toute possibilité d’appel (juridictionnel).
La compétence attribuée aux juridictions du travail par l’article 581, 1o, du
Code judiciaire, à savoir l’examen des contestations relatives aux obligations
résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite
et de survie en faveur des travailleurs indépendants, est étrangère au pouvoir
discrétionnaire dont la commission des dispenses de cotisations dispose en
matière de dispense totale ou partielle des cotisations proprement dites et des
majorations y afférentes, de la cotisation destinée à couvrir les frais de gestion
de la caisse d’assurances sociales et des majorations y afférentes, des frais de
rappel et des frais de justice. En effet, les décisions prises dans l’exercice de ce
pouvoir sont étrangères à toute « obligation » résultant de la législation sur le
statut social des travailleurs indépendants ainsi qu’à tout droit découlant de
ces obligations. Ainsi, les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour
connaître du recours dirigé contre une décision discrétionnaire de la commission des dispenses de cotisations en matière de dispense totale ou partielle de
cotisations.
3. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’objet direct et réel du
recours en annulation introduit par le défendeur devant le Conseil d’État est
la décision prise le 17 février 2011 par la commission des dispenses de cotisations accordant la dispense pour un trimestre seulement (le deuxième trimestre
de 2009) alors que, par sa demande du 30 mars 2010, le défendeur a demandé la
dispense pour tous les trimestres des exercices 2009 et 2010.
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant au point 2, aucun critère ne lie la commission
quant à la décision d’accorder la dispense totale ou partielle des cotisations et,
dans le dernier cas, quant à la détermination des cotisations faisant l’objet de la
dispense partielle. Ainsi, le défendeur ne peut se prévaloir d’aucun droit subjectif
en matière de dispense de cotisations.
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La circonstance que la décision prise par la commission dans l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire de refuser au défendeur la dispense totale des cotisations
pour les trimestres demandés est susceptible d’avoir une incidence sur le droit
subjectif du défendeur à certaines prestations de sécurité sociale n’est pas de
nature à lui conférer un droit subjectif à une décision de dispense totale ou à
exclure la compétence du Conseil d’État.
4. Il découle du rapprochement de ce qui a été exposé ci-avant aux points 1 à 3
inclus que le Conseil d’État, section du contentieux administratif, est compétent
pour connaître du recours en annulation introduit par le défendeur contre la décision prise le 17 février 2011 par la commission des dispenses de cotisations quant
à sa demande de dispense du 30 mai 2010.
Ainsi, le Conseil d’État n’a pas décidé légalement dans l’arrêt attaqué que
lorsque la commission des dispenses de cotisations décide de ne pas accorder
la dispense et que le travailleur indépendant ou la société solidairement
responsable contestent cette décision, une contestation naît entre ceux-ci et
[le demandeur] quant aux obligations de payer des cotisations sociales, qui
résultent de la législation sur le statut social des travailleurs indépendants
(violation des articles 581, 1o, du Code judiciaire, 17, 22 de l’arrêté royal no 38
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 88
et 91, § 1er, de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en
exécution de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des
travailleurs indépendants).
Le Conseil d’État ne s’est pas davantage légalement déclaré sans pouvoir de
juridiction pour connaître du recours introduit par le défendeur contre la décision
de la commission des dispenses de cotisations rejetant sa demande de dispense
de cotisations (violation de toutes les dispositions légales citées au moyen, plus
spécialement des articles 144, 145 de la Constitution, 8, 556, alinéa 1er, du Code
judiciaire, 17, alinéa 1er, et 22 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le
statut social des travailleurs indépendants).
Conclusion
La décision par laquelle le Conseil d’État rejette le recours du défendeur n’est pas
légalement justifiée (violation du principe général du droit relatif à la s éparation
des pouvoirs et des articles 144 et 145 de la Constitution, 8, 556, alinéa 1er, et 581,
1o, du Code judiciaire, 7 et 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973, 17, alinéa 1er, et 22 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 88 et 91, § 1er, de l’arrêté royal
du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal no 38
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants).

III. La

décision de la

Cour

1. Le Conseil d’État, saisi d’un recours en annulation contre une décision administrative, est sans pouvoir de juridiction lorsque la loi a
attribué la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire.
2. En vertu des articles 12, 13 et 15 de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet
1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les
travailleurs indépendants et les aidants assujettis sont redevables des
cotisations annuelles exprimées par un pourcentage des revenus professionnels visés à l’article 11, §§ 2 et 3, dues par quart dans le courant de
chaque trimestre civil.
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En vertu de l’article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une
situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale
ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en
s’adressant à la commission visée à l’article 22. Ils peuvent également
demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de
l’article 13bis, § 1er, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en
tant qu’assujetti visé par l’article 12, § 2.
L’article 22, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal dispose qu’il est
institué auprès du Service public fédéral de la Sécurité sociale une
commission des dispenses de cotisations, chargée de statuer, sans appel,
sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations introduites par les assujettis visés à l’article 17, que ces demandes aient été
introduites en français, en néerlandais ou en allemand.
3. Lorsque la commission des dispenses de cotisations décide de ne
pas accorder la dispense demandée et que le travailleur indépendant
conteste cette décision, il naît entre celui-ci et l’État belge une contestation sur l’obligation de payer les cotisations sociales, qui résulte des
lois et règlements sur le statut social des travailleurs indépendants.
En vertu de l’article 581, 1o, du Code judiciaire, cette contestation
relève de la compétence matérielle du tribunal du travail et, partant, du
pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
4. La circonstance que la décision contestée de la commission des
dispenses de cotisations est une décision discrétionnaire n’affecte ni
l’attribution de la contestation aux juridictions de l’ordre judiciaire ni
la compétence, au sein de ces juridictions, du tribunal du travail. La
question de l’étendue du contrôle qu’exerce le juge est étrangère à la
détermination de sa compétence.
5. L’arrêt par lequel le Conseil d’État s’est déclaré sans juridiction
pour connaître du recours introduit par le défendeur contre la décision
de la commission des dispenses de cotisations rejetant sa demande de
dispense de cotisations ne viole aucune des dispositions invoquées.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, en chambres réunies, rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur aux dépens.
Du 8 mars 2013. — ch. réunies — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 159
— 8 mars 2013
(RG C.12.0424.F)

ch. réunies.

1o CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Recours en annulation. — Acte d’une autorité administrative.
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2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — Article 144.
— Pouvoir judiciaire. — Compétence.
3o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Critère.
4o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir
tence.

judiciaire.

— Compé-

5o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution.
6o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Droit
— Notion.

subjectif.

7o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir
tence. — Droit subjectif. — Notion.

— Compé-

judiciaire.

8o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Généralités. — Droit subjectif. — Notion.
9o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Droit
à l’égard d’une autorité administrative. — Condition.

subjectif

10o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droit subjectif à l’égard d’une autorité administrative. — Condition.
11o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Droit subjectif à l’égard d’une autorité administrative. — Condition.
12o CONSEIL D’ÉTAT. — Section du contentieux administratif. — Compétence. — Actes de violence subi par un agent de police dans l’exercice de
ses fonctions. — Demande d’indemnité forfaitaire pour dommage moral. —
Compétence de l’autorité administrative. — Limites.
13o POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — Actes de violence
agent de police dans l’exercice de ses fonctions. — Demande
forfaitaire pour dommage moral. — Compétence de l’autorité
tive. — Limites.

subi par un
d’indemnité
administra-

14o CONFLIT D’ATTRIBUTION. — Actes de violence subi par un agent de
police dans l’exercice de ses fonctions. — Demande d’indemnité forfaitaire pour dommage moral. — Compétence de l’autorité administrative. —
Limites.

1o La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État
est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en annulation  (1).
(Const. 1994, art. 144 ; L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14, § 1er)
2o, 3o, 4o et 5o Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie
fondée sur un droit subjectif (2). (Const. 1994, art. 144)
6o, 7o et 8o L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un
intérêt  (1). (Const. 1994, art. 144)
9o, 10o et 11o Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de
l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée (2).
(Const. 1994, art. 144 ; L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14, § 1er)
12o, 13o et 14o L’administration, saisie d’une demande d’indemnité spéciale,
ne peut que constater que les conditions légales de l’octroi de celle-ci sont ou
non réunies et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ; la compétence de
l’autorité administrative est entièrement liée et interdit la moindre parcelle
d’appréciation (3). (L. du 1er août 1985, art. 42)

(État

belge, ministre de l’Intérieur c.

R.)

Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
La

fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite,

soit de sa tardiveté, soit de son défaut d’intérêt

La requête en cassation, signifiée le 12 septembre 2012, est dirigée
contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012 par le Conseil d’État.
L’arrêt rendu le 23 février 2011 par le Conseil d’État considère que « le
déclinatoire de compétence soulevé par (le demandeur) est (…) lié au
fond » et décide de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 42, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985.
Contrairement à ce que fait valoir le défendeur pour considérer que le
pourvoi est tardif, cet arrêt ne statue pas de manière définitive sur le
déclinatoire de compétence en le rejetant.
Contrairement à ce que fait valoir le défendeur pour considérer que le
pourvoi est prématuré, l’arrêt attaqué du 18 juin 2012 statue de manière
définitive sur le déclinatoire de compétence en décidant que celui-ci
« est rejeté » et cause, ainsi, grief au demandeur qui, dès lors, a intérêt
à le critiquer.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Le

moyen

Pour autant que les « observations liminaires » par lesquelles le défendeur entame ses « critiques » du moyen doivent être considérées comme
une fin de non-recevoir, celle-ci appelle la réponse suivante :
Le moyen critique la décision de l’arrêt que « le déclinatoire de compétence est rejeté », dès lors que l’arrêt, en se prononçant ainsi sur les
droits subjectifs du défendeur, viole les règles qui délimitent les attributions respectives du Conseil d’État et des cours et tribunaux de l’Ordre
judiciaire.
Les dispositions visées par le moyen suffiraient, si celui-ci était fondé,
à entraîner la cassation de la décision critiquée.

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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Dès lors que les modifications apportées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État par la loi du 15 mai 2007 sont sans incidence
sur l’appréciation du grief énoncé par le moyen, le défaut de précision
des versions successives dans lesquelles la violation de cette disposition
est invoquée, n’affecte pas sa recevabilité.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Le

fondement du moyen, en sa première branche.

1. Dans les conclusions précédant un arrêt de la Cour du 11 juin 2010  (1),
je considérais, notamment, ce qui suit :
1.1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations
qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des
tribunaux.
Aux termes de l’article 145 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf
les exceptions établies par la loi.
En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil
d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,
excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements
des diverses autorités administratives ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes.
La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de
la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et
le Conseil d’État lorsque aucune disposition légale spéciale n’a organisé devant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux
de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en
annulation devant le Conseil d’État est que la section du contentieux
administratif du Conseil d’État est incompétente lorsque le recours
en annulation a pour objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits civils, soit sur des droits politiques sauf, en
ce qui concerne ces derniers, si une juridiction non judiciaire s’est vu
attribuer par ou en vertu de la loi la compétence de connaître de la
contestation  (2).
La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette
compétence est déterminée par l’objet véritable et direct de la contestation  (3).
Selon la théorie de l’objet véritable et direct du recours, le Conseil
d’État doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d’un recours en annulation dirigé contre un acte administratif de

  (1) Cass. 11 juin 2010, RG C.09.0336.F, Pas. 2010, no 418.
  (2) Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass. 10 avril 1987, A.P., 1987,
pp. 301 et s.
  (3) Cass. 16 janvier 2006, RG C.05.0057.F, Pas. 2006, no 37 ; Ch. Huberlant, « Le Conseil
d’État et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93
de la Constitution », J.T., 1960, pp. 73 et s.
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portée individuelle, demande en réalité de juger que l’administration
doit respecter un droit subjectif qu’il détient contre elle  (1).
Pour qualifier l’objet du recours présenté devant lui, le Conseil d’État
ne peut donc avoir égard à l’objet formel du recours. Il doit, au contraire,
qualifier l’objet du recours au regard des règles fondamentales établies
par la Constitution pour répartir les attributions juridictionnelles. Cet
objet ainsi qualifié est l’objet véritable du recours  (2).
Dans un arrêt du 5 février 1993  (3), la Cour a, en outre, considéré que
la circonstance que l’annulation aurait des répercussions sur la situation des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique
n’exclut pas cette compétence.
Les cours et tribunaux connaissent, dès lors, de la demande introduite
par une partie, fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l’existence d’une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif
met directement à charge d’une autre personne et à l’exécution de
laquelle le demandeur a un intérêt propre.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit
complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation  (4).
Une requête portée devant le Conseil d’État n’a pour objet véritable
une contestation portant sur un droit subjectif qu’autant que sont
réunies deux conditions : il faut, en premier lieu, que l’acte attaqué
consiste dans le refus d’une autorité administrative d’exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend
titulaire  (5).
Cette condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée. Si elle jouit d’un certain
pouvoir discrétionnaire, l’administré ne pourrait, par l’exercice d’une
action juridictionnelle, exiger de l’administration un comportement
  (1) B. Lombaert, F. Tulkens et A. van der Haegen, « Cohérence et incohérence de
la théorie de l’objet véritable et direct du recours », in H. Dumont, P. Jadoul et S. van
Drooghenbroeck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l’administration, 2007,
p. 27 ; M. Pâques et D. Donnay, « Juridiction ordinaire et juridiction administrative en
droit belge », C.D.P.K., 2007, pp. 73 et s. ; B. Blero, « La théorie de l’objet véritable du
recours n’est-elle pas véritablement devenue sans objet ? », R.C.J.B., 2009, p. 440.
  (2) B. Lombaert, F. Tulkens et A. van der Haegen, op. cit., p. 27.
  (3) Pas. 1993, no 77, et les conclusions de M. le premier avocat général D’Hoore précédant l’arrêt, dans A.C., 1993, no 77.
  (4) I. Mathy, « Étendue des pouvoirs du juge à l’égard des décisions prises par une
autorité administrative en matière de sécurité sociale », J.L.M.B., 2005, p. 329. Dans le
cas de compétence liée, le droit impose à l’autorité de donner un contenu prédéfini,
déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la réglementation, ce qui permet de qualifier la décision de « déclarative de droit ». L’autorité
administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également
admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge de l’opportunité des exigences de l’intérêt public. La décision de l’administration modifie alors
l’ordonnancement juridique, elle est « constitutive de droit ».
  (5) J. Salmon, J. Jaumotte et E. Thibaut, Le Conseil d’État de Belgique, 2012, pp. 489
et s.
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déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge ; il n’est titulaire
que d’un simple intérêt et le Conseil d’État est toujours compétent pour
en connaître  (1).
Il faut, en second lieu, tenir compte non seulement de l’objet de la
demande, mais aussi du motif d’annulation invoqué. Le Conseil d’État
n’est compétent que dans les cas où, en raison de la cause d’annulation,
il pourrait statuer sur la légalité de l’acte attaqué sans nécessairement
statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit subjectif  (2).
Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours en annulation du refus de l’administration d’accorder un avantage quelconque
au requérant, lorsque celui-ci soutient qu’il satisfait aux conditions
requises pour l’obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet direct
un droit subjectif à l’obtention d’un avantage  (3).
Au contraire, le Conseil d’État est compétent lorsque la naissance du
droit à l’avantage est subordonnée à une décision préalable et discrétionnaire de l’administration  (4).
1.2. Dans l’arrêt du 20 décembre 2007  (5), la Cour a considéré que :
Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des t ribunaux.
En vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
du 12 janvier 1973, la section d’administration du Conseil d’État statue
par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes,
soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses
autorités administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du
recours en annulation.
Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée
sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie
a un intérêt.
  (1) J. Salmon, J. Jaumotte et E. Thibaut, op. cit., pp. 489 et s. ; B. Blero, op. cit.,
p. 440. Pour déterminer si une compétence est intégralement liée ou partiellement
discrétionnaire, il s’impose d’avoir égard à deux critères : le caractère obligatoire ou
facultatif de la compétence et la nature objective ou appréciative des conditions de
mise en œuvre de la compétence.
  (2) J. Salmon, J. Jaumotte et E. Thibaut, op. cit., pp. 489 et s.
  (3) C.E. Denis, no 135.759 du 5 octobre 2004. Le déclinatoire de compétence est fondé
dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision de placer le requérant en congé
précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l’annulation de l’acte
attaqué en tant que son traitement d’attente est fixé sur la base de soixantièmes et non
de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu’elle fixe le statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d’appréciation, que, toutefois, ce statut
crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu’il y va d’une contestation relative à un droit civil et que les contestations relatives à ce droit sont de la
compétence exclusive des juridictions judiciaires.
  (4) J. Salmon, op. cit., p. 256.
  (5) Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0574.N, Pas. 2007, no 655.
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Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
1.3. En considérant que la contestation porte sur un droit subjectif dès
que la compétence de l’autorité administrative est liée, la Cour ne se
limite pas à examiner si l’acte attaqué consiste en un refus d’exécuter
une obligation correspondant à un droit subjectif, mais vérifie quelle
est la critique formulée par le requérant contre la décision de l’autorité
administrative, partant, quelle est la norme dont le requérant invoque
la violation et si cette norme fonde ou non l’existence du droit subjectif.
L’invocation d’une norme dont le requérant affirme qu’elle impose
une obligation corrélative à un droit subjectif suppose nécessairement
l’examen de la norme sous l’angle de la compétence liée ou non de l’autorité administrative.
Si le requérant attaque un refus de satisfaire un droit civil en invoquant
un moyen étranger à l’existence de ce droit, ou si le moyen invoque la
violation d’une norme qui n’impose pas une compétence liée à l’autorité
administrative, le Conseil d’État sera seul compétent pour en connaître.
Dans un arrêt du 28 janvier 1986, le Conseil d’État a, ainsi, considéré
qu’il est incompétent en raison de l’existence d’un litige portant sur un
droit subjectif dès lors que, d’une part, l’acte attaqué consiste dans le
refus de l’administration d’exécuter une obligation qui répond à un droit
subjectif et que, d’autre part, le moyen invoqué est pris de la méconnaissance de la règle de droit qui établit l’obligation susvisée ; comme
le requérant invoquait la méconnaissance de ses droits acquis, le Conseil
d’État a pu considérer que le moyen n’était pas pris de la violation de
la règle de droit qui établit une obligation à charge de l’administration,
partant, qu’il était compétent  (1).
2. Dans son arrêt du 23 février 2011, le Conseil d’État a constaté que
le défendeur « était agent de police » et qu’« au mois de février 2001, il a
été agressé au sortir d’un débit de boissons par quatre personnes dont il
avait à un moment contrôlé le véhicule », que « cette agression a déterminé l’incapacité de travail du (défendeur), qui a été admis à la retraite
anticipée pour cause d’inaptitude physique le 1er août 2007 », que, « le
29 janvier 2008, il a introduit une demande d’indemnité spéciale qui a été
rejetée le 29 octobre 2009 » et qu’« il s’agit de l’acte attaqué ».
Après avoir considéré que « la loi (du 1er août 1985) détermine (…)
les conditions auxquelles il doit être satisfait pour (…) bénéficier (de
l’avantage accordé) » et que, « parmi celles-ci, figure l’exigence que le
dommage ait été causé à l’agent lors de l’exercice de ses fonctions »,
le Conseil d’État a relevé, d’une part, que « (le défendeur) fait valoir
que cette condition (…) est la seule contestée », qu’« il soutient que (le
demandeur) n’a pas valablement motivé sa décision compte tenu du fait
que l’agression dont il a été victime est (…) liée à l’exercice de ses fonctions puisque ses agresseurs sont des personnes qu’il avait contrôlées »
et que, « même si la vengeance s’est exercée alors qu’il n’était pas en
fonction, celle-ci est liée aux fonctions exercées », d’autre part, que le
défendeur « fait valoir que la motivation formelle de l’acte attaqué ne
  (1) C.E. du 28 janvier 1986, no 26.115.
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serait pas légalement admissible en tant qu’il vise le fait que le dommage
n’a pas été causé lors de l’exercice des fonctions du (défendeur) », qu’en
effet, « le terme « lors » » ne peut recevoir une portée restrictive et doit
inclure des dommages qui sont la conséquence, même indirecte, des
fonctions exercées ».
Il ressort des constatations de cet arrêt que, sous le couvert de la
violation de la motivation de la décision de refus d’octroi de l’indemnité
spéciale prévue par l’article 42 de la loi du 1er août 1985, le défendeur
critique l’interprétation par le demandeur de la norme qui détermine
une condition d’octroi de cette indemnité.
Le défendeur attaque, en réalité, le refus de satisfaire un droit civil en
invoquant des moyens qui ne sont pas étrangers à l’existence de ce droit.
La contestation entre le demandeur et le défendeur a, dès lors, pour
objet véritable le droit civil prétendu par celui-ci à charge du demandeur.
3. Dans son arrêt no 5/2012 du 11 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a considéré que la question préjudicielle « n’était pas manifestement dépourvue de pertinence pour la solution du litige pendant devant
(le Conseil d’État) », dès lors que celui-ci a considéré que la question
de savoir si l’autorité qui a adopté la décision attaquée ne disposait
d’aucun pouvoir discrétionnaire était liée au fond du litige, sur lequel il
ne pouvait être statué avant que la Cour ne réponde à la question préjudicielle.
La Cour constitutionnelle a ensuite considéré que « la différence de
traitement soulevée dans la question préjudicielle repose sur un critère
objectif, à savoir les circonstances dans lesquelles le membre des
services de police est la victime d’un acte intentionnel de violence »,
que « le législateur n’a pas conçu l’indemnité spéciale (…) comme un
régime de protection subsidiaire, dont l’étendue serait limitée par les
moyens disponibles » et qu’« en ce qu’elle exclut du bénéfice de l’indemnité spéciale les membres des services de police victimes d’un acte
intentionnel de violence en dehors de l’exercice de leurs fonctions si cet
acte a un lien causal direct avec l’exercice de ces fonctions, (l’article 42,
§ 3, alinéa 2), viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Contrairement à ce que soutient le défendeur dans son mémoire en
réponse, il ne ressort pas de cet arrêt que la Cour constitutionnelle
ait décidé que le demandeur « n’est absolument pas dans l’exercice de
compétences liées ».
4. Aux termes de l’article 42, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant
des mesures fiscales et autres, sans préjudice des avantages accordés
en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions
de réparation, il est octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon
les modalités fixées par le Roi, une indemnité pour dommage moral de
53.200 euros, ci-après dénommée « indemnité spéciale », aux personnes
visées au paragraphe 3 qui sont contraintes de quitter définitivement le
service pour inaptitude physique.
Aux termes de l’article 42, § 2, 1o, l’indemnité spéciale est octroyée
lorsque le dommage résulte d’actes intentionnels de violence lors de
l’exécution d’une mission de police.
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Aux termes de l’article 42, § 3, 1o, l’indemnité spéciale est octroyée
aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l’article 116 de la loi du
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux.
Aux termes de l’article 42, § 3, dernier alinéa, l’indemnité spéciale
est octroyée aux personnes énumérées à l’alinéa 1er pour autant que le
dommage visé au paragraphe 2 ait été causé lors de l’exercice de leurs
fonctions.
L’arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l’octroi d’une indemnité
spéciale en cas d’acte intentionnel de violence contre des membres des
services de police et de secours et contre des particuliers secourant une
victime d’actes intentionnels de violence, pris en exécution de l’article 42 de la loi du 1er août 1985, n’ajoute aucune condition à l’octroi de
l’indemnité spéciale prévue par le législateur.
Il ressort de l’analyse de cette disposition que le demandeur voit son
pouvoir d’appréciation limité à deux options : l’octroi ou le refus de
l’indemnité spéciale dès lors que le défendeur répond ou non aux conditions légalement déterminées ; une seule solution est légale, celle qui
coïncide avec la volonté exprimée dans le texte créateur du droit en
litige. Le ministre saisi d’une demande d’indemnité spéciale ne dispose
d’aucun pouvoir discrétionnaire, mais seulement de celui de vérifier si
le défendeur remplit les conditions fixées par la loi.
L’interprétation à laquelle il doit se livrer est la recherche de l’intention du législateur et non celle qui, à son estime, correspond le mieux à
l’intérêt de la chose publique  (1).
La décision administrative est ainsi le résultat de l’exercice par le
demandeur d’une compétence entièrement liée, le demandeur ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application de l’article 42
de la loi précitée.
La circonstance que le demandeur doit interpréter les critères qui
guident son action ou qu’il est amené à opérer une qualification juridique
ne signifie pas qu’il exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire  (2).
5. Après avoir considéré que « la notion d’actes de violence subis par un
agent dans l’exercice de ses fonctions doit être interprétée de manière
large et englobe un acte de violence qui a été commis en relation causale
directe avec des actes posés par l’agent dans l’exercice de ses fonctions
alors même qu’il a été subi à un moment où l’agent n’était plus en
service », l’arrêt qui décide que, « dès lors (…), dans le cadre des décisions relatives à l’octroi de l’indemnité spéciale, [le demandeur] dispose
d’un réel pouvoir d’appréciation, notamment quant au lien causal unissant l’acte de violence et les fonctions de police exercées par l’agent
victime de cet acte », partant, que « le déclinatoire de compétence est
rejeté », viole les dispositions visées au moyen, en cette branche.
  (1) Rapport de M. le premier auditeur – chef de section du Conseil d’État Herbignat
précédant l’arrêt du Conseil d’État no 211.468 du 23 février 2011.
  (2) C.E., 19 juin 2007, no 172.475 ; concl. de M. l’avocat général Th. Werquin précédant
Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0574.N, Pas. 2007, no 655, p. 2444.

PAS-2013-03.indb 609

23/12/13 14:22

610

PASICRISIE BELGE

8.3.13 - N° 159

Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012
par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
Le 8 janvier 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 13, 144 et 145 de la Constitution ;
— articles 8 et 556, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
— articles 7 et 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le
12 janvier 1973 ;
— article 42, spécialement § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant
des mesures fiscales et autres ;
— articles 2 et 8 de l’arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l’octroi
d’une indemnité spéciale en cas d’acte intentionnel de violence contre
des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d’acte intentionnel de violence.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué rejette le déclinatoire de juridiction soulevé par le
demandeur par les motifs suivants :
« Considérant que [le demandeur] fait valoir que l’arrêt no 5/2012 de la
Cour constitutionnelle du 11 janvier 2012, répondant à la question préjudicielle qui lui a été soumise, confirmerait l’absence de tout pouvoir
d’appréciation quant aux conditions d’octroi de l’indemnité dès lors
que la Cour a estimé que l’article 42, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août
1985 portant des mesures fiscales et autres viole les articles 10 et 11 de
la Constitution en tant qu’il a pour effet d’exclure la prise en compte
d’actes intentionnels de violence qui s’inscrivent dans le prolongement
direct de l’exercice des fonctions assumées par le fonctionnaire de police
mais ont été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions ; qu’il en
déduit que l’enjeu véritable du recours correspond à la reconnaissance
d’un droit subjectif et échappe à la compétence du Conseil d’État ;
Considérant que l’arrêt no 5/2012 de la Cour constitutionnelle doit
être analysé en tenant compte du libellé de la question qui lui avait
été soumise ; que cette question était libellée comme suit : ’L’article 42,
§ 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et
autres est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant
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qu’il est interprété comme réservant l’indemnité spéciale aux agents
victimes d’un acte intentionnel de violence commis simultanément à
l’exercice de leurs fonctions et comme excluant du droit à cette indemnité les agents victimes d’un acte intentionnel de violence commis en
représailles aux fonctions exercées mais subi en dehors de l’exercice de
celles-ci ?’ ;
Que la Cour constitutionnelle a considéré que, sur la base d’une telle
interprétation restrictive de la notion de ’faits commis lors de l’exercice
de leurs fonctions’, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de
la Constitution, spécialement en raison du fait qu’une telle interprétation a pour effet d’exclure du bénéfice de l’indemnité spéciale un agent
victime d’un acte de représailles dès lors que ces actes s’inscrivent dans
le cadre du prolongement direct de l’exercice des fonctions assumées par
le fonctionnaire de police et doivent être considérés comme des risques
inhérents à cet exercice ; que, dès lors, en répondant positivement à
la question qui lui a été soumise, la Cour constitutionnelle n’a nullement exclu la possibilité d’une interprétation conforme du texte législatif en cause mais a considéré que, dans son interprétation restrictive
évoquée dans la question, la disposition viole les articles 10 et 11 de la
Constitution ;
Considérant qu’un texte de loi doit être interprété en tenant compte de
l’objectif poursuivi par le législateur et de sa volonté exprimée notamment
dans les travaux préparatoires ; que, comme l’a souligné la Cour constitutionnelle, l’instauration d’une indemnité spéciale au profit notamment
des fonctionnaires de police victimes d’actes intentionnels de violence
dans l’exercice de leurs fonctions est le fruit d’un amendement déposé
par le gouvernement et destiné à compléter le régime général d’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence par une protection spécifique
des services de police et de secours ; que cet amendement a été justifié de
la manière suivante dans les travaux préparatoires :
“Le comportement criminel des personnes qui commettent divers
délits s’accompagne de plus en plus de violences volontaires vis-à-vis
des personnes qui ont pour mission d’empêcher ces délits, d’en limiter
les conséquences ou d’en secourir les victimes.
Les vagues de terrorisme et de criminalité violente que connaît actuellement le pays nécessitent, non seulement la prise de mesures adéquates
pour les combattre ou pour en réduire les conséquences néfastes pour la
population, mais également une protection accrue des agents de l’autorité auxquels est confiée cette mission.
Il n’est malheureusement plus à prouver que ce sont eux qui constituent les premières victimes, même les victimes de prédilection du
terrorisme et de la violence.
En cas de décès en service, le conjoint survivant bénéficie bien sûr
des avantages du régime des pensions de survie et des accidents du
travail mais ces régimes n’assurent qu’une indemnisation fort partielle
et insuffisante pour donner aux agents, chargés de partir au-devant du
danger, l’assurance qu’ils peuvent le faire sans plonger leur famille dans
la détresse financière.
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Faute de pouvoir protéger les agents de l’autorité contre toute attaque
ou piège, il s’indique donc de créer une indemnisation supplémentaire au
profit des agents qui décéderaient ou seraient victimes d’une incapacité
de travail complète suite à l’exécution de leurs missions” (Doc. parl.,
Sénat, 1984-1985, no 873-17, pp. 3-4) ;
Que, toujours dans les travaux préparatoires, il a été précisé que “le
gouvernement espère que cette mesure aura pour effet de motiver les
membres des services concernés et de lutter efficacement contre le
découragement qui risque de s’installer dans les corps particulièrement
atteints” (Doc. parl., Chambre, 1984-1985, no 1281/16, p. 7) ;
Qu’un acte intentionnel de violence, commis à titre de représailles en
raison d’un acte posé par un agent dans l’exercice de ses fonctions est donc
implicitement visé dans le régime de protection voulu par le législateur ;
Considérant qu’il résulte des considérations qui précèdent que la notion
d’actes de violence subis par un agent dans l’exercice de ses fonctions
doit être interprétée de manière large et englobe un acte de violence qui
a été commis en relation causale directe avec des actes posés par l’agent
dans l’exercice de ses fonctions alors même qu’il a été subi à un moment
où l’agent n’était plus en service ; que, dès lors, et dans le cadre des décisions relatives à l’octroi de l’indemnité spéciale, [le demandeur] dispose
d’un réel pouvoir d’appréciation, notamment quant au lien causal unissant l’acte de violence et les fonctions de police exercées par l’agent
victime de cet acte ; que le déclinatoire de compétence est rejeté ».
Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Celles qui ont pour objet des droits politiques relèvent, en vertu
de l’article 145 de la Constitution, des cours et tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
En vertu des articles 7 et 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du
Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et
règlements des diverses autorités administratives.
Il suit de ces dispositions que le Conseil d’État n’est pas compétent
lorsque l’objet direct et véritable du recours vise la reconnaissance d’un
droit subjectif. L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du
droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle
cette partie a un intérêt.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
Un tel pouvoir existe lorsque la compétence de l’autorité administrative est entièrement liée, ce qui suppose que les conditions à la réunion
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desquelles est subordonné l’exercice de la compétence soient définies de
manière objective par la règle de droit, de sorte que l’autorité ne dispose
d’aucun pouvoir d’appréciation.
L’article 42, §§ 1er à 3, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures
fiscales et autres dispose que :
« § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est
octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées
par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53.200 euros, ci-après
dénommée “indemnité spéciale”, aux personnes visées au paragraphe 3
qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude
physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit.
§ 2. L’indemnité spéciale est octroyée :
1o lorsque le dommage résulte d’actes intentionnels de violence ou de
l’explosion d’un engin de guerre ou d’un engin piégé lors de l’exécution
d’une mission de police, de protection, de secours ou de déminage.
Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche,
de neutralisation, de transport ou de destruction d’engins de guerre ou
d’engins piégés ;
2o lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie
était en danger.
§ 3. L’indemnité spéciale est octroyée :
1o aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l’article 116 de la loi
du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux ;
2o aux membres des services extérieurs de la section ’Sûreté de l’État’
de l’administration de la Sûreté publique du service public fédéral de la
Justice ;
3o aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du
ministère de la Défense ;
4o aux membres des services de la protection civile ;
5o aux membres des services publics d’incendie ;
6o aux membres des services extérieurs de l’administration des établissements pénitentiaires.
L’indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à
l’alinéa 1er pour autant que le dommage visé au paragraphe 2 ait été
causé lors de l’exercice de leurs fonctions ».
Il suit de cette disposition que chaque membre du cadre opérationnel
et du cadre administratif et logistique des services de police dispose
d’un droit subjectif au paiement d’une indemnité spéciale de 53.200 euros
(montant à indexer) lorsqu’il est contraint de quitter définitivement le
service pour inaptitude physique à la suite d’un acte intentionnel de
violence subi lors de l’exercice de ses fonctions.
L’arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l’octroi d’une indemnité
spéciale en cas d’acte intentionnel de violence contre des membres des
services de police et de secours et contre des particuliers secourant une
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victime d’acte intentionnel de violence, pris en exécution de l’article 42,
§ 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres,
n’ajoute aucune condition à l’octroi de l’indemnité spéciale prévue par
le législateur.
Les conditions à l’octroi de l’indemnité spéciale, dont le montant
est forfaitairement fixé, sont objectivement définies par le législateur,
étant en l’espèce le fait que l’agent soit contraint de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, l’existence d’un acte intentionnel de violence subi par l’agent et un rapport entre l’acte intentionnel de violence et l’exercice des fonctions de police exercées par
l’agent victime de cet acte.
Il s’ensuit que l’administration ne dispose, lorsqu’elle est régulièrement saisie d’une demande d’indemnité spéciale, d’aucune marge d’appréciation. Elle ne peut que constater la réunion ou non des conditions
légales, sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de ce
chef. En d’autres termes, dans chaque cas d’espèce, il n’y a qu’une décision légale possible.
En particulier, la condition relative au rapport entre l’acte intentionnel de violence et l’exercice des fonctions de police de l’agent
victime de cet acte ne confère pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité
administrative lui permettant d’opter, entre plusieurs solutions juridiquement fondées, pour celle qui lui semble la plus adéquate au regard de
l’intérêt général. Si la vérification de cette condition conduit l’autorité
à la conclusion qu’un tel rapport existe, la condition doit être réputée
satisfaite. Dans l’hypothèse inverse, l’autorité doit refuser d’octroyer
l’indemnité spéciale demandée.
La compétence de l’autorité administrative en cette matière est donc
complètement liée et la naissance du droit subjectif à l’octroi de l’indemnité spéciale ne dépend pas d’une décision préalable de l’autorité
administrative relevant de son pouvoir discrétionnaire. Il s’ensuit que
le défendeur peut se prévaloir d’un droit subjectif à l’octroi de l’indemnité spéciale prévue à l’article 42 de la loi du 1er août 1985 s’il réunit les
conditions objectives consacrées par cette disposition, en sorte que seuls
les tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent connaître des contestations
relatives à la reconnaissance de ce droit.
En rejetant le déclinatoire de juridiction par les considérations
reprises au moyen, le Conseil d’État s’est déclaré à tort compétent pour
connaître de contestations concernant des droits civils et a, partant,
violé les articles 13, 144 et 145 de la Constitution, 7 et 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que les autres dispositions visées au
moyen.
Seconde branche
Aux termes de l’article 8 du Code judiciaire, la compétence est le
pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui.
Aux termes de l’article 556, alinéa 1er, du même code, les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes, sauf celles qui sont soustraites
par la loi à leur juridiction.
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En vertu des articles 7 et 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du
Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et
règlements des diverses autorités administratives.
Un acte d’une autorité administrative peut en règle, lorsque le législateur n’a pas conféré cette compétence à un juge de l’ordre judiciaire,
être contrôlé par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.
En revanche, le Conseil d’État est sans pouvoir de juridiction lorsque la
compétence est attribuée aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à
l’octroi d’une indemnité spéciale en cas d’acte intentionnel de violence
contre des membres des services de police et de secours et contre des
particuliers secourant une victime d’acte intentionnel de violence, le
demandeur qui sollicite l’octroi de l’indemnité spéciale prévue par cette
disposition légale peut porter immédiatement sa demande devant les
juridictions de l’ordre judiciaire. L’article 8 du même arrêté précise
que la notification de la décision du ministre doit mentionner que cette
décision ne fait pas obstacle à une action devant les cours et tribunaux
de l’ordre judiciaire.
Il suit de ces dispositions que la contestation soumise au Conseil
d’État par le demandeur relève du pouvoir de juridiction des cours et
tribunaux et ce, même si l’existence d’un pouvoir d’appréciation devait
être reconnu au demandeur.
En décidant, par tous ses motifs repris au moyen, que le Conseil d’État
est compétent pour connaître du recours du défendeur contre la décision
du demandeur de lui refuser l’octroi de l’indemnité spéciale prévue à
l’article 42 de la loi du 1er août 1985, alors que suivant les articles 2 et 8
de l’arrêté royal du 23 janvier 1987, cette compétence revient aux cours
et tribunaux de l’ordre judiciaire, l’arrêt viole ces dernières dispositions
ainsi que les autres dispositions visées au moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite,
soit de sa tardiveté, soit de son défaut d’intérêt
La requête en cassation, signifiée le 12 septembre 2012, est dirigée
contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012 par le Conseil d’État.
L’arrêt rendu le 23 février 2011 par le Conseil d’État considère que « le
déclinatoire de compétence soulevé par [le demandeur] est […] lié au
fond » et décide de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution de
l’article 42, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures
fiscales et autres.
Contrairement à ce que fait valoir le défendeur pour considérer que le
pourvoi est tardif, cet arrêt ne statue pas de manière définitive sur le
déclinatoire de compétence en le rejetant.
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Contrairement à ce que fait valoir le défendeur pour considérer que le
pourvoi est prématuré, l’arrêt attaqué du 18 juin 2012 statue de manière
définitive sur le déclinatoire de compétence en décidant que celui-ci
« est rejeté » et cause, ainsi, grief au demandeur qui, dès lors, a intérêt
à le critiquer.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
Quant à la première branche
1. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
En vertu de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif statue par voie
d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement
de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités
administratives.
Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du
recours en annulation.
2. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie
fondée sur un droit subjectif.
L’existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse
état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle du droit objectif
impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie
a un intérêt.
Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée.
3. L’article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et
autres dispose que :
« § 1er. Sans préjudice des avantages accordés en vertu de la législation sur les accidents du travail ou les pensions de réparation, il est
octroyé, en temps de paix, aux conditions et selon les modalités fixées
par le Roi, une indemnité pour dommage moral de 53.200 euros, ci-après
dénommée ’indemnité spéciale’, aux personnes visées au paragraphe 3
qui sont contraintes de quitter définitivement le service pour inaptitude
physique ou, en cas de décès, à leurs ayants droit.
§ 2. L’indemnité spéciale est octroyée :
1o lorsque le dommage résulte d’actes intentionnels de violence ou de
l’explosion d’un engin de guerre ou d’un engin piégé lors de l’exécution
d’une mission de police, de protection, de secours ou de déminage.
Par mission de déminage, il faut entendre les opérations de recherche,
de neutralisation, de transport ou de destruction d’engins de guerre ou
d’engins piégés ;
2o lorsque le dommage résulte du sauvetage de personnes dont la vie
était en danger.
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§ 3. L’indemnité spéciale est octroyée :
1o aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l’article 116 de la loi
du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux ;
2o aux membres des services extérieurs de la section “Sûreté de l’État”
de l’administration de la Sûreté publique du service public fédéral de la
Justice ;
3o aux membres du personnel des forces armées et aux agents civils du
ministère de la Défense ;
4o aux membres des services de la protection civile ;
5o aux membres des services publics d’incendie ;
6o aux membres des services extérieurs de l’administration des établissements pénitentiaires.
L’indemnité spéciale est octroyée aux personnes énumérées à
l’alinéa 1er pour autant que le dommage visé au paragraphe 2 ait été
causé lors de l’exercice de leurs fonctions ».
L’arrêté royal du 23 janvier 1987 relatif à l’octroi d’une indemnité
spéciale en cas d’acte intentionnel de violence contre des membres des
services de police et de secours et contre des particuliers secourant une
victime d’acte intentionnel de violence, pris en exécution de l’article 42,
§ 1er, de la loi du 1er août 1985, n’ajoute aucune condition à l’octroi de
l’indemnité spéciale prévue par le législateur.
4. Il suit de ces dispositions que les conditions de l’octroi de l’indemnité spéciale, dont le montant est forfaitairement fixé, sont entièrement
définies par le législateur, à savoir dans l’espèce 1o le fait que l’agent
soit décédé ou contraint de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, 2o l’existence d’un acte intentionnel de violence subi
par l’agent ou l’explosion d’un engin de guerre ou piégé et 3o un rapport
entre la cause du dommage et l’exercice de certaines fonctions, telles les
fonctions de police exercées par l’agent victime de cet acte.
L’administration qui est saisie d’une demande d’indemnité spéciale ne
peut que constater que ces conditions légales sont ou non réunies et ne
dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
La compétence de l’autorité administrative est, en l’occurrence, entièrement liée et interdit la moindre parcelle d’appréciation.
5. L’arrêt, qui, après avoir considéré que « la notion d’actes de violence
subis par un agent dans l’exercice de ses fonctions doit être interprétée
de manière large et englobe un acte de violence qui a été commis en relation causale directe avec des actes posés par l’agent dans l’exercice de
ses fonctions alors même qu’il a été subi à un moment où l’agent n’était
plus en service », décide que, « dès lors […], dans le cadre des décisions
relatives à l’octroi de l’indemnité spéciale, [le demandeur] dispose d’un
réel pouvoir d’appréciation, notamment quant au lien causal unissant
l’acte de violence et les fonctions de police exercées par l’agent victime
de cet acte » et que, partant, « le déclinatoire de compétence est rejeté »,
viole les dispositions visées au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, statuant en chambre réunies, casse l’arrêt
attaqué ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres
du Conseil d’état et qu’il en sera fait mention en marge de l’arrêt cassé ;
condamne le défendeur aux dépens ; renvoie la cause devant le Conseil
d’état, section du contentieux administratif, autrement composé, aux
seules fins de statuer sur les dépens de la procédure devant le Conseil
d’état.
Du 8 mars 2013. — ch. réunies — Prés. M. Goethals, premier président.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Mahieu et M. T’Kint.

N° 160
1re ch. — 8 mars 2013
(RG C.11.0477.N)
1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Action en justice. — Objet de la demande. — Conclusions de synthèse. —
Conséquence.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — Matière civile (y compris les matières commerciale et
sociale). — Action en justice. — Objet de la demande. — Conclusions de
synthèse. — Conséquence.
3o ACTION EN JUSTICE. — Jugement et arrêts. — Matière civile. — Objet
de la demande. — Conclusions de synthèse. — Conséquence.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Adage suivant lequel l’accessoire
suit le principal. — Notion.

1o, 2o et 3o Il ressort des dispositions des articles 748bis et 780, alinéa 1er, 3o, du
Code judiciaire que l’objet de la demande est exclusivement déterminé par
les conclusions de synthèse et que le juge ne peut statuer sur un point de la
demande qui n’est pas repris dans les conclusions de synthèse ; cela implique
aussi que la partie qui ne reprend pas dans ses conclusions de synthèse une
demande formulée dans des conclusions antérieures ou dans l’acte introductif, est censée se désister de cette demande  (1). (C. jud., art. 748bis et 780,
al. 1er, 3o)
4o L’adage suivant lequel l’accessoire suit le principal ne constitue pas un
principe général du droit  (2).

(D.

et crts c.

S.

et crts)

  (1) Cass. 29 mars 2012, RG C.11.0472.N, Pas. 2012, no 208 ; voir aussi G. De Leval,
« Conclusions de synthèse et motivation de la décision », in J.L.M.B. 2009, 1667-1668.
  (2) Cass. 7 avril 1986, RG no 7426, Pas. 1986, no 479.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mars 2010
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 780, alinéa 1er, 3o, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, notamment l’objet de la demande et
la réponse aux conclusions ou moyens des parties.
2. L’article 748bis du Code judiciaire dispose que sans préjudice de
l’article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de
demander une ou plusieurs des mesures visées à l’article 19, alinéa 2,
de soulever un incident de procédure n’étant pas de nature à mettre fin
à l’instance ou de répondre à l’avis du ministère public, les dernières
conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse
et pour l’application de l’article 780, alinéa 1er, 3o, les conclusions de
synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas
échéant, l’acte introductif d’instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.
3. Il ressort de ces dispositions que l’objet de la demande est exclusivement déterminé par les conclusions de synthèse et que le juge ne peut
statuer sur un point de la demande qui n’est pas repris dans les conclusions de synthèse.
Cela implique aussi que la partie qui ne reprend pas dans ses conclusions
de synthèse une demande formulée dans des conclusions antérieures ou
dans l’acte introductif est censée se désister de cette demande.
4. Selon les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les demandeurs
ont demandé ce qui suit dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées devant les juges d’appel le 30 décembre 2009 : « de déclarer
la difficulté quant à la remarque formulée par les demandeurs dans
l’acte du 11 décembre 2006 et qui consiste dans le fait que les 250 actions
de 6.000 francs ou 148,74 euros pièce, soit au total 1.500.000 francs ou
37.184,03 euros, sont écartées à tort de l’actif de la succession, et, partant,
de dire pour droit que les notaires sont tenus de reprendre les 250 actions
à 6.000 francs ou 148,74 euros dans l’actif et dans le partage ».
Dans les motifs de ces mêmes conclusions, les demandeurs ne font pas
davantage état de leur difficulté en ce qui concerne les intérêts sur ces
actions.
5. Après avoir énoncé que « si, dans leur lettre du 21 novembre 2006
annexée au procès-verbal de désaccord du 11 décembre 2006, les deman-
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deurs ont adopté le point de vue que les intérêts sur la valeur des actions
du 1er janvier 1952 au 31 décembre 2006 doivent être repris dans la rubrique
des intérêts sous le point c (point 1.A.8) ils n’ont manifestement pas
maintenu ce point de vue dans leurs conclusions » et que les demandeurs
se bornent à demander que « l’actif des actions soit à nouveau repris
dans l’état » pour ensuite s’abstenir de se prononcer sur la difficulté
formulée par les demandeurs à propos des intérêts, les juges d’appel ont
décidé que l’objet de la demande ne contient manifestement plus cette
dernière difficulté et que, eu égard aux termes de leurs dernières conclusions qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation, les demandeurs ont renoncé à cette demande.
6. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision sans violer la foi due
aux conclusions des demandeurs du 30 décembre 2009 et par des motifs
permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. L’adage selon lequel l’accessoire suit le principal ne constitue pas
un principe général du droit.
Dans la mesure où le moyen en invoque la violation, il est irrecevable.
8. Le moyen ne précise pas comment et en quoi la décision des juges
d’appel selon laquelle l’objet de la demande ne contient plus la difficulté
relative aux intérêts et que les demandeurs ont, dès lors, renoncé à ce
point, viole les articles 547 et 856 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 8 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 161
1re ch. — 8 mars 2013
(RG C.12.0121.N)
1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Moyen imprécis. —
Disposition légale indiquée comme étant violée. — « ZIV-wet ». — Utilisation de l’intitulé abrégé. — Recevabilité.
2o ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — Moyen de
cassation. — Disposition légale indiquée comme étant violée. — « ZIV-wet ».
— Utilisation de l’intitulé abrégé. — Recevabilité.

1o et 2o Lorsqu’un moyen de cassation invoque la violation d’un article de la
« ZIV-wet » sans préciser quelle loi est visée, la Cour entend la « ZIV-wet »
indiquée comme étant violée, dans le sens de la « loi coordonnée du 14 juillet
1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités » ; conformément à la « Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten en hun
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volledige benaming » qui est reprise dans les « Arresten van het Hof van
Cassatie » et sur son site web ; ce moyen est, dès lors, recevable.

(Union

nationale des mutualités libérales
c. s.a.

Elia Asset

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir
1. La première défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de
ce que le moyen qui invoque la violation de l’article 136, § 2, « ZIV-wet »,
sans préciser quelle loi est ainsi visée, n’est pas suffisamment précis.
2. La Cour entend la « ZIV-wet » indiquée comme étant violée, dans
le sens de la « loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités », conformément à la « Lijst
van verkorte citeertitels van wetten en besluiten en hun volledige benaming » qui est reprise dans les « Arresten van het Hof van Cassatie » et
sur son site web.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les allocations versées après la date de consolidation et sur les dépens ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel
d’Anvers.
Du 8 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et Mme Geinger.
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N° 162
1re ch. — 8 mars 2013
(RG C.12.0162.N)
ÉNERGIE. — Loi

1965 relative au transport de produits gazeux
— Occupation. — Servitude d’utilité publique.
— Fond grevé. — Propriétaire. — Bénéficiaire. — Achat du terrain. —
Expropriation. — Obligation. — Étendue.
du

12

avril

et autres par canalisations.

Le propriétaire d’un fond grevé d’une servitude légale d’utilité publique
d’occupation, interdisant tout acte de nature à nuire aux installations
de transport de gaz ou à leur exploitation peut demander au bénéficiaire
de la servitude d’acheter le terrain occupé et à défaut d’accord de vente
amiable, il peut contraindre le bénéficiaire de la servitude à expropriation ;
le bénéficiaire de la servitude n’est pas tenu d’acheter ou d’exproprier
totalement le fond privé qui est occupé partiellement. (L. du 12 avril 1965,
art. 11 et 14)

(s.a. Fluxys c. J.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
20 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Malines,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen
Quant à la première branche
7. L’article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations dispose que l’occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l’usage auquel
celui-ci est affecté. Celle-ci n’entraîne aucune dépossession mais est
constitutive d’une servitude légale d’utilité publique interdisant tout
acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur
exploitation.
En vertu de l’article 11, alinéa 2, de la même loi, le propriétaire du
fonds privé grevé de cette servitude peut faire savoir au ministre qui a
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l’énergie dans ses attributions qu’il demande au bénéficiaire de cette
servitude d’acheter le terrain occupé.
L’article 11, alinéa 3, de la même loi dispose que, si aucun accord de
vente amiable n’intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le
titulaire d’une autorisation de transport, les dispositions de l’article 14
trouvent application.
En vertu de l’article 14 de la même loi, le titulaire d’une autorisation de transport, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d’utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet
arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l’État mais à ses
frais les expropriations nécessaires.
8. Sur la base de ces dispositions, le propriétaire du fonds grevé peut
demander au bénéficiaire de la servitude d’acheter le terrain occupé et à
défaut d’accord de vente amiable, il peut contraindre le bénéficiaire de
la servitude à l’expropriation.
Le bénéficiaire de la servitude n’est pas tenu d’acheter ou d’exproprier
totalement le fonds privé qui est occupé partiellement.
9. La vente à l’amiable visée à l’article 11, alinéa 3, de la loi du 12 avril
1965 requiert un accord de volonté sur la chose et le prix, conformément
aux articles 1108, 1582 et 1583 du Code civil.
10. Les juges d’appel ont constaté que :
— dans leur lettre du 17 octobre 2008, les défendeurs ont réclamé l’application de l’article 11, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 et ont demandé
à la demanderesse d’acheter à l’amiable la superficie totale de leur
parcelle au prix unitaire de 104,50 euros le m² ;
— par lettre du 16 décembre 2008, la demanderesse a marqué son accord
sur le prix unitaire mais pas sur la superficie.
11. Les juges d’appel, qui ont décidé qu’au moment où les défendeurs se
sont prévalu par lettre du 17 octobre 2008 du droit légal de faire acheter
la parcelle litigieuse par la demanderesse, une convention entraînant un
transfert de propriété est née entre les parties par un automatisme légalement organisé, et que l’expropriation à laquelle il devait être procédé
ne pouvait avoir d’autre objet que celui à propos duquel les défendeurs
avaient exprimé leur volonté de vendre, ont violé les dispositions légales
précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Turnhout siégeant
en degré d’appel.
Du 8 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Wouters.
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N° 163
1re ch. — 8 mars 2013
(RG C.12.0322.N)
1o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Matière
Action entre les mêmes personnes. — Notion.

civile.

—

2o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Matière civile. —
Mêmes parties. — Action ayant déjà fait l’objet d’une décision. — Action
ultérieure. — Objet et cause. — Pas identiques. — Conséquences.
3o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Généralités. —
Étendue.

1o L’autorité de chose jugée attachée à une décision judiciaire rendue en
matière civile peut être opposée non seulement par et contre celui qui est
intervenu à l’instance en tant que demandeur ou défendeur, mais aussi par
ou contre celui qui est intervenu à l’instance ou qui est appelé en intervention, fût-ce uniquement en déclaration d’arrêt commun  (1). (C. jud., art. 23)
2o Il ne ressort pas nécessairement de la circonstance que l’objet et la cause
d’une action ayant définitivement fait l’objet d’une décision ne sont pas
identiques à ceux d’une action postérieure entre les mêmes parties, que cette
concordance fait défaut pour tout droit ou contestation invoqués par une
partie dans l’une ou l’autre instance ni, par conséquence, que le juge peut
admettre un droit dont le fondement est inconciliable avec ce qui a été décidé
antérieurement (2). (C. jud., art. 23 à 27)
3o L’autorité de chose jugée s’étend à ce que le juge a décidé sur le litige et à
ce qui, au motif que le litige dont il a été saisi et qui a été soumis à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire, fût-il implicite, de sa
décision (3). (C. jud., art. 23)

(E. c. E.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 février 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 9 janvier 2013.
Le président de section Eric Dirix 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.

  (1) à (3) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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1. L’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire
rendue en matière civile peut être opposée non seulement par et contre
celui qui a été partie à l’instance en tant que demandeur ou défendeur,
mais aussi par ou contre celui qui est intervenu à l’instance ou qui y a
été appelé en intervention, fût-ce uniquement pour s’entendre déclarer
la décision commune.
2. De la circonstance que l’objet et la cause d’une action ayant fait
l’objet d’une décision définitive ne sont pas identiques à ceux d’une
action postérieure entre les mêmes parties, il ne ressort pas nécessairement que cette concordance fait défaut pour tout droit ou contestation
invoqué par une partie dans l’une ou l’autre instance ni, en conséquence,
que le juge peut admettre un droit dont le fondement est inconciliable
avec ce qui a été décidé antérieurement.
L’autorité de la chose jugée s’étend à ce que le juge a décidé sur le
litige et à ce qui, au motif que le litige dont il a été saisi et qui a été
soumis à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire,
fût-il implicite, de sa décision.
3. Il ressort du jugement du tribunal de première instance d’Anvers du
9 juin 1999 que la demanderesse et le défendeur étaient appelés respectivement comme deuxième et troisième défendeurs afin de présenter
leur défense contre l’action paulienne de la banque tendant à entendre
déclarer la convention du 7 décembre 1992 inopposable et contre une
action oblique.
Il apparaît ainsi que la demanderesse, qui a pu contredire la qualification de la convention du 7 décembre 1992, est une partie à laquelle
l’autorité de la chose jugée de ce jugement peut être opposée.
Dans la mesure où il fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne
fait obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande qu’entre ceux qui
réciproquement avaient la même qualité de partie dans la procédure, le
moyen manque en droit.
4. L’arrêt constate que le jugement du tribunal de première instance
d’Anvers du 9 juin 1999 a rejeté comme non fondée l’action paulienne
introduite par la banque contre la convention conclue le 7 décembre 1992
entre le défendeur et J.E., par laquelle ce dernier a cédé au défendeur
ses actions dans la s.p.r.l. Dichtingswerken Decolith, dans la s.p.r.l.
Rubeton et dans la s.p.r.l. Feestzalen Flores, au motif que la banque ne
démontre pas qu’il y aurait eu fraude ou dol commis par le débiteur et
le tiers lors de cette opération à titre onéreux et que l’acte juridique
attaqué ne peut être considéré comme une opération à titre gratuit,
eu égard aux contreparties auxquelles s’est engagé le cessionnaire des
actions, ici défendeur.
L’arrêt décide, en outre, que, dès lors qu’il a déjà été décidé dans le
jugement du 9 juin 1999 que la convention de transfert des actions du
7 décembre 1992 n’est pas une donation, il ne peut plus être décidé, sans
violer l’autorité de la chose jugée de ce jugement, que tel est le cas.
5. Pour le surplus, l’arrêt a pu décider, sans violer les dispositions
légales citées par le moyen, que l’autorité de la chose jugée du jugement
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du tribunal de première instance d’Anvers du 9 janvier 1999 empêche
qu’il soit statué sur la demande de la demanderesse constatant que cette
convention est une donation entre vifs.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 8 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. Verbist.

N° 164
1re ch. — 8 mars 2013
(RG C.12.0333.N)
URBANISME. — PERMIS DE LOTIR. — Voirie. — Conseil communal. — Pas
de décision. — Recours. — Autorité devant laquelle le recours est introduit. — Conseil communal requis de prendre une décision. — Nature.

Lorsque le conseil communal n’a pas dû prendre de décision sur la voirie
ou s’est abstenu de prendre une décision en cette matière et qu’un recours
est formé contre le permis de lotir l’autorité devant laquelle le recours est
formé, peut mais ne doit pas demander au conseil communal de se réunir et
de prendre une décision sur la demande. (Décret du 18 mai 1999, art. 133,
§ 1er, al. 3)

(Immomex s.a.

et crts c.

Ville d’Anvers

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant aux dixième et onzième branches
16. En vertu de l’article 133, § 1er, alinéa 3, du Décret du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire le gouverneur de
la province convoque le conseil communal à la demande de la députation
permanente lorsque le conseil communal n’a pas dû prendre de décision
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sur la voirie ou s’est abstenu de prendre une décision en cette matière et
qu’un recours est formé contre le permis de lotir.
Il ressort de la genèse de la loi que l’autorité devant laquelle le recours
est formé, peut mais ne doit pas demander au conseil communal de se
réunir et de prendre une décision sur la demande.
Le moyen qui, en ces branches, est fondé sur un soutènement juridique
différent, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 8 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme De Baets, M. Van Ommeslaghe et Mme Geinger.

N° 165
1re ch. — 8 mars 2013
(RG C.13.0068.N)
RÉCUSATION. — Moment. — Après
Recevabilité. — Condition.

le commencement de la plaidoirie.

—

Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à
moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ;
la récusation qui est demandée après le commencement de la plaidoirie est
toutefois recevable lorsqu’elle est fondée sur des causes qui ne sont apparues
que postérieurement ; une telle récusation doit toutefois être demandée dès
que les causes de celle-ci sont connues de la partie qui les invoque et au plus
tard avant la fin du délibéré ; une demande de récusation introduite postérieurement est irrecevable. (C. jud., art. 833)

(V.,

dans la cause de

V. c. Procureur général
Bruxelles)

près la cour d’appel de

Arrêt (traduction).
I. La

demande de récusation

La demande de récusation, dont une copie est annexée au présent
arrêt, a été déposée à l’audience du Conseil de discipline d’appel des
avocats d’expression néerlandaise du 12 février 2013. Elle est signée par
un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Le président du Conseil de discipline d’appel des avocats d’expression
néerlandaise D.F., dont la récusation est demandée, a fait, le 12 février
2013, la déclaration prescrite par l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, selon laquelle il refuse de s’abstenir.
II. La

procédure devant la

Cour

Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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1. En vertu de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser
doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les
causes de la récusation ne soient apparues que postérieurement.
La récusation qui est demandée après le commencement de la plaidoirie est toutefois recevable lorsqu’elle est fondée sur des causes qui ne
sont apparues que postérieurement.
Une telle récusation doit toutefois être demandée dès que les causes de
celle-ci sont connues de la partie qui les invoque et au plus tard avant la
fin du délibéré. Une demande de récusation introduite postérieurement
est irrecevable.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
demande de récusation a été déposée après que le président du Conseil de
discipline d’appel d’expression néerlandaise avait commencé le prononcé
de la décision déjà signée par le président et ses assesseurs et, dès lors,
après la fin du délibéré.
La demande de récusation est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande ; désigne l’huissier de
justice Ann Van Den Daele, ayant son bureau à 1000 Bruxelles, rue du
Grand Cerf, 2, afin de signifier l’arrêt dans les quarante-huit heures aux
parties, condamne la demanderesse aux dépens, y compris ceux liés à la
signification de cet arrêt.
Du 8 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme De Roo-Neven.

N° 166
3e

— 11 mars 2013
(RG S.11.0093.N)

ch.

1o CHÔMAGE. — DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE. — Activité
artistique salariée. — Conséquence. — Allocation. — Montant.
2o CHÔMAGE. — DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE. — Activité
artistique salariée. — Nature. — Droits d’auteur et d’exploitation. —
Allocation. — Montant.

1o Les revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique salariée de création
ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période
pendant laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (A.R. 25 novembre
1991, art. 130, § 2, al. 1er)
2o L’article 130, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage ne distingue pas les revenus tirés d’une activité
salariée suivant leur nature, de sorte que les droits d’auteur et d’exploitation
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perçus pour une activité artistique résultant d’un contrat de travail ne sont
pas davantage pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2,
alinéa 1er, de l’arrêté royal. (A.R. 25 novembre 1991, art. 130, § 2, al. 1er)

(V. c. O.N.Em.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2011 par
la cour du travail de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a conclu.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
II. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 27, 10o, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, pour l’application de la réglementation, il faut entendre par activité artistique : la création et l’interprétation d’œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts
audiovisuels et plastiques, de la musique, de l’écriture littéraire, du
spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.
L’article 74bis du même arrêté royal prévoit des dispositions particulières quant à l’exercice d’une activité artistique au sens de l’article 27,
10o, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, et la
perception d’un revenu au sens de l’article 130, tiré de l’exercice d’une
activité artistique.
2. En vertu de l’article 74bis, § 2, alinéa 3, de cet arrêté royal, est
mentionnée sur la carte de contrôle et entraîne la perte d’une allocation
pour les jours d’activité : 2o l’activité de l’artiste les jours d’enregistrement des œuvres audiovisuelles ou les jours où il effectue des prestations contre paiement d’une rémunération.
Il suit de cette disposition que le chômeur n’a pas droit aux allocations de chômage pour la période pendant laquelle il exerce cette activité artistique.
3. En vertu de l’article 130, § 1er, 6o, de cet arrêté royal du 25 novembre
1991, le chômeur qui perçoit, au cours de l’année civile, des revenus tirés
de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation
relève de l’application du § 2.
L’article 130, § 2, du même arrêté royal contient un règlement en vertu
duquel le montant journalier de l’allocation est diminué de la partie du
montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède le montant indexé
indiqué.
L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal dispose toutefois :
« Dans le cas visé au § 1er, 6o, il n’est pas tenu compte du revenu tiré de
l’exercice d’une activité salariée ou d’une occupation statutaire ».
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4. Il suit du rapprochement de ces dispositions que les revenus tirés
de l’exercice d’une activité artistique salariée de création ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période pendant
laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération
pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal ne distingue pas les
revenus tirés d’une activité salariée suivant leur nature, de sorte que
les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour une activité artistique
résultant d’un contrat de travail ne sont pas non plus pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.
5. Les juges d’appel, qui ont décidé que le demandeur qui a exercé en
tant que salarié des activités artistiques au sens de l’article 74bis, § 2,
alinéa 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage ne peut se prévaloir de l’article 130, § 2, alinéa 3, de cet arrêté
royal en ce qui concerne les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour
ces activités, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens
6. Conformément à l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a
lieu de condamner le défendeur aux dépens.
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 ; condamne le défendeur aux dépens,
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d’Anvers.
Du 11 mars 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général délégué. — Pl. Mme Geinger et Mme De Baets.

N° 167
3e

— 11 mars 2013
(RG S.11.0153.N)

ch.

ACCIDENT DU TRAVAIL. — RÉPARATION. — Rémunération de base. —
Cumul d’un seul emploi à temps partiel de nature contractuelle avec un
emploi à temps plein de nature statutaire.

Lorsque le travailleur cumule un seul emploi à temps partiel de nature contractuelle avec un emploi à temps plein de nature statutaire, les indemnités
d’incapacité temporaire de travail allouées en vertu de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail sont calculées en application de l’article 37bis,
§ 1er, de la loi  (1). (L. du 10 avril 1971, art. 34, al. 1er et 2, 36, § 1er, al. 1er, et
37bis, § 1er et 2)
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 2011
par la cour du travail d’Anvers.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a déposé des conclusions
écrites le 13 février 2013.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 34, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail, on entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident, en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de
l’accident. La période de référence n’est complète que si le travailleur
a effectué durant toute l’année des prestations en tant que travailleur
à temps plein.
En vertu de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, lorsque la
période de référence telle qu’elle est fixée par l’article 34, deuxième
alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause
de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu’il
gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit
est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en
dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n’a pas reçu de
rémunération.
En vertu de l’article 37bis, § 1er, de la même loi, lorsque la victime est
engagée dans les liens d’un contrat en qualité de travailleur à temps
partiel, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du
salaire dû aux termes dudit contrat de travail.
En vertu de l’article 37bis, § 2, de la même loi, lorsque la victime est
engagée dans les liens de plusieurs contrats en qualité de travailleur
à temps partiel, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des
salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail.
2. Il suit de ces dispositions que, lorsque le travailleur cumule un seul
emploi à temps partiel de nature contractuelle avec un emploi à temps
plein de nature statutaire, les indemnités d’incapacité temporaire de
travail allouées en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail sont calculées en application de l’article 37bis, § 1er, de la loi.
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3. L’arrêt qui a appliqué l’article 36, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé ;
Sur les dépens
4. Conformément à l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; condamne la
demanderesse aux dépens ; renvoie la cause devant la cour du travail de
Bruxelles.
Du 11 mars 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général délégué. — Pl. M. van Eeckhoutte et Mme Geinger.

N° 168
3e

— 11 mars 2013
(RG S.12.0088.N)

ch.

CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Préavis. — Délai de préavis. — Durée. —
Détermination du délai de préavis. — Éléments à prendre en considération
par le juge.

Le juge appelé à fixer le délai de préavis à accorder à un employé est tenu
d’avoir égard à la possibilité existant dans le chef de cet employé de trouver
rapidement un emploi approprié et équivalent eu égard à son ancienneté,
son âge, sa fonction et sa rémunération ainsi qu’aux éléments propres à la
cause ; à cette occasion, il est tenu d’avoir égard aux circonstances existant
au moment de la notification du congé dans la mesure où ces circonstances
influent sur la possibilité existant dans le chef de l’employé de trouver un
emploi équivalent ; en conséquence, il n’est pas tenu d’avoir égard à des
éléments étrangers à la possibilité existant dans le chef de l’employé de
trouver un nouvel emploi équivalent, tels que la situation économique ou
financière de l’employeur ou les intérêts des travailleurs non licenciés. (L.
du 3 juillet 1978, art. 82, § 3)

(s.p.r.l. Aleris Aluminium Duffel c. S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 décembre
2011 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a conclu.
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moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution coordonnée ;
— articles 37, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
La cour du travail condamne la demanderesse au paiement d’une
indemnité de préavis complémentaire.
Elle fonde cette décision sur les motifs suivants (…) :
« Il n’est pas contesté en l’espèce que, le 30 juin 2009, (la demanderesse) a mis fin unilatéralement et irrégulièrement au contrat de travail
conclu par les parties.
Ainsi, en application de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, (la demanderesse) est tenue de payer au (défendeur) une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à
la durée du délai de préavis.
.........................................................
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la rémunération annuelle de
l’employé excède la limite prévue à l’article 82, § 2, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à observer par
l’employeur et l’employé sont fixés soit par convention conclue au plus
tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.
Dès lors que les parties n’ont pas conclu d’accord à cet égard, il incombe
au juge de fixer le délai de préavis.
Le juge fixe ce délai en tenant compte de la possibilité pour le (défendeur), au moment de la notification du congé, de trouver rapidement un
emploi approprié et équivalent eu égard à son ancienneté, son âge, sa
fonction et sa rémunération ainsi qu’aux éléments propres à la cause (…).
La possibilité pour l’employé de trouver rapidement un emploi approprié et équivalent est appréciée au moment du congé, de sorte que le
délai de préavis à observer est fixé indépendamment du délai réellement
nécessaire à l’employé.
.........................................................
En outre, le juge appelé à fixer le délai de préavis doit avoir égard aux
seules circonstances existant au moment de la notification du congé,
dans la mesure où ces circonstances influencent la possibilité pour l’employé de trouver un emploi équivalent. (…)
Ainsi, par exemple, il ne peut tenir compte des manquements de l’employé invoqués par l’employeur dès lors que ceux-ci ne sont pas de nature
à influencer les possibilités de remise au travail. (…)
Dès lors qu’elle ne constitue pas une circonstance susceptible d’influencer la possibilité de trouver un emploi équivalent, la situation
économique difficile dans laquelle (la demanderesse) se trouve au
moment du congé donné au (défendeur) ne peut davantage être prise en
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considération pour déterminer le délai de préavis que (la demanderesse)
est tenue d’observer.
Il peut éventuellement être tenu compte de ces circonstances économiques défavorables en vue d’autoriser l’entreprise à payer l’indemnité
de préavis par mensualités en application de l’article 39bis de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dont l’indemnité de reclassement constitue une application.
En revanche, une mauvaise conjoncture économique au moment du
congé constitue manifestement un élément à prendre en considération
dès lors qu’elle contribue à influencer les possibilités pour le (défendeur)
d’une rapide remise au travail dans une fonction équivalente.
Toutefois, la cour du travail considère qu’une mauvaise conjoncture
économique influence plutôt défavorablement les possibilités de remise
au travail et ne justifie certainement pas un délai de préavis inférieur au
délai supposé nécessaire au (défendeur) pour trouver un nouvel emploi
équivalent.
Les allégations de (la demanderesse) suivant lesquelles « il serait
injuste que le travailleur qui a bénéficié d’une rémunération substantielle pendant toute sa carrière perçoive une indemnité de congé d’un
montant excessif pour une entreprise en restructuration et sans proportion avec les indemnités de préavis des autres travailleurs de l’entreprise » ne sauraient être admises (…). En effet, l’équité n’est pas un
critère à prendre en considération lors de la détermination du délai de
préavis (comp. Cass. 14 mai 1990, R.W. 1990-1991, 565).
Si même les intérêts respectifs des deux parties devaient être pris en
considération pour déterminer le délai de préavis que (la demanderesse)
est tenue d’observer lors du licenciement du (défendeur), la cour du
travail ne constate aucun motif justifiant la primauté de l’intérêt de (la
demanderesse) sur l’intérêt du (défendeur).
Eu égard à l’ancienneté du [défendeur] (23 ans et 8 mois), son âge
(47 ans et 4 mois), à sa fonction (directeur de projets en matière de
processus et de produits) et sa rémunération annuelle (109.348,10 euros)
ainsi qu’aux éléments propres à la cause au moment du licenciement, la
cour du travail considère que (la demanderesse) aurait dû observer un
délai de préavis de 25 mois.
Ainsi, (le défendeur) a droit à une indemnité de préavis de
109.348,10 euros × 25/12 = 227.808,54 euros.
Après déduction de la somme de 78.601,96 euros payée à titre d’indemnité
de préavis et compte tenu de la somme de 5.810,40 euros payée à titre de
versement complémentaire à l’assurance de groupe ainsi que de la somme
de 52.278,90 euros payée à titre d’indemnité de reclassement — sommes
que (le défendeur) reconnaît formellement comme devant être déduites de
l’indemnité de préavis — (la demanderesse) reste redevable d’une indemnité de préavis complémentaire s’élevant à la somme de 91.117,28 euros ».
Griefs
L’article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
accorde à chacune des parties à un contrat de travail conclu pour une
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durée indéterminée le droit de résilier ce contrat, moyennant un préavis.
Conformément à l’article 39, § 1er, de la même loi, la partie qui résilie un
contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, sans motif grave
ou sans respecter de délai de préavis, est tenue de payer à l’autre une
indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du
délai de préavis qui n’a pas été respecté.
L’article 82 de la même loi prévoit en faveur des employés dont la
rémunération annuelle excède les limites fixées qu’à défaut de convention entre les parties, les délais de préavis à observer sont fixés par le
juge. Si toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, le congé est donné par
l’employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés à
l’article 82.
Le juge est tenu de fixer le délai de préavis en ayant égard aux intérêts des deux parties et, en conséquence, à la lumière, notamment mais
non exclusivement, de la possibilité existant pour l’employé au moment
du licenciement de trouver rapidement un emploi approprié et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de sa fonction et de
sa rémunération. Le délai de préavis doit également être fixé eu égard
aux difficultés économiques ou financières rencontrées par l’employeur,
qui empêchent celui-ci d’accorder de longs délais de préavis ou de payer
d’importantes indemnités de congé, ainsi qu’aux possibilités correspondantes de sauvegarder l’emploi des travailleurs non licenciés. En effet,
ces éléments sont propres à la cause et doivent être pris en considération. Cela est conforme à la volonté du législateur qui, pour ces motifs,
autorise les entreprises en difficulté ou en restructuration à réduire
les délais de préavis (actuel article 18, § 3, de l’arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise) ou à
payer les indemnités de préavis par mensualités (article 39bis de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse faisait valoir que le
délai de préavis auquel elle est tenue envers le défendeur doit être fixé à
la lumière des éléments propres à la cause et dans le respect des intérêts
des deux parties, qu’elle avait été contrainte de procéder à un licenciement collectif à la suite de difficultés économiques et que seule la
compression des coûts de restructuration avait permis d’éviter la fermeture de l’entreprise, que, dans ces circonstances, l’indemnité de préavis
correspondant à 25 mois réclamée par le défendeur est excessive pour
l’entreprise en restructuration et sans proportion avec les indemnités de
préavis d’autres travailleurs et que des indemnités de préavis de cette
importance menacent bien d’autres emplois. Selon la demanderesse,
compte tenu de circonstances propres à la cause et des intérêts des deux
parties, un délai de préavis de 15 mois était convenable.
La cour du travail a toutefois considéré qu’il n’y avait pas lieu d’avoir
égard à la situation financière de l’employeur et a décidé à la lumière
des autres éléments de fait de la cause que la demanderesse était tenue
d’observer un délai de préavis de 25 mois.
La cour du travail a rendu cette décision sans répondre ni tenir compte
du moyen de la demanderesse suivant lequel il y avait également lieu
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d’avoir égard aux intérêts de ses autres travailleurs. La cour du travail a
en outre refusé de tenir compte des difficultés économiques rencontrées
par la demanderesse dont l’entreprise était menacée de fermeture et
s’est bornée aux seuls intérêts du défendeur pour fixer le délai de préavis
à observer et l’indemnité correspondante.
Ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse suivant
lesquelles il y a également lieu d’avoir égard aux intérêts des collègues
du défendeur lors de la détermination du délai de préavis auquel elle
est tenue, les juges d’appel ont violé l’article 149 de la Constitution. En
refusant d’avoir égard tant aux intérêts des autres travailleurs de la
demanderesse qu’aux intérêts de la demanderesse elle-même lors de la
détermination du délai de préavis à observer et de l’indemnité correspondante, les juges d’appel n’ont pas eu égard à tous les éléments de la
cause ni aux intérêts des deux parties au contrat de travail et n’ont pas
justifié légalement la décision que la demanderesse est tenue d’observer
un délai de préavis de 25 mois et de payer l’indemnité correspondante
(violation des articles 37, 39, § 1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail).
III. La

décision de la

Cour

1. Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt a répondu aux
conclusions de la demanderesse qui faisait valoir qu’il y avait lieu
d’avoir égard également aux intérêts de ses autres travailleurs, par les
motifs qu’il a énoncés et qui sont reproduits au moyen, notamment par
le motif qu’il y a uniquement lieu d’avoir égard aux circonstances existant au moment de la notification du congé « dans la mesure où ces
circonstances influencent la possibilité pour l’employé de trouver un
nouvel emploi équivalent ».
Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation, le moyen
manque en fait.
2. Le juge, appelé en application de l’article 82, § 3, de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail à fixer le délai de préavis à accorder
à un employé, est tenu d’avoir égard à la possibilité pour cet employé
de trouver rapidement un emploi approprié et équivalent eu égard à
son ancienneté, son âge, sa fonction et sa rémunération ainsi qu’aux
éléments propres à la cause. À cette occasion, il doit tenir compte des
circonstances existant au moment de la notification du congé, dans la
mesure où ces circonstances influencent la possibilité pour l’employé de
trouver un emploi équivalent.
3. Le moyen qui fait valoir que le juge, appelé à fixer le délai de préavis
à accorder à un employé, est également tenu d’avoir égard à des éléments
étrangers à la possibilité pour cet employé de trouver un emploi équivalent, tels que la situation économique ou financière de l’employeur ou
les intérêts des travailleurs non licenciés, est fondé sur une conception
juridique erronée.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
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Du 11 mars 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général délégué. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 169
3e

— 11 mars 2013
(RG S.12.0101.N)

ch.

CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Indemnité de congé. — Rémunération de
base. — Sommes d’argent payées à des tiers. — Assurance-groupe. — Taxes.

Il suit de l’article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail que les sommes d’argent payées par l’employeur à des tiers constituent des avantages acquis en vertu du contrat de travail pour autant que
le travailleur puisse se prévaloir de ce paiement et que son droit résulte du
contrat de travail ; il s’ensuit que les cotisations patronales à l’assurancegroupe, taxes incluses, sont à prendre en compte lors de la détermination de
la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congé. (L. du
3 juillet 1978, art. 39, § 1er)

(s.p.r.l. Aleris Aluminium Duffel c. L.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 décembre
2011 par la cour du travail d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général délégué Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
4. En vertu de l’article 39, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu
du contrat.
5. Les sommes d’argent payées par l’employeur à des tiers constituent
des avantages acquis en vertu du contrat de travail au sens de l’article 39, § 1er, alinéa 2, pour autant que le travailleur puisse se prévaloir
de ce paiement et que son droit résulte du contrat de travail.
Il s’ensuit que les cotisations patronales à l’assurance de groupe, taxes
incluses, sont à prendre en compte lors de la détermination de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congé.
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Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 11 mars 2013. — 3e ch. — Prés. Mme Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général délégué. — Pl. M. Verbist.

N° 170
2e

— 12 mars 2013
(RG P.12.0739.N)

ch.

ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Exclusion de la garantie. — Se rendre maître du véhicule par vol ou par suite de
recel. — Application. — Condition de la poursuite pénale.

En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, l’assurance doit garantir l’indemnisation des
personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile
des personnes énumérées, à l’exclusion de la responsabilité civile de
ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou
par suite de recel ; l’exclusion de la personne qui s’est rendue maître
du véhicule par vol ou par suite de recel ne requiert pas sa poursuite
pénale du chef de ces infractions.
c.

(V. c. E. et crts ; s.a. Allianz Belgium
V. et crts ; Ville Mechelen c. E. et crts)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 8 mars 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse.
Les demandeurs I et IV ne font valoir aucun moyen.
La demanderesse II-III fait valoir deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II déclare se désister, sans acquiescement, de son
pourvoi, dans la mesure où la Cour serait d’avis qu’il est dirigé contre
les défendeurs II.1, II.7, II.8 et II.9.
La demanderesse III déclare se désister, sans acquiescement, de son
pourvoi, dans la mesure où la Cour serait d’avis que le pourvoi II est
dirigé contre les défendeurs II.1, II.7, II.8 et II.9.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
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Sur le premier moyen
4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
461, 505, alinéa 1er, 1o, du Code pénal, 3, § 1er, et 29bis, § 1er, de la loi du
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs, ainsi que la méconnaissance du
droit à un procès équitable, contenu à l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du
principe « non bis in idem » : le juge d’appel prive la demanderesse II de
son droit de contester son obligation de couverture, au motif du vol du
véhicule ; il n’examine pas si S. El K. s’est rendu maître du véhicule
par vol, vol d’usage ou par suite de recel ; en outre, il ne répond pas à la
défense invoquée par la demanderesse II à ce propos.
5. En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989,
l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque
fois qu’est engagée la responsabilité civile des personnes énumérées,
à l’exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus
maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel.
L’exclusion de la personne qui s’est rendue maître du véhicule par vol
ou par suite de recel ne requiert pas sa poursuite pénale du chef de ces
infractions.
6. Le juge d’appel décide que :
— la poursuite de S. El K. est sans lien avec un délit relatif au patrimoine, ce qui était néanmoins possible ;
— l’article 462 du Code pénal a conféré au ministère public la possibilité, s’il prétend disposer d’indices de culpabilité, de poursuivre le
mineur du chef soit de vol, soit de recel ;
— dans l’appréciation des conséquences civiles des faits, il ne peut être
tenu compte d’une telle infraction ;
— toutes les considérations sur le vol, le vol d’usage ou le recel, sont
sans fondement et sont, par conséquent, sans pertinence ;
— la cour d’appel peut uniquement en déduire que le mineur était
entré légitimement en possession du véhicule au moment où il conduisait le véhicule.
7. Le juge d’appel qui, par ces motifs, décide que la demanderesse a
l’obligation d’assurer la couverture en tant qu’assureur de la responsabilité civile du véhicule concerné, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur le surplus des griefs
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue
et il n’y a, partant, pas lieu d’y répondre.
Sur l’étendue de la cassation
9. La cassation de la décision rendue sur les actions civiles dirigées
par la Ville de Malines, Ethias Droit Commun et Ethias sa contre la
demanderesse II, entraîne également l’annulation de la décision ordon-
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nant le non-lieu à l’égard de la s.a. Axa Belgium et du Fonds commun de
garantie automobile et qui y est indissociablement liée.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de la demanderesse III ; casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il se prononce sur les
actions civiles dirigées par la Ville de Malines, Ethias Droit Commun et
Ethias sa contre la demanderesse II et ordonne le non-lieu à l’égard de la
s.a. AXA Belgium et du Fonds commun de garantie automobile ; rejette
les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne la Ville de
Malines, Ethias Droit Commun et Ethias s.a. aux deux tiers des frais du
pourvoi II et condamne la demanderesse II au tiers restant ; condamne
les demandeurs I, III et IV aux frais de leur pourvoi ; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Du 12 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général. — Pl. M. Van Ommeslaghe et Mme Geinger.

N° 171
2e

— 12 mars 2013
(RG P.12.0852.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Instance judiciaire impartiale. — Décision sur une
requête de mise en liberté provisoire. — Appréciation du bien-fondé de
l’action publique. — Juge pénal identique. — Conséquence.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Instance
judiciaire impartiale. — Décision sur une requête de mise en liberté provisoire. — Appréciation du bien-fondé de l’action publique. — Juge pénal
identique. — Conséquence.

1o et 2o De la seule circonstance que le juge pénal qui se prononce sur le bienfondé de l’action publique, a statué auparavant sur la requête de mise en
liberté provisoire du même prévenu, il ne saurait se déduire une violation du
droit à une instance judiciaire impartiale  (1).

(G.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
  (1) Cass. 21 octobre 1992, RG no 81, Pas. 1992, no 681 ; Cass. 26 avril 1994, RG P.94.0358.N,
Pas. 2004, no 201 et la note signée M.D.S.
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Les demandeurs font valoir un moyen dans un mémoire, annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Peter Hoet 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 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la
méconnaissance du principe général du droit relatif à l’impartialité du
juge : l’arrêt a été prononcé par la huitième chambre de la cour d’appel
de Gand, dont deux conseillers s’étaient déjà prononcés antérieurement sur la demande de mise en liberté provisoire introduite par les
demandeurs ; il ressort clairement des motifs de l’arrêt statuant sur
cette demande que ces conseillers étaient d’avis qu’il existait de sérieux
indices de culpabilité dans le chef du demandeur, qu’il était question de
mentalité dangereuse, que sa privation de liberté ultérieure était absolument nécessaire et que le danger était que le demandeur se soustraie
par la suite non seulement à l’intervention de la justice, mais également
à l’exécution de la peine prononcée ; ces considérations laissent percevoir que les deux conseillers en ont déduit que le demandeur a commis
les faits mis à sa charge ; ces circonstances ont pu éveiller une suspicion
légitime dans le chef du demandeur et, par extension, également dans le
chef de la demanderesse, quant à la capacité de la cour d’appel à statuer
en la cause de manière impartiale.
2. De la seule circonstance que le juge pénal qui se prononce sur le
bien-fondé de l’action publique, a statué auparavant sur la demande de
mise en liberté provisoire du même prévenu, il ne saurait se déduire une
violation du droit à une instance judiciaire impartiale.
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 demandeurs aux frais.
Du 12 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller f.f.
président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.
— Pl. Mme Geinger.
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N° 172
2e

— 12 mars 2013
(AR P.12.1819.N)

ch.

1o CITATION. — Citation du prévenu par le ministère public. — Séjour du
prévenu en prison. — Signification de la citation au domicile. — Validité.
— Appréciation souveraine du juge.
2o SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS. — EXPLOIT. — Citation du
prévenu par le ministère public. — Séjour du prévenu en prison. — Signification de la citation au domicile. — Validité. — Appréciation souveraine
du juge.

1o et 2o Le juge apprécie souverainement en fait si le ministère public savait
ou devait savoir que le prévenu séjournait en prison au moment de la signification de la citation  (1).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, 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 De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 33 et 35 du Code judiciaire : l’arrêt décide que le demandeur a été régulièrement cité le
28 octobre 2011 à son domicile ; la signification doit être faite prioritairement à personne ; le procédé du ministère public, tel qu’il est révélé
par le dossier répressif, démontre que le procureur du Roi de Termonde
savait, à tout le moins devait savoir, que le demandeur était détenu
depuis le 9 mai 2011 à la prison de Saint-Gilles, en exécution d’un dossier
répressif de son office, de sorte que la signification devait y être faite ;
ainsi, le juge du fond n’a pas été valablement saisi de l’action publique.
2. Le juge apprécie souverainement en fait si le ministère public savait
ou devait savoir que le prévenu séjournait en prison au moment de la
signification de la citation.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou oblige la
Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir,
le moyen est irrecevable.
  (1) Voir Cass. 29 avril 2009, RG P.09.0107.F, Pas. 2009, no 285.
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3. Par les motifs que l’arrêt énonce, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision selon laquelle la signification a été valablement
faite au domicile du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
4. 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 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. —
Pl. M. Saveyn, du barreau d’Audenaerde.

N° 173
2e

— 12 mars 2013
(RG P.12.1912.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
Peine de travail. — Inexécution totale ou partielle. — Application de la
peine de substitution. — Rapport de la commission de probation. — Nature
de ce rapport. — Conséquences. — Voies de recours.
2o PEINE. — AUTRES PEINES. — Peine de travail. — Inexécution totale
ou partielle. — Application de la peine de substitution. — Rapport de la
commission de probation. — Nature de ce rapport. — Conséquences. — Voies
de recours.

1o et 2o L’article 37quinquies, § 4, du Code pénal dispose qu’en cas d’inexécution
totale ou partielle de la peine de travail infligée au condamné, l’assistant de
justice en informe la commission de probation qui, siégeant hors la présence du
ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé suivant le cas, en vue de
l’application de la peine de substitution ; un tel rapport ne constitue pas une
décision judiciaire ; il ne peut pas faire l’objet d’une voie de recours  (1).

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 9 novembre 2012
par le tribunal correctionnel d’Anvers.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
  (1) Voir S. Vandromme, « Werkstraf », Comm. Straf., no 82.
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Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’article 37quinquies, § 4, du Code pénal, dispose que, lorsque l’assistant de justice l’informe de l’inexécution totale ou partielle de la peine
de travail, la commission de probation, siégeant hors la présence du
ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en
vue de l’application de la peine subsidiaire.
Un tel rapport ne constitue pas une décision judiciaire et ne peut faire
l’objet d’aucun recours.
2. Le pourvoi qui est dirigé contre l’ordonnance du tribunal correctionnel qui déclare irrecevable l’appel interjeté par le demandeur contre
le rapport de la commission de probation, est également irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 12 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général.

N° 174
2e

— 12 mars 2013
(RG P.13.0185.N)

ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la peine. — Tribunal
ayant statué par défaut. — Décision susceptible d’opposition.
2o OPPOSITION. — Décisions susceptibles d’opposition. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement de révocation d’une modalité d’exécution
de la peine. — Tribunal ayant statué par défaut.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Tribunal de l’application des peines. — Jugement de révocation d’une modalité d’exécution de la
peine. — Tribunal ayant statué par défaut. — Décision susceptible d’opposition. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
4o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines.
— Jugement de révocation d’une des modalités d’exécution de la peine. —
Tribunal ayant statué par défaut. — Décision susceptible d’opposition. —
Pourvoi immédiat. — Recevabilité.

1o et 2o L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 n’interdit pas l’opposition à un
jugement de révocation rendu par le tribunal de l’application des peines
statuant par défaut  (1).

  (1) Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.1359.F, Pas. 2009, no 522 et les concl. de Monsieur
l’avocat général D. Vandermeersch.
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3o et 4o Lorsqu’une décision est susceptible d’opposition, le pourvoi en cassation est exclu aussi longtemps que la voie de recours ordinaire est possible  (1).

(C.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 janvier 2013 par le
tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées n’interdit pas l’opposition à un jugement de révocation rendu par le tribunal de l’application des peines
statuant par défaut.
Lorsqu’une décision est susceptible d’opposition, le pourvoi en cassation est exclu aussi longtemps que la voie de recours ordinaire est
possible.
2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le jugement a été signifié régulièrement au demandeur.
Le pourvoi en cassation introduit avant l’expiration du délai ordinaire
d’opposition est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 12 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl.
M. Gillis, du barreau de Gand.

N° 175
2e

— 12 mars 2013
(RG P.13.0277.N)

ch.

1o PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — Conseiller suppléant à la cour d’appel.
— Roulage. — Infraction. — Paiement de la perception immédiate. — Conséquence.
2o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 65. — Conseiller suppléant
à la cour d’appel. — Paiement de la perception immédiate. — Conséquence.
  (1) Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.1359.F, Pas. 2009, no 522 et les concl. de Monsieur
l’avocat général D. Vandermeersch.
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1o et 2o Dans le chef des personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle l’action publique exercée du chef d’infractions en matière
de roulage ne s’éteint pas par le paiement de la perception immédiate. (L. du
16 mai 1968, art. 65, § 8)

(Procureur

général près la

Cour

de cassation, en cause de

H.)

Arrêt (traduction).
I. Le

réquisitoire

Le procureur général près la Cour de cassation a requis, ainsi qu’il suit :
« À la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Nous, procureur général près la Cour de cassation,
Eu égard au courrier KAB/PG/NA du 11 février 2013 du Ministre de la
Justice par lequel, en application de l’article 482 du Code d’instruction
criminelle, un dossier nous a été transmis concernant une infraction
commise hors de ses fonctions par H. G. F. C. J., …
G. H. précité, avocat, a été nommé, par arrêté royal du 11 février 1998,
conseiller suppléant à la cour d’appel d’A. où il a prêté le serment légal
à l’audience publique du 4 mars 1998.
En sa qualité de conseiller suppléant à la cour d’appel présumé avoir
commis un délit hors de ses fonctions, G. H. jouit du privilège de juridiction ainsi qu’il est prévu au Livre II, Titre IV, Chapitre III du Code
d’instruction criminelle.
G. H. n’a pas répondu dans le délai imparti à la proposition d’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent
faite par le procureur général près la cour d’appel d’A.
Il ressort des pièces qui nous ont été transmises qu’il y a lieu de
renvoyer G. H. précité à une cour d’appel autre que la cour d’appel d’A.
du chef :
d’avoir, à Anvers, le 20 juin 2012, en infraction à l’article 11.2, 1o, a)
du Code de la route, dépassé, hors agglomération, la vitesse limitée à
120 km par heure sur l’autoroute, fait puni par l’article 29, § 3, de la loi
du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Eu égard aux articles 479 et 482 du Code d’instruction criminelle et aux
articles 11 à 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire ;
Requérons qu’il plaise à la Cour, statuant en chambre du conseil, dire
qu’il y a lieu au renvoi de la cause à la cour d’appel de Gand ou de
Bruxelles, du chef de l’infraction susmentionnée.
Bruxelles, 13 février 2013.
Pour le procureur général,
L’avocat général,
M. De Swaef ».
II. La

procédure devant la

Cour

La cause a été citée et examinée en chambre du conseil.
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Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. La

décision de la

Cour

G. H. présente une preuve selon laquelle il a accepté la proposition de
perception d’une somme, comme le prévoit l’article 65, § 1er, alinéa 1er, de
la loi du 16 mars 1968 relative à police de la circulation routière, de sorte
que l’action publique serait éteinte.
L’article 65, § 8, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été
commise par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code
d’Instruction criminelle ».
G. H. est une personne qui jouit du privilège de juridiction, tel que
prévu au Livre II, Titre IV, Chapitre III, du Code d’instruction criminelle.
Ainsi, l’action publique ne s’éteint pas par le paiement de la perception immédiate.
Le réquisitoire est fondé, par les motifs qu’il expose.
Par ces motifs, la Cour, statuant en chambre du conseil, renvoie G. H.,
conseiller suppléant à la cour d’appel d’Anvers, à la cour d’appel de
Bruxelles, du chef des faits énoncés dans le réquisitoire du procureur
général.
Du 12 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général.

N° 176
2e

ch.

— 12 mars 2013

(RG P.13.0356.N)
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Durée du titre de privation
de liberté. — Infraction n’étant pas soumise à l’application de l’article 2
de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. — Chambre
des mises en accusation. — Requalification des faits en crime non correctionnalisable. — Conséquence.

Il ressort de la combinaison des articles 22 et 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que chaque fois que la
chambre des mises en accusation statue dans un des cas visés aux articles 22,
alinéa 2 et 22bis de la même loi, c’est-à-dire sur la détention préventive pour
une infraction qui n’est pas soumise à l’application de l’article 2 de la loi du
4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, et décide de maintenir la
détention préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois
mois à partir de la décision ; la durée du titre de privation de liberté n’est
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pas limité à un mois du fait que la chambre des mises en a
 ccusation a décidé
elle-même de requalifier les faits pour lesquels le mandat d’arrêt a été délivré
en un crime non correctionnalisable  (1).

(M.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. Les

antécédents

La demanderesse a été placée sous mandat d’arrêt le 21 novembre 2011
du chef de faits de tentative de meurtre et traitement dégradant.
Par arrêt du 13 décembre 2012, la chambre des mises en accusation
a déclaré non fondé l’appel interjeté par la demanderesse contre la
décision de maintien de la détention préventive, prévue à l’article 22,
aliéna 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,
et a requalifié les faits du chef desquels le mandat d’arrêt avait été
décerné, en torture envers un mineur par une personne ayant autorité
sur lui, fait puni par les articles 417bis, 1o, et 417ter, alinéa 3, 1o, du Code
pénal, auxquels l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes n’est pas applicable.
Le 8 février 2013, la demanderesse a déposé, conformément à l’article 22bis de la loi du 20 juillet 1990, une requête visant sa mise en
liberté au motif que l’arrêt précité du 13 décembre 2012 ne forme un titre
de privation de liberté que pour un mois.
Par ordonnance du 12 février 2013, la chambre du conseil a rejeté cette
demande comme étant non fondée.
L’arrêt attaqué se prononce sur l’appel formé contre cette ordonnance.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 21, 22, 22bis et 30 de la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt décide,
à tort, que l’arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la chambre des mises
en accusation forme un titre de privation de liberté pour trois mois ;
l’article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que l’arrêt
de la chambre des mises en accusation constitue un titre de privation

  (1) Voir Cass. 12 février 2013, RG P.13.0221.N, Pas. 2013, no 103.

PAS-2013-03.indb 648

23/12/13 14:22

N° 176 - 12.3.13

PASICRISIE BELGE

649

de liberté pour trois mois à partir de la décision, s’il est fait appel de
l’ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis ; l’arrêt précité n’a
pas été rendu en degré d’appel contre une telle ordonnance, de sorte qu’il
ne forme un titre de privation de liberté que pour un mois.
2. L’article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que, tant
qu’il n’est pas mis fin à la détention préventive et que l’instruction n’est
pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois,
sur le maintien de la détention.
L’alinéa 2 dudit article dispose que, si le fait pour lequel la chambre du
conseil est saisie est un fait pour lequel l’article 2 de la loi du 4 octobre
1867 sur les circonstances atténuantes n’est pas applicable, la chambre
du conseil est appelée à statuer, de trois mois en trois mois, sur le maintien de la détention. Dans ce cas, l’ordonnance de maintien en détention
préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.
L’article 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que, 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.
3. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions que, chaque fois
que la chambre des mises en accusation statue dans un des cas visés aux
articles 22, alinéa 2, et 22bis de la loi du 20 juillet 1990, c’est-à-dire sur la
détention préventive pour une infraction qui n’est pas soumise à l’application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, et décide de maintenir la détention préventive, l’arrêt forme
un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision. La
durée du titre de privation de liberté n’est pas limitée à un mois du fait
que la chambre des mises en accusation a décidé elle-même de requalifier les faits pour lesquels le mandat d’arrêt a été délivré en un crime
non correctionnalisable.
Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Le contrôle d’office
4. 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 12 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl. M. De
Man, du barreau d’Anvers.
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N° 177
2e

— 13 mars 2013
(RG P.12.1812.F)

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense. — Arguments
de droit complétant la thèse d’une partie. — Moyens distincts. — Notion.
2o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Principe général du droit dit principe dispositif. — Arguments de droit complétant la thèse d’une partie. —
Moyens distincts. — Notion.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Assureur
réclamant le bénéfice d’une clause d’exclusion stipulée dans la police.
— Juge du fond opposant qu’une des conditions d’application de la clause
d’exclusion n’est pas réalisée. — Principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense. — Violation.
4o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Assureur réclamant le bénéfice
d’une clause d’exclusion stipulée dans la police. — Juge du fond opposant qu’une des conditions d’application de la clause d’exclusion n’est pas
réalisée. — Principe général du droit dit principe dispositif. — Violation.
5o ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Assureur réclamant
le bénéfice d’une clause d’exclusion stipulée dans la police. — Juge du
fond opposant qu’une des conditions d’application de la clause d’exclusion
n’est pas réalisée. — Principe dispositif et droits de la défense. — Violation.

1o et 2o Les arguments de droit qui complètent la thèse d’une partie et qui se
déduisent des faits et pièces dans le débat constituent des motifs que le juge
peut suppléer d’office ; ces arguments ne sont pas des moyens distincts parce
qu’ils sont inclus dans les prétentions des parties. (C. jud., art. 1138, 2o ;
Principe général du droit dit principe dispositif ; Principe général du
droit relatif au respect des droits de la défense)
3o, 4o et 5o En réclamant le bénéfice d’une clause d’exclusion stipulée dans
la police sur la base de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur
le contrat d’assurance terrestre, l’assureur a nécessairement invoqué l’existence d’un cas de faute lourde déterminé de manière expresse et limitative
dans le contrat ; une méconnaissance du principe dispositif ou des droits de
la défense dudit assureur ne saurait dès lors se déduire de la circonstance
que le juge du fond lui a opposé que la clause qu’il a lui-même invoquée
comme étant applicable ne l’est pas parce qu’une de ses conditions d’application n’est pas réalisée. (C. jud., art. 1138, 2o ; Principe général du droit
dit principe dispositif ; Principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense)

(s.c. Les
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
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.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les
actions civiles exercées contre la demanderesse par les huit premiers défendeurs, statuent sur
1. Le principe d’une responsabilité, l’obligation pour l’assureur d’indemniser les victimes de l’accident et l’étendue des dommages de R. D.,
S. D., J.-M. E. et P. P.
.........................................................
Sur le second moyen
Le moyen est pris notamment de la violation de l’article 1138, 2o, du
Code judiciaire et de la méconnaissance du principe général du droit dit
principe dispositif ainsi que des droits de la défense. Il est reproché à
l’arrêt de soulever une contestation exclue par les parties, en déclarant
que les clauses d’exclusion de la garantie invoquées par l’assureur ne
peuvent sortir leurs effets, faute d’avoir été rédigées avec la précision
requise par l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre.
Sous l’article 26.2, dernier tiret, de la police d’assurance responsabilité civile construction souscrite par l’entrepreneur général, la demanderesse a invoqué la clause stipulant que les dommages causés par l’absence ou la suppression d’équipements légaux de sécurité ne sont pas
compris dans la garantie.
Dans les conclusions déposées pour lui à l’audience du 28 juin 2012,
l’entrepreneur a fait valoir qu’il n’existait pas de brevet d’équipement
« légal » de sécurité, en manière telle qu’il y avait lieu de s’interroger
sur le sens de ces termes. L’entrepreneur a, de la sorte, souligné l’indétermination du champ d’application de la clause d’exclusion. Il en
résulte qu’en invoquant à leur tour cette indétermination, les juges
d’appel se sont bornés à accueillir un moyen de défense qui, soulevé lors
des débats, n’appelait aucune réouverture de ceux-ci.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Sous l’article 26.2, deuxième tiret, de la police d’assurance, la demanderesse a également invoqué l’exclusion des dommages normalement
certains ou prévisibles, dans la mesure où ils devaient apparaître comme
tels dès avant leur réalisation, notamment du fait des modalités de
fabrication du produit ou d’exécution des travaux.
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L’arrêt énonce que cette clause est rédigée en des termes trop généraux, qui ne permettent pas à l’assuré de savoir si le sinistre sera couvert
ou non. Selon les juges d’appel, l’utilisation de l’adverbe notamment
contrevient à l’obligation légale de déterminer expressément et limitativement les cas d’exclusion.
Les arguments de droit qui complètent la thèse d’une partie et qui se
déduisent des faits et pièces dans le débat constituent des motifs que
le juge peut suppléer d’office. Ces arguments ne sont pas des moyens
distincts parce qu’ils sont inclus dans les prétentions des parties.
En réclamant le bénéfice de la clause d’exclusion stipulée dans la police
sur la base de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, l’assureur a
nécessairement invoqué l’existence d’un cas de faute lourde déterminé
de manière expresse et limitative dans le contrat.
Une méconnaissance du principe dispositif ou des droits de la défense
de la demanderesse ne saurait dès lors se déduire de la circonstance que
l’arrêt lui oppose que la clause qu’elle a elle-même invoquée comme
étant applicable ne l’est pas parce qu’une de ses conditions d’application
n’est pas réalisée.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 13 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 178
2e

— 13 mars 2013
(RG P.12.1830.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Faute
victime en relation causale avec le préjudice subi. — Conséquence.

de la

2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Travailleur
blessé. — Faute de l’employeur. — Appréciation du comportement fautif.
— Notion.

1o L’indemnisation de la victime est limitée lorsqu’elle a elle-même commis une
faute en relation causale avec le préjudice subi ; le juge tient compte à cet égard
de l’importance relative des différentes fautes, c’est-à-dire de leur plus ou moins
grande aptitude à engendrer le sinistre. (C. civ., art. 1382, 1383 et 1384)
2o Dès lors qu’en se référant à l’âge et au manque d’expérience du travailleur blessé, ils ont évalué la légèreté coupable de l’employeur notamment au
regard de cette circonstance de nature à accroître le risque d’accident, les
juges d’appel ont apprécié son comportement fautif en fonction de l’incidence
qu’il a eue sur la réalisation du dommage. (C. civ., art. 1382, 1383 et 1384)

(V.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 octobre 2012 par
la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la cour
.........................................................
C. En tant que les pourvois des deux demandeurs sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent
sur
1. le principe de la responsabilité et l’étendue du dommage de M.-L. C.
Sur le moyen
Quant aux deux branches réunies
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,
1382, 1383 et 1384, alinéas 1 et 3, du Code civil.
Les demandeurs reprochent à l’arrêt d’arbitrer la part de responsabilité incombant à l’employeur et au travailleur blessé, tous deux fautifs,
en se fondant notamment, pour diminuer la part incombant à la victime,
sur son jeune âge et son inexpérience. Les demandeurs font valoir que
ces éléments sont étrangers à l’incidence de la faute de la victime sur la
réalisation de son propre dommage.
L’indemnisation de la victime est limitée lorsqu’elle a elle-même
commis une faute en relation causale avec le préjudice subi. Le juge
tient compte à cet égard de l’importance relative des différentes fautes,
c’est-à-dire de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer le sinistre.
L’arrêt définit la faute du défendeur comme ayant adopté un comportement qui n’est pas celui d’un homme normalement prudent et diligent, en l’espèce pour s’être glissé sous une bande transporteuse en
état de marche, dans un endroit où les conditions de travail sont
dangereuses.
L’arrêt définit la faute de l’employeur comme ayant :
— méconnu l’obligation de munir la bande transporteuse d’un dispositif de protection ;
— omis d’attirer l’attention du défendeur sur le danger de cet équipement ;
— négligé de donner au travailleur des instructions précises et
adéquates sur le lieu où le travail devait être effectué ;
— commis ces négligences à l’égard d’un travailleur jeune et inexpérimenté qui a poursuivi sa tâche de nettoyage des caillebottis sous la
bande transporteuse non protégée.
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En se référant à l’âge et au manque d’expérience du travailleur, les
juges d’appel ont relevé une circonstance de nature à accroître le risque
d’accident. Dès lors qu’il évalue la légèreté coupable de l’employeur
notamment au regard de cette circonstance, l’arrêt apprécie son comportement fautif en fonction de l’incidence qu’il a eue sur la réalisation du
dommage.
Prise sur ce fondement, la décision de condamner les demandeurs à
réparer nonante pour cent du préjudice, est régulièrement motivée et ne
viole aucune des dispositions légales invoquées.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois en tant
qu’ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles
exercées par M. D. et la société anonyme AXA Belgium, statuent sur
l’étendue des dommages ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne
chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 13 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick.

N° 179
2e

— 13 mars 2013
(RG P.13.0178.F)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — Mise en
liberté sous caution. — Cautionnement. — Règlement de la procédure. —
Renvoi devant le tribunal correctionnel. — Requête en restitution de la
caution. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — (MISE EN) LIBERTÉ SOUS CONDITIONS. — Mise en liberté sous caution. — Cautionnement. — Règlement de
la procédure. — Renvoi devant le tribunal correctionnel. — Requête en
restitution de la caution. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. —
Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature. —
Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. — Cautionnement.
— Règlement de la procédure. — Renvoi devant le tribunal correctionnel.
— Requête en restitution de la caution. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 13. —
Détention préventive. — Mise en liberté sous caution. — Cautionnement. —
Règlement de la procédure. — Renvoi devant le tribunal correctionnel. —
Requête en restitution de la caution. — Chambre des mises en ac
 cusation.
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— Arrêt. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en
bilité. — Droit à un recours effectif. — Violation.

cassation.

— Irreceva-

1o, 2o et 3o Ne constitue pas une décision maintenant la détention préventive
ou arrêtant les conditions mises à la libération, au sens des articles 31, § 1er
et 2, et 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ni une
décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle ou relevant des autres cas visés par le second alinéa de cet article,
susceptible d’un pourvoi immédiat, l’arrêt qui rejette une requête en restitution du cautionnement déposée avant le jugement de l’affaire au fond  (1).
(C.I.cr., art. 416 ; L. du 20 juillet 1990, art. 31, § 1er et 2, et 37)
4o Une violation du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait se déduire de la circonstance que le pourvoi en cassation
contre une décision relative à la destination à donner au cautionnement
n’est pas ouvert avant qu’elle ait été prise par le juge à qui la loi en réserve
le soin. (Conv. D.H., art. 13 ; C.I.cr., art. 416 ; L. du 20 juillet 1990, art. 31,
§ 1er et 2, et 37)

(D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 décembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les

faits

Placé sous mandat d’arrêt le 28 mai 2002, le demandeur a été remis en
liberté provisoire après avoir payé une caution fixée par arrêt du 10 juin
2002 de la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Il a été renvoyé au tribunal correctionnel de Bruxelles par ordonnance
de la chambre du conseil rendue le 30 juin 2009. L’examen de l’affaire
est fixé actuellement à l’audience du 9 octobre 2013 du tribunal correctionnel.
Le 16 novembre 2012, le demandeur a adressé à cette juridiction une
requête tendant à obtenir la restitution entière ou partielle du cautionnement. Par ordonnance du 20 novembre 2012, sa demande a été déclarée
recevable mais non fondée.
L’arrêt attaqué annule la décision du premier juge et déclare le
tribunal correctionnel et la cour d’appel incompétents pour statuer sur
la requête.
  (1) Voir Cass. 19 juillet 2005, RG P.05.1008.N, Pas. 2005, no 390 ; Cass. 6 juin 2007, RG
P.07.0454.F, Pas. 2007, no 309, avec concl. de M. Genicot, avocat général.
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décision de la cour

L’article 31, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive autorise l’inculpé à se pourvoir, dans les vingt-quatre
heures à compter du jour où la décision lui est signifiée, contre les
arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue.
L’article 37 de ladite loi autorise le même recours contre les décisions
ordonnant des mesures alternatives.
Ne constitue pas une décision maintenant la détention préventive
ou arrêtant les conditions mises à la libération, au sens des dispositions légales précitées, l’arrêt qui rejette une requête en restitution du
cautionnement déposée avant le jugement de l’affaire au fond.
L’arrêt attaqué n’est pas non plus une décision définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Il n’est pas
rendu sur la compétence au sens du second alinéa de cet article et est
étranger aux autres cas visés par cette disposition.
Si la loi autorise le pourvoi immédiat contre un arrêt exigeant le
payement préalable et intégral d’une caution dont il fixe le montant, il
ne s’en déduit pas qu’elle autorise de même le pourvoi contre un arrêt
n’ayant pas cet objet et qui ne vide pas la saisine de la juridiction pénale
par une décision statuant au fond sur l’action publique.
Le pourvoi est dès lors irrecevable.
Le demandeur soutient que, si elle devait être déclarée, l’irrecevabilité du pourvoi violerait le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Une telle violation ne saurait se déduire de la circonstance que le
pourvoi en cassation contre une décision relative à la destination à
donner au cautionnement n’est pas ouvert avant qu’elle ait été prise par
le juge à qui la loi en réserve le soin, en l’espèce, le juge du fond.
Il n’y a pas lieu de répondre au surplus du mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 13 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. A. Vergauwen, du barreau de Bruxelles et M. C. Vergauwen, du
barreau de Bruxelles.

N° 180
2e

— 13 mars 2013
(RG P.13.0214.F)

ch.

1o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection
qualifiés infractions. — Jeune âgé de plus de 16 ans
au moment des faits. — Impossibilité de bénéficier
mesures protectionnelles. — Constitutionnalité.
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2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — Article 10. —
Egalité des Belges devant la loi. — Protection de la jeunesse. — Protection judiciaire. — Faits qualifiés infractions. — Jeune âgé de plus de 16 ans
et de moins de 17 ans au moment des faits. — Impossibilité de bénéficier de
l’intégralité des mesures protectionnelles. — Violation.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — Article 11. —
Jouissance des droits et libertés sans discrimination. — Protection de la
jeunesse. — Protection judiciaire. — Faits qualifiés infractions. — Jeune
âgé de plus de 16 ans et de moins de 17 ans au moment des faits. — Impossibilité de bénéficier de l’intégralité des mesures protectionnelles. —
Violation.
4o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Protection judiciaire. — Faits qualifiés infractions. — Jeune inconnu du tribunal de la jeunesse. — Dessaisissement. — Conditions.

1o, 2o et 3o En ce qu’il prive le jeune âgé de plus de 16 ans mais de moins de
17 ans au moment des faits et ne faisant pas l’objet d’un jugement antérieur
prononcé au moins trois mois avant sa majorité, de la possibilité de bénéficier de l’intégralité des mesures protectionnelles, l’article 37, § 3, alinéa 2,
2o, de la loi du 8 avril 1965 viole les articles 10 et 11 de la Constitution  (1).
(Const. 1994, art. 10 et 11 ; L. du 8 avril 1965, art. 37, § 2 et 3, al. 2, 2o)
4o Pour que le dessaisissement du tribunal de la jeunesse puisse être prononcé,
il n’est pas exigé que le jeune, inconnu du tribunal de la jeunesse au moment
où le dossier a été ouvert à la suite des faits visés à la citation, ait déjà fait
l’objet d’une mesure ou d’une offre restauratrice avant la commission du fait
pour lequel il est déféré au tribunal de la jeunesse  (2). (L. du 8 avril 1965,
art. 57bis)

(Procureur

général près la
en cause de

Cour d’appel
M. et crts)

de

Bruxelles,

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

  (1) C. const., arrêt no 60/2012 du 3 mai 2012. Depuis le 1er janvier 2013, en vertu de l’article 3 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II), le texte est libellé
comme suit : « 2o ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée
déterminée ne dépassant pas le jour où l’intéressé atteindra vingt-trois ans, lorsqu’il
s’agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l’âge de seize ans ».
  (2) Voir Doc. Parl., Sénat, sess. 2005-2006, no 3-1312/6, amendement no 53 du gouvernement, et 3-1312/7, pp. 59 et 62.
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faits

Le juge de la jeunesse de Bruxelles a été saisi de réquisitions prises
à l’égard du premier défendeur fondées sur l’article 36, 4o, de la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de la jeunesse a déclaré les
faits reprochés établis. Faisant application de l’article 37, § 3, alinéa 2,
il a ordonné la prolongation des mesures jusqu’à l’âge de vingt ans et
confié le jeune pour une durée de trois mois à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert. Cette
mesure a été assortie d’un sursis de six mois à condition d’accomplir une
prestation philanthropique de cent heures.
Déclarant la mesure prise par le premier juge illégale et la réformant,
la cour d’appel a prononcé une réprimande.
III. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à l’égard de G. G. M., mineur d’âge au moment des faits,
et de sa mère M. M.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’ordonner une mesure de
réprimande à l’égard du premier défendeur, en considérant que cette
mesure était la seule possible, eu égard à l’âge de l’intéressé au moment
des faits et en raison de ce que le dessaisissement ne pouvait être
prononcé, en l’absence d’une de ses conditions.
Quant à la première branche
Invoquant la violation de l’article 37, § 3, alinéa 2, 2o, de la loi, le
demandeur reproche à l’arrêt de décider que la mesure ordonnée par le
tribunal est illégale.
En vertu de la disposition susdite, telle qu’en vigueur au moment des
faits, les mesures visées au § 2, 2o à 11o, peuvent être ordonnées pour
une durée ne dépassant pas le jour où l’intéressé atteindra vingt ans,
lorsqu’il s’agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction
après l’âge de dix-sept ans.
Par arrêt no 60/2012 du 3 mai 2012, la Cour constitutionnelle a déclaré
qu’en ce qu’il prive le jeune âgé de plus de 16 ans mais de moins de 17 ans
au moment des faits et ne faisant pas l’objet d’un jugement antérieur
prononcé au moins trois mois avant sa majorité, de la possibilité de
bénéficier de l’intégralité des mesures protectionnelles visées à l’article 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965, l’article 37, § 3, alinéa 2, 2o, de cette
loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
La cour d’appel a déclaré la mesure prise par le premier juge illégale,
au motif qu’il ne pouvait être fait application de la disposition précitée
qu’à la condition, non remplie en l’espèce, que le jeune ait commis un
fait qualifié infraction après l’âge de dix-sept ans.
L’arrêt viole ainsi l’article 37, § 3, alinéa 2, 2o, tel que censuré par la
Cour constitutionnelle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Quant à la seconde branche
Invoquant la violation de l’article 57bis de la loi, le moyen fait grief à
l’arrêt de rejeter la demande de dessaisissement formulée dans la citation au motif qu’une des conditions légales n’était pas remplie.
En vertu du paragraphe 1er de cet article, le tribunal de la jeunesse peut
se dessaisir et renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de poursuites dans les deux cas que cette disposition énonce. Le premier concerne
la personne qui a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures visées à
l’article 37, § 2bis ou ter ou d’une offre restauratrice telle que visée aux
articles 37bis à 37quinquies. Le second vise les faits repris aux articles 373,
375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la
tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.
L’arrêt constate que le premier défendeur a été déféré au tribunal de
la jeunesse en raison de faits qualifiés infractions visés aux articles 322 à
325 et 505 du Code pénal et non de faits visés par les dispositions énumérées à l’article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965.
Relevant que le jeune était inconnu du tribunal de la jeunesse au
moment où le dossier a été ouvert à la suite des faits visés à la citation,
il considère que le dessaisissement ne peut être prononcé, au motif que
l’article susdit exige que la personne ait déjà fait l’objet d’une mesure
ou d’une offre restauratrice avant la commission du fait pour lequel il
est déféré au tribunal de la jeunesse.
Ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, la disposition visée au
moyen a pour objectif qu’en dehors de cas extrêmes, l’effet d’une mesure
sur la personnalité d’un jeune soit évalué correctement. Il n’apparaît
pas que le législateur ait entendu, en ce qui concerne le premier cas
envisagé, réserver le dessaisissement à l’hypothèse où le mineur aurait
commis de nouveaux faits qualifiés infractions après avoir fait l’objet
d’une mesure de protection ou d’une offre de médiation.
Soutenant le contraire, l’arrêt viole la disposition visée au moyen en
lui ajoutant une condition qu’elle ne prévoit pas.
En cette branche, le moyen est fondé.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à l’égard de G. M., père de G. G. M.
L’arrêt a été rendu par défaut à l’égard de ce défendeur et est susceptible d’opposition de la part de celui-ci. Formé le 4 janvier 2013, soit avant
l’expiration du délai d’opposition prévu par les articles 187, alinéas 1
et 3, et 208, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le pourvoi est
prématuré et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action publique exercée à l’égard des premier et troisième défendeurs,
sauf en tant qu’il dit établis les faits qualifiés infractions reprochés au
mineur ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse, autrement composée.
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Du 13 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 181
2e

— 13 mars 2013
(RG P.13.0320.F)

ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Jugement. — Prononciation. — Audience publique. — Conséquence.
2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — Article 149.
— Application des peines. — Tribunal de l’application des peines. — Jugement. — Prononciation. — Audience publique. — Conséquence.
3o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Condamné mis à la disposition du tribunal. — Demande de congé pénitentiaire. — Décision. — Jugement. — Conséquence. — Prononciation.
4o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — Application des peines. — Tribunal de l’application des peines.
— Condamné mis à la disposition du tribunal. — Demande de congé pénitentiaire. — Décision. — Jugement. — Conséquence. — Prononciation.

1o et 2o Le tribunal de l’application des peines est une section du tribunal de
première instance ; lorsqu’il statue sur les contestations qui lui sont soumises,
il prononce un jugement qui doit être prononcé en audience publique, ce qui
suppose qu’il le soit en présence du ministère public à une audience accessible au public  (1). (Const. 1994, art. 149 ; C. jud., art. 76, al. 2)
3o et 4o Saisi d’une demande de congé pénitentiaire déposée par le condamné
mis à la disposition du tribunal de l’application des peines, ce tribunal peut
mais ne doit pas organiser l’audience que ce condamné sollicite ; hors le
cas où une telle audience est organisée et à laquelle, à titre exceptionnel, la
personne condamnée mise à disposition, son conseil, le directeur et le ministère public sont notamment entendus, le tribunal statue directement sur la
demande de congé pénitentiaire, dans les quatorze jours de la réception de
l’avis du directeur, le condamné ayant préalablement reçu copie de cet avis
et de l’avis subséquent du ministère public ; la circonstance que la décision ainsi rendue doit être portée par écrit à la connaissance du ministère
public n’empêche pas qu’elle constitue un jugement, et non une ordonnance,
devant être rendu en audience publique  (2). (Const. 1994, art. 149 ; L. du
17 mai 2006, art. 95/12, § 2, al. 1er, 95/13, § 2 et 3, 95/14, § 1er et 4)

(D.)
  (1) Voir Cass. 10 avril 2007, RG P.07.0370.N, Pas. 2007, no 176 ; Cass. 24 juillet 2007, RG
P.07.0959.N, Pas. 2007, no 373, avec concl. de M. Thijs, avocat général ; Cass. 28 novembre
2007, RG P.07.1558.F, Pas. 2007, no 590, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général ;
Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation, p. 80.
  (2) Voir F. Close et G.-F. Raneri, « Un an de jurisprudence de la Cour de cassation
relative au tribunal de l’application des peines », L’exécution des condamnations pénales,
CUP, vol. 101 (2008), p. 127, no 39.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 4 février 2013
par le tribunal de l’application des peines de Liège.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la Constitution
Il résulte de l’article 76, alinéa 2, du Code judiciaire que le tribunal
de l’application des peines est une section du tribunal de première
instance. Lorsqu’il statue sur les contestations qui lui sont soumises,
il prononce un jugement qui, en application de la disposition visée au
moyen, doit être prononcé en audience publique, ce qui suppose qu’il le
soit en présence du ministère public à une audience accessible au public.
Saisi d’une demande de congé pénitentiaire déposée par le condamné
mis à la disposition du tribunal de l’application des peines, ce tribunal
peut mais ne doit pas organiser, dans les conditions prévues à l’article 95/13, §§ 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique
externe des personnes condamnées, l’audience que ce condamné sollicite.
Hors le cas, étranger à l’espèce, où une telle audience est organisée
et à laquelle, à titre exceptionnel, la personne condamnée mise à disposition, son conseil, le directeur et le ministère public sont notamment
entendus, il résulte de l’article 95/14, § 1er, de ladite loi que le tribunal
statue directement sur la demande de congé pénitentiaire, dans les
quatorze jours de la réception de l’avis du directeur rendu en application de l’article 95/12, § 2, alinéa 1er. Conformément au dernier alinéa de
ce paragraphe et à l’article 95/13, § 1er, le condamné a préalablement reçu
copie de cet avis et de l’avis subséquent du ministère public.
La circonstance que, selon l’article 95/14, § 4, la décision ainsi rendue
doit être portée par écrit à la connaissance du ministère public n’empêche pas qu’elle constitue un jugement, ainsi que cette disposition la
qualifie d’ailleurs, et non une ordonnance.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure qu’elle a été
rendue en audience publique, la décision attaquée viole l’article 149 de
la Constitution.
La cassation prononcée sur le moyen d’office étant totale, il n’y a
pas lieu d’examiner le moyen du demandeur, qui ne saurait entraîner
d’autre effet.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal de l’application des peines de Liège autrement composé.
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14.3.13 - N° 182

Du 13 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. M. Hoffmann, du barreau de Nivelles.

N° 182
1re

— 14 mars 2013
(RG C.12.0243.F)
ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Fin (congé. Renouvellement. Etc). — Fonds de commerce. — Aliénation. — Locataire. — Congé.
— Droit à l’indemnité d’éviction.
2o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Notion. Nature de la
législation. — Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux. — Indemnité
d’éviction. — Buts.

1o et 2o Le locataire conserve son droit à l’indemnité d’éviction, bien qu’il ait
aliéné le fonds de commerce, lorsque cette aliénation est la conséquence du
congé, dès lors que la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux a pour but
la protection du fonds de commerce et que l’indemnité d’éviction, telle qu’elle
est fixée par cette loi, vise à indemniser le locataire pour la perte du fonds
de commerce, qui est la conséquence de l’éviction  (1). (L. du 30 avril 1951,
art. 25)

(s.a. Belgium Car Market c. Vulhopp,
Erji Garden)

curateur faillite de s.a.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 octobre
2011 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 25, 3o, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux,
formant la section 2bis du chapitre II du titre VIII du livre III du Code
civil ;
— article 149 de la Constitution.
  (1) Cass. 12 novembre 1982, RG no 3474, Bull. et Pas. 1983, I, 317 et Cass. 6 mai 2010, RG
C.08.0588.N, Pas. 2010, no 317 ; B. Louveaux, Le droit du bail commercial, De Boeck 2002,
nos 559 et 560, pp. 568 à 570 ; K. Vanhove, Handelshuur, Interscientia 2012, nos 326, 327 et 332.
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Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué a condamné la demanderesse à payer au défendeur la somme de 35.396,28 euros à majorer des intérêts judiciaires au
taux légal depuis la citation, en application de l’article 25, 3o, de la loi
du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, formant la section 2bis du
chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, par tous ses motifs
réputés intégralement visés, et notamment par les motifs suivants :
« La demanderesse considère, d’autre part, que la circonstance de la
réalisation par [le défendeur] du fonds de commerce de la société Erji
Garden le déchoit du bénéfice de la protection légale réservée par le
législateur à l’exploitant évincé.
La cession du fonds de commerce de la société Erji Garden par [le
défendeur] n’est, toutefois, pas de nature à priver ce dernier du bénéfice
de l’indemnité d’éviction. Il est, en effet, acquis que [le défendeur] a
dû négocier, dans l’urgence, cette cession en raison du congé dont [la
demanderesse] avait pris l’initiative et dont elle poursuivait en justice
la validation et qu’il n’a pu céder qu’un fonds de commerce dévalorisé du
fait même que le droit au bail n’en était plus un élément constitutif ».
Griefs
L’article 25 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux énonce
que « si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d’user de son
droit de renouvellement et se l’est vu refuser, il a droit, dans les cas
déterminés ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant après l’ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme
suit ; [...] 3o l’indemnité est de 3 ans de loyers, majorée éventuellement
des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d’un motif grave, ne réalise pas
dans les six mois et pendant deux ans au moins l’intention pour laquelle
il a pu évincer le preneur. Cette indemnité n’est pas due si le bailleur
donne à l’immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans
indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu’il
a dû supporter ».
Cependant, il a été établi et n’a pas été contesté qu’une convention
de cession de fonds de commerce est intervenue le 28 novembre 2008 en
faveur de la société Garden & Pool.
La demanderesse soutenait dans ses conclusions que lorsque le locataire principal donne le bien loué en sous-location et que seul le souslocataire exerce des droits sur le fonds de commerce, le locataire principal ne peut faire valoir de droit propre à l’indemnité d’éviction à
l’égard du bailleur.
Ainsi, lorsqu’un fonds de commerce appartient entièrement au souslocataire, le locataire principal n’a pas droit à l’indemnité d’éviction
prévue par l’article 25, 3o, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux si le bailleur ne réalise pas l’intention pour laquelle il a pu évincer
le locataire principal.
La demanderesse soutenait donc que le principe était clair : si la
société locataire a cédé son fonds de commerce, comme en l’espèce, elle
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ne peut plus revendiquer l’indemnité prévue par l’article 25, 3o, de la loi
du 30 avril 1951 au bailleur, ce qui s’explique par le fait que dans le cas
où le non-renouvellement du bail n’entraîne pas la perte du fonds de
commerce, l’indemnité d’éviction n’a pas de raison d’être.
Ainsi, en décidant que le défendeur n’avait pas perdu le droit de
demander une indemnité d’éviction à la demanderesse sur la base de
l’article 25, 3o, alors que le fonds de commerce de la société locataire
avait été cédé à une société tierce, le juge du fond a violé l’article 25, 3o,
de la loi du 30 avril 1951, ainsi que l’article 149 de la Constitution en ce
qu’il n’a pas répondu au moyen qui avait été régulièrement soulevé dans
les conclusions d’appel de la demanderesse.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux a pour but la protection du fonds de commerce. L’indemnité d’éviction, telle qu’elle est
fixée par cette loi, vise à indemniser le locataire pour la perte du fonds
de commerce, qui est la conséquence de l’éviction.
Le locataire conserve son droit à l’indemnité d’éviction, bien qu’il ait
aliéné le fonds de commerce, lorsque cette aliénation est la conséquence
du congé.
En considérant que « la cession du fonds de commerce de la société Erji
Garden par [le défendeur] n’est […] pas de nature à priver ce dernier du
bénéfice de l’indemnité d’éviction ; il est, en effet, acquis que [le défendeur] a dû négocier, dans l’urgence, cette cession en raison du congé
dont [la demanderesse] avait pris l’initiative et dont elle poursuivait
en justice la validation et qu’il n’a pu céder qu’un fonds de commerce
dévalorisé du fait même que le droit au bail n’en était plus un élément
constitutif », le jugement attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer une indemnité d’éviction au défendeur ès qualités.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 14 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
Mme Nudelholc.

N° 183
1re

ch. — 14 mars 2013
(RG C.12.0256.F)

ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Fonds
commun de garantie automobile. — Dommage. — Véhicule automobile volé.
— Obligation d’intervention. — Condition.
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Il suit de l’interprétation que la Cour de justice Benelux donne des exclusions
d’assurance prévues à l’article 3, § 1er, des dispositions communes annexées
à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l’assurance obligatoire en
matière de véhicules automoteurs, auquel correspond l’article 3, § 1er, de la
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, que le Fonds commun de garantie
automobile ne doit intervenir en cas de vol du véhicule que lorsqu’il est établi
que le dommage de la personne lésée a été causé par un accident de la circulation provoqué par l’auteur ou l’un des auteurs du vol ou par une personne
utilisant le véhicule, sachant qu’il était volé  (1). (L. du 21 novembre 1989,
art. 3, § 1er)

(Région

wallonne c.

Fonds

commun de garantie automobile)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier
2009 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes
lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire,
de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, à l’exclusion
de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du
véhicule par vol ou violence ou par suite de recel.
Suivant l’article 80, § 1er, 3o, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle
des entreprises d’assurances, applicable au litige, toute personne lésée
peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des
dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas assurée, conformément à l’exclusion légalement permise.
En vertu de l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 16 décembre 1981
portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, le Fonds
répare en outre les dommages matériels causés par un véhicule automoteur dans les cas visés à l’article 80, § 1er, 3o, précité.

  (1) C.J. Ben., arrêt A 88/3 du 26 juin 1989, http ://www.courbeneluxhof.eu/ et Bull. ass.,
1990, p. 48 ; Voir Cass. 15 mai 2003, RG C.02.0297.F, Pas. 2003, no 296 et Cass. 22 janvier 2009,
RG C.06.0372.F, Pas. 2009, no 54.
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Par un arrêt A 88/3 du 26 juin 1989, la Cour de justice Benelux a considéré que « l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs, telle que définie à l’article 3, § 1er, des dispositions communes [annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966
relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs,
auquel correspond l’article 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 précité],
doit couvrir la responsabilité civile de tout conducteur du véhicule
assuré ; que cette assurance vise avant tout à protéger la personne
lésée ; que d’après la disposition précitée et aux termes du Commentaire
commun la concernant, l’assurance a une portée très étendue, en ce sens
que seule peut être exclue de l’assurance la responsabilité civile de celui
qui se serait rendu maître du véhicule par vol ou violence ainsi que celle
de celui qui, sans motif légitime, utiliserait le véhicule, sachant qu’il
a été volé ; qu’il s’ensuit que l’exclusion de l’assurance n’est permise
que lorsqu’il est établi que l’une des conditions d’exclusion précitées
est remplie ; que ne peut être exclue de l’assurance la responsabilité
civile du conducteur du véhicule assuré, objet du vol, qui ne s’avère
pas, pour une raison quelconque, relever de l’une des exceptions prévues
à l’article 3, § 1er ; […] que, dès lors, en tant qu’il exclut de la couverture obligatoire « ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par
vol ou violence », l’article 3, § 1er, précité ne peut être interprété comme
excluant également de cette couverture la responsabilité du conducteur
qui, avec le véhicule dont il est établi qu’il fut volé plus ou moins longtemps auparavant, a causé le dommage et est resté inconnu pour une
raison quelconque ».
Il suit de cette interprétation des exclusions d’assurance prévues à
l’article 3, § 1er, précité que le Fonds commun de garantie automobile ne
doit intervenir en cas de vol du véhicule que lorsqu’il est établi que le
dommage de la personne lésée a été causé par un accident de la circulation provoqué par l’auteur ou l’un des auteurs du vol ou par une personne
utilisant le véhicule, sachant qu’il était volé.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
l’accident litigieux ait pu être causé par un receleur ; le moyen ne fait
pas grief à l’arrêt de ne pas avoir exclu ni examiné cette hypothèse.
L’arrêt qui, après avoir relevé que le vol du véhicule retrouvé dans le
canal de Blaton n’est pas contesté, considère, sur la base d’une appréciation en fait des éléments de la cause, « qu’il n’est pas établi avec
la certitude requise que c’est le voleur qui aurait précipité le véhicule
incriminé dans la voie navigable », justifie légalement sa décision de
déclarer non fondée la demande d’intervention du défendeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 14 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
M. Mahieu.
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N° 184
1re

— 14 mars 2013
(RG F.12.0061.F)
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Calcul de l’impôt. — Impositions distinctes. — Activité professionnelle
normale. — Notion.

Est légalement justifié l’arrêt, qui après avoir constaté que la partie, pilote
de ligne au service d’une compagnie aérienne jusqu’en novembre 2001, date
de la faillite de celle-ci, n’a exercé cette activité professionnelle que durant
les trois derniers mois de l’année 2002 au service d’une autre compagnie
aérienne et n’a exercé aucune activité professionnelle durant les 9 premiers
mois de cette année, décide qu’elle n’a pas exercé au cours de cette année
2002 une activité professionnelle normale au sens de l’article 171, 5o, a,
du Code des impôts sur les revenus 1992 et qu’il importe peu à cet égard
qu’elle ait néanmoins perçu durant la période pendant laquelle elle n’a pas
exercé d’activité professionnelle des revenus professionnels de remplacement
taxables globalement. (C.I.R., art. 171, 5o, a)

(T. c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre
2010 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Sur la première branche
En vertu de l’article 171, 5o, a, du Code des impôts sur les revenus 1992,
les indemnités, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail, sont taxées au
taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière
année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité
professionnelle normale.
L’arrêt constate « que [le demandeur] qui fut pilote de ligne au service de
la SABENA jusqu’en novembre 2001, [date de] la faillite de cette société,
n’a exercé cette activité professionnelle que durant les trois derniers
mois de l’année 2002 au service d’une compagnie aérienne italienne et
n’a exercé aucune activité professionnelle durant les 9 premiers mois de
cette année ».
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Sur la base de ces constatations, l’arrêt a pu considérer, sans méconnaître la notion d’activité professionnelle normale, que le demandeur
n’a pas « exercé au cours de cette année 2002 une activité professionnelle normale et qu’il importe peu à cet égard qu’il ait néanmoins perçu
durant la période pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle des revenus professionnels de remplacement taxables globalement ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 14 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Wouters et M. T’Kint.

N° 185
1re

— 15 mars 2012
(RG F.11.0079.N)
ch.

1o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Services. — Commissionnaire. —
Notion.
2o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Services. — Commissionnaire. —
Assimilation d’autres intermédiaires. — Portée.

1o Le commissionnaire au sens de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée est un contribuable concluant des conventions
en son nom propre mais sur ordre et pour le compte de son principal et qui
intervient dans des prestations de service  (1). (C.T.V.A., art. 13, § 2, et 20,
§ 1er, al. 1er)
2o Lorsqu’un service est fourni par l’intermédiaire d’un contribuable agissant
en son nom propre, mais pour le compte d’un tiers ou par l’intermédiaire
d’une personne assimilée , le contribuable est réputé avoir reçu ou avoir
fourni personnellement ce service ; l’assimilation « d’autres intermédiaires »
visée à l’article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée au commissionnaire, ne s’applique que lorsque l’intermédiaire agit lui-même effectivement en tant que prestataire de services (2). (C.T.V.A., art. 13, § 2, et 20,
§ 1er, al. 1er)

(a.s.b.l. De Nekkerhal 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 mars 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
  (1), (2) Voir les concl. 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
19 novembre 2012.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, lorsqu’un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque,
agissant dans les conditions prévues à l’article 13, § 2, s’entremet dans
des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces
services et les avoir fournis personnellement.
En vertu de l’article 13, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en
son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant, mais également l’intermédiaire à l’achat qui reçoit du vendeur, ou
l’intermédiaire à la vente qui délivre à l’acheteur, à un titre quelconque,
une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en
son propre nom.
2. Il ressort de la connexité de ces dispositions légales que lorsqu’un
service est fourni par l’intermédiaire d’un contribuable agissant en son
nom propre mais pour le compte d’un autre, ou par l’intermédiaire d’une
personne assimilée, le contribuable est réputé avoir reçu ou avoir fourni
personnellement ce service.
3. Un commissionnaire au sens de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée est un contribuable qui, en son nom
propre mais sur ordre et pour le compte de son principal, conclut des
conventions et intervient dans des prestations de services.
L’assimilation « d’autres intermédiaires » au sens de l’article 13, § 2,
du Code de la taxe sur la valeur ajouté au commissionnaire ne s’applique
que lorsque l’intermédiaire agit lui-même effectivement en tant que
prestataire de services.
4. Le preneur qui procède à des travaux de transformation dans le bien
loué, permettant une meilleure exploitation de celui-ci, et qui en contrepartie est exempté par le propriétaire du paiement du loyer, bénéficie
pendant la durée du contrat en cours de la jouissance des améliorations
apportées au bien.
Le preneur n’agit pas ainsi en tant que commissionnaire et ne peut pas
davantage être considéré comme intermédiaire fournissant des services
dans l’intérêt du propriétaire.

PAS-2013-03.indb 669

23/12/13 14:22

670

PASICRISIE BELGE

15.3.13 - N° 185

5. Les juges d’appel ont constaté que :
— la demanderesse a été chargée par la ville de Malines de l’exploitation du complexe d’évènement De Nekkerhal ;
— en vertu de ce contrat à durée indéterminée la demanderesse a
obtenu l’usage et la jouissance de ce complexe d’évènements ;
— cette convention n’a pas été conclue à titre gratuit mais à titre
onéreux dès lors que l’article 13 a stipulé que la demanderesse assume
l’indemnisation complète du remboursement de 104.455.003 francs due
par la ville à l’administration de la TVA en raison de la modification de
la destination du bâtiment « De Nekkerhal », une somme de 63 millions
de francs ayant déjà été remboursée le 1er mars 1997 ;
— la demanderesse paye annuellement à la ville une indemnité à titre
d’intervention dans la charge d’emprunt du complexe et cette indemnité
s’élève au maximum à la charge d’emprunt annuelle relative au Nekkerhal et au minimum à 15.000.000 francs ;
— au cours des années 1998, 1999 et 2000, la demanderesse a été exonérée
du paiement de l’intervention minimale de 15 millions de francs à la
condition qu’elle apporte la preuve de l’existence d’investissements
dans le complexe et son équipement à concurrence du montant correspondant ;
— en vertu de l’article 3 de la convention, lorsque le contrat prend
fin toutes les modifications apportées au bien immeuble sont acquises
d’office et sans indemnité par la ville en pleine propriété.
6. Les juges d’appel ont décidé que :
— le principe du commissionnaire ne peut pas être appliqué automatiquement dès que le propriétaire accorde une indemnité au preneur
lorsque celui-ci a fait exécuter certains travaux ;
— seules les circonstances de fait spécifiques dans lesquelles l’intervention a lieu peuvent indiquer si la présomption irréfragable du statut
de commissionnaire au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
s’applique dès lors que l’indemnisation peut avoir une cause ou un
fondement juridique autres que l’indemnisation des travaux « proprement dits ».
7. Les juges d’appel ont décidé que la demanderesse qui a obtenu, de
la part de la ville de Malines, le remboursement des travaux de transformation effectués par elle ou sur son ordre au cours des années 2000
et 2001 au complexe qu’elle utilise partiellement ou totalement par
compensation avec l’intervention due par elle dans la charge d’emprunt,
doit être réputée, en application de l’article 20, § 1er, du Code de la TVA,
avoir fourni à ce propriétaire un service dans la mesure où les travaux
ont été indemnisés par ce dernier.
Ils n’ont, dès lors, 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 Bruxelles.
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Du 15 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. Wouters en M. De Bruyn.

N° 186
1re

— 15 mars 2013
(RG F.11.0137.N)
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS. —
Divers. — Quotité forfaitaire d’impôt étranger. — Mode de calcul. — Principe de l’évitement de la double imposition. — Compatibilité.

L’article 287, alinéa 1er, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 qui prévoit
le mode de calcul de la quotité forfaitaire d’impôt étranger ne déroge pas
au principe de l’évitement de la double imposition contenu à l’article 23,
3, b) de la Convention du 9 juillet 1970 entre la Belgique et les Etats-Unis
d’Amérique pour éviter la double imposition et empêcher l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le revenu mais modifie les modalités concrètes en
fonction du degré de financement global de la dette de la société ; cette
dernière disposition ne constitue dès lors pas un obstacle à l’application
de l’article 287, alinéa 1er, b) du Code des impôts sur les revenus 1992  (1).
(C.I.R. (1992), art. 287, al. 1er, b), mod. par la loi du 22 juin 1993 ; Conv. du
9 juillet 1970, art. 23.3.b)

(s.a. Deceuninck 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 19 avril 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
19 novembre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
6. L’article 23.3, b), de la Convention du 9 juillet 1970 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des États-Unis
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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d’Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu dispose que « lorsqu’un
résident de la Belgique reçoit des dividendes soumis au régime prévu
à l’article 10, paragraphe 2 et qui ne sont pas exemptés en vertu du
sous-paragraphe d) ci-après, des intérêts soumis au régime prévu à
l’article 11, paragraphe 2 ou 8 (Intérêts) ou des redevances soumises
au régime prévu à l’article 12, paragraphe 5, la Belgique accorde sur
l’impôt dont elle frappe lesdits revenus une déduction tenant compte
de l’impôt payé aux États-Unis. Cette déduction est opérée sur l’impôt
afférent au montant net des dividendes de sociétés américaines ainsi
que des intérêts et redevances qui ont leur source aux États-Unis et
qui y ont été imposés ; la déduction correspond à la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la législation belge actuellement en
vigueur, compte tenu de toute modification ultérieure n’en affectant
pas le principe ».
7. L’article 287, alinéa 1er, b), du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose que : « En ce qui concerne les revenus de capitaux et biens
mobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, de
l’affermage, de l’usage ou de la concession de tous biens mobiliers,
la quotité forfaitaire d’impôt étranger est déterminée suivant le
produit : (…) b) et d’une fraction dont le numérateur est égal à la différence positive entre le montant total du dénominateur et le montant
total des revenus de capitaux et biens mobiliers, à l’exclusion des dividendes, que la société a supportés pendant la période imposable et dont
le dénominateur est égal à la somme du montant total des revenus de
biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et du montant brut
total des revenus professionnels à l’exclusion des plus-values réalisées
ou non ».
8. Cette disposition ne déroge pas au principe de l’évitement de la
double imposition contenue à l’article 23.3, b), de la Convention du
9 juillet 1970 mais modifie les modalités concrètes en fonction du degré
de financement global de la dette de la société.
9. L’article 23.3, b), ne constitue, dès lors, pas un obstacle à l’application de l’article 287, alinéa 1er, b), du Code des impôts sur les revenus
1992, modifié par la loi du 22 juillet 1993.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 15 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. Wouters et M. De Bruyn.

PAS-2013-03.indb 672

23/12/13 14:22

N° 187 - 15.3.13

673

PASICRISIE BELGE

N° 187
1re

— 15 mars 2013
(RG F.11.0145.N)
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus professionnels. — Pensions. — Nederlands Algemeen Ouderdomspensioen. — Caractère imposable.

La circonstance que la « Nederlandse Algemeen Ouderdomspensioen » est,
dans certains cas aussi octroyée à des personnes qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle, n’a pas pour conséquence que la pension qui est octroyée
à des personnes qui ont exercé une activité professionnelle ne constitue pas
une pension qui se rattache directement ou indirectement à une activité
professionnelle, comme prévu à l’article 34, § 1er, 1o du Code des impôts sur
les revenus 1992  (1). (C.I.R. (1992), art. 34, § 1er, 1o)

(État

belge, ministre des

Finances c. S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt 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 décide notamment qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre du demandeur et le renvoie au tribunal correctionnel.
2. Cette décision ne constitue pas une décision définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne se prononce
pas davantage dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, dudit code.
Cette décision ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 131, § 1er, et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle,
ainsi que la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat prévu à
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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l’article 6.3.c de ladite Convention, des droits de la défense et du droit à
un procès équitable : le droit à l’assistance d’un avocat implique l’accès à
un avocat durant l’intégralité de l’information, même si le suspect n’est
pas privé de liberté ; l’éventuelle possibilité d’une concertation préalable avec son conseil n’exclut pas le droit à l’assistance de ce conseil
au cours de l’audition ; les déclarations faites par le suspect sans l’assistance d’un conseil ne peuvent être utilisées en vue de sa condamnation ;
de telles déclarations doivent être écartées des débats par la chambre
des mises en accusation dans le cadre de la purge des nullités ; les juges
d’appel ont cependant refusé, sans mentionner le moindre motif impérieux, valable légalement, de déclarer nulle l’audition du demandeur qui
s’est déroulée en l’absence de son conseil.
4. Le droit d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des droits de l’homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière
des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses de
restreindre ce droit. Même dans ce cas, une telle restriction, quelle
qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits
du prévenu protégés par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige
uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il
est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position particulièrement vulnérable, ce qui est notamment le cas lorsqu’il
est privé de liberté.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’un suspect doit
toujours être assisté d’un conseil au cours de son audition, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
5. En ce qui concerne la violation invoquée de l’article 6.3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultant du défaut d’assistance d’un avocat lors de l’audition
du demandeur le 23 mars 2010, les juges d’appel ont constaté, par adoption des motifs de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et des
réquisitions du procureur général, que :
— le demandeur n’a jamais été privé de sa liberté ;
— l’audition du demandeur le 23 mars 2013 s’est déroulée à sa demande,
après que le dossier a été intégralement consulté par le demandeur, une
requête ayant alors été déposée et une ordonnance étant intervenue
conformément à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle ;
— dans la requête susmentionnée, le demandeur a lui-même demandé
à être entendu sur les faits du chef desquels il était inculpé ;
— le demandeur a été convoqué par écrit préalablement à cette audition, cette lettre de convocation ayant également été transmise à son
conseil ;
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— il n’a été question à aucun moyen d’abus ou de contrainte.
Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement décidé que le demandeur ne se trouvait pas dans une situation particulièrement vulnérable,
que le fait qu’il ait alors été entendu sans l’assistance d’un conseil n’a
pas fait obstacle au traitement équitable de sa cause et qu’il n’y a pas
lieu de déclarer nulle la déclaration faite et de l’écarter du dossier.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 131, § 1er, et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle,
ainsi que la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat prévu
à l’article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, des droits de la défense et du droit à
un procès équitable : les juges d’appel sont refusé, sans mentionner le
moindre motif impérieux, valable légalement, de déclarer nulle l’audition d’autres suspects qui s’est déroulée en l’absence de leur conseil.
7. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l’assistance d’un
avocat lorsqu’il est entendu à propos d’infractions susceptibles d’être
mises à sa charge. Il s’ensuit que ce droit à l’assistance, tout comme
le devoir d’information, le droit de se taire et le droit de ne pas s’autoincriminer auxquels est lié le droit à l’assistance, sont uniquement
valables in personam.
Par conséquent, un suspect ne peut pas invoquer la violation de ces
droits relativement à des déclarations incriminantes faites à sa charge
par une personne qui n’est que témoin à son égard, sauf si, lors de
son audition, cette personne devait bénéficier de ces mêmes droits et
rétracte, sur la base de leur violation, les déclarations incriminantes
qui ont été faites.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le contrôle d’office de la décision relative à l’application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. Van Besien, du barreau de Bruxelles.
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N° 188
1re

— 15 mars 2013
(RG F.11.0146.N)
ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus professionnels. — Pensions. — Nederlands Algemeen Ouderdomspensioen. — Caractère imposable.

La circonstance que les résidents néerlandais qui n’ont jamais exercé une
activité professionnelle peuvent prétendre à une allocation en vertu de la
loi néerlandaise du 31 mai 1956 « inzake een algemene ouderdomsverzekering », n’a pas pour conséquence que pour ceux qui ont exercé une activité
professionnelle aux Pays-Bas il n’existe aucun lien entre cette activité et
l’allocation versée en application de « l’AOW » ; le fait que les non-résidents
qui sont soumis à l’impôt sur les revenus en raison d’une activité professionnelle exercée aux Pays-Bas peuvent prétendre à une pension en application
de la loi AOW, indique clairement que seul l’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’impôt sur les revenus suffit à donner lieu à une telle
pension  (1). (C.I.R. (1992), art. 34, § 1er, 1o)

(D.

et 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 12 avril 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
19 novembre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 34, § 1 , 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose
que : « Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent,
quels qu’en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les
modalités de détermination et d’octroi :
1o les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement
à une activité professionnelle ».
2. L’article 6, 1o, de la loi néerlandaise du 31 mai 1956 « inzake een
algemene ouderdomsverzekering » (AOW) dispose qu’est assuré conforer

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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mément aux dispositions de la présente loi, celui qui n’a pas encore
atteint l’âge de 65 ans et qui est soit résident ou non-résident mais qui
est soumis à l’impôt sur les revenus en raison d’une activité professionnelle effectuée aux Pays-Bas.
3. La circonstance que les résidents néerlandais qui n’ont jamais exercé
une activité professionnelle peuvent prétendre à une allocation en vertu
de cette dernière loi, n’a pas pour conséquence que pour ceux qui ont
exercé une activité professionnelle aux Pays-Bas il n’existe aucun lien
entre cette activité et l’allocation versée en application de « l’AOW ».
4. Le fait que les non-résidents qui sont soumis à l’impôt sur les revenus
en raison d’une activité professionnelle exercée aux Pays-Bas peuvent
prétendre à une pension en application de la loi AOW, indique clairement que l’exercice d’une activité professionnelle soumise à l’impôt sur
les revenus suffit à donner lieu à une telle pension.
5. Le fait que des résidents qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle peuvent prétendre à une pension en application de l’AOW, n’a pas
pour conséquence que pour ceux qui ont exercé une telle activité professionnelle, il n’existe aucun lien entre l’activité professionnelle et la
pension AOW.
6. Le seul moyen qui est fondé sur l’hypothèse que les allocations AOW
ne peuvent en aucun cas être comprises dans le champ d’application de
l’article 34, § 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 15 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn et M. Maus, du barreau de Bruges.

N° 189
1re

ch. — 15 mars 2013
(RG F.11.0169.N)

IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Région flamande. —
Redevance sur un immeuble désaffecté. — Recours. — Décision du Gouvernement flamand. — Notification. — Indications obligatoires. — Possibilités de recours.

La notification au contribuable de la décision du Gouvernement flamand sur
son recours contre la redevance sur un immeuble désaffecté, doit indiquer
les modalités de recours dont le contribuable peut faire usage devant le juge
à l’encontre de la décision du gouvernement flamand  (1). (Décr. C. fl. du
22 décembre 1995, art. 39, § 2, al. 1er et 2)

(D. c. Région

flamande)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
19 novembre 2012.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 39, § 2, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d’accompagnement du budget 1996, tel qu’il était
applicable avant sa modification par le décret du 7 mai 2004, dispose
que dans les trois mois, le redevable peut interjeter appel contre la
redevance fiscale auprès du Gouvernement flamand par une requête
motivée.
L’article 39, § 2, alinéa 2, de ce même décret, tel qu’il est applicable
en l’espèce, dispose que la décision sur le recours est notifiée par lettre
recommandée au redevable et qu’elle indique les modalités de recours.
Il s’ensuit que la notification doit indiquer les modalités de recours
dont peut faire usage le contribuable à l’encontre de la décision du
gouvernement flamand devant le juge.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— des redevances sur immeuble laissé à l’abandon ont été établies
pour les années 1997, 1998 et 1999 sur l’habitation du demandeur ;
— le recours administratif du demandeur a été rejeté comme étant
non fondé, le 21 novembre 2001 ;
— le demandeur a réclamé devant le juge l’annulation de ces redevances par citation du 3 octobre 2003 devant le juge judiciaire.
3. Les juges d’appel ont décidé que la notification de la décision du
21 novembre 2011 n’indique pas la possibilité d’introduire un recours
dans les trois mois et que la procédure générale des articles 1385decies et
1385undecies du Code judiciaire est censée être connue.
4. Les juges d’appel qui, sur cette base, ont déclaré la demande du
demandeur irrecevable pour cause de tardiveté, 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.
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Du 15 mars 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° 190
1re

— 15 mars 2013
(RG F.12.0004.N)
ch.

FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE FISCALE. — Généralités. — Indemnité
de procédure. — Partie ne bénéficiant pas de l’assistance d’un avocat. —
Conséquence.

Dès lors que, conformément à l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire,
l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et
honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, une partie qui
n’est pas assistée d’un avocat ne peut prétendre à une indemnité de procédure. (C. jud., art. 1022, al. 1er)

(W.

et crts. c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

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

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
6. L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’indemnité
de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
7. Il s’ensuit qu’une partie qui n’est pas assistée d’un avocat ne peut
prétendre à une indemnité de procédure.
8. L’arrêt qui condamne les demandeurs au paiement d’une indemnité
de procédure en première instance au cours de laquelle ils n’étaient pas
assistés par un avocat, viole la disposition légale précitée.
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Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
les demandeurs à payer au défendeur une indemnité de procédure en
première instance ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; condamne le défendeur à un tiers des dépens et laisse les deux
tiers restants à charge des demandeurs.
Du 15 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn et M. Verdonck, du barreau de Bruges.

N° 191
1re

ch. — 15 mars 2013
(RG F.12.0067.N)

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— Précompte immobilier. — Remise ou réduction proportionnelle. — Improductivité du bien immobilier. — Pouvoir d’appréciation du juge. — Mission
de la Cour.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDIT D’IMPÔTS.
— Précompte immobilier. — Remise ou réduction proportionnelle. — Improductivité du bien immobilier. — Conditions. — Indépendamment de la volonté
du contribuable. — Achat d’un immeuble par une entreprise en vue de la
location.

1o Dans les cas où le contribuable prétend à une remise ou à une réduction
proportionnelle du précompte immobilier en raison de l’improductivité du
bien immobilier, le juge décide souverainement en fait si le contribuable a
occupé le bien immobilier et s’il est resté improductif , indépendamment de sa
volonté ; la Cour examine uniquement si le juge a pu déduire légalement des
faits qu’il a constaté que le contribuable n’a pas occupé le bien immobilier
et s’il est resté improductif, indépendamment de sa volonté  (1). (C.I.R. 1992,
art. 15, § 1er, 1o, et 257, § 2, 3o)
2o La remise ou la réduction proportionnelle du précompte immobilier peut
être accordée lorsque le contribuable n’a pas occupé le bien immobilier et
qu’il est resté improductif indépendamment de sa volonté ; la circonstance
que dans le cas où une entreprise achète un bien en vue de la location,
le risque de non–location et l’improductivité sont inhérents à l’activité de
l’entreprise ne signifie toutefois pas que l’improductivité est subordonnée
à la volonté de l’entreprise (2). (C.I.R. 1992, art. 15, § 1er, 1o, et 257, § 2, 3o)

(Région

flamande c. s.a.

Kortijkse

algemene

Bouwonderneming)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
19 novembre 2012.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 257, § 2, 3o, du Code des impôts sur les revenus
1992, tel qu’il est applicable dans la Région flamande, il est accordé une
remise ou une réduction proportionnelle du précompte immobilier, dans
la mesure où le revenu imposable peut être réduit en vertu de l’article 15.
En vertu de l’article 15, § 1er, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992, le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à
la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité des revenus dans le cas où un bien immobilier bâti, non
meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours
dans le courant de l’année.
2. Il s’ensuit que la remise ou la réduction proportionnelle du
précompte immobilier peuvent être accordées lorsque le contribuable
n’a pas occupé le bien immobilier ou qu’il est resté improductif indépendamment de sa volonté.
3. Le juge apprécie souverainement en fait si le contribuable a occupé
le bien immobilier ou s’il est resté improductif, indépendamment de sa
volonté. La Cour se borne à examiner si le juge a pu légalement déduire
des faits qu’il a constatés que le contribuable n’a pas occupé le bien
immobilier ou s’il est resté improductif, indépendamment de sa volonté.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’espace de bureaux litigieux a été précisément acquis en vue de la
location ;
— la défenderesse a fourni des efforts pour louer le bien immobilier en
2007 en chargeant Century 21 de trouver un preneur et qu’ensuite elle a
chargé l’immobilière Dewaele de cette même mission à partir du 6 mars
2007 stipulant que la propriété figurerait avec une photo et le prix dans
une brochure immobilière, sur internet et dans l’étalage ;
— à partir du 6 mars 2007, l’offre de location a été publiée sur cinq sites
web et il y eut un échange avec d’autres agences immobilières ;
— de la publicité a été faite sur un sixième site web à partir du 13 mars
2007 et dix clients potentiels ont été prospectés ;
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— deux clients potentiels ont visité le bien en 2007 ;
— le loyer demandé de 2.500 euros par mois doit être considéré comme
étant raisonnable.
5. Les juges d’appel qui ont décidé, par ces motifs, que la remise ou la
réduction du précompte immobilier doit être accordée du chef d’improductivité du bien, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
6. Dans le cas où une entreprise achète un bien en vue de la location,
le risque de non-location et l’improductivité sont inhérents à l’activité
de l’entreprise.
Cela ne signifie toutefois pas que l’improductivité dépend de la volonté
de l’entreprise.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi.
Du 15 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat
général. — Pl. M. van Eeckhoutte et M. De Meyere, du barreau de Gand.

N° 192
3e

— 18 mars 2013
(RG C.12.0031.F)

ch.

1o LOI ÉTRANGÈRE. — Interprétation. — Pouvoir

du juge.

2 TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Loi Etrangère. —
Interprétation. — Juge du fond. — Pouvoir.
o

3o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Généralités. — Matière civile. — Loi étrangère. — Interprétation par le
juge du fond. — Contrôle de la Cour.

1o et 2o Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer
la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays
dont elle émane  (1)  (2).
3o La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à l’interprétation que la loi étrangère reçoit dans le pays dont elle émane  (3)  (4).

(Société

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

au moyen en sa seconde branche.

2.1. Position de la question.
La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la
prescription instaurée par l’article 152, alinéa 1er, a) du Code du travail
congolais, de un an à dater des faits qui donnent lieu à une action en
paiement des salaires dus en exécution du contrat de travail, reposait
sur une présomption de paiement, en sorte que la reconnaissance par son
débiteur d’une absence de paiement ne pouvait faire obstacle à l’introduction d’une telle action nonobstant l’échéance du délai.
Le moyen en cette branche soulève la question de l’interprétation par
le juge belge de la disposition étrangère concernée, la demanderesse
faisant par contre valoir que l’article 152 précité consacrait au contraire
une prescription à caractère libératoire et non fondée sur une présomption de paiement.
2.2. Principe.
Il peut apparaître à cet égard d’emblée évident que le « droit étranger »
que la règle de conflit impose au juge belge d’appliquer, ne serait plus
vraiment « étranger » si ce juge pouvait en moduler la portée indépendamment de celle qu’elle a dans le pays d’origine, puisqu’une telle interprétation, en quelque sorte autonome, serait alors dépourvue de toute
autorité au sein même de cet ordre juridique étranger dont il s’agissait
cependant d’assurer l’application.
2.3. Doctrine et jurisprudence.
Ainsi, Monsieur le procureur général Krings dans sa mercuriale du
3 septembre 1990, expose que « la Cour n’est …pas saisie de la violation
de la loi étrangère autrement que par le truchement de la règle de conflit
ce qui limite singulièrement son contrôle »  (1).
Monsieur le procureur général Hayoit de Termicourt expose quant à
lui que « … la loi belge… prescrit d’appliquer non pas une loi étrangère
quelconque, une loi supposée ou imaginée, mais la loi étrangère telle
qu’elle est en vigueur dans le pays étranger »  (2).
Dès l’arrêt du 9 octobre 1980 la Cour, en disposant que le juge « saisi
d’une demande fondée sur une disposition de droit étranger [détermine]
le sens et la portée de ce droit, le cas échéant, après avoir recueilli à
ce sujet les informations nécessaires et en respectant les droits de la
défense », a entendu, selon la doctrine, réserver au juge le rôle limité
d’une vérification marginale de conformité au droit étranger, destiné à ne
sanctionner que les erreurs manifestes d’interprétation c’est-à-dire celles
  (1) M. le procureur général Krings, Mercuriale du 3 septembre 1990 commentant
l’arrêt du 9 octobre 1980, cité dans Lucien Simont, Liber amicorum Pierre Marchal,
Larcier, 2003, p. 199.
  (2) M. le procureur général Hayoit de Termicourt, Mercuriale du 1er septembre 1962,
cité dans Lucien Simont, Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier, 2003, p. 200.
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que ne commettrait pas un juge soucieux d’une recherche raisonnable
sur la portée de ce droit étranger perceptible au travers des sources
disponibles  (1).
Par son arrêt en audience plénière du 4 novembre 2010 la Cour confirme
que :
« Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer
la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays
dont elle émane. La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du
fond à cette interprétation. Elle n’est toutefois saisie de la violation de
la loi étrangère que par le truchement de la règle de conflit »  (2).
2.4. Conséquences.
La Cour ne peut exercer un contrôle de légalité complet en lui donnant
d’autorité sa propre interprétation indépendamment d’une réelle effectivité de l’interprétation retenue au travers des dispositions et des
diverses sources de droit étrangères.
L’approche par le juge belge du droit étranger doit donc assimiler
toutes ses composantes en ce compris texte légal proprement dit, orientations et interprétations jurisprudentielles et doctrinales.
Mais ces orientations peuvent aussi s’avérer divergentes.
Elles ne s’inscrivent pas moins pour autant dans le droit étranger dont
elles constituent des composantes que le juge belge doit appréhender
telles quelles.
Dès lors que le juge étranger confronté à de telles divergences, devrait
lui aussi nécessairement faire choix de l’une d’elles, le juge belge en
faisant de même ne ferait ni plus ni moins que ce à quoi était tenu son
collègue étranger.
Il se peut que la divergence soit bien réelle, en l’absence, fût-ce momentanée, d’une décision suprême s’imposant à l’une ou à l’autre thèse,
chacune d’elle pouvant alors se revendiquer d’une effectivité potentielle
par l’examen combiné ou non de critères tenant au nombre de décisions
respectives, à la qualité des juridictions concernées, à la faveur d’une
doctrine ayant autorité dans l’ordre juridique étranger ou encore à leurs
cohérences respectives avec la norme en question.
Une fois cette divergence constatée par le juge du fond, il lui appartient d’exposer les motifs de son choix parmi les diverses interprétations
en vigueur sur la base, par exemple, des critères précités.
Dès lors qu’il ne s’agit pas à ce stade de régler d’autorité un conflit
entre jurisprudences contraires, comme seule pourrait le faire une Cour
suprême étrangère, mais uniquement d’appliquer à un cas particulier
l’une des interprétations de la norme en vigueur dans le pays étranger, le
  (1) Cass. 9 octobre 1980, RG 6142, Bull., 1981, p. 159 ; F. Rigaux, Droit international privé,
1987, no 450, p. 310 ; F. Rigaux, « La scission du fait et du droit et la distinction entre le
droit interne et le droit étranger », R.C.J.B., 1982, p. 54, no 27 ; L. Simont, op cit., p. 205.
  (2) Cass. 4 novembre 2010, Pas. 2010, no 653 ; comp. à ce sujet J. Kirkpatrtick, « Dans
les moyens de cassation en matière civile, doivent seules être indiquées les dispositions
légales dont la violation est invoquée », Liber amicorum B. Glansdorf, Bruylant, 2008,
pp. 335 et s.
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contrôle de la décision du juge du fond belge m’apparaît ici aussi devoir
être limité, à une « vérification marginale de conformité » de son choix et
partant, à son exclusion uniquement s’il apparaissait s’avérer manifestement erroné au regard des sources de droit étranger dont il peut disposer.
2.5. En l’espèce.
Comme le relève le défendeur au cinquième feuillet de son mémoire
en réponse l’arrêt attaqué justifie son choix dans l’interprétation qu’il
retient de l’article 152 précité sur le fondement de plusieurs considérations tenant à l’examen de diverses sources de droit congolais. Ainsi,
confronte-t-il les arrêts des cours d’appel de Kinshasa/Bombe et Kinshasa/
Matate des 12 juillet 2005 et 23 décembre 2004 à celui de la cour d’appel
d’Elisabethville que soulevait la demanderesse. Il étaye en outre son
choix de l’exposé des motifs du Code du travail congolais, de l’examen
des courants doctrinaux congolais ou encore de l’examen de l’évolution
des dispositions législatives.
Par ces considérations l’arrêt attaqué m’apparaît avoir suffisamment
justifié, sans sombrer dans l’erreur manifeste d’interprétation, le choix
qu’il entend opérer parmi les diverses interprétations en cours.
Dans ces conditions, il ne peut être à mon sens considéré, dans le cadre
du contrôle marginal qui revient à la Cour, que l’option retenue par
l’arrêt attaqué fût manifestement erronée ou dépourvue de toute plausibilité.
Le choix retenu est parfaitement envisageable dans le contexte actuel
du droit congolais en vigueur.
J’incline donc à penser que le moyen, en sa seconde branche, ne peut
être accueilli.
Conclusion.
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 4 mars 2013, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le 1er mars 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
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— articles 1er et 152, spécialement alinéa 1er, a), du Code du travail de la
République démocratique du Congo constituant l’annexe à l’ordonnanceloi congolaise no 67/310 du 9 août 1967 portant Code du travail, tel qu’il
était en vigueur avant son abrogation par la loi congolaise no 015/2002 du
16 octobre 2002 ;
— article 33 du chapitre III du titre Ier du décret congolais du 30 juillet
1888 traitant des contrats ou obligations conventionnelles ;
— article 1134 du Code civil ;
— articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la
Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980 ;
— articles 15 et 98 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé ;
— articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, approuvée par la loi du
14 juillet 1987.
Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté que le défendeur et la demanderesse ont conclu
un contrat de travail, dénommé « contrat d’engagement », dans lequel
il est stipulé que les contestations entre les parties seront tranchées
selon le droit congolais, l’arrêt décide que la demande formulée par le
défendeur dans sa lettre recommandée du 5 juin 2000 et dans sa citation
introductive d’instance du 16 octobre 2000 tendant à obtenir paiement
de son salaire du mois de mai 1999 n’est pas prescrite et condamne, par
confirmation du jugement entrepris, la demanderesse in solidum avec la
défenderesse à lui payer à ce titre un montant principal de 3.395,05 euros.
L’arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Selon (l’article 152 du Code du travail congolais),
“Les actions qui naissent du contrat de travail se prescrivent par trois
ans après le fait qui a donné naissance à l’action, à l’exception :
a) des actions en paiement du salaire, qui se prescrivent par un an à
compter de la date à laquelle le salaire est dû ;
b) des actions en paiement des frais de voyage et de transport, qui se
prescrivent par deux ans après la cessation du travail.
La prescription n’est interrompue que par :
a) une citation en justice ;
b) un arrêté de compte intervenu entre les parties, mentionnant le
solde dû au travailleur et demeuré impayé ;
c) la réclamation formulée par le travailleur auprès de l’employeur
par lettre recommandée avec avis de réception ;
d) la réclamation formulée par le travailleur devant l’inspecteur du
travail, sous réserve des dispositions de l’article 201 du présent Code” ;
(Le défendeur) soutient que le moyen (de prescription invoqué par
la demanderesse) est inopérant, dès lors que la prescription annale est
fondée sur une présomption de paiement et que (la demanderesse) reconnaît ne pas avoir payé le salaire litigieux ;
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La jurisprudence congolaise s’est récemment prononcée sur la nature
du délai de cette prescription, à deux reprises ;
Ainsi, la cour d’appel de Kinshasa-Gombe décide que “les courtes prescriptions” de l’article 317 du Nouveau Code du travail congolais, rédigé
en termes identiques à ceux de l’article 152, “telles que celle des actions
en paiement des frais de voyage et de transport”, sont “fondées sur une
présomption de paiement” ;
De même, la cour d’appel de Kinshasa-Matete a, à propos de l’effet de
la réclamation formulée à l’égard de l’employeur, visée à l’article 152,
alinéa 2, c), décidé que, “par cette réclamation, la présomption de paiement disparaît et la créance tombe sous l’empire de la prescription trentenaire” ou, autrement dit, que cette réclamation opère l’interversion
de la prescription, mécanisme propre aux prescriptions fondées sur la
présomption de paiement ;
La cour d’appel se réfère, dans les deux cas, à la doctrine spécialisée de
M. Luwenyema Lule ;
Dans son précis de droit du travail de 1987, cet auteur range la prescription de l’article 152 du Code du travail dans la catégorie des prescriptions fondées sur une présomption de paiement, à l’instar de celles qui
sont visées par les articles 652 et suivants du décret du 30 juillet 1888 sur
les contrats ou obligations conventionnelles, en raison de la brièveté de
son délai, qui s’explique par le fait que, “le salaire devant être payé très
strictement à l’échéance, le législateur a estimé qu’au bout d’un temps,
assez bref, le paiement devait être présumé avoir été effectué ; qu’en
raison du caractère alimentaire du salaire, il est supposé que le travailleur n’a pu faire crédit à son employeur” ;
Il n’était pas isolé dans cette opinion puisque, dans un article publié
en 1974, intitulé “Le problème de la prescription en droit moderne et
traditionnel : droit écrit et droit coutumier”, M. Mbaya-Ngang Kumabuenga indiquait que : “Les courtes prescriptions ont un délai variant
de six mois à deux ans. Elles tirent leur rendement de la présomption
de paiement. En effet, comme il s’agit ici de dettes qui, dans la pratique
des choses, se règlent rapidement, on présume que le débiteur a payé sa
dette à l’expiration du terme. La loi suppose que le créancier a été payé
dès lors qu’il n’a pas réclamé son paiement dans un court délai. Ainsi, le
Code zaïrois du travail établit une présomption d’un an pour les actions
en paiement du salaire et de deux ans pour les actions en paiement des
frais de voyage” (...) ;
Il est exact (...) que M. Luwenyema Lule conforte son analyse de la
nature de la prescription instaurée par l’article 152 par une jurisprudence qui sera ultérieurement renversée ;
Il convient, à cet égard, de rappeler qu’avant l’indépendance du Congo,
la prescription des actions nées du contrat de travail était régie par
l’article 34 du décret colonial du 31 octobre 1931 et, ensuite, par l’article 48 du décret colonial du 25 juin 1949, qui disposaient tous deux que
“les actions naissant du contrat d’emploi sont prescrites un an après la
cessation du contrat” ;
En un premier temps, la jurisprudence a été fixée en ce sens que cette
prescription, “en tant qu’elle vis[ait] l’action en paiement du salaire”,

PAS-2013-03.indb 687

23/12/13 14:22

688

PASICRISIE BELGE

18.3.13 - N° 192

était basée sur une présomption de paiement, comme celle de l’article 652
du Code civil, à l’inverse des autres actions qui naissaient du contrat de
travail qui, elles, étaient libératoires. Elle a toutefois été renversée par
un important arrêt de la cour d’appel d’Elisabethville du 22 octobre 1949
qui retint la filiation du décret de 1931 avec la loi belge du 7 août 1922 qui
instaurait une prescription libératoire absolue ;
Après l’indépendance, deux textes ont successivement régi la prescription des actions naissant du contrat de travail. Tout d’abord, l’article 101
du décret-loi du 21 février 1965 sur le contrat de louage de services, qui
disposait que “les actions naissant du contrat de louage de services sont
prescrites un an après la cessation de celui-ci ou trois ans après le fait
qui a donné naissance à l’action” et, ensuite, l’article 152 du Code du
travail (1967), dont le texte est reproduit ci-dessus ;
La question qui se poserait donc au juge congolais saisi d’un litige
identique à celui qui est soumis à la cour [d’appel] serait de déterminer
si l’article 152 du Code du travail, qui introduit une prescription de
courte durée pour les seules actions des travailleurs en paiement de leur
salaire et de leurs frais de voyage et de transport, prenant cours à la
date à laquelle le salaire ou la créance de frais est dû, a, ou non, un lien
de filiation direct avec les dispositions coloniales et donc avec la jurisprudence rappelée ci-dessus ;
L’on trouve, en effet, dans la doctrine congolaise récente (2005 et 2008)
les deux courants :
— celui qui considère comme pertinente pour l’application de l’article 317 du Nouveau Code du travail, et donc de l’article 152 du Code du
travail, la jurisprudence qui s’est fixée après 1949, mais avant l’entrée en
vigueur de l’article 152, dans le sens du caractère libératoire de la prescription, sans toutefois justifier plus amplement son propos ;
— celui qui, se fondant notamment sur la jurisprudence de la cour
d’appel de Kinshasa de 2004 et 2005, estime que le bref délai de la prescription instaurée par l’article 152 implique qu’elle est fondée sur une
présomption de paiement ;
Ainsi, selon M. Mukadi Bonyi, “les courtes prescriptions prévues par le
Code du travail n’ont pas une nature libératoire ; elles n’éteignent pas la
dette de salaire”. Il est d’avis que “cette solution est la seule qui va dans
le sens de la finalité poursuivie par le Code du travail : la protection du
travailleur. Elle est d’autant plus logique que, dans la pratique, certains
employeurs restent en défaut de payer la rémunération depuis plusieurs
années. Admettre qu’ils sont libérés de leur obligation de payer ladite
rémunération après écoulement d’un certain laps de temps reviendrait
à nier la finalité ci-dessus. Pareille solution serait aussi inéquitable et
immorale. Elle s’inscrirait en marge de la tendance de la plupart des
pays francophones d’Afrique qui admettent que les courtes prescriptions
en matière de salaire sont fondées sur une présomption de paiement” ;
Même si ce ne fut pas la seule inspiration du législateur congolais, on
lit dans l’exposé des motifs qui précède l’ordonnance-loi du 9 août 1967
portant Code du travail que le groupe de travail qui a rédigé le texte du
Code s’est notamment inspiré des “codes du travail en vigueur dans de
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nombreux pays d’Afrique francophone, surtout en vue de permettre, le
moment venu, l’harmonisation des législations sociales souhaitée par
l’Organisation de l’Union africaine” ;
La différence notable qui existe entre le texte de l’article 152 du Code
du travail et celui des décrets coloniaux, de même que la jurisprudence
et la doctrine examinées ci-dessus, conduisent la cour [d’appel] à se
rallier à celles-ci ».
Griefs
.........................................................
Seconde branche
Le juge, saisi d’un litige soumis au droit étranger en vertu de la
convention conclue entre les parties, doit appliquer ce droit étranger
(articles 1134 du Code civil, 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1987, 3 et 4 de la
Convention de Rome, 98 du Code de droit international privé, 1er du Code
du travail congolais et 33 du chapitre III du titre Ier du décret congolais)
et doit en déterminer le sens et la portée. Cette recherche du contenu
de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte de l’interprétation que ce droit reçoit dans l’état d’origine par les autorités étrangères
et spécialement par les cours et tribunaux de cet état (application des
dispositions légales citées ci-avant et de l’article 15 du Code de droit
international privé).
L’article 152 du Code du travail congolais de 1967 a entre autres
succédé aux décrets coloniaux des 31 octobre 1931 et 25 juin 1949, comme
le constate d’ailleurs l’arrêt.
Celui-ci constate également que, bien que la jurisprudence relative aux
décrets coloniaux se fût, dans un premier temps, prononcée en faveur
d’une prescription fondée sur une présomption de paiement, elle fut
renversée par un arrêt de la cour d’appel d’Elisabethville du 22 octobre
1949 qui a décidé que la prescription prévue par l’article 34 du décret du
31 octobre 1931 ne repose pas sur une présomption de paiement mais est
libératoire et absolue. Cette cour [d’appel] retient la filiation du décret
de 1931 avec la loi belge du 7 août 1922 qui instaure une prescription
libératoire absolue et écarte expressément la thèse de la présomption
de paiement déduite de la nature de la prescription instaurée par la loi
belge du 10 mars 1900 sur le contrat de travail des ouvriers.
Il est vrai que l’exposé des motifs du Code du travail congolais de
1967 précise que le groupe de travail s’est inspiré des Codes du travail
en vigueur dans de nombreux pays d’Afrique francophone, surtout en
vue de permettre, le moment venu, l’harmonisation des législations
sociales souhaitée par l’Organisation de l’Unité africaine. Le législateur déclare toutefois dans ce même exposé des motifs s’être d’abord et
surtout inspiré des textes intervenus depuis le 30 juin 1960 et des principes contenus dans les dispositions antérieures (« le texte du Code a
été rédigé en tenant compte, d’une part, des textes d’ordre législatif
intervenus depuis le 30 juin 1960, d’autre part, des principes contenus
dans les dispositions antérieures mais adaptés aux circonstances et,
enfin, des dispositions des projets préparés par le ministère du Travail
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et de la Prévoyance sociale »), en manière telle que le législateur n’a pas
voulu déroger à la nature libératoire de la prescription, instaurée par les
décrets coloniaux et reconnue antérieurement à 1967 et plus précisément
depuis l’arrêt susdit de la cour d’appel d’Elisabethville de 1949.
L’enseignement de cet arrêt de la cour d’appel d’Elisabethville a été
suivi par les cours et tribunaux congolais (notamment Lubumbashi,
1er février 1983 ; Lubumbashi, 4 février 1986 ; Kinshasa, 28 novembre
1986 ; Kinshasa-Gombe, 16 août 2001 ; Kinshasa-Gombe, 13 septembre
2001 ; Lubumbashi, 25 juin 2003, B.C.D.C. c/ Kashala) pour décider que
la prescription d’un an de l’action en paiement du salaire prévue par
l’article 34 du décret du 31 octobre 1931, l’article 48 du décret du 29 juin
1949 et l’article 152, alinéa 1er, a), du Code du travail congolais revêt un
caractère libératoire absolu.
La doctrine n’est tout d’abord pas une « autorité étrangère » qui puisse
fixer la portée et l’interprétation de la législation de son pays. De plus,
en l’occurrence, une partie de la doctrine congolaise récente est également établie en ce sens que la prescription annale dont question a un
caractère libératoire absolu.
Ce caractère libératoire absolu de la prescription annale de l’article 152
du Code du travail congolais, qui est une disposition d’ordre public, est
encore confirmé par le texte même de cet article qui prévoit entre autres
comme cause d’interruption un « arrêté de compte intervenu entre les
parties mentionnant le solde dû au travailleur et demeuré impayé ». Cet
« arrêté de compte » est constitutif d’une reconnaissance de non-paiement par l’employeur et n’aurait pas de raison d’être comme cause d’interruption si la prescription annale, prévue par ledit article 152, était
fondée sur une présomption de paiement.
Pour décider que la prescription annale de l’article 152 du Code du
travail congolais relatif à l’action en paiement du salaire est une prescription fondée sur une présomption de paiement et condamner la demanderesse in solidum avec la défenderesse à payer au défendeur le salaire du
mois de mai 1999, l’arrêt retient 1. deux arrêts des cours d’appel de Kinshasa-Gombe du 12 juillet 2005 et de Matete du 23 décembre 2004 dont elle
constate elle-même que ces arrêts sont fondés sur la doctrine de l’auteur
Luwenyema Lule, qui base son analyse sur une jurisprudence dépassée
car antérieure à l’arrêt de la cour d’appel d’Elisabethville, ainsi que 2.
une partie de la doctrine congolaise, alors que la cour d’appel constate
qu’il existe dans la doctrine congolaise deux courants : prescription libératoire et prescription basée sur une présomption de paiement et ce, au
motif que celle-ci rejoint la volonté du législateur congolais, exprimée
dans l’exposé des motifs dont l’arrêt ne retient pas l’intégralité ni même
la partie la plus importante, qui démontre que le législateur congolais
de 1967 n’a pas voulu déroger au caractère libératoire de la prescription,
et 3. le texte de l’article 152, sans avoir égard à l’intégralité de cette
disposition, y compris les causes d’interruption.
L’arrêt n’applique dès lors pas l’article 152, spécialement alinéa 1er, a),
du Code du travail congolais selon l’interprétation que cette disposition doit recevoir compte tenu du texte de l’article 152, de la volonté
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réelle du législateur et des décisions des cours et tribunaux congolais et
viole ainsi cette disposition légale. Pour autant que de besoin, la demanderesse invoque en outre la violation de toutes les autres dispositions
légales invoquées en tête du moyen, à l’exception de l’article 149 de la
Constitution.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la seconde branche
Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer
la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays
dont elle émane.
La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette
interprétation.
Aux termes de l’article 152, alinéa 1er, a), du Code du travail congolais,
les actions qui naissent du contrat de travail se prescrivent par trois ans
après le fait qui a donné naissance à l’action, à l’exception des actions
en paiement du salaire, qui se prescrivent par un an à compter de la date
à laquelle le salaire est dû.
Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l’arrêt, qui fait état
des controverses auxquelles l’interprétation de cette disposition légale
donne lieu au Congo, décide de se rallier à l’interprétation suivant
laquelle la prescription qu’elle institue est fondée sur une présomption
de paiement en se référant à l’évolution législative qui s’est produite
en la matière, à l’exposé des motifs du Code du travail congolais, à la
doctrine congolaise et à la jurisprudence récente des cours d’appel de
Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete.
Il ne ressort pas de l’examen des éléments d’interprétation sur lesquels
s’appuie le moyen que l’arrêt donne de l’article 152, alinéa 1er, a), précité
une interprétation qui, en l’état partagé de la jurisprudence congolaise,
ne pourrait manifestement pas être tenue pour conforme à l’interprétation que cette disposition reçoit au Congo.
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 18 mars 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick et M. Foriers.

N° 193
3e

— 18 mars 2013
(RG S.09.0070.F)

ch.

1o PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Pension de retraite. —
Conjoints séparés. — Conjoints divorcés. — Époux de nationalité marocaine. — Décision marocaine. — Répudiation. — Reconnaissance en Belgique.
— Conditions.
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2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Décision marocaine.
— Epoux de nationalité marocaine. — Décision marocaine. — Répudiation. —
Effets. — Reconnaissance en Belgique. — Conditions.
3o DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — DIVERS. — Droits de la
défense. — Décision marocaine. — Répudiation. — Effets. — Reconnaissance en Belgique. — Conditions.
4o ORDRE PUBLIC. — Ordre public international. — Décision marocaine. —
Époux de nationalité marocaine. — Décision marocaine. — Répudiation. —
Effets. — Reconnaissance en Belgique. — Conditions.

1o, 2o, 3o et 4o De ce qu’il peut être tenu compte en Belgique de l’existence
d’une répudiation, il ne se déduit pas que le juge belge puisse, sans vérification de la réunion des conditions auxquelles elle peut être reconnue en
Belgique, donner quelque effet à cette répudiation dans l’ordonnancement
juridique belge  (1).

(Z. c. O.N.P.)
Conclusions de l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au moyen unique de cassation.

1. Position de la question.
L’occasion d’examiner les effets pécuniaires d’une répudiation marocaine en Belgique conduit à l’examen de sa reconnaissance dans l’ordonnancement juridique belge.
La légalité de la décision de l’O.N.P. de réduire la part de la pension
de retraite revenant au demandeur en la partageant avec une épouse
séparée de fait ou de corps en application de l’article 74, § 2, de l’Arrêté
Royal du 21 décembre 1967, est conditionnée au refus de reconnaître en
Belgique la décision de répudiation avenue au Maroc entre les conjoints
selon leur loi nationale par « acte de divorce » homologué le 29 novembre
1999, refus que l’arrêt attaqué justifie en l’espèce à l’aune du non-respect
des droits de la défense de l’épouse et ce, en application de l’article 570,
du Code judiciaire  (2).
Pour contester la décision par l’arrêt attaqué de ne pas reconnaître
ladite répudiation, le demandeur soulève le moyen notamment pris
de la violation de l’article 29 du Code de droit international privé aux
termes duquel : « il peut être tenu compte en Belgique de l’existence
d’une décision judiciaire étrangère (…) sans vérification des conditions
nécessaires à sa reconnaissance ».
Quelle est la portée exacte de l’article 29 précité ?
Pourrait-il s’agit-il d’un blanc-seing délivré à toute décision étrangère « indépendamment de toute condition nécessaire à sa reconnaissance » et donc, sans considération de circonstances pouvant cependant
affecter l’ordre public international belge ?
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Art. 570, du Code judiciaire, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la
loi du 16 juillet 2004, portant le Code de droit international privé.
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2. Discussion.
Il est habituellement reconnu que, si elle est visée par un traité international ou bilatéral, la reconnaissance en Belgique d’un jugement
étranger ayant autorité de chose jugée est soumise aux conditions de
ce traité. En l’absence d’un tel traité, on admet que la reconnaissance
de décisions étrangères, portant à tout le moins sur l’état et la capacité des personnes, peut s’opérer indépendamment même de toute procédure d’exequatur  (1) et en quelque sorte, pour certains auteurs, de plano,
sous la réserve cependant du contrôle de la satisfaction par la décision
concernée des conditions de l’article 570, du Code judiciaire applicable
à l’époque et notamment du respect des droits de la défense de l’épouse
dans le cours de la procédure en répudiation  (2).
Cela étant, la doctrine distingue divers aspects que peut revêtir une
décision judiciaire étrangère dont notamment :
1. Sa force probante intrinsèque : elle est censée faire preuve des faits,
matériels ou juridiques, dont le juge a été le témoin privilégié en les
constatant personnellement (comparution, déclaration…). La production de l’expédition de la décision peut suffire à en attester. Elle peut
même attester que les parties sont à tout le moins tenues pour telles
(divorcées, mariées, adoptées…), dans le pays dont la décision étrangère
émane  (3).
2. Sa force obligatoire ou effet substantiel : elle doit être reconnue par le
juge du for pour que ce qui est considéré comme tel dans l’ordonnancement du pays étranger soit pareillement admis dans l’autre pays. Il s’agit
de l’effet obligatoire en Belgique du jugement étranger qui consiste « à
laisser se produire en Belgique l’effet obligatoire du jugement étranger,
c’est-à-dire à laisser pénétrer la règle qu’il posait … »  (4). Une telle
reconnaissance était soumise aux conditions l’article 570 (ancien) du
Code judiciaire  (5).
3. Son effet de fait : il vise en quelque sorte la matérialité de la décision telle que perçue par son destinataire en ce qu’elle est uniquement
de nature à influencer la justification de son comportement devant le
juge du for indépendamment de la reconnaissance de ladite décision. La
doctrine le définit ainsi : « l’effet de fait peut être attribué à une décision judiciaire ou à un acte public étranger, quand le simple fait que la
  (1) P. Gothot, note sous Cass. 29 mars 1973, « Des conditions auxquelles une décision
étrangère peut fonder, en Belgique, une exception de chose jugée », R.C.J.B., 1975, pp. 544
et s., spéc. p. 558 ; Cass. 29 mars 1973, Bull et Pas. 1973, p. 725, avec concl. du procureur
général Ganshof van der Meersch.
  (2) M. Weser et P. Jenard, « Droit international privé belge et Droit conventionnel
international », t. II, « Conflits de juridictions », Bruylant, 1985, p. 455, no 114, spéc.
p. 458 ; dans le même sens, Cass. 11 décembre 1995, RG S.95.0014.F, Pas. 1995, no 538 ; Cass.
29 avril 2002, RG S.01.0035.F, Pas. 2002, no 259 ; Cass. 29 septembre 2003, RG S.01.0134.F,
Pas. 2003, no 460.
  (3) F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, 3e éd., Précis de la faculté de
droit de l’U.C.L., Larcier, p. 426 ; P. Gothot, op. cit., R.C.J.B., 1975, pp. 544 et s., spéc.
p. 553 ; J.-L. Van Boxtael, « Code DIP – Premiers commentaires », Rép. Not., t. XIII,
Droit international privé, 2010, p. 60.
  (4) P. Gothot, op. cit., R.C.J.B., 1975, pp. 544 et s., et spéc. p. 555.
  (5) Actuellement, voir article 57, du Code de droit international privé.
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décision a été prononcée ou que l’acte a été reçu ou établi appartient
aux éléments constitutifs de l’hypothèse d’une règle de droit appliquée
par le juge », et de citer comme exemple l’inculpé poursuivi du chef
de bigamie qui fait valoir « …parmi les causes de nature à exclure sa
responsabilité pénale, un jugement de divorce étranger sur la foi duquel
il a cru pouvoir contracter un second mariage »  (1).
Pour la doctrine, l’article 29 du Code de droit international privé, au
demeurant précédé du sous-titre « Effet de fait des décisions judiciaires
et des actes authentiques étrangers », consacre uniquement la décision
étrangère dans son « effet de fait ».
Ainsi, selon F. Rigaux et M. Fallon, « La notion d’effet de fait ne se
conçoit qu’à propos de décision ou d’actes étrangers et cette théorie a
même été élaborée afin de justifier l’efficacité d’une décision judiciaire
qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être reconnue »  (2).
Dans sa note parue sous la décision du tribunal civil de Bruxelles
siégeant en référé du 11 décembre 2008  (3), M. Fallon relève que le raisonnement consistant à reconnaitre comme un simple fait admissible sans
reconnaissance le « divorce avant consommation » prononcé au Maroc
pour permettre de débloquer l’accès au mariage en Belgique, reviendrait
« à ôter tout effet utile aux conditions légales concernant la reconnaissance. — l’autorité de chose jugée. — d’une décision étrangère (art. 22
et 25 du Code de droit international privé), en particulier les conditions
très strictes entourant la reconnaissance d’une répudiation (art. 57) ».
Enfin, J.-L. Van Boxtael estime pour sa part qu’« une décision répressive étrangère peut être tenue pour un fait, qui justifie, au titre par
exemple du cas fortuit ou de la force majeure, le comportement d’une
partie. Elle est alors tenue pour un fait juridique. Tel est le sens de l’article 29, C. DIP  (4) : “il peut être tenu compte en Belgique de l’existence
d’une décision judiciaire étrangère ou d’un acte authentique étranger
sans vérification des conditions nécessaires à sa reconnaissance, à la
déclaration de sa force exécutoire ou à sa force probante” »  (5).
Il ne m’apparaît dès lors pas pouvoir ressortir de cette disposition que
le juge belge puisse donner à la répudiation quelque effet dans l’ordre
juridique belge ni laisser pénétrer la règle qu’impose la décision étrangère, considérée sous son aspect force obligatoire et autorité de chose
jugée, sans vérifier la réunion des conditions tenant notamment au
respect des droits de la défense à la satisfaction desquelles cette décision peut être reconnue en Belgique.
Le moyen qui revient à soutenir le contraire m’apparaît donc manquer
en droit.

  (1) F. Rigaux et M. Fallon, op. cit., p. 426.
  (2) F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, 3e éd., Précis de la faculté de
droit de l’U.C.L., Larcier, p. 427.
  (3) M. Fallon, note sous Civ. Bruxelles (réf.), du 11 décembre 2009, Rev. trim. dr. fam.,
2009, p. 694.
  (4) Le M.P. souligne.
  (5) J.-L. Van Boxtael, « Code DIP – Premiers commentaires », Rép. Not., t. XIII,
Droit international privé, 2010, p. 61.
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Par ailleurs un tel refus de reconnaissance, ne consacre pas, en soi,
comme semble cependant le soutenir le demandeur, l’obligation d’une
pérennité du lien matrimonial.
Conclusion.
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par
la cour du travail de Mons.
Le 27 février 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 3, spécialement alinéa 3, et 6 du Code civil (l’article 3 ayant
été abrogé par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé) ;
— article 570, spécialement alinéa 2, 2o, du Code judiciaire, tel qu’il
était en vigueur avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004 portant
le Code de droit international privé ;
— articles 2, 22 à 25, 29 et 55 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code
de droit international privé ;
— article 10, spécialement § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 50 du
24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
— articles 74, spécialement §§ 1er, 1o et 4o, a), 2, 3 et 8, et 75 à 79 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de
pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
— article 1er de la loi du 27 juin 1960 sur l’admissibilité du divorce
lorsque l’un des conjoints au moins est étranger, abrogée par la loi du
16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;
article 44 à 81 du Code du statut personnel et des successions
(Moudawana) du royaume du Maroc, dont le livre II (contenant ces
articles) a été promulgué par le dahir no 1-57-343 du 22 novembre 1957,
tels qu’ils étaient en vigueur antérieurement à leur modification par le
dahir no 1-93-347 du 10 septembre 1993 et leur abrogation par l’article 397
du code de la famille porté par la loi no 70-03 promulguée par le dahir
no 1-04-22 du 3 février 2004 ;
— principe général du droit aux termes duquel le mariage n’est pas
indissoluble et tout conjoint est en droit, selon les règles énoncées par
la loi, d’en demander et d’en obtenir la dissolution.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt constate que le demandeur a épousé F. J. le 12 octobre 1974 ; que
les deux conjoints sont de nationalité marocaine ; que, par actes des 14
et 18 juillet 1980, le demandeur a répudié son épouse conformément aux
dispositions légales visées de la Moudawana ; que, par décision du 30 avril
2002, le défendeur a accordé au demandeur, à compter du 1er septembre
2000, une pension de retraite calculée au taux ménage (le demandeur
a, après la répudiation de sa première épouse, contracté un nouveau
mariage) d’un montant annuel de 16.765,95 euros, et que, le 26 mars 2004,
F. J. a demandé au défendeur de lui verser une part de la pension de
retraite dont bénéficiait le demandeur, en sa qualité de « conjoint séparé
de corps ou de fait », par application de l’article 74, § 2, de l’arrêté royal
no 50 du 21 décembre 1967, ce que le défendeur a accepté par décision du
2 juin 2006, le demandeur ne percevant, à compter du 1er avril 2004, que la
moitié de sa pension de retraite, l’autre moitié étant versée à F. J.
Saisi du recours du demandeur contre cette décision et statuant sur
son appel, l’arrêt, par confirmation de ce jugement, l’en déboute.
Après avoir relevé que « le litige pose exclusivement la question des
effets en Belgique d’une répudiation intervenue à l’étranger, en l’espèce
au Maroc », et rappelé les conditions énoncées par l’article 570 du Code
judiciaire de la reconnaissance, en Belgique, d’un jugement prononcé
à l’étranger, étant « que la décision ne peut contrevenir aux principes
d’ordre public ni aux règles du droit public belge, c’est-à-dire aux règles
de l’ordre public international belge », et « que la décision étrangère ne
peut produire ses effets en Belgique que si les droits de la défense ont été
respectés », l’arrêt relève que la répudiation, par le demandeur, de son
épouse, s’agissant de l’application de l’article 74 de l’arrêté royal no 50
du 21 décembre 1967, n’est pas contraire à l’ordre public international
belge mais que l’épouse du demandeur « a été répudiée en violation
des droits de la défense les plus élémentaires », l’accord, que constate
l’arrêt, qu’a pu consentir celle-ci « a posteriori sur ladite répudiation »,
par plusieurs actes recensés par l’arrêt, ne couvrant pas cette violation
initiale, l’épouse du demandeur n’ayant fait « que reconnaître une situation de fait qui, légalement, s’imposait à elle au Maroc ».
L’arrêt décide en conséquence qu’ « il n’y a, dès lors, pas lieu de considérer que la répudiation intervenue au Maroc a pu entraîner la dissolution du lien conjugal, de sorte que c’est à bon droit que [le défendeur] a
[...] accordé [au demandeur] et à son conjoint la moitié de la pension de
retraite, calculée au taux ménage, soit 8.895,80 euros à partir du 1er avril
2004 ».
Griefs
Aux termes de l’article 10, spécialement § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté
royal no 50 du 24 octobre 1967, le demandeur est en droit de bénéficier
d’une pension de retraite, calculée, selon les règles légales, en fonction
du travail accompli au cours des années de sa vie active.
Aux termes de l’article 74, spécialement §§ 1er, 1o et 4o, a), 2, 3 et 8, de
l’arrêté royal du 21 décembre 1967, « le conjoint séparé de corps ou de
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fait peut obtenir le paiement d’une part de la pension de retraite de
son conjoint » aux conditions énoncées par la loi et, aux termes des
articles 75 à 79 du même arrêté, le conjoint divorcé peut obtenir une
pension de retraite, en nom propre et sans imputation sur la pension de
retraite versée à son ex-conjoint, aux conditions énoncées.
Il se déduit des motifs de l’arrêt que la répudiation, par le demandeur,
de F. J. était soumise à la loi marocaine, c’est-à-dire la Moudawana.
L’existence de la décision de répudiation s’impose au juge belge, indépendamment des conditions de sa reconnaissance (voyez spécialement
l’article 29 de la loi du 16 juillet 2004).
Or, par application des dispositions visées de la Moudawana, la répudiation de F. J. par le demandeur est définitive et irrévocable. L’arrêt
le reconnaît en relevant, notamment, que « les effets [de la répudiation]
ont été consommés ».
Il s’en déduit que le mariage du demandeur et de F. J. a été dissous au
regard de la loi marocaine, applicable.
En conséquence, s’agissant du droit de l’ex-épouse du demandeur à
une pension de retraite, sont d’application les articles 75 à 79 de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967, qui règlent le droit du conjoint divorcé à une
pension de retraite, et non l’article 74, qui règle le droit du conjoint
séparé de corps ou de fait à une part prélevée sur la pension de retraite
de son conjoint.
Cette conséquence s’impose même si, par application des articles 570,
alinéa 2, 2o, du Code judiciaire et 25, spécialement § 1er, 2o, de la loi du
16 juillet 2004, la répudiation par le demandeur de F. J. ne peut être
reconnue en Belgique. Du seul fait qu’au regard de la loi marocaine,
applicable, le mariage des conjoints est dissous, il résulte que l’article 74
de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 ne peut trouver application.
En attribuant à l’ex-épouse du demandeur la moitié de la pension de
retraite à laquelle celui-ci a droit, l’arrêt méconnaît donc les dispositions visées de la Moudawana (violation des articles 3 du Code civil, 1er
de la loi du 27 juin 1960, 2 et 55 de la loi du 16 juillet 2004 et des dispositions légales visées de la Moudawana), tout en reconnaissant le caractère définitif et irrévocable de la dissolution du mariage du demandeur
et de son ex-conjoint, au regard de cette loi. Il ampute illégalement, en
en distrayant un montant égal à la moitié au profit de son ex-épouse,
la pension de retraite à laquelle le [demandeur] à droit (violation des
articles 10 de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 et 74 de l’arrêté royal
du 21 décembre 1967).
De surcroît, dès lors qu’au regard de la loi marocaine applicable à la
dissolution du mariage entre le demandeur et F. J. – c’est-à-dire les dispositions visées de la Moudawana –, leur mariage est dissous, il s’en déduit
nécessairement que le demandeur ne serait plus recevable à demander,
à nouveau, la dissolution de ce mariage, sur quelque fondement que ce
soit, à défaut d’objet. Il s’ensuit qu’en qualifiant de « séparation de fait
des conjoints », au sens de l’article 74 de l’arrêté royal du 21 décembre
1967, les relations actuelles du demandeur et de F. J., l’arrêt méconnaît
cette notion, en lui attribuant un contenu et une portée qu’elle n’a pas.
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La « séparation de fait », au sens de ce texte légal, est par nature temporaire : elle peut prendre fin par l’obtention du divorce demandé par un
des conjoints. Dès lors que cette perspective est refusée au demandeur,
dont le mariage est dissous irrévocablement au regard de la loi marocaine applicable, l’arrêt donne à cette situation un caractère permanent, l’amputation de la moitié de la pension de retraite du demandeur
devant perdurer jusqu’à la mort d’un des conjoints. Il méconnaît donc,
à nouveau et pour cette raison, les articles 10 de l’arrêté royal no 50 du
24 octobre 1967, 74 et 75 à 79 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967. De plus,
il attribue au mariage contracté par F. J. et le demandeur un caractère
totalement indissoluble, à tout le moins s’agissant de l’application des
dispositions visées de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 et de l’arrêté
royal du 21 décembre 1967, ce qui est contraire à l’ordre public (violation
de l’article 6 du Code civil) et méconnaît le principe général du droit
visé.
III. La

décision de la

Cour

L’arrêt constate que le demandeur s’oppose à la décision du défendeur
de payer, en vertu de l’article 74, § 2, de l’arrêté royal du 21 décembre
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de
survie des travailleurs salariés, une part de sa pension de retraite à la
dame F. J., tenue pour son épouse séparée de corps ou de fait, en faisant
valoir qu’il l’avait répudiée.
Considérant que la répudiation est intervenue « en violation des droits
de la défense les plus élémentaires », l’arrêt décide que le mariage du
demandeur et de la dame J. ne peut « être considéré comme rompu ».
Pour soutenir que l’existence de la répudiation s’impose au juge belge
indépendamment des conditions de sa reconnaissance, le moyen se
prévaut de l’effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers, que l’article 29 du Code de droit international privé
consacre en disposant qu’il peut être tenu compte en Belgique de l’existence d’une décision judiciaire étrangère ou d’un acte authentique
étranger, sans vérification des conditions nécessaires à sa reconnaissance, à la déclaration de sa force exécutoire ou à sa force probante.
De ce qu’il peut être tenu compte en Belgique de l’existence d’une répudiation, il ne se déduit pas que le juge belge puisse, sans vérifier la réunion
des conditions auxquelles elle peut être reconnue en Belgique, donner
quelque effet à cette répudiation dans l’ordonnancement juridique belge.
Pour le surplus, le refus de reconnaître les effets en Belgique d’une
décision judiciaire étrangère mettant fin au mariage n’a pas pour conséquence de rendre cette union indissoluble.
Le moyen, qui repose sur les soutènements contraires, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; vu l’article 1017, alinéa 2,
du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Du 18 mars 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. T’Kint et Mahieu.
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3e

— 18 mars 2013
(RG S.11.0068.F)

ch.

1o ORDRE PUBLIC. — Mariage. — Polygamie. — Premier mariage non dissous.
— Ordre public international. — Second mariage. — Reconnaissance. —
Conditions. — Conséquences. — Effets sociaux. — Pension de survie.
2o MARIAGE. — Ordre Public. — Polygamie. — Premier Mariage non dissous.
— Ordre public international. — Second mariage. — Reconnaissance. —
Conditions. — Conséquences. — Effets sociaux. — Pension de survie.
3o PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Mariage. — Polygamie.
— Second mariage. — Reconnaissance. — Conditions. — Conséquences. —
Effets sociaux. — Pension de survie.

1o, 2o et 3o L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la
reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté
à l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un
était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage
non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec
une personne dont la loi nationale admet la polygamie ; ni en se référant
à la circonstance que, postérieurement à la seconde union de son mari, la
première épouse a acquis la nationalité belge, qu’elle possédait tant lors du
décès de celui-ci qu’au moment où sa seconde épouse a introduit sa demande
de pension de survie, ni en relevant que la première épouse est établie depuis
plus de 40 ans en Belgique, où elle a vécu avec son mari jusqu’à son décès,
l’arrêt attaqué ne justifie légalement sa décision que l’ordre public international belge s’oppose à ce que soient reconnus en Belgique les effets sociaux
du second mariage  (1).

(O.N.P. c. H.)
Conclusions de l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au moyen unique de cassation

1. Bref rappel chronologique des faits de l’espèce
Le sieur C.H., décédé en 2004, ainsi que ses deux épouses successives
étaient tous de nationalité marocaine au moment de leurs mariages
respectifs en 1958 et 1989, en effet :
1958 : Mariage de feu M. C.H. avec la défenderesse.
1967 : Établissement du couple en Belgique
1989 : Deuxième mariage de feu M. C.H. avec N.C.
1996 : Divorce par répudiation entre feu M. C.H. avec N.C.  (2)
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Il faut ici relever que le premier juge avait estimé que le divorce de la seconde
épouse ne pouvait produire ses effets en Belgique et de l’arrêt attaqué considère sans
être critiqué sur ce point « qu’il n’appartient pas à la cour de condamner comme tel le
second mariage valablement conclu au Maroc avec [C.] H. ».
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2001 : La défenderesse, première épouse, acquiert la nationalité belge.
2004 : Décès de l’époux.
2007 : Mme N.C. sollicite auprès de l’O.N.P. le bénéfice d’une pension
de survie. Sur cette demande, l’O.N.P. réduit de moitié la pension de
survie accordée à la première ex-épouse en application de l’article 24 de
la convention générale sur la sécurité sociale conclue entre le royaume
de Belgique le royaume du Maroc.
2. Position de la question soulevée par le moyen
L’époux prédécédé, ayant contracté plusieurs mariages conformément à la loi marocaine, chacune de ces veuves peut-elle prétendre à
une partie de la pension de survie ? En, d’autres termes, la répartition
de la pension de survie entre elles porte-t-elle atteinte à l’ordre public
international belge, c’est-à-dire à « un principe considéré comme
essentiel à l’ordre moral, politique ou économique établi en Belgique
et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l’application en
Belgique de toute règle contraire ou différente d’un droit étranger,
même lorsque celle-ci est applicable suivant les règles ordinaires des
conflits de lois »  (1) ?
3. Discussion
a. C’est en vertu de l’article 3, alinéa 3 du Code civil applicable à
l’époque  (2), que la question de la validité du mariage polygame des
époux était censée relever de leur loi nationale, marocaine en l’espèce,
dont les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions
applicables à chacun des 2 mariages, valident le mariage polygame.
b. Dans la lignée de ces principes, la convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique et le royaume du Maroc signée
à Rabat le 24 juin 1968, et approuvée par la loi du 20 juillet 1970 a prévu
l’application en Belgique de la législation belge relative à la pension des
travailleurs salariés aux travailleurs de nationalité marocaine affiliés
au régime d’assurance décès, et son article 24, § 2, précise que :
« La pension de veuve est éventuellement répartie, également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le
statut personnel de l’assuré marocain ».
Selon la Cour constitutionnelle cet article 24 « … fait application
d’une règle de droit international privé reprise à l’article 21 de la loi du
16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui admet
qu’on puisse reconnaître en Belgique les effets découlant de mariages
contractés à l’étranger conformément au statut personnel des époux
et sous réserve de ce que ces effets ne troublent pas l’ordre public
international belge, ce qu’il appartient au juge a quo de contrôler in
concreto »  (3).

  (1) Cass. 18 juin 2007, RG C.04.0430.F, Pas. 2007, no 332.
  (2) C’est-à-dire avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 instituant le Code de
droit international privé.
  (3) C. Const., alors C.A., 4 mai 2005, arrêt no 84/2005.
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c. La doctrine retient la notion d’ordre public atténué ou encore de
proximité  (1), lorsqu’il s’exerce, non pas comme filtre protectionnel à
l’égard de la reconnaissance en Belgique d’un droit valablement acquis
à l’étranger, mais bien envers l’exécution concrète « en Belgique [des]
effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger et en conformité avec la
loi ayant compétence en vertu du droit international privé belge »  (2),
tels les effets patrimoniaux, comme les dommages-intérêts, les aliments
ou encore le droit à une pension de survie.
Dès lors qu’il s’agit d’apprécier au regard de l’ordre public atténué la
nature des effets concrètement produits en Belgique d’un droit régulièrement acquis selon le droit belge à l’étranger, les critères comparatifs
à prendre en considération pour décider de l’existence ou non d’une telle
atteinte se déduisent de la proximité que ces effets peuvent avoir avec
le droit du for, tant par l’intensité de leur attachement avec son ordre
juridique que par la gravité de leurs effets.
d. Selon l’arrêt de la Cour du 3 décembre 2007  (3), « l’ordre public
belge s’oppose à la reconnaissance des effets d’un mariage validement
contracté à l’étranger lorsque l’un des conjoints était, au moment de
ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous
avec une personne dont la loi nationale n’admet pas la polygamie ».
Commentant cet arrêt, la doctrine retient que la Cour « prend soin de
préciser que l’un des conjoints est déjà engagé dans les liens du mariage
“avec une personne dont la loi nationale n’admet pas la polygamie”… Le
facteur de rattachement se limite toutefois à la nationalité, la résidence
n’étant pas évoquée. Ce silence n’est pas dû aux seuls griefs invoqués…
Il confirme plusieurs jurisprudences antérieures, qui ont admis les effets
sociaux d’une polygamie établie à l’étranger, alors même que tout ou
partie des époux résidaient en Belgique »  (4).
Marc Fallon relève quant à lui que l’arrêt du 3 décembre 2007 « donne
à comprendre, entre les lignes, que la relation polygamique n’est pas
contraire en soi à l’ordre public dans tous ses effets possibles : non seulement l’effet sur le droit à la pension de survie n’est pas en soi discriminatoire, mais encore il n’est pas d’une grande gravité, le droit belge
connaissant des cas de ce type comme suite d’un divorce »  (5).
La Cour constitutionnelle avait estimé en son arrêt du 4 juin 2009
commenté par le même auteur que la circonstance que, selon cet engagement international, différents conjoints survivants puissent prétendre à
une part égale de la pension, n’est pas incompatible avec les articles 11
et 11bis de la Constitution combinés avec l’article 14 de la Convention
  (1) C. Henricot, « Les effets du mariage polygamique sur l’octroi de droits sociaux »,
note sous Cass. 3 décembre 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, p. 826 ; J.-Y. Carlier, « Quand
l’ordre public fait désordre – Pour une interprétation nuancée de l’ordre public de proximité en droit international privé », R.G.D.C., 2008, p. 525.
  (2) C. Henricot, op. cit., pp. 826 et 827.
  (3) Cass. 3 décembre 2007, RG S.06.0088.F, Pas. 2007, no 606.
  (4) J.-Y. Carlier, op. cit., p. 530.
  (5) M. Fallon, « L’effet de l’union polygamique sur le droit à la pension de survie au
regard du principe constitutionnel de non-discrimination », note sous C. const., 4 juin
2009, Rev. trim. dr. fam., 2010, p. 109.
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européenne des droits de l’homme et avec les articles 2 et 26 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques  (1).
L’arrêt du 3 décembre 2007 retient donc comme critère de proximité la
loi nationale du premier conjoint au moment du mariage.
Il s’en déduit a contrario que « l’ordre public international belge ne
s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un
mariage validement contracté à l’étranger conformément à leur loi
nationale par des conjoints dont l’un était, au moment de ce mariage,
déjà engagé dans les liens d’un mariage non encore dissous célébré à
l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi
nationale admet la polygamie »  (2).
Comme le relève la doctrine précitée, le critère lié à la résidence n’apparaît pas déterminant, hors celui de la loi nationale au moment du mariage.
Il en ressort à mon sens que l’effet pécuniaire d’une répartition de la
pension de survie entre ces veuves pourrait, en cas de décès précoce du
mari, naître avant l’existence d’un réel ancrage « belge » de l’épouse et
dès lors se poursuivre durant de nombreuses années et ce, même si le
temps finissait par opérer une telle proximité.
Face à cette situation, ne serait-il pas paradoxal de permettre à l’ordre
public international « atténué » de rejeter les effets pécuniaires d’un
mariage polygame valablement contracté à l’étranger, lorsque comme
en l’espèce en raison du décès de son mari à un âge plus avancé, la défenderesse est restée en Belgique et soumise, pour son statut personnel à
tout le moins, à la loi marocaine pendant près de 43 ans de mariage (1958
à 2001) et donc en ce compris au moment du second mariage de son mari,
et ce, même si en 2001, soit 3 ans avant le décès de l’époux polygame elle
a fini par acquérir la nationalité belge.
e. Je pense dès lors que ni son acquisition de la nationalité belge à
ce moment et dans ces conditions ni le fait de sa résidence en Belgique
durant ces années ne justifient que l’ordre public international belge
puisse faire obstacle à l’effet pécuniaire de la répartition de la pension
de survie entre la défenderesse et la seconde veuve de feu C. H.
Le moyen est dès lors fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 février 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
Le 27 février 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
  (1) C. const., 4 juin 2009, Rev. trim. dr. fam., 2010, pp. 98 et s., avec note de M. Fallon.
  (2) Concl. du procureur général J.-F. Leclercq, sous Cass. 14 février 2011, RG
S.10.0031.F, Pas. 2011, no 128, et réf. cit., Cass. 29 avril 2002, RG S.01.0035.F, Pas. 2002, no 259
et Cass. 3 décembre 2007, RG S.06.0088.F, Pas. 2007, no 606.
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Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 24, spécialement § 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique et le royaume du Maroc, signée
à Rabat le 24 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, et, pour
autant que de besoin, article unique de ladite loi ;
— article 3, alinéa 3, du Code civil, tel qu’il était applicable avant son
abrogation par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;
— articles 2, 15, 21, 46 et 127 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code
de droit international privé ;
— article 570, spécialement alinéa 2, 1o et 2o, du Code judiciaire, dans
sa version antérieure à sa modification par la loi du 16 juillet 2004 ;
— articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions
(Moudawana) du royaume du Maroc, dont les livres 1er et II (contenant
ces articles) ont été promulgués par le dahir no 1-57-343 du 22 novembre
1957, tels qu’ils étaient en vigueur antérieurement à leur modification
par le dahir no 1-93-347 du 10 septembre 1993 et leur abrogation par l’article 397 du Code de la famille porté par la loi no 70-03 promulguée par le
dahir no 1-04-22 du 3 février 2004.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, par réformation du jugement entrepris, dit que la défenderesse
a droit, depuis le 1er septembre 2004, à l’intégralité de la pension de survie
due à la suite du décès de C. H. et condamne en conséquence le demandeur à lui payer le montant correspondant à la moitié de la pension de
survie dont elle a été privée depuis le 1er octobre 2008, augmenté des intérêts moratoires au taux légal et des dépens, par tous ses motifs réputés
ici intégralement reproduits, et spécialement par les motifs suivants :
« L’article 21 du Code de droit international privé confirme la possibilité d’écarter un droit étranger (ou une institution de droit étranger) au
nom de l’ordre public. Cette disposition précise :
“L’application d’une disposition du droit étranger désigné par la
présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public.
Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, notamment, de
l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge
et de la gravité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger.
Lorsqu’une disposition du droit étranger n’est pas appliquée en raison
de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou,
au besoin, du droit belge, est appliquée” ;
Selon la doctrine et la jurisprudence belges, “une loi d’ordre public
interne n’est d’ordre public international que si, par les dispositions
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de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu’il considère comme essentiel à l’ordre moral, politique et économique établi en
Belgique et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l’application
en Belgique de toute règle contraire ou différente d’un droit étranger”
(conclusions du procureur général Velu, alors avocat général, précédant
Cass., 2 avril 1981, Pas. 1981, I, p. 835, se référant à Cass., 4 mai 1950, Pas.
1950, I, p. 624, et 25 octobre 1979, Pas. 1980, I, p. 262) ;
Selon la Cour de cassation, “le juge ne doit vérifier la compatibilité
avec l’ordre public international que des seuls effets juridiques susceptibles d’être produits par la règle du droit étranger déclarée applicable”
(Cass. 2 avril 1981, Pas. 1981, I, 835) ;
On admet, en effet, que “l’objet de l’exception d’ordre public n’est pas
le droit étranger comme tel mais les effets que ce droit devrait produire
dans le pays où il est en principe déclaré applicable et qui sont jugés
incompatibles avec l’ordre public de ce pays” (voy. Liège, 23 avril 1970
et G. van Hecke, “Le mariage polygamique devant les tribunaux belges”,
R.C.J.B., 1971, p. 7 ; Fr. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé,
Précis de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 3e éd.,
2005, p. 307 ; Proposition de loi portant le Code de droit international
privé, Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 2003, no 3-27/1, p. 28) ;
La Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de
Belgique et le royaume du Maroc signée à Rabat le 24 juin 1968 dispose en
son article 24, § 2, que “la pension de veuve est éventuellement répartie,
également et définitivement, entre les bénéficiaires, dans les conditions
prévues par le statut personnel de l’assuré” ;
Cette disposition n’a pas pour conséquence que le partage de la pension
de survie est justifié dans tous les cas de polygamie ; il n’y a lieu à
partage que si l’exception d’ordre public international ne s’oppose pas à
la reconnaissance de la situation de polygamie ;
La Cour constitutionnelle a rappelé, en ce sens, qu’“en permettant de
tenir compte du statut personnel du travailleur marocain, l’article 24,
§ 2, de la Convention fait application d’une règle de droit international
privé reprise à l’article 21 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé, qui admet qu’on puisse reconnaître en Belgique
les effets découlant de mariages contractés à l’étranger conformément
au statut personnel des époux et sous réserve de ce que ces effets ne
troublent pas l’ordre public international belge, ce qu’il appartient au
juge a quo de contrôler in concreto” (C. const., arrêt no 84/2005 du 4 mai
2005, point B.5 ; arrêt no 96/2009 du 4 juin 2009) ;
Ainsi, même lorsque la convention générale sur la sécurité sociale
est d’application, le mariage polygamique peut être écarté si les conséquences concrètes de sa reconnaissance troublent de manière trop
directe l’ordre juridique belge, en particulier lorsqu’une ou plusieurs
parties entretiennent un lien étroit avec la Belgique (voy. E. Alofs et
D. Cuypers, “De doorwerking van polygamie in de Belgische rechtsorde,
in het bijzonder in de Belgische sociale zekerheid : een status quaestionis
na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 4 mei 2005 en 4 juni 2009”,
R.D.S., 2009, 565) ;
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Dans une affaire dans laquelle un second mariage, contracté au Maroc,
était opposé à une veuve de nationalité belge, la Cour de cassation a
décidé :
“L’ordre public international belge s’oppose à la reconnaissance en
Belgique des effets d’un mariage validement contracté à l’étranger
lorsque l’un des conjoints était, au moment de ce mariage, déjà engagé
dans les liens d’un mariage non encore dissous avec une personne dont
la loi nationale n’admet pas la polygamie.
En constatant, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement
entrepris qu’il adopte, que la demanderesse et son défunt mari, tous
deux de nationalité marocaine, ont contracté un mariage au Maroc alors
que n’était pas encore dissoute la précédente union matrimoniale de
celui-ci avec une femme belge, l’arrêt justifie légalement sa décision
de ne reconnaître aucun effet à cette seconde union” (Cass. 3 décembre
2007, S.06.0088.F ; voy. C. Henricot, “Les effets du mariage polygamique
sur l’octroi de droit sociaux”, Rev. tr. dr. fam., 2008, p. 838 ; J.-Y. Carlier,
“Quand l’ordre public fait désordre. Pour une interprétation nuancée
de l’ordre public de proximité en droit international privé. À propos de
deux arrêts de cassation relatifs à la polygamie et à la répudiation”,
R.G.D.C., 2008, p. 530) ;
“A ainsi été consacrée la doctrine – dite de ‘proximité’ – selon laquelle
l’éviction du droit étranger normalement compétent ne dépend pas
seulement de la nature et de l’étendue des effets réclamés, il faut aussi
mesurer l’intensité du rattachement au droit du for” (Fr. Rigaux et
M. Fallon, Droit international privé, Précis de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 3e éd., 2005, pp. 323-324) ;
En d’autres termes, plus une partie entretient un lien étroit avec la
Belgique, plus elle est en mesure de se prévaloir utilement de l’exception d’ordre public ;
Application dans le cas d’espèce
Il n’appartient pas à la cour du travail de condamner, comme tel, le
second mariage valablement conclu au Maroc par C. H. ;
La cour [du travail] ne doit se prononcer que sur l’incidence de ce
mariage sur la fixation des droits à une pension de survie : en principe,
rien ne s’oppose à ce qu’en cette matière, il soit tenu compte d’un second
mariage ;
Il faut toutefois tenir compte des liens de [la défenderesse] avec la
Belgique ;
[La défenderesse], qui vit en Belgique depuis 1968, a acquis la nationalité belge le 29 août 2001 ;
Ainsi, lorsque l’existence d’un mariage non valablement dissous a été
invoquée par la seconde épouse pour obtenir le partage de la pension de
survie, [la défenderesse] avait la nationalité belge ;
Elle pouvait donc faire valoir que cette seconde union heurte l’ordre
public international du pays dont elle est la ressortissante et ainsi s’opposer à ce que cette seconde union produise à son égard des effets, y
compris dans une matière de sécurité sociale ;
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En conséquence, [le demandeur] aurait dû ne pas tenir compte du
mariage ayant existé entre C. H. et madame C. ;
La situation de [la défenderesse] ne diffère pas fondamentalement
de la situation ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du
3 décembre 2007 ;
Le fait qu’à la date de la conclusion du second mariage, [la défenderesse] n’avait pas encore la nationalité belge est sans incidence ;
En effet, c’est à la date de la naissance du droit à la pension de survie
(soit au décès de C. H.), voire à la date de la demande de pension introduite par la seconde épouse, qu’il faut se placer pour apprécier les effets
du second mariage ;
Or, tant à la date du décès qu’à la date de la demande de pension de
survie introduite par la seconde épouse, [la défenderesse] avait la nationalité belge ;
Pour autant que de besoin, on relèvera que, dans son arrêt du 3 décembre
2007, la Cour de cassation s’est référée au fait que la loi nationale de la
première épouse n’admet pas la polygamie (se situant ainsi au moment
du second mariage) alors qu’elle aurait pu, dans les circonstances de
ladite espèce, se référer uniquement au fait que le premier mariage
avait été conclu selon la loi belge ;
On peut en déduire que la Cour de cassation a entendu consacrer une
définition large de l’ordre public de proximité, centrée sur le critère de
la nationalité (J.-Y. Carlier, op. cit., 530) ;
En l’espèce, toutefois, la proximité ne découle pas que de la nationalité
mais aussi du fait que [la défenderesse] est domiciliée en Belgique depuis
plus de quarante ans et y a vécu avec son époux jusqu’à son décès ; c’est
donc sur la base d’une appréciation in concreto des liens de [la défenderesse] avec la Belgique et non en raison d’une prétendue ’préférence
nationale’ qu’il s’impose de ne pas donner d’effets sociaux au second
mariage de C. H. ;
L’appel est fondé ».
Griefs
Les conditions de validité du mariage sont régies en principe, pour
chacun des époux, par le droit de l’État dont il a la nationalité au
moment de la célébration du mariage.
La règle est énoncée aujourd’hui par l’article 46, alinéa 1er, du Code de
droit international privé, ce texte n’étant cependant pas applicable à un
mariage célébré avant son entrée en vigueur mais seulement aux effets
d’un tel mariage postérieurs à son entrée en vigueur, selon l’article 127,
§ 1er, du même code.
La même règle était cependant d’application antérieurement et se
déduisait, alors, de l’article 3, alinéa 3, du Code civil.
La question si un époux ressortissant d’un pays qui admet la polygamie a pu contracter un second mariage valide relève donc exclusivement de la loi nationale de cet époux.
Les articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions
du royaume du Maroc, en vigueur à la date du mariage de C. H. avec
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la défenderesse et avec madame N. C., autorisaient le mariage polygamique.
L’arrêt reconnaît d’ailleurs expressément que le second mariage de C.
H. avec madame N. C. a été validement conclu au Maroc.
La validité d’un mariage polygamique, comme en l’espèce, ne fait pas
obstacle à ce que certains effets dudit mariage soient écartés en raison
de leur incompatibilité avec l’ordre public international belge. En l’occurrence, l’effet recherché est le droit à la pension de survie due en
raison du décès du défunt mari, C. H. à cet égard, l’article 24, § 2, de la
Convention générale sur la sécurité sociale conclue entre le royaume
de Belgique et le royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968 et
approuvée par la loi du 20 juillet 1970, dispose que la pension de veuve est
éventuellement répartie, également et définitivement entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de l’intéressé. Il s’ensuit que les épouses d’un ressortissant marocain peuvent en
principe chacune prétendre à leur part dans la pension de survie de leur
défunt mari.
Pour apprécier la compatibilité des effets d’un droit étranger avec
l’ordre public international belge, le juge doit tenir compte de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la
gravité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger.
L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à
l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont
l’un était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un
mariage non encore dissous, également célébré à l’étranger dans les
mêmes circonstances, avec une personne dont la loi nationale admet la
polygamie.
A contrario, si la première épouse avait la nationalité d’un pays qui
accepte le mariage polygamique au moment de la conclusion de la
seconde union, il n’y a pas d’obstacle a priori à en reconnaître les effets
dans l’ordre juridique interne belge.
L’arrêt reconnaît, implicitement mais certainement, que la première
épouse avait, au moment de la conclusion du second mariage, la nationalité marocaine.
La circonstance que la première épouse a acquis, postérieurement à la
conclusion du second mariage, la nationalité d’un autre pays, en l’occurrence la Belgique, dont le droit n’admet pas le mariage polygamique, n’a
pas pour effet de rendre incompatible avec l’ordre public international
belge la reconnaissance des effets du second mariage.
L’arrêt, qui décide le contraire et refuse, au regard des avantages de
sécurité sociale qui en découlent, un effet au second mariage de C. H.
validement contracté au Maroc, en raison de l’acquisition ultérieure,
par la première épouse de ce dernier, de la nationalité belge, ne justifie
pas légalement sa décision (violation de l’article 3 du Code civil, des
articles 2, 15, 21, 46 et 127 du Code de droit international privé ainsi que
des articles 30 et 31 du Code du statut personnel et des successions marocain et de l’article 570 du Code judiciaire, spécialement alinéa 2, 1o et 2o).
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Les circonstances que la défenderesse est domiciliée en Belgique depuis
plus de quarante ans et qu’elle y a vécu avec son époux jusqu’à son décès,
également invoquées par l’arrêt, ne suffisent pas à justifier légalement
la décision de refuser, au regard des avantages de sécurité sociale, un
effet au second mariage validement contracté par le défunt mari.
Par voie de conséquence, en tant qu’il prive madame N. C. de sa part
dans la pension de survie due à la suite du décès de son défunt mari C. H.,
l’arrêt viole également l’article 24, § 2, de la Convention générale sur la
sécurité sociale conclue entre le royaume de Belgique et le royaume du
Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet
1970, et, pour autant que de besoin, l’article unique de cette loi.
III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
de son imprécision
Le moyen fait avec une suffisante précision grief à l’arrêt de ne justifier légalement par aucune de ses considérations sa décision que l’ordre
public international belge s’oppose à la reconnaissance en Belgique des
effets du mariage contracté au Maroc par le défunt mari de la défenderesse alors que leur union n’était pas encore dissoute.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
L’arrêt constate que la défenderesse, née au Maroc en 1940, y a épousé
en 1958 C. H., décédé le 12 août 2004 ; que celui-ci avait contracté au Maroc
un second mariage qui a été dissous le 22 juillet 1996 par un divorce dont
le premier juge a décidé qu’il ne pouvait être reconnu en Belgique, et
que la défenderesse s’oppose à la décision du demandeur de réduire sa
pension de survie en raison de la pension de même nature accordée à
cette seconde épouse.
En vertu de l’article 3, alinéa 3, du Code civil, applicable au temps où
le mari de la défenderesse s’est marié à nouveau, les conditions de validité du mariage sont régies pour chacun des époux par le droit de l’État
dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
L’arrêt considère, sans être critiqué, qu’ « il n’appartient pas à la cour
du travail de condamner, comme tel, le second mariage valablement
conclu au Maroc par [C.] H. ».
L’ordre public international belge ne s’oppose pas, en règle, à la reconnaissance en Belgique des effets d’un mariage validement contracté à
l’étranger conformément à leur loi nationale par des conjoints dont l’un
était, au moment de ce mariage, déjà engagé dans les liens d’un mariage
non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances
avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.
Ni en se référant à la circonstance que, postérieurement à la seconde
union de son mari, la défenderesse a acquis la nationalité belge, qu’elle
possédait tant lors du décès de celui-ci qu’au moment où sa seconde
épouse a introduit sa demande de pension de survie, ni en relevant que la
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défenderesse est établie depuis plus de quarante ans en Belgique, où elle
a vécu avec son mari jusqu’à son décès, l’arrêt ne justifie légalement sa
décision que l’ordre public international belge s’oppose à ce que soient
reconnus en Belgique « les effets sociaux du second mariage de [C.] H. ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; vu l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire,
condamne le demandeur aux dépens ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour du travail de Liège.
Du 18 mars 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu et Mme Grégoire.

N° 195
3e

— 18 mars 2013
(RG S.12.0069.F)

ch.

1o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Intérêts. — Point de départ. — Créance en principal.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point
de départ. Fin). — Prescription. — Notion. — Point de départ. — Action. —
Naissance de l’action.
3o CHÔMAGE. — DIVERS. — Cotisation spéciale. — Payement. — Action. —
Prescription. — Délai. — Point de départ. — Recours fiscal. — Nouvelle
feuille de calcul.
4o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Point de départ. — Sécurité sociale. — Chômage. — Cotisation spéciale. — Payement. — Action. — Recours fiscal. — Nouvelle
feuille de calcul.
5o SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Chômage. —
Cotisation spéciale. — Payement. — Action. — Prescription. — Délai. —
Point de départ. — Recours fiscal. — Nouvelle feuille de calcul.
6o CHÔMAGE. — DIVERS. — Cotisation spéciale. — O.N.Em. — Action en
recouvrement. — Intérêts. — Prescription. — Action déclarée non prescrite. — Conséquence. — Faute.
7o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Chômage. —
Cotisation spéciale. — O.N.Em. — Action en recouvrement. — Intérêts. —
Action déclarée non prescrite. — Conséquence. — Faute.

1o La prescription des intérêts ne peut, lors même que ceux-ci courent de plein
droit en vertu de la loi, prendre cours avant que soient déterminé le montant
de la créance en principal  (1).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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2o La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut
prendre cours avant que cette action soit née  (1).
3o, 4o et 5o En cas de réclamation ou de recours fiscal du redevable de la cotisation spéciale de sécurité sociale visée à l’article 60 de la loi du 28 décembre 1983,
le délai de prescription de l’action de l’O.N.Em. en recouvrement de cette cotisation ne prend cours qu’à l’expiration du mois suivant celui au cours duquel
une nouvelle feuille de calcul établie sur la base de la décision fiscale définitive
a été adressée par l’O.N.Em. au redevable de la cotisation spéciale  (2).
6o et 7o Dès lors que les intérêts n’ont pas été légalement déclarés prescrits le
juge ne peut sans méconnaître le droit de l’O.N.Em. d’agir en recouvrement
de sa créance aussi longtemps que celle-ci n’est pas atteinte par la prescription, lui imputer une faute justifiant de dispenser le redevable de ces
intérêts  (3).

(O.N.Em. c. B.)
Conclusions de l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au premier moyen

La prescription extinctive est un moyen de se libérer d’une obligation. Elle n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son
exigibilité  (4), l’obligation prescrite subsistant comme obligation naturelle. Ainsi, la prescription éteint non pas le droit « substantiel », mais
uniquement l’action  (5) en tant que mécanisme processuel qui, en le
« coiffant »  (6), en assure l’effectivité.
La prescription ne peut prendre cours avant la naissance de l’action
qu’elle affecte, puisqu’elle constitue une défense ne sanctionnant que la
tardiveté de l’exercice même de cette action  (7).
Le mécanisme instauré par la loi du 28 décembre 1983 et par son arrêté
d’exécution du 4 juillet 1984 illustre en quelque sorte la distinction entre
droit et action.
Selon l’arrêt de la Cour du 5 mars 2012, il en résulte en effet « … d’une
part que ce n’est qu’à l’expiration du délai de paiement prévu à l’article 2,
alinéa 2, de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 que prend cours la prescription
de l’action en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale,
d’autre part, que l’Office national de l’emploi ne peut procéder au recouvrement de celle-ci aussi longtemps que la dette fiscale du redevable
n’est pas définitivement établie, de sorte que, en cas de réclamation ou
de recours fiscal, le délai de prescription ne prend cours qu’à l’expira  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Voir les concl. du M.P.
  (3) Voir les concl. du M.P.
  (4) Cass. 14 mai 1992, RG 9353, Pas. 1992, p. 798 ; Cass. 22 septembre 1986, RG 7369, Pas.
1987, I, p. 82.
  (5) C. Eyben et J. Acolty, « La prescription extinctive en droit civil et commercial »,
in La prescription, coll. du Jeune Barreau de Mons, Anthemis, 2011, p. 13, no 4.
  (6) J.-F.van Drooghenbroeck, « Le juge, les parties, les faits et le droit », in Actualités, en droit judiciaire, Formation permanente CUP-Bruxelles, Larcier, 2005, p. 149, no 5.
  (7) Cass. 5 mars 2012, RG S.11.0085.F, inédit.
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tion du mois suivant celui au cours duquel une nouvelle feuille de calcul
établie sur la base de la décision fiscale définitive a été adressée par
l’Office au redevable de la cotisation spéciale »  (1).
En son arrêt du 4 octobre 2010 votre Cour avait ainsi décidé qu’il suit
de l’article 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 que l’O.N.Em. « ne peut
procéder au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale
tant que le redevable conteste la dette fiscale et que celle-ci n’est pas
définitivement établie »  (2).
La contestation par le redevable de la base des revenus imposables
constitue donc un empêchement légal au recouvrement de la créance
par le demandeur. Cet obstacle temporaire à l’action de l’O.N.Em.est
instauré dans l’intérêt exclusif du redevable.
Il ressort par ailleurs de l’article 3 de l’arrêté royal précité que l’introduction d’une réclamation ou d’un recours fiscal par le justiciable ne
suspend pas la période pendant laquelle courent les intérêts de retard.
En l’espèce :
L’arrêt attaqué a dès lors avec raison pris en considération le premier
jour du mois suivant l’envoi de la nouvelle feuille de calcul, en l’espèce
le 1er janvier 1995, pour déclarer recevable car non tardive l’action en
paiement de la cotisation spéciale elle-même afférente à l’année 1988 et
introduite par procès-verbal de comparution volontaire du 2 juillet 1998.
Par contre, il ne reconnaît au demandeur le droit de ne réclamer des
intérêts sur cette somme qu’à dater du 2 juin 1993, soit, en application de
l’article 2277, du Code civil, cinq ans au plus avant cet acte interruptif.
Il m’apparaît cependant contradictoire de ne pas lier le sort de l’action
relative aux intérêts à celle du principal en permettant à la première de
se prescrire avant même que la seconde ne le puisse  (3). L’ensemble des
intérêts échus au 1er janvier 1995 constitue un tout qui ne peut lui-même
commencer à se prescrire qu’à partir de cette date.
Si l’on devait adopter un raisonnement contraire, je remarque en
outre que, puisque l’obstacle à l’action de l’O.N.Em. avant l’envoi d’une
nouvelle feuille de calcul après clôture définitive du recours fiscal joue
en faveur du justiciable, tout retard volontairement apporté par ce
dernier dans le diligentement de la procédure fiscale, reporterait à due
concurrence l’action en paiement des cotisations dues et priverait ainsi
l’O.N.Em., même indemne de tout reproche dans l’exercice de sa propre
action, d’une partie des intérêts échus.
Quant

au second moyen

Néanmoins les juges d’appel refusent au demandeur le droit de récupérer ces intérêts échus et non atteints par la prescription entre le
2 juin 1993 et le 2 juin 1998 en raison du retard fautif jugé déraisonnable,
d’une part, à établir la nouvelle feuille de calcul plus de cinq ans après
  (1) Cass. 5 mars 2012, cité ; également Cass. 27 juin 2011, RG S.10.0016.F, Pas. 2011,
no 428, avec les concl. de M. le procureur général J.-F. Leclercq.
  (2) Cass. 4 octobre 2010, RG S.10.0006. N., Pas. 2010, no 574 ; Cass. 5 septembre 2011, RG
S.10.0098.N, inédit.
  (3) De Page, t. VII, 2e éd., 1957, no 1329.
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la décision de clôture du recours fiscal, d’autre part, à introduire son
action par comparution volontaire du 2 juin 1998, plus de trois ans après
l’envoi de la nouvelle feuille de calcul.
Le moyen fait à tout le moins grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas
permis à la Cour d’exercer son contrôle de légalité à défaut d’avoir
indiqué dans ses motifs pourquoi en l’espèce, en dépit de l’obligation
imposée à l’administration fiscale en vertu de l’article 66 de la loi du
28 décembre 1983 et des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984, le
demandeur aurait commis un abus de droit, une faute ou une négligence
en manquant à son devoir général de prudence avant la transmission
en octobre 1994 par l’administration fiscale des données nécessaires au
calcul de la cotisation spéciale litigieuse.
Il est en l’espèce constant, que selon le 2e feuillet de l’arrêt attaqué :
« Rappel des antécédents du litige :
.........................................................
[Le défendeur] et son épouse ayant introduit un recours fiscal concernant le revenu imposable de 1987, le calcul et la perception de la cotisation ont été suspendus.
[Le demandeur] a interrogé le contrôle des contributions de Tubize, le
29 octobre 1994.
Il a été répondu que les charges réelles ont été modifiées et que le
revenu imposable globalement a été fixé à FB 6.992.719 FB par une décision directoriale du 18 octobre 1989.
… ».
Il résulte de ces constatations que le demandeur n’a pas été tenu au
courant de l’issue cette la procédure fiscale avant sa lettre à l’administration concernée du 29 octobre 1994, puisque ce n’est qu’à la suite de
cette initiative propre qu’il apparaît avoir été informé de l’existence
d’une modification des revenus imposables globalement après recours,
justifiant l’envoi d’une nouvelle feuille de calcul dès le 14 novembre 1994.
Suivant la réponse au premier moyen le délai de prescription ne peut
commencer à courir qu’au dernier jour du mois suivant celui au cours
duquel la feuille de calcul a été dressée  (1).
Certes, il résulte du mécanisme instauré par les dispositions légales
précitées que l’envoi de la nouvelle feuille de calcul par le demandeur
conditionne le moment à partir duquel la prescription des intérêts (et
du capital) prend cours.
Or aucune disposition légale ni réglementaire ne contraint le demandeur à agir dans un délai spécifique.
On peut donc imaginer que l’O.N.Em. s’arroge ainsi selon son bon
vouloir le droit de laisser filer le temps sans envoyer sa nouvelle feuille
de calcul et gonfler ainsi abusivement la dette d’intérêts.
  (1) Voir également C. const. no 177/2009 du 12 novembre 2009, point B.6.3 « …l’action en
recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale étant une action personnelle
au sens de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le délai de prescription qui s’y
attache ne commence à courir qu’à partir du jour où l’obligation de paiement de ladite
cotisation devient exigible ».
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Par ailleurs, « on sait que d’après les articles 1382 et 1383 du Code
civil, la faute extracontractuelle est susceptible de se présenter sous
deux aspects. Ou bien c’est un acte ou une abstention qui méconnaît
une norme de droit international ayant des effets directs dans l’ordre
juridique national ou une norme de droit interne imposant à des sujets
de droit de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée. Ou bien c’est un
acte ou une abstention qui, sans constituer un manquement à de telles
normes, s’analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée
suivant le critère d’une personne normalement soigneuse et prudente,
placée dans les mêmes conditions »  (1)  (2).
La faute qui pourrait être reprochée à l’O.N.Em. ne consisterait donc
pas à avoir agi dans les limites du délai de la prescription de son action,
mais d’en avoir, par l’exercice du pouvoir dont il dispose en l’espèce,
déraisonnablement retardé la prise de cours.
Mais pour que ce bon vouloir du demandeur puisse être admis comme
relevant d’un comportement fautif et déraisonnablement tardif, c’està-dire contraire à celui d’une administration normalement soigneuse et
prudente, encore faut-il à mon sens qu’il puisse être considéré comme
l’expression d’un vouloir pouvant lui être imputé.
En l’espèce aucune disposition légale n’impose à l’O.N.Em. l’obligation de prendre contact avec l’administration fiscale, et encore moins
de prendre un contact régulier, pour se tenir informé tant de l’évolution
que de l’issue d’une procédure fiscale au demeurant diligentée par un
justiciable et sur laquelle le demandeur n’a aucune prise directe.
L’arrêt retient qu’il est « …invraisemblable que [le demandeur] ait
mis plus de cinq ans pour tirer les conséquences de la décision directoriale du 18 octobre 1989… » (9e feuillet de l’arrêt), sans apprécier les
conditions de la prise de connaissance par l’O.N.Em. de cette décision.
En se bornant, pour retenir la responsabilité du demandeur, à ne considérer que le seul constat de l’écoulement d’un délai suivant la date de la
décision fiscale, sans examiner in concreto les éléments susceptibles de
retenir le caractère d’un comportement contraire à celui d’une administration normalement soigneuse et prudente, à l’aune des conditions et
des délais dans lesquels l’O.N.Em. a été informé de la décision directoriale elle-même, l’arrêt attaqué ne m’apparaît pas permettre à la Cour
d’exercer son contrôle de légalité sur l’application de la notion légale de
faute dans le chef du demandeur.
Il s’ensuit que l’introduction de l’action par procès-verbal de comparution volontaire du 2 juin 1998, c’est-à-dire endéans le délai légal de
prescription de l’action prenant cours le 1er janvier 1995, ne pouvait lui
non plus être considéré, par hypothèse dès lors, comme fautif.
Le second moyen est fondé.

  (1) Concl. du procureur général Jean-François Leclercq sous Cass. 25 novembre 2002,
RG S.00.0036.F, Pas. 2002, no 623.
  (2) Voir également concl. M.P. avant Cass. 3 octobre 1994, RG C.93.0243.F, Pas. 1994,
no 412.
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Conclusion
Cassation en ce que l’arrêt attaqué statue sur les intérêts échus avant
le 3 juin 1998.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 décembre
2011 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 1er mars 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1153, 2219, 2257, 2262 (ancien), 2262bis et 2277 du Code civil ;
— articles 60, 62 et 64 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, tels qu’ils étaient applicables aux revenus
imposables de 1987 (l’article 60 et l’article 62 tels qu’ils sont modifiés
par la loi du 31 juillet 1984 et, pour autant que de besoin, par les lois des
7 novembre 1987 et 30 décembre 1988) ;
— articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du chapitreIII – Cotisation spéciale de sécurité sociale – de la loi du 28 décembre
1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir considéré que le délai de prescription de la demande en
paiement du montant en principal de la cotisation spéciale de sécurité
sociale due par le défendeur « a pris cours après le dernier jour du mois
suivant l’envoi de la feuille de calcul établie à la suite de la décision
définitive sur la réclamation fiscale, soit en l’espèce le 1er janvier 1995
[…], [que] le délai de cinq ans n’était donc pas échu à la date du procèsverbal de comparution volontaire du 2 juin 1998 » et que, dès lors, cette
demande n’était pas prescrite, l’arrêt « déboute [le demandeur] de sa
demande de condamnation [du défendeur] à payer des intérêts pour la
période antérieure au 3 juin 1998 ».
Il fonde sa décision sur la considération que les intérêts échus avant le
3 juin 1993 sont prescrits par application de l’article 2277 du Code civil. Il
souligne à cet égard que :
« Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 novembre 1998 que
l’article 2277 du Code civil est applicable aux intérêts réclamés par [le
demandeur] et ce, indépendamment de la prescription applicable à la
cotisation spéciale ;
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La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant appliqué
aux intérêts l’article 2277 du Code civil. Cet arrêt de rejet était motivé
comme suit :
“Que le moyen soutient que l’intérêt prévu par l’article 62, alinéa 3, de
la loi du 28 décembre 1983, tel qu’il est applicable en l’espèce, n’est pas
soumis à la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du Code
civil, parce que cet intérêt „constitue un tout avec les cotisations dues“ ;
Qu’en vertu de l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983
portant des dispositionw fiscales et budgétaires, la cotisation spéciale
de sécurité sociale prévue par l’article 60 de cette loi doit faire l’objet
d’un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l’année
précédant l’exercice d’imposition ;
Qu’en vertu de l’alinéa 3 de cet article, à défaut ou en cas d’insuffisance du versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard
est dû par mois de retard à partir de cette date, y compris le mois au
cours duquel le paiement a lieu ;
Qu’il s’ensuit que la loi instaure un paiement anticipé de la cotisation
par voie de versement provisionnel et que l’intérêt prévu par l’article 62,
alinéa 3, constitue l’indemnisation du retard dans l’exécution du paiement ;
Que, dès lors, cet intérêt, contrairement à ce que soutient le moyen,
est distinct de la cotisation elle-même” (Cass. 2 novembre 1998, Pas. 1998,
I, no 467) ;
Dès lors que le premier acte interruptif de prescription est le procèsverbal de comparution volontaire du 2 juin 1998, les intérêts échus avant
le 3 juin 1993 ne peuvent plus être réclamés ;
En l’absence de disposition légale en ce sens, la prescription des intérêts n’a pas été interrompue par la mise en demeure envoyée par le
conseil [du demandeur] le 27 novembre 1996 ;
C’est à tort que [le demandeur] soutient que le délai de prescription
des intérêts n’a pu courir avant qu’une feuille de calcul rectificative ait
été établie alors que :
— l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 précise expressément que l’introduction d’une réclamation ne suspend pas la période
durant laquelle les intérêts courent ;
— il résulte de l’article 62 de la loi que l’action en paiement des intérêts naît à la date à laquelle une provision doit être versée ;
— ni l’article 62 ni aucune autre disposition ne subordonne la réclamation des intérêts à l’établissement d’une feuille de calcul ».
Griefs
1. Aux termes de l’article 62 de la loi du 28 décembre 1983, la cotisation spéciale visée à l’article 60 de ladite loi, dont l’Office national de
l’emploi est autorisé à poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire
(article 64, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983), « doit faire l’objet
d’un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l’année
précédant l’exercice d’imposition ».
À défaut ou en cas d’insuffisance de versement provisionnel à la date
prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date (article 62,
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alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983, devenu article 62, alinéa 3, à
la suite de la loi du 30 décembre 1988, ci-après, par facilité, article 62,
alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983).
2. L’article 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 prévoit que les personnes
qui contestent l’imposition entraînant pour elles l’obligation de payer la
cotisation spéciale sont tenues de fournir à l’Office national de l’emploi
la preuve de l’introduction d’une réclamation ou d’un recours contre
cette imposition en lui communiquant une copie de l’accusé de réception de la réclamation dont question à l’article 271 du Code des impôts
sur les revenus (1964) ou de la notification de dépôt dont question aux
articles 281 et 290 du même code et que l’introduction d’une réclamation
ou d’un recours ne suspend pas la période pendant laquelle courent les
intérêts de retard.
3. Par ailleurs, d’une part, il suit de l’économie de l’institution de la
prescription extinctive (articles 2219, 2262 (ancien), 2262bis et 2277 du Code
civil) et plus particulièrement de l’article 2257 du Code civil que ce n’est
qu’à l’expiration du délai de paiement prévu à l’article 2, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 4 juillet 1984 que prend cours la prescription de l’action
en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale. D’autre
part, l’Office national de l’emploi ne peut procéder au recouvrement de
celle-ci aussi longtemps que la dette fiscale du redevable n’est pas définitivement établie, de sorte que, en cas de réclamation ou de recours
fiscal, le délai de prescription ne prend cours qu’à l’expiration du mois
suivant celui au cours duquel une nouvelle feuille de calcul, établie sur
la base de la décision fiscale définitive, a été adressée par l’Office au
redevable de la cotisation spéciale (articles 2 et 3 de l’arrêté royal du
4 juillet 1984).
Or, l’Office national de l’emploi, à l’instar de tout créancier d’une dette
de somme, ne peut procéder au recouvrement d’intérêts de retard sur les
montants qui lui sont dus au titre de la cotisation spéciale avant qu’il
puisse procéder au recouvrement du montant principal de cette dernière
(articles 1153 du Code civil et 62, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983),
même si ces intérêts – en raison d’un texte légal particulier comme,
en l’espèce, l’article 62, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983 – courent
de plein droit avant même que l’Office ait la possibilité de procéder au
recouvrement du principal.
4. Il suit dès lors de la combinaison de l’ensemble des dispositions légales
et réglementaires qui précèdent que la prescription des intérêts dus en
vertu de l’article 62, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1983 et de l’article 3
de l’arrêté royal du 4 juillet 1984, quoique soumise à l’article 2277 du Code
civil, ne peut commencer à courir avant que prenne cours la prescription
du montant de la cotisation spéciale due en principal.
5. Ayant considéré « que le délai de prescription [de l’action en recouvrement du montant de la cotisation spéciale en principal] a pris cours
après le dernier jour du mois suivant l’envoi de la feuille de calcul établie
à la suite de la décision sur la réclamation fiscale, soit en l’espèce le
1er janvier 1995 », de sorte que la demande du demandeur tendant au paiement de ce montant en principal introduite le 2 juin 1998 n’était pas
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prescrite, l’arrêt n’a pu, par conséquent, légalement décider que le délai
de prescription des intérêts sur ce même montant, visé à l’article 2277
du Code civil, avait pris cours dès le 1er décembre 1987 et que, « dès lors
que le premier acte interruptif de prescription est le procès-verbal de
comparution volontaire du 2 juin 1998, les intérêts échus avant le 3 juin
1993 ne peuvent plus être réclamés » (violation de toutes les dispositions
visées au moyen).
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 1er, 35, alinéa 1er, 37, 96, 99, 149, 170, 171, 174 et 181 de la Constitution ;
— articles 1382, 1383, 1384, spécialement alinéa 1er, 2219, 2262 (ancien),
2262bis et 2277 du Code civil ;
— article 7, § 1er, spécialement alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
— articles 60, 62, 64 et 66 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires (les articles 60 et 62 tels qu’ils étaient
applicables aux revenus imposables de 1987, donc tels qu’ils ont été
modifiés par la loi du 31 juillet 1984 et, pour autant que de besoin, par les
lois des 7 novembre 1987 et 30 décembre 1988) ;
— articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d’exécution du chapitre
III – Cotisation spéciale de sécurité sociale – de la loi du 28 décembre 1983
portant des dispositions fiscales et budgétaires ;
— principe général du droit prohibant l’abus de droit ;
— pour autant que de besoin, principe général du droit relatif aux principes de bonne administration et, plus spécialement, principe de bonne
administration dit du délai raisonnable.
Dispositions et motifs critiqués
Après avoir admis que le montant en principal de la cotisation spéciale
litigieuse n’était pas prescrit et qu’il en était de même des intérêts dus
sur ce montant à compter du 3 juin 1993, l’arrêt « déboute [le demandeur]
de sa demande de condamnation [du défendeur] à payer des intérêts pour
la période antérieure au 3 juin 1998 ».
Il fonde sa décision sur ce que le demandeur a commis un manquement à son devoir de diligence en attendant novembre 1994 pour établir
une feuille de calcul après la décision directoriale du 18 octobre 1989
revoyant le revenu imposable du défendeur. Il souligne à cet égard que :
« 16. Pour le reste, [le défendeur] se prévaut de la lenteur extrême [du
demandeur] tant au stade de la phase administrative qu’après l’introduction de la procédure judiciaire. Il sollicite une exonération complète
des intérêts ;
17. En ce qui concerne la procédure administrative, il est admis que
toute autorité doit agir dans un délai raisonnable, c’est-à-dire dans un
délai dont il ne se conçoit pas qu’il ne soit pas respecté par une administration fonctionnant normalement ;
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Dans la jurisprudence du Conseil d’État, le principe de bonne administration dit du délai raisonnable découle du principe du raisonnable
qui, de manière générale, impose à l’administration de ne pas prendre
une décision qui défie la raison, c’est-à-dire une décision “dont il est
impensable qu’une administration fonctionnant normalement puisse la
prendre” ;
En l’espèce, il est invraisemblable que [le demandeur] ait mis plus
de cinq ans pour tirer les conséquences de la décision directoriale du
18 octobre 1989 et que, par la suite, il lui ait encore fallu de novembre
1994 à juin 1998 pour instituer la procédure ;
Le dépassement du délai administratif raisonnable constitue une
faute ;
Sans cette faute, la feuille de calcul aurait été établie et la procédure
aurait été instituée peu de temps après la décision directoriale, de sorte
que, sans la faute [du demandeur], les intérêts échus avant le 2 juin 1998
auraient été évités ;
En guise de réparation du dommage causé par la faute [du demandeur],
[le défendeur] doit être dispensé des intérêts échus à la date du 2 juin
1998 ».
Griefs
1. Le demandeur faisait valoir dans ses conclusions en réplique déposées au greffe de la cour du travail le 21 novembre 2011 que :
« Ne recevant plus aucun paiement, le ‚service des cotisations spéciales’
du [demandeur] a adressé le 10 mai 1991 le questionnaire d’usage au
service de taxation de Tubize afin d’être informé de l’état de solvabilité
des débiteurs ;
La réponse du 24 juin 1991 faisait mention de l’existence de la réclamation fiscale et de la décision directoriale du 18 octobre 1989. Or, elle
ne contenait aucune information quant au résultat de la réclamation
fiscale. Il n’était mentionné ni que la décision directoriale était définitive, ni que le contribuable avait introduit un recours, ni que les données
fiscales avaient été maintenues ou modifiées ;
[Le demandeur] ignorait donc tout de l’état d’avancement de la réclamation fiscale introduite par [le défendeur] ;
On ne peut en conséquence reprocher au [demandeur] d’avoir attendu
jusqu’en 1994 pour s’enquérir de la modification éventuelle de la base
imposable ;
[Le demandeur] n’est pas partie à la procédure de réclamation, où seuls
le contribuable lui-même et l’administration fiscale interviennent ;
Le [demandeur] n’est même pas tenu au courant de l’état d’avancement de cette procédure ni du contenu des contestations soulevées par
les contribuables et il n’existe aucune obligation légale [lui] imposant
de surveiller la progression des contestations fiscales ;
Ce domaine ne relève pas de la compétence [du demandeur], qui se charge
uniquement du recouvrement des cotisations litigieuses sur la base des
données fiscales qui lui sont transmises par l’administration fiscale ;
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Ce n’est qu’en 1994, au moment de la réception de la réponse au questionnaire du 29 septembre 1994, que le [demandeur] a appris pour la
première fois que le revenu imposable globalement [du défendeur] avait
été réduit à 6.992.719 francs et que ces données étaient définitives ;
Les renseignements que [le demandeur] a reçus en juin 1991 n’étaient
pas complets et ne lui permettaient pas de poursuivre le recouvrement
de sa créance. Ce n’est qu’en 1994, lorsqu’il a été informé du nouveau
revenu imposable global définitif, que [le demandeur] a été en mesure
d’établir une feuille de calcul rectificative ;
Aucune négligence ne peut être reprochée [au demandeur]. Dès qu’il a
été informé des données fiscales définitives, il a adressé une feuille de
calcul rectificative [au défendeur] ».
2. La cotisation spéciale visée à l’article 60 de la loi du 28 décembre
1983 et donnant lieu aux intérêts prévus à l’article 62, alinéa 2, de cette
loi (devenu article 62, alinéa 3, à la suite de la loi du 30 décembre 1988) est
fonction du montant net des revenus imposables globalement à l’impôt
des personnes physiques du redevable. L’Office national de l’emploi est
chargé du recouvrement de cette cotisation, le cas échéant par la voie
judiciaire (article 64, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983).
L’article 66 impose aux administrations publiques, et notamment à
celles qui relèvent du ministère des Finances, du ministère des Classes
moyennes et du ministère des Affaires sociales, de fournir à l’Office
national de l’emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue
de l’application des dispositions relatives à cette cotisation spéciale.
Conformément à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 4 juillet 1984
d’exécution du chapitre III – Cotisation spéciale de sécurité sociale –
de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, sur le vu de ces renseignements, l’Office national de l’emploi
adresse aux personnes assujetties à la cotisation spéciale une feuille de
calcul mentionnant le montant de la cotisation due, les éléments sur
la base desquels elle est établie, le solde éventuel qui, compte tenu du
versement provisionnel prévu à l’article 62, alinéa 1er, de la loi, reste à
percevoir ou à restituer par l’Office et les intérêts de retard relatifs à
ce solde.
Le solde doit, aux termes du second alinéa de l’article 2 de cet arrêté,
être acquitté par les personnes assujetties au plus tard le dernier jour du
mois suivant celui au cours duquel la feuille de calcul leur est adressée.
L’article 3 du même arrêté ajoute que les personnes qui contestent
l’imposition entraînant pour elles l’obligation de payer la cotisation
spéciale sont tenues de fournir à l’Office national de l’emploi la preuve
de l’introduction d’une réclamation ou d’un recours contre cette imposition en lui communiquant une copie de l’accusé de réception de la réclamation visée à l’article 271 du Code des impôts sur les revenus (1964) ou
de la notification de dépôt visée aux articles 281 et 290 du même code et
que l’introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas la
période pendant laquelle courent les intérêts de retard.
Il suit ainsi de l’article 66 de la loi du 28 décembre 1983 et des articles 2
et 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 qu’il appartient à l’administration
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fiscale saisie d’une réclamation ou d’un recours de transmettre d’initiative à l’Office la décision qui a statué sur cette réclamation ou ce
recours. Il n’appartient dès lors pas à l’Office de surveiller l’évolution
des cotisations fiscales. Ainsi qu’il le faisait valoir en termes de conclusions, aucune disposition légale ne lui impose cette mission.
3. L’institution de la prescription extinctive implique que le titulaire
d’une action en justice puisse, en règle, différer l’introduction de sa
demande jusqu’à la fin du délai de prescription sans commettre de faute
ni abuser de son droit (articles 2219, 2262 (ancien), 2262bis et 2277 du Code
civil).
4. La faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil consiste soit
dans la violation d’une norme imposant un comportement déterminé,
soit en un manquement au devoir général de prudence. Il n’y a abus
de droit que lorsque le titulaire d’un droit en use d’une manière qui
excède manifestement les limites de l’usage de ce droit par une personne
raisonnable (principe général du droit prohibant l’abus de droit). Pareille
faute (articles 1382 et 1383 du Code civil) ou pareil abus de droit (principe général du droit prohibant l’abus de droit) ne peut être susceptible
d’engager la responsabilité d’une personne physique ou morale que s’il
lui est personnellement imputable ou si la loi prévoit qu’elle doit en
répondre, l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne comportant à cet
égard aucun principe général de responsabilité du fait d’autrui.
5. Enfin, l’Office national de l’emploi constitue une personne morale
de droit public disposant d’une individualité distincte (article 7, § 1er,
spécialement alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs), notamment, de l’État fédéral auquel
appartient l’administration qui relève du ministère des Finances
(article 1er, 35, alinéa 1er, 37, 96, 99, 170, 171, 174 et 181 de la Constitution).
Il s’ensuit qu’un manquement au devoir de diligence imputable à l’administration fiscale constitutif d’un manquement au principe de bonne
administration dit du délai raisonnable, et donc d’une faute au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil, ne peut, en règle, être imputé à l’Office
national de l’emploi.
6. Dès lors que la cour du travail était saisie des conclusions reproduites ci-dessus, l’arrêt n’a pu dispenser le défendeur des intérêts échus
à la date du 2 juin 1998 en guise de réparation de la faute que le demandeur aurait commise en manquant au principe du délai raisonnable
aux motifs qu’ « il est invraisemblable que [le demandeur] ait mis plus
de cinq ans pour tirer les conséquences de la décision directoriale du
18 octobre 1989 et que, par la suite, il lui ait encore fallu de novembre
1994 à juin 1998 pour instituer la procédure », et que, « sans cette faute,
la feuille de calcul aurait été établie et la procédure aurait été instituée peu de temps après la décision directoriale, de sorte que, sans la
faute [du demandeur], les intérêts échus avant le 2 juin 1998 auraient été
évités ».
En effet, ce faisant, l’arrêt :
1o impose à l’Office national de l’emploi une obligation de suivre les
procédures de réclamation ou de recours fiscaux alors qu’il appartient
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à l’administration fiscale de prendre l’initiative de l’informer et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’Office de ce faire
(violation de l’article 66 de la loi du 28 décembre 1983, des articles 2 et
3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 et, pour autant que de besoin, des
articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 60, 62 et 64 de la loi du
28 décembre 1983 ainsi que du principe général du droit prohibant l’abus
de droit) ;
2o impute à l’Office national de l’emploi, pour la période précédant le
mois de novembre 1994, un retard dans la transmission des données par
l’administration fiscale, méconnaissant ainsi la personnalité distincte
dont il dispose en confondant la personnalité de ce dernier avec celle
de l’État fédéral (violation de l’article 7, § 1er, spécialement alinéa 2,
de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs et, pour autant que de besoin, des articles 1er, 35, alinéa 1er,
37, 96, 99, 170, 171, 174 et 181 de la Constitution) et viole, dès lors, les
articles 1382 et 1383 du Code civil et le principe général du droit prohibant l’abus de droit en imputant une faute, une négligence ou un abus de
droit à une personne à laquelle ces reproches ne peuvent être imputés ;
3o impose à l’Office national de l’emploi une responsabilité du fait
d’autrui qu’aucun texte légal ne prévoit (violation des articles 1382, 1383
et 1384, alinéa 1er, du Code civil et du principe général du droit prohibant
l’abus de droit) ;
4o méconnaît le droit du demandeur d’agir en paiement de la cotisation spéciale et des intérêts sur celle-ci jusqu’à l’expiration des délais
de prescription qui leur sont applicables (violation des articles 2219, 2262
(ancien), 2262bis et 2277 du Code civil), et
5o dès lors, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes
les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen).
À tout le moins :
1o à défaut d’indiquer dans ses motifs pourquoi, en l’espèce, en dépit
de l’obligation imposée à l’administration fiscale en vertu de l’article 66
de la loi du 28 décembre 1983 et des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du
4 juillet 1984, le demandeur aurait commis un abus de droit ou une faute
ou une négligence au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et aurait
donc manqué à son devoir général de prudence avant la transmission
en octobre 1994 par l’administration fiscale des données nécessaires au
calcul de la cotisation spéciale litigieuse, l’arrêt ne permet pas à la Cour
d’exercer son contrôle de légalité et n’est dès lors pas régulièrement
motivé (violation de l’article 149 de la Constitution) ;
2o de même, à défaut d’indiquer dans ses motifs pourquoi le demandeur
aurait commis une faute ou une négligence ou encore un abus de droit
en attendant juin 1998 pour agir en paiement du principal et des intérêts
alors que les délais de prescription n’étaient pas expirés pour le principal et, partiellement en tout cas, pour les intérêts, l’arrêt ne permet
pas à la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité du reproche formulé
par l’arrêt, spécialement pour la période comprise entre novembre 1994
et le 3 juin 1998, et n’est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation
de l’article 149 de la Constitution).
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L’arrêt décide que l’action du demandeur en recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale due par le défendeur pour l’exercice
d’imposition 1988, qui a été introduite par un procès-verbal de comparution volontaire du 2 juin 1998, n’est pas prescrite dès lors que le délai de
prescription « a pris cours après le dernier jour du mois suivant l’envoi
de la feuille de calcul établie à la suite de la décision définitive sur la
réclamation fiscale [du défendeur], soit en l’espèce le 1er janvier 1995 »,
mais lui dénie en revanche, par les motifs que les moyens reproduisent
et critiquent, les intérêts échus sur cette cotisation avant le 3 juin 1998.
Sur le premier moyen
L’article 62, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires dispose que la cotisation spéciale de sécurité sociale visée à l’article 60 de cette loi doit faire l’objet d’un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l’année précédant
l’exercice d’imposition.
En vertu de l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3, dudit article 62, à défaut ou
en cas d’insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un
intérêt de retard est dû à partir de cette date.
D’une part, la prescription des intérêts ne peut, lors même que ceux-ci
courent de plein droit en vertu de la loi, prendre cours avant que soit
déterminé le montant de la créance en principal.
D’autre part, il résulte tant du principe que la prescription, qui est une
défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que
cette action soit née que des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 4 juillet
1984 d’exécution du chapitre III – Cotisation spéciale de sécurité sociale
– de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires que, comme le décide du reste l’arrêt s’agissant de la cotisation
elle-même, l’Office national de l’emploi ne peut procéder au recouvrement de la cotisation spéciale de sécurité sociale aussi longtemps que
la dette fiscale n’est pas définitivement établie, de sorte que, en cas de
réclamation ou de recours fiscal, le délai de prescription ne prend cours
qu’à l’expiration du mois suivant celui au cours duquel une nouvelle
feuille de calcul établie sur la base de la décision fiscale définitive a été
adressée par l’Office au redevable de la cotisation spéciale.
L’arrêt, qui constate qu’une nouvelle feuille de calcul a été adressée au
défendeur par le demandeur en novembre 1994 et qui considère le procèsverbal de comparution volontaire du 2 juin 1998 comme interruptif de
la prescription, n’a pu, sans confondre le délai de la prescription avec
la prise de cours de celle-ci, légalement décider que les intérêts échus
avant le 3 juin 1993 ne pouvaient plus être réclamés par application de
l’article 2277 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
L’arrêt décide de dispenser le défendeur des intérêts échus le 2 juin 1998
en considérant que le demandeur a commis une faute en mettant plus de
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cinq ans pour établir une nouvelle feuille de calcul après la décision du
directeur des contributions directes du 18 octobre 1989 fixant définitivement la dette fiscale du défendeur et en tardant ensuite jusqu’au 2 juin
1998 à introduire la procédure.
Dès lors qu’il ressort de la réponse au premier moyen que les intérêts
échus avant le 3 juin 1993 n’ont pas légalement été déclarés prescrits et
que l’arrêt ne considère pas comme prescrits les intérêts échus entre
cette date et l’introduction de l’instance, il n’a pu, sans méconnaître
le droit du demandeur d’agir en recouvrement de sa créance aussi longtemps que celle-ci n’est pas atteinte par la prescription, lui imputer une
faute justifiant de dispenser le défendeur de ces intérêts.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les intérêts échus avant le 3 juin 1998 et sur les dépens ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de
Mons.
Du 18 mars 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers.

N° 196
3e

— 18 mars 2013
(RG S.12.0084.F)

ch.

1o PRESCRIPTION. — GÉNÉRALITÉS. — Notion.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Interruption. — Citation. —
Effets. — Durée.
3o CITATION. — Effets. — Prescription. — Interruption. — Durée.

1o La prescription est un mode d’extinction de l’action résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi  (1).
2o et 3o Lorsqu’une citation en justice interrompt la prescription en vertu de
l’article 2244, alinéa 1er, du Code civil, l’interruption, sauf disposition légale
dérogatoire qui n’existe pas en l’espèce, se prolonge, comme le précise actuellement le deuxième alinéa dudit article, jusqu’à la prononciation de la décision mettant fin au litige (2).

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

le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

alinéas

1er

et

2,

et

2262bis, § 1er,

alinéa

1er,

du

Code

2244,

civil, en ce qu’il fait

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’action du demandeur initialement introduite en temps utile est atteinte par la prescription du
lien d’instance au motif que cette action est restée bloquée au point
mort pendant plus de

20

ans.

1. Bref rappel.
Autrefois, avant sa suppression en 1936, la péremption du lien d’instance permettait d’annuler une procédure civile « en cas de continuation
des poursuites durant un temps déterminé », ou encore quand une partie
« s’est abstenue d’accomplir les diligences qui lui incombaient »  (1).
La péremption du lien d’instance, connue du droit romain, tendait à
éviter de trop longs procès pouvant être empreints de mauvaise foi dans
le chef des parties.
Elle fut cependant supprimée en 1936, jugée néfaste, sévère et inutile  (2).
Aussi attrayante qu’elle puisse cependant apparaître aux yeux de
certains tant les délais peuvent comme en l’espèce apparaître parler
d’eux-mêmes, la théorie de la prescription du lien d’instance n’en est
cependant pas moins contraire aux textes en vigueur.
Ne perdons pas non plus de vue que le propre de la prescription est de
garantir la sécurité juridique et d’être neutre par rapport aux circonstances de fait  (3) alors que la prescription du lien d’instance peut au
contraire être source de nouvelles incertitudes  (4) et que d’autres
mesures peuvent tout à fait régulièrement compenser utilement les
effets pervers d’une trop longue inaction processuelle en cours d’instance.
En effet :
2. Discussion
2.1. La prescription extinctive est un moyen de se libérer d’une obligation. Elle n’affecte pas l’existence de la dette mais seulement son exigibilité (Code civil, art. 2219)  (5), l’obligation prescrite subsistant comme
obligation naturelle. Ainsi, la prescription éteint non pas le droit « substantiel », mais uniquement l’action  (6) en tant que mécanisme processuel qui, en le « coiffant »  (7), en assure l’effectivité.

  (1) T. Delahaye, « Péremption et prescription du lien d’instance », Obs. sous Comm.
Bruxelles, 14 mai 2012, J.L.M.B., 2012, p. 1306.
  (2) Rapport au Roi sur l’arrêté du 30 mars 1936, cité par H. De Page, Traité de droit
civil, t. VII, p. 1040, no 1140.
  (3) J. Van Doninck, Rechtswerking of verjaring van het geding : misbruik van procesrecht
op een tweesprong, note sous Anvers, 23 décembre 2011, R.A.B.G., 2012, p. 1054.
  (4) T. Delahaye, « Péremption et prescription du lien d’instance », op. cit., pp. 1309 à
1311.
  (5) Cass. 14 mai 1992, RG 9353, Pas. 1992, p. 798 ; Cass. 22 septembre 1986, RG 7369, Pas.
1987, I, p. 82.
  (6) C. Eyben et J. Acolty, « La prescription extinctive en droit civil et commercial »,
in La prescription, coll. du Jeune Barreau de Mons, Anthemis, 2011, p. 13, no 4.
  (7) J.-F. van Drooghenbroeck, « Le juge, les parties, les faits et le droit », in Actualités, en droit judiciaire, Formation permanente CUP-Bruxelles, Larcier, 2005, p. 149, no 5.
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En d’autres termes, la prescription est un « mécanisme légal qui éteint
l’exigibilité d’un droit en raison d’une inactivité jugée excessivement
longue par son titulaire »  (1).
Elle ne se justifie ni par une présomption de renonciation à son
droit dans le chef du créancier ni par sa négligence, mais bien par les
« exigences de la paix et de la sécurité juridique »  (2), le créancier ne
pouvant, plus « après l’écoulement d’un certain temps… remettre en
cause la situation juridique apparente créée par son inaction (quieta non
movere)… »  (3).
« Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé
d’une décision définitive »  (4), et elle perdure « pendant toute la procédure, c’est-à-dire jusqu’à la prononciation de l’arrêt du jugement
mettant fin au litige », ou encore « jusqu’à ce qu’une décision passée en
force de chose jugée ait clôturé l’instance », soit jusqu’au prononcé de la
décision mettant un terme irrévocable au litige  (5).
Il résulte de ces considérations que la prescription est donc, pour
des motifs de sécurité juridique, un obstacle à l’exercice de l’action en
raison de l’« apparence juridique » que l’inaction prolongée du créancier
aura pu générer. Elle empêche en quelque sorte un droit trop lent à se
réveiller de se mouvoir encore. Mais une fois ce droit réveillé à temps
par « immersion » judiciaire, elle ne peut plus à elle seule l’en empêcher.
Sa vocation première étant de jouer le rôle d’obstacle à l’engagement
initial d’une dynamique processuelle tardive, une fois celle-ci engagée
à temps et le lien d’instance créé, cette vocation première m’apparaît
privée de son objet : le contexte ayant changé, les conditions de sa mise
en œuvre ne sont plus réunies.
2.2 En outre, l’action en justice crée un lien d’instance entre
demandeur(s) et défendeur(s) et assure, par les exigences de formalisme
qui y préside, le caractère contradictoire de débats dont l’objet est
désormais bien déterminé et déterminable.
C’est précisément ce lien d’instance, consubstantiel à l’action en
justice, qui est appelé à justifier l’interruption de la prescription durant
la durée du procès : l’objet de la contestation ainsi posé ne peut plus
vraiment laisser pressentir l’apparence juridique d’un abandon du créancier. En effet, l’acte introductif invitant au débat contradictoire ouvre
un terrain propice à chacune des parties liées par l’instance pour forcer
l’initiative d’un échange où leurs silences respectifs même prolongés
pourront désormais s’interpréter comme relevant de la « stratégie »
processuelle et non plus nécessairement d’une inaction pure et simple.
2.3 Ensuite, « l’impossibilité d’adhérer à l’imprescriptibilité d’une
action » (p. 6 de l’arrêt attaqué), qui semble pousser les juges d’appel à
adopter la théorie doctrinale de la prescription de l’instance me paraît
  (1) T. Delahaye, « Péremption et prescription du lien d’instance », Obs., sous Comm.
Bruxelles, 14 mai 2012, J.L.M.B., 2012, pp. 1306-1307.
  (2) R.P.D.B., t. X, vo Prescription, nos 9, 10 et 20.
  (3) C. Eyben et J. Acolty, op. cit., p. 12, no 3.
  (4) Article 2244 du Code civil.
  (5) C. Eyben et J. Acolty, op. cit., p. 89, no 141, et jurispr. cit.

PAS-2013-03.indb 725

23/12/13 14:22

726

PASICRISIE BELGE

18.3.13 - N° 196

reposer sur un postulat séduisant mais à mon sens trop abrupt : l’article 2244 du Code civil qui prévoit l’interruption de la prescription
durant la durée du procès présuppose nécessairement la reconnaissance
préalable du principe de la prescriptibilité de l’action tant il est vrai
qu’on ne peut jamais interrompre que ce qui a déjà pris cours.
2.4 Enfin, le caractère indéterminé de la durée de cette interruption,
ne la rend pas pour autant nécessairement perpétuelle, chacune des
parties. – et plus seulement le créancier –, étant désormais apte à tout
moment à y mettre un terme. Leurs intérêts étant contradictoires, il
n’y a plus à craindre que l’immobilisme favorable à l’une pérennise un
débat que l’autre aura par hypothèse. – vu son intérêt par hypothèse
opposé. – intérêt à écourter.
Transformer une même circonstance (durée du procès) que la loi
destine à interrompre la prescription, en une circonstance pouvant lui
rendre vigueur ne me paraît pas relever de l’ordre de l’interprétation de
la loi mais de sa contradiction.
2.5 La jurisprudence dominante m’apparaît d’ailleurs bien le confirmer.
Dans son arrêt du 30 juin 1997, La Cour rappelle qu’« … en matière civile,
l’interruption de la prescription par une citation perdure, sauf disposition légale contraire, pendant toute la procédure, c’est-à-dire jusqu’à la
prononciation du jugement de l’arrêt mettant fin au litige »  (1).
« Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel un droit
subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué
lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit trompant ainsi la confiance légitime des débiteurs
et des tiers »  (2).
Ou encore, « Une partie de perd pas un droit octroyé par la loi en
adoptant un comportement contraire à ce droit ou en ne l’exerçant pas
immédiatement, sauf en cas d’abus de droit, prescription ou exceptions
prévues par la loi »  (3).
À propos d’un jugement rendu par défaut et réputé non avenu en l’absence de signification dans l’année, la Cour constitutionnelle retient
qu’il n’est contraire ni à la Constitution ni au respect du délai raisonnable de la Convention européenne de considérer que l’instance demeure
en ce cas ouverte et la prescription interrompue, puisque la partie défaillante n’est pas dépourvue de la possibilité de faire valoir ses droits  (4).
Une doctrine autorisée retient dans le même ordre d’idées que « la
déchéance du lien d’instance est rendue moins nécessaire depuis que de
nombreuses dispositions du Code judiciaire relatives à la mise en état
permettent à la partie défenderesse d’accélérer le cours de la procédure
en cas d’inaction du demandeur »  (5).

  (1) Cass. 30 juin 1997, RG S.96.0159.N, Pas. 1997, I, no 309.
  (2) Cass. 17 mai 1990, RG 8685, Pas. 1990, no 546 ; Cass. 20 février 1992, RG 9050, Pas. 1992,
no 325.
  (3) Cass. 6 novembre 1997, RG C.96.0120.N, Pas. 1997, no 456.
  (4) C. const., 19 mars 2008, J.L.M.B., 2008, p. 999.
  (5) T. Delahaye, « Péremption et prescription du lien d’instance », op. cit., p. 1306.
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Les mesures telles que le rejet de la demande, la réduction ou suppression des intérêts ou l’octroi de dommages et intérêts pour procédure
téméraire et vexatoire, seront propres à sanctionner le plus adéquatement toute inaction prolongée grâce notamment au recours selon les
cas, à l’abus de droit ou de procédure  (1), à la violation des droits de la
défense par la déperdition des preuves, ou encore au non-respect du délai
raisonnable.
L’adaptation de la sanction laissée à l’appréciation du juge  (2), permet
en ce cas une adéquation plus nuancée et dès lors plus conforme aux
situations concrètes de chaque cause que ne l’autoriserait la sanction
plus radicale d’une prescription du lien d’instance, dont il resterait au
demeurant à s’accorder sur le délai  (3), ainsi que sur les propres causes
éventuelles de suspension et d’interruption ainsi que sur leur durée…
2.6 En conséquence, en décidant que l’action du demandeur est prescrite en raison de la péremption du lien d’instance par l’expiration, sans
acte d’interruption ni d’échange de conclusions, du délai au moins égal
à celui dans lequel la citation initiale interruptive devait être et avait
été initialement introduite, les juges d’appel m’apparaissent avoir violé
les dispositions visées au moyen qui s’avère dès lors fondé.
Conclusion
Cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2012
par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le 25 février 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 2244, alinéas 1er et 2 (cet alinéa 2 inséré par l’article 2 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), et 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code
civil.
  (1) Cass. 17 octobre 2008, RG C.07.0214.N, Pas. 2008, no 558 ; M. Marchandise, « À propos
d’une prescription qui n’est pas : la péremption de l’instance », J.T., 2013, pp. 129 et s. et
spéc. p. 134.
  (2) C. const., 19 mars 2008, op. cit. ; C.E.D.H., 3 février 2009, Arrêt Poelmans c. Belgique.
  (3) T. Delahaye, « Péremption et prescription du lien d’instance », op. cit., p. 1309.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’action du demandeur contre le défendeur « atteinte par la
prescription du lien d’instance » et condamne le demandeur aux dépens,
aux motifs suivants :
« L’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil prévoit que “toutes les
actions personnelles sont prescrites par dix ans”. Précédemment, l’article 2262 prévoyait que “toutes les actions, tant réelles que personnelles,
sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer
l’exception déduite de la mauvaise foi” ;
[…] La question de l’existence d’une prescription du lien d’instance n’a
apparemment jamais été soumise telle quelle à la Cour de cassation ;
Au nom de l’impossibilité d’adhérer à l’imprescriptibilité d’une action,
il y a lieu d’admettre que le lien d’instance est susceptible de se prescrire. Cette théorie doctrinale rejoint celle du respect des droits de la
défense dès lors que, lorsqu’un délai trop important s’écoule, les parties
risquent, non seulement de perdre les preuves dont elles disposaient,
mais encore de ne pas pouvoir utiliser certains modes de preuve, comme
les enquêtes par exemple ;
Il a été écrit que, pour pallier l’incurie du demandeur qui agit puis
laisse pendante son action sans la diligenter, la doctrine a voulu combler
un vide juridique et apporter un correctif en créant de toute pièce la
prescription, non de l’action, mais du lien d’instance ;
Selon cette construction doctrinale ancienne, le lien d’instance est
prescriptible. Il convient d’opérer une distinction entre cette prescription, qu’aucun texte ne prévoit, et la péremption du lien d’instance, qui
était fondée sur des textes depuis lors abrogés (Code civil, article 2247 ;
Code de procédure civile, articles 397 et suivants) ;
Lorsque le demandeur n’agit pas dans le délai de trente ans (devenu
dix ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant les
délais de prescription), il perd le bénéfice de son action. Il est considéré
par la doctrine que “l’effet du contrat judiciaire qui résulte de l’ajournement se prescrit par trente ans, à partir du dernier acte de procédure,
indépendamment de toute péremption, mais [que] tout ce qui en résulte,
c’est qu’après ce délai, l’instance ne peut plus être utilement reprise [et
que] le demandeur perd par conséquent le droit que lui donnait l’action
par lui intentée” ;
[…] Si l’effet interruptif de la citation dure aussi longtemps que
l’[instance], c’est donc sous la réserve que l’instance elle-même est prescriptible par trente ans (actuellement dix ans), indépendamment même
de toute demande de prescription et ce, à partir du dernier acte de procédure ;
[…] Que faut-il entendre par acte de procédure qui viendrait interrompre la prescription du lien d’instance ?
Dès lors que la procédure est déjà entamée, les actes interruptifs ne
seront pas ceux qui interrompent la prescription de l’action (visés à
l’article 2244 du Code civil, la reconnaissance visée à l’article 2248 du
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même code ou les lois particulières qui prévoient que la prescription est
interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée) ;
Ce sont les actes de procédure qui vont interrompre le cours de la prescription. Ces actes sont visés par le Code judiciaire (quatrième partie,
qui traite de la procédure civile) et concernent notamment la mise au
rôle, les pièces du dossier visées à l’article 721, dont les notifications,
conclusions, procès-verbaux d’audience, mais aussi le jugement d’avant
dire droit, la requête d’appel, bref toutes les pièces figurant au dossier
de la procédure ;
Il ne suffit donc pas que les parties aient échangé entre elles des
conclusions ; celles-ci doivent avoir été déposées au greffe dans le délai
de dix ans, faute de quoi la prescription peut être invoquée ;
[…] En l’espèce, l’action a été introduite dans les délais. Elle est
ensuite restée bloquée au point mort pendant plus de vingt ans après
que [le] défendeur [eut] conclu ».
Griefs
L’article 2244, alinéa 1er, du Code civil dispose qu’une citation en justice
signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire forme l’interruption
civile. L’alinéa 2, inséré par la loi du 25 juillet 2008, précise qu’une citation en justice interrompt la prescription jusqu’à la prononciation d’une
décision définitive.
Il ressort clairement de ces dispositions que l’effet interruptif de la
citation en justice se prolonge jusqu’à la clôture du procès et qu’aucune
prescription ne peut s’accomplir au cours de l’instance.
Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, il ne peut y avoir de prescription ou de péremption du lien d’instance par suite de l’inaction du
demandeur. L’alinéa 2 de l’article 2244 du Code civil, inséré par la loi du
25 juillet 2008, a confirmé que l’effet interruptif d’une citation en justice
ne peut prendre fin avant que l’instance engagée par la citation ne soit
terminée et ce, sans possibilité pour l’instance ou pour l’action d’être
dans l’entre-temps prescrite.
La distinction que l’arrêt tente de faire entre « la prescription du
lien d’instance » et la « prescription de l’action » ou « la péremption de
l’instance » est sans pertinence. Suivant l’arrêt, la prescription du lien
d’instance s’impose « au nom de l’impossibilité d’adhérer à l’imprescriptibilité d’une action ». Autrement dit, pour les juges d’appel, la prescription du lien d’instance entraîne la perte du bénéfice de l’interruption de
la prescription par la citation en justice ou, pour reprendre les termes
de l’arrêt, aurait pour effet de « priver le demandeur du droit que lui
donnait l’action par lui intentée ».
Or, il ressort de l’article 2244 […] du Code civil, même avant l’insertion
de l’alinéa 2 précité, que la citation en justice interrompt la prescription
de l’action et que cette interruption se prolonge jusqu’à la prononciation d’une décision définitive. En d’autres termes, la prescription ne peut
s’accomplir aussi longtemps qu’une décision définitive n’a pas été rendue.
C’est la citation, et non l’instance ouverte par celle-ci, qui interrompt
la prescription, de sorte qu’une « prescription » du lien d’instance ne
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pourrait avoir pour effet d’effacer l’interruption de la prescription de
l’action par la citation.
À cet égard, c’est sans pertinence que l’arrêt fait référence à l’article 2262bis du Code civil en vertu duquel toutes les actions personnelles
sont prescrites par dix ans. Une instance se prolongeant au-delà de dix
ans ne saurait, comme il vient d’être dit, être confondue avec une prescription de l’action ni être assimilée à une absence d’action pendant dix
ans.
À la partie qui estime que l’instance se perpétue trop longtemps et que
ses droits de défense sont en danger, il appartient de relancer l’instance
ou de faire dire que le demandeur a renoncé à son action mais certainement pas que l’instance est prescrite et avec elle l’action engagée par
la citation.
Il s’ensuit que la décision suivant laquelle l’action du demandeur est
atteinte par la prescription du lien d’instance au motif que l’action est
restée bloquée au point mort pendant plus de vingt ans viole les dispositions légales visées en tête du moyen et principalement l’article 2244,
alinéa 2, du Code civil.
III. La

décision de la

Cour

La prescription est un mode d’extinction de l’action résultant du nonexercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi.
Aux termes de l’article 2244, alinéa 1er, du Code civil, une citation en
justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut
empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.
Lorsqu’une citation en justice interrompt la prescription en vertu de
cette disposition, l’interruption, sauf disposition légale dérogatoire qui
n’existe pas en l’espèce, se prolonge, comme le précise actuellement le
deuxième alinéa dudit article 2244, jusqu’à la prononciation de la décision mettant fin au litige.
En considérant que l’absence d’acte de procédure accompli par le
demandeur dans le délai de la prescription de l’action que la citation
en justice a eu pour effet d’interrompre entraîne la prescription du
lien d’instance noué entre les parties et en disant pour ce motif « la
demande atteinte par la prescription du lien d’instance », l’arrêt viole
l’article 2244 du Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour du travail de Bruxelles.
Du 18 mars 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.
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N° 197
2e

— 19 mars 2013
(RG P.12.1012.N)

ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Constatation de l’existence de
charges suffisantes. — Contestation sur les conclusions du demandeur. —
Réponse à ce moyen de défense. — Modalité.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPOT DE
CONCLUSIONS. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridictions d’instruction. — Constatation de
l’existence de charges suffisantes. — Contestation sur les conclusions du
demandeur. — Réponse à ce moyen de défense. — Modalité.
3o APPRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. — Juridictions d’instruction. — Constatation de l’existence de charges suffisantes. — Contestation sur les conclusions du demandeur. — Réponse à ce moyen défense.
— Modalité.

1o, 2o et 3o Lorsque l’existence de charges suffisantes est contestée dans des
conclusions, la juridiction d’instruction répond à ce moyen de défense en
constatant souverainement que ces charges existent ou non ; aucune disposition légale ne prescrit qu’elle doit mentionner les motifs pour lesquels les
charges sont considérées comme étant suffisantes. (C.I.Cr., art. 135, Const.
art. 149)

(D. c. s.p.r.l. Métatech

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 mai 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
.........................................................
Sur le premier moyen
.........................................................
Sur le second moyen
5. Le moyen invoque la violation de l’article 135 du Code d’instruction
criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense et du devoir de motivation :
l’arrêt décide que le fait que la chambre du conseil constate la participation du demandeur aux faits mis à sa charge constitue uniquement une
prémisse de rejet du non-lieu et la constatation d’indices de c
 ulpabilité
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suffisants pour justifier le renvoi ; ni la chambre du conseil, ni l’arrêt
n’ont toutefois répondu à la défense du demandeur invoquant des charges
insuffisantes.
6. Lorsque l’existence de charges suffisantes est contestée par conclusions, la juridiction d’instruction répond à cette défense en constatant
souverainement l’existence ou non de ces charges. Aucune disposition
légale ne prescrit qu’elle doit mentionner les motifs pour lesquels les
charges sont considérées comme suffisantes.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
7. Le demandeur ne pouvait interjeter d’appel recevable contre la décision de la chambre du conseil selon laquelle il existe des charges suffisantes à son encontre pour le renvoyer à la juridiction de jugement. Par
conséquent, l’arrêt n’est pas tenu de répondre à la défense du demandeur
quant à l’absence de charge.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 19 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. M. Suy, du barreau de Termonde.

N° 198
2e

— 19 mars 2013
(RG P.13.0337.N)

ch.

1o ÉTRANGERS. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. — Mesures privatives de liberté ou d’éloignement du territoire. — Contrôle de légalité
par les juridictions d’instruction. — Portée. — Notion.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. —
Mesures privatives de liberté ou d’éloignement du territoire. — Contrôle
de légalité. — Portée. — Notion.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Juridictions d’instruction. — Loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. — Mesures privatives de liberté ou d’éloignement du territoire. — Contrôle de légalité. — Portée. — Notion.

1o, 2o et 3o Le contrôle de légalité attribué aux juridictions d’instruction
concerne la validité formelle de l’acte, à savoir s’il est motivé et s’il est
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conforme aux normes de droit international ayant un effet direct dans
l’ordre juridique interne et à la loi du 15 décembre 1980 ; ce contrôle implique
aussi qu’il soit contrôlé si les faits invoqués par l’autorité administrative se
sont réellement produits et sont conformes à la réalité ; le juge examine, à cet
effet, si la décision est fondée sur une motivation sans faute d’appréciation
manifeste ou erreur de fait. (L. du 15 décembre 1980, art. 72, al. 2)

(État

belge,

Secrétaire d’Etat

à l’Asile et à l’Immigration c.

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 de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 72, alinéa 2, de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers : l’arrêt se prononce, à tort, sur l’opportunité de la décision du 25 janvier 2013 ordonnant le retour en détention
du défendeur.
2. En vertu de l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la
juridiction d’instruction vérifie si les mesures privatives de liberté
et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se
prononcer sur leur opportunité.
3. Le contrôle de légalité attribué aux juridictions d’instruction
concerne la validité formelle de l’acte, à savoir s’il est motivé et s’il est
conforme aux normes de droit international ayant un effet direct dans
l’ordre juridique interne et à la loi du 15 décembre 1980.
Ce contrôle implique aussi qu’il soit contrôlé si les faits invoqués par
l’autorité administrative se sont réellement produits et sont conformes
à la réalité. Le juge examine, à cet effet, si la décision est fondée sur une
motivation sans faute d’appréciation manifeste ou erreur de fait.
4. Confirmant l’ordonnance dont appel rendue le 1er février 2013 par la
chambre du conseil de Courtrai, l’arrêt décide que la mesure du 25 janvier
2013 ordonnant le retour en détention du défendeur est illégale, au motif
que :
« Ce contrôle de légalité soumet notamment la décision contestée
du 16 janvier 20(1)3 de quitter le territoire avec interdiction d’entrée
et défense de s’y établir en vue de l’éloignement aux : – article 62 de la
loi du 15 décembre 1980 – 2, 3, 5, 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs ;
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En faisant presque uniquement référence au passé, à savoir aux faits
et décisions d’il y a dix ans, en y attachant peu d’attention, en ne tenant
pas compte du changement des circonstances et de l’évolution très favorable (comme notamment la réhabilitation accordée le 22 octobre 2012 au
demandeur par la chambre des mises en accusation de Gand), l’ordonnance
attaquée ne satisfait pas directement au devoir de motivation légal.
En effet, une “motivation suffisante” implique toute [motivation] qui
soutient en réalité la décision prise, qui est fondée sur des faits réellement actuels et est, de plus, proportionnelle à l’objectif visé. La décision
attaquée n’y satisfait pas. (…) ».
5. Par ces motifs, l’arrêt apprécie en réalité l’opportunité de la décision visée ordonnant le retour en détention et ne justifie pas légalement
la décision.
Le moyen est fondé.
Sur les premier et troisième moyens
6. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner
une cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 19 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général
délégué. — Pl. Mme Decordier, du Barreau de Gand.

N° 199
2e

— 20 mars 2013
(RG P.12.1130.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. — Moment du jugement. — Moment
où les frais ont été exposés. — Majoration des intérêts judiciaires.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Pouvoir d’appréciation. Evaluation. Date à considérer. — Date à considérer. — Moment
du jugement. — Dommage lié aux incapacités temporaire et permanente. —
Dommage certain et évaluable dans sa totalité à une date antérieure. —
Indemnité forfaitaire. — Majoration des intérêts judiciaires.

1o La règle suivant laquelle le juge du fond doit se placer au moment où il
statue pour évaluer le dommage n’interdit pas à celui-ci d’arrêter le montant
d’une dette de somme au moment où les frais qui la constituent ont été
exposés, et d’ensuite majorer ce montant des intérêts judiciaires. (C. civ.,
art. 1382 et 1383)
2o La règle suivant laquelle le juge du fond doit se placer au moment où
il statue pour évaluer le dommage n’interdit pas à celui-ci, lorsqu’il s’agit
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d’évaluer le montant d’une dette de valeur résultant du dommage lié aux
incapacités temporaire et permanente, de calculer le montant de l’indemnité
à une date antérieure à celle où la juridiction statue, lorsqu’elle considère
qu’à cette date, le dommage était déjà certain et évaluable dans sa totalité et
pouvait dès lors donner lieu à réparation ; lorsqu’il constate que le dommage
résultant de l’incapacité permanente est évaluable dans son ensemble à la
date de la consolidation et réparable à cette date par une indemnité forfaitaire, le juge ne viole pas les articles 1382 et 1383 du Code civil en allouant à
la victime cette indemnité majorée des intérêts compensatoires sur la totalité
de son montant  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(B. c. L.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2012 par le
tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de confirmation du
jugement entrepris
Sur le premier moyen
Le jugement attaqué confirme la décision du premier juge ayant
considéré que les sommes allouées à titre provisionnel par jugement du
12 janvier 2009 sur la base des valeurs habituelles de l’époque, indemnisent complètement et définitivement la partie civile, ici la demanderesse.
Celle-ci reproche au tribunal correctionnel de ne pas s’être placé au
moment où il a été statué pour évaluer le dommage.
La règle invoquée par le moyen n’interdit pas au juge du fond d’arrêter
le montant d’une dette de somme au moment où les frais qui la constituent ont été exposés, et d’ensuite majorer ce montant des intérêts judiciaires.
La règle précitée n’interdit pas non plus au juge, lorsqu’il s’agit d’évaluer le montant d’une dette de valeur résultant du dommage lié aux
incapacités temporaire et permanente, de calculer le montant de l’indemnité à une date antérieure à celle où la juridiction statue, lorsqu’elle
considère qu’à cette date, le dommage était déjà certain et évaluable
dans sa totalité et pouvait dès lors donner lieu à réparation.
Lorsqu’il constate que le dommage résultant de l’incapacité permanente est évaluable dans son ensemble à la date de la consolidation et
  (1) Voir Cass. 26 octobre 2005, RG P.04.1258.F, Pas. 2005, no 542.
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réparable à cette date par une indemnité forfaitaire, le juge ne viole
pas les articles 1382 et 1383 du Code civil en allouant à la victime cette
indemnité majorée des intérêts compensatoires sur la totalité de son
montant.
Le moyen manque en droit.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à l’indemnité
de procédure d’appel
Sur le quatrième moyen
La demanderesse a sollicité la condamnation du défendeur au payement d’une indemnité de procédure liquidée à la somme de 5.500 euros
par instance.
Le jugement inflige à la demanderesse, à concurrence d’une somme
de 2.500 euros, la condamnation que celle-ci postulait à charge de son
adversaire.
Aucun motif n’a été donné par le tribunal à l’appui de cette décision.
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen est
fondé.
Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux deuxième et troisième moyens invoqués par la demanderesse et qui ne pourraient entraîner une cassation
plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur les dépens d’appel ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de
son pourvoi et le défendeur au quart restant ; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne siégeant en
degré d’appel.
Du 20 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Bernard, du barreau de Neufchâteau et Mme Oosterbosch.

N° 200
2e

— 20 mars 2013
(RG P.12.1848.F)

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Intérêt. — Peine
légalement justifiée. — Application de la loi dans le temps. — Modification législative concernant les peines applicables. — Moyen reprochant
au juge d’avoir infligé des peines ressortissant à des lois différentes. —
Recevabilité.
2o LOIS. DÉCRET. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS LE
TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Modification
législative concernant les peines applicables. — Moyen de cassation. —
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reprochant au juge d’avoir infligé des peines ressortissant à des

lois différentes.

— Recevabilité.

1o et 2o Lorsque la peine pécuniaire prononcée est légalement justifiée tant
par l’ancienne loi que par la nouvelle, est irrecevable à défaut d’intérêt le
moyen qui reproche aux juges d’appel d’avoir condamné un prévenu, en
raison d’une modification législative intervenue après les faits, à des peines
d’emprisonnement et d’amende les plus douces ressortissant chacune à une
loi différente  (1). (C. pén., art. 2, al. 2, et 63)

(Procureur

général près la

Cour d’appel

de

Bruxelles c. H.)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Examen

du pourvoi

L’arrêt attaqué déclare les préventions A (occupation illégale d’un
travailleur étranger sans droit de séjour) et B (non-déclaration immédiate de l’emploi d’un travailleur) établies à charge du défendeur. Après
avoir constaté que les faits des préventions constituent un délit collectif
par unité d’intention à ne sanctionner que de la peine la plus forte applicable, à savoir celle prévue pour la prévention A, les juges d’appel ont
condamné le défendeur à une peine d’emprisonnement d’un mois avec un
sursis simple pendant trois ans pour la totalité de cette peine et à une
amende de six mille euros, portée à quinze mille euros par application
des décimes additionnels avec un sursis simple pendant trois ans pour la
moitié de l’amende.
Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 2, alinéa 2, et 63 du
Code pénal en condamnant le défendeur à des peines d’emprisonnement
et d’amende ressortissant chacune à une loi différente après avoir considéré qu’eu égard à la modification législative intervenue après les faits,
la peine d’emprisonnement la moins forte est celle de l’article 12-1o, a,
de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers
et celle d’amende la plus douce est celle comminée par l’article 175, § 1er,
du Code pénal social.
En vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera prononcée.
Le moyen soulève la question de la détermination de la peine la moins
forte au sens de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal et, de façon plus particulière, celle de savoir si le juge doit comparer les peines en vigueur au
moment des faits et celles prévues au jour du jugement au regard de
l’ensemble du régime répressif applicable ou doit opérer cette comparaison, de façon individualisée, pour chacune des peines prévues, principale et accessoires (technique dite du panachage).
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Mais, il convient d’abord d’examiner si le moyen ne doit pas être considéré comme irrecevable en raison de la règle dite de « la peine légalement justifiée ».
Aux termes de l’article 411 du Code d’instruction criminelle, lorsque
la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt, sous le
prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
La théorie de la peine légalement justifiée est la théorie selon laquelle
est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une décision de
condamnation contenant une erreur judiciaire, si la peine prononcée est
identique à celle qui aurait été prononcée sans cette erreur  (1). D’une
manière générale, un moyen de cassation est irrecevable lorsque la décision attaquée demeurerait légalement justifiée même si le moyen était
fondé  (2).
En réalité, pour que la règle trouve à s’appliquer, il suffit que la peine
prononcée ne dépasse pas les limites légales applicables (maximum et
minimum) si l’on supposait rectifiée l’erreur de droit dénoncée dans le
moyen  (3).
La Cour contrôle d’office la recevabilité du moyen en examinant si la
peine prononcée par le juge est légalement justifiée  (4).
Ainsi la Cour considère qu’est irrecevable à défaut d’intérêt le moyen
qui reproche au juge d’avoir commis une erreur de droit ou une violation
de la loi, lorsque celle-ci est sans influence sur la légalité du dispositif
attaqué  (5).
Le principe de « la peine légalement justifiée » connaît une exception
importante : il ne s’applique pas lorsqu’il apparaît des motifs de l’arrêt
ou du jugement que la peine prononcée a été fixée en tenant compte de
tous les faits ou éléments, en ce compris ceux critiqués par les moyens
en cassation, ou lorsqu’il résulte de la motivation de la décision attaquée que si le juge n’avait pas déclaré établie l’infraction à laquelle se
rapporte le moyen, la peine prononcée eût été moins forte  (6).
À l’époque des faits, l’article 12-1o, a, de la loi du 30 avril 1999 sanctionnait l’occupation non autorisée de travailleurs sans droit de séjour
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de six
mille à trente mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Au jour de l’arrêt, le même comportement était sanctionné par l’article 175, § 1er, du Code pénal social d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de six cents à six mille euros, ou d’une de ces
peines seulement.
  (1) M. Regout-Masson, « La théorie de la peine justifiée », J.T., 1975, p. 289.
  (2) Cass. 19 janvier 1976, Pas. 1976, I, p. 569 ; R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 416.
  (3) R. Declercq, op. cit., p. 408 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert,
Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 1269.
  (4) Voy. Cass. 24 juin 1997, RG P.95.1481.F, Pas. 1997, no 296.
  (5) Cass. 23 mai 1977, Pas. 1977, p. 966 ; Cass. 17 août 1978, Pas. 1978, p. 1256 ; Cass.
13 février 1979, Pas. 1979, p. 693.
  (6) Voy. Cass. 17 juin 1992, RG 9660, Pas. 1992, I, no 543 ; Cass. 16 février 1994, RG D.93.0022.N,
Pas. 1994, no 82 ; H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 1270.
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Comme indiqué ci-dessus, les juges d’appel ont infligé au défendeur
une peine d’emprisonnement d’un mois avec un sursis simple pendant
trois ans pour la totalité de cette peine et à une amende de six mille
euros, portée à quinze mille euros par application des décimes additionnels avec un sursis simple pendant trois ans pour la moitié de l’amende.
La peine d’amende de six mille euros critiquée au moyen me paraît
légalement justifiée tant au regard des peines prévues par l’article 12-1o,
a, de la loi du 30 avril 1999 que de l’article 175, § 1er du Code social. En
effet, pour motiver la peine d’amende, les juges énoncent « le taux de
la peine d’amende précisé au dispositif ci-après est proportionné à la
gravité des faits et aux possibilités financières apparentes du prévenu ».
La situation aurait été différente si les juges d’appel avaient motivé le
montant de l’amende en raison de l’interdiction qui leur était faite de
prononcer l’amende plus élevée prévue par la loi dont ils écartent l’application au profit de la loi qu’ils qualifient de plus douce. Or, dans l’arrêt
attaqué, les juges d’appel n’affirment nullement qu’ils auraient infligé
une peine d’amende plus lourde si la loi les y avait autorisés. De plus,
il convient de souligner que tant au regard de l’ancienne loi que de la
nouvelle, l’amende a un caractère facultatif lorsque le juge a condamné
le prévenu, comme en l’espèce, à une peine d’emprisonnement.
La peine pécuniaire étant justifiée tant par l’ancienne loi que par la
nouvelle, le moyen me paraît irrecevable à défaut d’intérêt.
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 1er octobre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 mars 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe de la Cour.
À l’audience du 20 mars 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

Sur le moyen
Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 2, alinéa 2, et 63 du
Code pénal en condamnant le défendeur à des peines d’emprisonnement
et d’amende ressortissant chacune à une loi différente. À cet égard,
les juges d’appel ont énoncé qu’en raison de la modification législative
intervenue après les faits, la peine d’emprisonnement la moins forte est
celle de l’article 12-1o, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation
de travailleurs étrangers, tandis que la peine d’amende la plus douce est
celle comminée par l’article 175, § 1er, du Code pénal social.
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Au jour des faits, l’article 12-1o, a, de la loi du 30 avril 1999 sanctionnait
l’occupation non autorisée de travailleurs sans droit de séjour d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de six mille
à trente mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Au jour de l’arrêt, le même comportement était sanctionné par l’article 175, § 1er, du Code pénal social d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de six cents à six mille euros, ou d’une de ces
peines seulement.
La cour d’appel a condamné le défendeur à un emprisonnement d’un
mois et à une amende de six mille euros, après avoir considéré que le
taux de cette amende était proportionné à la gravité des faits et à ses
possibilités financières apparentes.
La peine pécuniaire étant justifiée tant par l’ancienne loi que par la
nouvelle, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
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 mars 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général.

N° 201
2e

— 20 mars 2013
(RG P.13.0016.F)

ch.

1o INFRACTION. — TENTATIVE. — Désistement

volontaire.

2o INFRACTION. — PARTICIPATION. — Participation
tement volontaire du participant. — Incidence.
3o INFRACTION. — PARTICIPATION. — Participation
tive de participer à une infraction.

— Notion.

punissable.

punissable.

— Désis— Tenta-

4o INFRACTION. — PARTICIPATION. — Participation punissable. — Auteur
ou coauteur. — Personne qui a directement provoqué une infraction. —
Condition.

1o Pour l’auteur d’une tentative de crime ou de délit, le désistement volontaire
consiste à renoncer spontanément à son dessein avant la consommation de
l’infraction. (C. pén., art. 51)
2o L’absence de désistement volontaire n’est donc pas une condition d’existence de la participation punissable à une infraction consommée  (1). (C. pén.,
art. 66 et 67)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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3o La loi ne punit pas la tentative de participer à une infraction  (1). (C. pén.,
art. 66 et 67)
4o Celui qui, par abus d’autorité ou de pouvoir, a directement provoqué
une infraction est considéré comme auteur de cette infraction, fût-il resté
étranger à l’exécution même des faits. (C. pén., art. 66)

(P. c. G.

et crts)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Le moyen fait reproche aux juges d’appel d’avoir rejeté la défense du
demandeur, selon laquelle il ne pouvait être condamné comme coauteur d’infractions commises par d’autres personnes dès lors qu’il s’était
volontairement désisté de son projet délictueux.
En l’espèce, le demandeur est poursuivi comme auteur ou coauteur
de faits de vol avec violences ou menaces aggravé et de détention arbitraire. Il lui est reproché d’avoir incité les deux auteurs matériels à
commettre les faits pour son compte, le demandeur s’étant organisé
pour ne pas y participer physiquement.
Devant les juges d’appel, le demandeur avait fait valoir qu’il avait
renoncé entre-temps à son dessein criminel en telle sorte qu’il n’était
plus punissable s’étant désisté volontairement de son projet.
À mon sens, le moyen fait la confusion entre, d’une part, la tentative
punissable de commettre une infraction et, d’autre part, la prétendue
tentative de participation à une infraction.
Aux termes de l’article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable
lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée
par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de
ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Il résulte de cette disposition que le désistement volontaire de l’agent
avant la consommation de l’infraction est élisif de la tentative punissable. Un tel désistement suppose un abandon spontané de l’auteur qui
renonce à son dessein ou à son intention spéciale de commettre le crime
ou le délit  (2).
Or, en l’espèce, il n’est nullement question de tentative punissable dès
lors qu’ainsi que le constate l’arrêt, les faits de vol avec violences et
de détention arbitraire ont bien été commis par les auteurs matériels,
coprévenus dans la cause, et que les infractions ont bien été consommées, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur.
En réalité, le moyen soulève la question de l’incidence sur le caractère
punissable de la participation du désistement volontaire ultérieur d’une
personne qui a posé un acte de participation.
Le droit belge ne connaît pas la figure de la tentative de participation à une infraction : de deux choses l’une, soit l’agent a participé à la
commission de l’infraction selon l’un des modes prévus aux articles 66
et 67 du Code pénal, soit son comportement ne tombe pas sous le coup de
la participation punissable.
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass. 23 mars 1999, RG P.99.0239.F, Pas. 1999, no 171, Rev. dr. pén. crim., 2000, p. 226.
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Ainsi, s’il est possible de participer à une tentative, il n’est pas légalement concevable de tenter de participer, en qualité de coauteur ou
de complice, à la commission d’une infraction consommée, tentée ou
manquée  (1).
Il me semble dès lors que le seul désistement volontaire ultérieur de
celui qui a déjà posé les actes de participation est sans incidence sur le
caractère punissable de ses actes de participation à moins que ce désistement ait eu pour conséquence d’empêcher la consommation de l’infraction ; dans cette dernière hypothèse, on peut considérer qu’il est
question d’une infraction tentée ou manquée à la suite d’un désistement
volontaire ce qui, pour l’agent, est élisif de la tentative punissable.
En l’espèce, l’arrêt considère que le demandeur était le commanditaire d’une expédition punitive ayant infligé aux victimes un calvaire de
plusieurs heures, dont il devait être le principal bénéficiaire et à l’exécution de laquelle il s’était soustrait après avoir manipulé notamment
un coprévenu.
En l’absence de conclusions, les juges d’appel ont ainsi motivé régulièrement et légalement justifié la condamnation du demandeur, en qualité
de coauteur au sens de l’article 66, alinéa 4, du Code pénal, du chef de vol
avec violences ou menaces et de détention arbitraire.
Dès lors que le désistement volontaire du demandeur après l’acte de
provocation est sans incidence sur le caractère punissable de sa participation, ils n’étaient pas tenu de vérifier en outre si, ayant commandité les faits matériellement exécutés par des coauteurs, le demandeur
s’était ou non volontairement désisté, par la suite, de l’intention de
prêter son aide à l’exécution.
Le moyen ne peut être accueilli.

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 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

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation
rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur
Sur le premier moyen
Le demandeur fait valoir que l’arrêt ne justifie pas légalement le rejet
de son moyen de défense d’après lequel, s’étant volontairement désisté
  (1) F. Kuty, « Principes généraux du droit pénal belge », in L’infraction pénale, t. II,
Bruxelles, Larcier, 2010, p. 539.
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de son projet délictueux, il ne peut être condamné comme coauteur des
infractions commises par ceux qui l’ont exécuté.
Le désistement volontaire consiste, pour l’auteur d’une tentative
de crime ou de délit, à renoncer spontanément à son dessein avant la
consommation de l’infraction.
L’absence de désistement volontaire n’est donc pas une condition
d’existence de la participation punissable à une infraction consommée.
Celui qui, par abus d’autorité ou de pouvoir, a directement provoqué
une infraction est considéré comme auteur de cette infraction, fût-il
resté étranger à l’exécution même des faits.
L’arrêt relève que le demandeur a incité les autres prévenus à
commettre les faits pour son compte, et qu’il s’est organisé pour ne pas
y participer physiquement sans pour autant s’en désintéresser, ceci afin
de courir moins de risques.
La loi ne punissant pas la tentative de participer à une infraction, les
juges d’appel n’avaient pas à répondre davantage à la défense proposée.
Justifié légalement, son rejet dans les termes résumés ci-dessus ne viole
ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le demandeur reproche à l’arrêt de le dire coauteur de l’arrestation
arbitraire infligée aux victimes, alors que, n’étant pas sur place, il n’a
pas voulu ou prévu la privation de leur liberté.
Mais l’arrêt relève, par une appréciation en fait qu’il n’appartient pas
à la Cour de censurer, que le demandeur n’ignorait ni l’ampleur des souffrances que les victimes auraient à subir ni le mode opératoire finalement mis en œuvre.
Revenant à contester cette appréciation souveraine des juges du fond,
le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les
actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur
1. Le principe d’une responsabilité :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
2. L’étendue des dommages des défendeurs :
L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles, désigne un expert et
renvoie les suites de la cause au premier juge.
Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas
visés au second alinéa de cet article.
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Le pourvoi est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 20 mars 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. Rodeyns, du barreau de Liège.

N° 202
1re

— 21 mars 2013
(RG C.11.0476.F)
ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER.
— Maîtres. Préposés. — Conditions de la responsabilité des maîtres et
commettants. — Principes.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Maîtres. Préposés. — Abus de fonctions du préposé. — Exonération de la
responsabilité des maîtres et commettants. — Conditions.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Maîtres. Préposés. — Abus de fonctions du préposé. — Conditions de la
responsabilité des maîtres et commettants. — Principes.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER.
— Maîtres. Préposés. — Abus de fonctions du préposé. — Conditions de
la responsabilité des maîtres et commettants. — Faute de la victime. —
Effet.

1o L’acte illicite, fût-il intentionnel, doit certes rentrer dans les fonctions du
préposé ; il suffit toutefois que cet acte ait été accompli pendant le temps de
la fonction et qu’il soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celle-ci  (1). (C.civ., art. 1384, al. 3)
2o Si l’acte illicite du préposé résulte d’un abus de fonctions, le commettant
n’est exonéré de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions
auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses
attributions (2). (C.civ., art. 1384, al. 3)
3o Lorsque l’acte illicite résulte d’un abus de fonctions, est accompli pendant
le temps de la fonction et est, même indirectement et occasionnellement, en
relation avec celle-ci, le commettant doit répondre civilement de la faute de
son préposé (3). (C.civ., art. 1384, al. 3)
4o La faute de la personne lésée, consistant en ce qu’elle savait ou devait
savoir que le préposé abusait de sa fonction, ne suffit pas à exclure la responsabilité du commettant (4). (C.civ., art. 1384, al. 3)

(D.

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

Banque CPH)

  (1) à (4) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
du défaut d’intérêt
La défenderesse fait valoir que l’arrêt, se ralliant à l’enseignement du
professeur Cornelis, considère comme frauduleux le comportement de la
victime qui sollicite l’indemnisation de son préjudice par le commettant
alors qu’elle sait que le préposé avec lequel elle a traité a outrepassé
ses fonctions et qu’il fait, ce faisant , une application légale du principe
général du droit fraus omnia corrumpit pour fonder sa décision.
S’il est vrai que l’arrêt se réfère à l’enseignement du professeur
Cornelis lorsqu’il expose les éléments de réflexion ayant déterminé la
cour d’appel dans sa décision, ce n’est toutefois pas sur le principe fraus
omnia corrumpit qu’il fonde celle-ci mais sur la considération que « le
recours contre le commettant ne peut être exercé que par les victimes
de bonne foi, ce qui suppose que leur erreur sur l’étendue des pouvoirs du
préposé avec lequel elles ont traité soit légitime ».
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Le

moyen

A. Principes
1. En vertu de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, les maîtres et
commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La lettre de l’article laisse présager que les maîtres et commettants
seront traités avec davantage de rigueur que les autres civilement
responsables. En effet, l’alinéa 5 qui permet à certains d’entre eux de
s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à
cette responsabilité ne cite pas les commettants parmi ceux qui bénéficient de cette possibilité  (1).
La responsabilité du commettant résulte d’une présomption irréfragable qui joue contre lui dès que certaines conditions se trouvent
réunies. Ce n’est pas le résultat d’une interprétation de la jurisprudence
mais bien le fruit de la volonté certaine du législateur, la justification
de celle-ci restant ambiguë et équivoque. Dire que la règle s’explique à la
fois par l’intérêt social, une idée de choix défectueux ou de surveillance
insuffisante, la notion de représentation, celle de profit ou de risque,
ne suffit pas pour expliquer le fondement de la responsabilité  (2). Sans
doute, ce qui est reproché au commettant, c’est plutôt le manquement
à l’obligation qu’il avait d’empêcher que son préposé ne commette une
faute  (3).
  (1) J. Julien, « Responsabilité du fait d’autrui », 2011, in Rép. civ., Dalloz, no 97.
  (2) R.O. Dalcq, Novelles, Droit civil, Tome V, Traité de la responsabilité civile, vol. I,
Les causes de responsabilité, 1967, nos 1762, 1779 et 1780 ; N. Jegers, “Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in geval van misbruik van functie
van de aangestelde : een stand van zaken na de cassatiearresten van 26 oktober 1989,
4 november 1993 en 11 maart 1994”, R.W., 1996-1997, p. 175.
  (3) R.O. Dalcq, op. cit., nos 1762, 1779 et 1780.
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La recherche du fondement de la responsabilité des maîtres et commettants est une entreprise relativement désespérante. Il ne fait guère
de doute qu’à l’origine ce mécanisme était conçu afin de préserver la
victime en lui donnant une garantie supplémentaire en cas de dommage
causé par un préposé  (1).
2. Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut
d’abord un lien de préposition  (2).
Il faut ensuite que le préposé ait commis une faute ; cette faute doit
avoir causé un dommage ; l’acte fautif doit avoir été commis dans
l’exercice des fonctions auxquelles le commettant emploie le préposé ou
présenter un certain rapport avec celles-ci  (3).
Un commettant ne peut être responsable du fait de son préposé que si
ce fait présente les caractères de la faute. Un commettant ne doit être
responsable que du fait anormal de son préposé et ne se substitue pas à
un assureur ou plutôt à un fonds de garantie  (4).
Toute faute du préposé engage la responsabilité du commettant. La
responsabilité du commettant peut aussi bien être engagée en vertu
d’une faute légère de son préposé qu’en raison d’une faute lourde ou
d’une faute intentionnelle de celui-ci  (5).
Le dommage doit avoir été causé à un tiers. La responsabilité des
commettants obéit au principe de droit commun selon lequel il ne peut
y avoir de responsabilité si la faute n’a pas causé de dommage, de même
que s’il n’existe pas un lien de causalité suffisant entre la faute reprochée au préposé et le préjudice  (6).
L’acte dommageable doit avoir été accompli dans l’exercice des fonctions. La condition d’un rapport entre l’acte illicite du préposé et ses
fonctions est expressément inscrite dans la loi. Cette condition est la
conséquence de la définition de la notion de commettant : il n’y a en
effet subordination entre le maître et le préposé que dans la mesure
où le préposé se trouve dans l’exercice de ses fonctions, parce que ce
n’est que pour l’exécution des fonctions que le commettant possède à
son égard un pouvoir d’autorité et de surveillance  (7).
La Cour a, ainsi, notamment dans un arrêt du 20 novembre 1961, considéré que, lorsqu’un préposé commet une faute dans l’exercice des fonctions auxquelles il est employé par son commettant, celui-ci est civilement responsable  (8).

  (1) J. Julien, op. cit., nos 99 et 107 ; R.O. Dalcq, op. cit., nos 1762 et 1959.
  (2) Cass. 17 novembre 1999, RG P.99.0787.F, Pas. 1999, no 609 ; Cass. 21 février 2006, RG
P.05.1473.N, Pas. 2006, no 102.
  (3) J. Julien, op. cit., nos 99 et 107 ; R.O. Dalcq, op. cit., no 1881 ; L. Cornelis, « Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas d’abus de fonctions », R.C.J.B., 1997,
p. 315 ; N. Jegers, op. cit., p. 174.
  (4) J. Julien, op. cit., no 129.
  (5) R.O. Dalcq, op. cit., no 1891 ; L. Cornelis, op. cit., p. 324 ; Cass. 11 décembre 2001,
RG P.00.0688.N, Pas. 2001, no 692 ; Cass. 19 septembre 2008, RG C.07.0317.N, Pas. 2008, no 486.
  (6) R.O. Dalcq, op. cit., no 1897.
  (7) R.O. Dalcq, op. cit., no 1899.
  (8) Cass. 20 novembre 1961, Bull. et Pas. I, 1962, 342.
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S’il n’y a aucun lien direct ou indirect entre l’acte illicite imputé à un
préposé et les fonctions auxquelles il était employé et qu’il n’y en a pas
davantage entre cet acte et le temps durant lequel celles-ci devaient être
accomplies, le juge du fond peut considérer que le dommage provoqué
par cet acte n’a pas été causé dans les fonctions auxquelles le commettant employait son préposé  (1).
Dans un arrêt du 11 décembre 1964, la Cour a, ainsi, considéré que des
constatations, souveraines en fait, qu’il n’y a aucun lien direct ou indirect entre le fait imputé à un préposé et les fonctions auxquelles il était
employé et qu’il n’y en a pas davantage entre ledit fait et le lieu où ses
fonctions devaient s’exercer ou le temps durant lequel elles devaient
être accomplies, le juge déduit légalement que le dommage provoqué
par ce fait n’a pas été causé dans les fonctions auxquelles le commettant
employait son préposé  (2).
3. Si l’exigence d’un lien entre l’acte illicite commis par le préposé et
ses fonctions est certaine, encore faut-il préciser son contenu exact  (3).
Dans un arrêt du 10 mars 1961, la Cour a considéré que, pour pouvoir
considérer qu’un dommage puisse être tenu pour causé dans l’exercice
des fonctions auxquelles le préposé était employé, il suffit que l’acte
illicite ait été commis pendant la durée des fonctions et soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celles-ci  (4).
Cette formule est large dès lors que le lien entre l’acte illicite et la
fonction du préposé peut être extrêmement ténu ; pour que la responsabilité du commettant soit engagée par la faute de son préposé, il suffit
qu’un lien, même indirect et occasionnel, existe entre l’acte illicite du
préposé et les fonctions qu’il exerce  (5).
Lorsque l’acte illicite est commis en dehors de la durée des fonctions,
l’acte est sans rapport avec la fonction. Dans ce cas, il ne peut exister de
lien de préposition. Le premier élément à rechercher est le moment où
l’acte a été commis afin de déterminer s’il l’a été pendant le temps que
le préposé devait consacrer à son travail  (6).
Si le dommage a été causé alors que le préposé est resté dans les limites
de ses fonctions en ayant mal exécuté l’ordre de son commettant, le
commettant sera responsable de l’exécution fautive par son préposé de
l’ordre qu’il lui a donné  (7).
4. Lorsque l’acte illicite a été commis par le préposé pendant l’exercice de ses fonctions, sans qu’il constitue la mauvaise exécution d’un
acte que le préposé avait le pouvoir ou le devoir d’accomplir, il n’engage pas nécessairement la responsabilité du commettant. Il y a lieu de

  (1) R.O. Dalcq, op. cit., no 1902.
  (2) Cass. 11 décembre 1964, Bull. et Pas. 1965, I, 368.
  (3) R.O. Dalcq, op. cit., n°1902.
  (4) Cass. 10 mars 1961, Bull. et Pas. I, 748 ; Cass. 16 octobre 1972, Bull. et Pas. 1973,
I, 165 ; Cass. 14 juin 2001, RG C.99.0033.N, Pas. 2001, no 363 ; Cass. 11 décembre 2001, RG
P.00.0688.N, Pas. 2001, no 692.
  (5) R.O. Dalcq, op. cit., nos 1906-1907 ; N. Jegers, op. cit., p. 174.
  (6) R.O. Dalcq, op. cit., nos 1908-1909.
  (7) R.O. Dalcq, op. cit., no 1916.
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distinguer selon que l’acte est sans rapport avec les fonctions ou selon
qu’il constitue un abus de fonctions  (1).
Quel critère permet-il de dire si cet acte engage ou non la responsabilité du commettant ? Ce critère concerne le lien entre cette faute
et les fonctions du préposé. Ce qui revient à se demander quel rapport
entre la faute du préposé et ses fonctions est nécessaire pour engager la
responsabilité du commettant lorsque l’acte du préposé a été commis à
l’occasion de ses fonctions  (2).
En l’absence de lien de connexité avec les fonctions, c’est-à-dire avec
les missions confiées par le commettant au préposé, l’acte illicite de
celui-ci n’engage pas la responsabilité du commettant  (3).
Autrement dit, si l’acte est sans rapport avec les fonctions, le commettant sera exonéré  (4).
Si, en présence d’un acte illicite qui ne constitue pas une mauvaise
exécution des fonctions, mais qui a été commis à l’occasion des fonctions, le juge estime qu’il existe un lien suffisant avec les fonctions,
le commettant sera déclaré responsable du dommage causé par son
préposé  (5).
Dans cette hypothèse, l’acte dommageable, sans être strictement
conforme aux fonctions, n’y est pas totalement étranger. Des fautes
dommageables se sont produites pendant la durée des fonctions, mais
elles ne sont pas du tout, sinon difficilement conciliables avec les fonctions du préposé, si ce n’est par le fait que le préposé était présent
et qu’il a pu agir fautivement parce que des fonctions lui avaient été
confiées  (6). Il y a, dans ce cas, abus de fonctions commis par le préposé.
Le principe sera que l’acte illicite du préposé, dès lors qu’il a un lien
avec ses fonctions, engage néanmoins la responsabilité du commettant.
5. La notion d’abus de fonction est difficile à cerner  (7).
a. L’abus de fonctions est l’acte du préposé qui ne constitue pas une
mauvaise exécution de ses fonctions mais qui a été accompli à l’occasion
de celles-ci et pendant leur durée de sorte qu’il engage la responsabilité
du commettant. Il s’oppose, dès lors, à l’acte illicite qui n’engage pas la
responsabilité du commettant parce que, bien qu’accompli à l’occasion
des fonctions et pendant leur durée, il ne présente pas avec elles de lien
suffisant. On peut parler d’acte étranger aux fonctions  (8).

  (1) R.O. Dalcq, op. cit., no 1917 ; P. Henry et B. de Cocquéau, Le point sur la responsabilité du commettant, CUP, vol. 107, 2009, p. 203.
  (2) R.O. Dalcq, op. cit., no 1922.
  (3) R.O. Dalcq, op. cit., no 1924.
  (4) Chr. Dalcq, « Les limites de la responsabilité du commettant pour abus de fonction de son préposé », R.C.J.B., 1992, no 5.
  (5) R.O. Dalcq, op. cit., no 1958.
  (6) L. Cornelis, op. cit., p. 315.
  (7) Chr. Dalcq, op. cit., p. 230 ; Chr. Dalcq, « L’incidence de la faute de la victime en
matière d’abus de fonctions du préposé : des arrêts qui se suivent et ne se ressemblent
pas… », J.T., 1994, p. 612.
  (8) Chr. Dalcq, « Les limites de la responsabilité du commettant pour abus de fonctions de son préposé », R.C.J.B., 1992, p. 232.
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En règle, la circonstance que la faute du préposé consiste en un abus
de fonction n’est pas de nature à écarter la responsabilité du commettant, dès lors que cet abus est commis pendant la durée des fonctions
et qu’il présente avec celles-ci une relation, fût-elle occasionnelle ou
indirecte  (1).
b. Le concept d’abus de fonctions peut se définir différemment : abuse
de sa fonction le préposé qui abuse de la qualité que lui confère sa situation de préposé ou des moyens qui sont mis à sa disposition pour remplir
ses fonctions, en vue d’accomplir un acte illicite susceptible de léser le
droit d’un tiers ; le préposé qui abuse de ses fonctions se sert de la qualité
ou des facilités que lui confèrent ses fonctions comme d’un moyen pour
accomplir cet acte illicite.
L’abus de fonctions ne qualifie pas dans ce cas la faute du préposé
mais le lien entre cette faute et les fonctions auxquelles l’emploie le
commettant  (2).
c. La définition retenue par la Cour est la suivante : dans un arrêt
du 26 octobre 1989, la Cour pose la règle générale suivant laquelle, pour
l’application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, si l’acte illicite,
fût-il intentionnel, doit certes rentrer dans les fonctions du préposé,
il suffit toutefois que cet acte ait été accompli pendant le temps de
la fonction et qu’il soit, même indirectement et occasionnellement, en
relation avec celle-ci  (3).
6. Dans cet arrêt, la Cour, après avoir relevé que l’acte illicite avait
été commis par le préposé pendant le temps de ses fonctions au service
du commettant et que, lors même qu’il était accompli dans un esprit
de fraude et de recherche d’un profit personnel, il n’était pas, fût-ce
indirectement, étranger aux attributions du préposé, a précisé les conditions dans lesquelles un commettant peut échapper à sa responsabilité
en cas d’acte illicite du préposé qui résulte d’un abus de fonctions de
celui-ci  (4).
Si l’acte illicite résulte d’un abus de fonction, le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions
auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à
ses attributions  (5).
Le préposé doit avoir agi sans autorisation. C’est au commettant qu’il
appartiendra de démontrer l’absence d’autorisation, laquelle doit être
comprise comme une véritable interdiction portant sur le comportement qui a conduit au dommage  (6).
  (1) Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Tome II, 2010, p. 1310 ; Vandenberghe, Van
Quickenborne, Wynant et Debaene, « Overzicht van rechtspraak aanprakelijkheid uit
onrechtmatige daad (1994-1999) », T.P.R., 2000, p. 1858 ; Fagnart, « La responsabilité du
banquier du fait de ses préposés », in Hommages à J. Heenen, 1994, p. 132.
  (2) R.O. Dalcq, Novelles, op. cit., no 1920.
  (3) Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1990, no 123.
  (4) Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1990, no 123.
  (5) Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1990, no 123 ; N. Jegers, op. cit., p. 176.
  (6) Chr. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in
Responsabilités – Traité théorique et pratique, Titre IV, Livre 40, 2000, p. 12 ; N. Jegers,
op. cit., p. 177.
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Le préposé doit avoir aussi agi « hors des fonctions auxquelles il était
employé », ce qui requiert d’analyser le cadre objectif des fonctions,
sous l’angle temporel et spatial. C’est en raison de cette condition que
les malversations dont les clercs de notaire, les employés d’agents de
change ou les préposés de banque se rendent coupables, dans les locaux
de leur employeur, engagent la responsabilité de leur commettant, car
le préposé n’a pas agi « hors fonctions »  (1).
Le préposé doit enfin avoir agi « à des fins étrangères à ses attributions » ce qui suppose une analyse de la finalité, du mobile de l’acte
fautif. Il faut que le préposé ait agi sans vouloir servir les intérêts du
commettant ; qu’il ait voulu servir ses intérêts propres ou ceux d’un
tiers importe peu  (2).
7. Ces conditions d’exonération ont été textuellement reprises d’un
arrêt rendu le 19 mai 1988 par la Cour de cassation de France  (3).
En droit français, l’acte illicite du préposé qui a un lien quelconque
avec ses fonctions sera présumé engager la responsabilité du commettant. Cependant, ce dernier pourra échapper à sa responsabilité en
établissant que le préposé a abusé de ses fonctions  (4).
Le concept d’abus de fonctions prend un sens différent de celui donné
en droit belge dès lors que l’abus de fonctions n’est pas considéré comme
l’acte illicite qui, étant accompli pendant l’exercice des fonctions, et
présentant un lien avec celles-ci, engage la responsabilité du commettant.
L’appréciation de l’abus de fonctions relève de la causalité : il s’agit
de déterminer dans quelle mesure il est possible de rattacher la faute
dommageable aux fonctions du préposé  (5).
Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation de France a décidé que « le
commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé agit
hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à
des fins étrangères à ses attributions »  (6).
L’abus de fonctions est en ce sens constitué lorsque trois conditions
sont réunies : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, à des fins
étrangères à ses attributions et sans autorisation du commettant. Ces
trois conditions sont cumulatives  (7).
Si le dommage a été causé pendant le temps de travail du préposé, sur
les lieux du travail ou encore à cause de choses utilisées pour l’accomplissement de sa mission, le lien avec les fonctions sera présumé, et il
appartiendra au commettant d’établir le contraire  (8).
La première condition est celle qui pose le plus de difficulté et celle qui
est la plus importante des trois : le préposé doit s’être placé hors de ses
fonctions. La formule est pour le moins sybilline. L’acte qui est commis
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
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en dehors des fonctions auxquelles le préposé est employé correspond
sans doute à cette définition, mais quid de l’acte commis à l’occasion
des fonctions ? Ainsi, un employé qui détourne des fonds qui lui ont
été remis à l’occasion de ses fonctions ne se place pas hors de cellesci  (1). De même en est-il de l’employé d’un agent général d’assurances
qui commet des détournements au temps et au lieu de son travail, avec
le matériel mis à sa disposition  (2).
Imposer la preuve que le préposé s’est placé hors de ses fonctions
lorsque l’acte illicite est commis à l’occasion de ses fonctions ou, de
manière plus générale, lorsqu’il présente un lien même ténu avec ses
fonctions revient en réalité à demander au commettant de prouver que
l’acte illicite a été commis en dehors des fonctions confiées à son préposé
ou encore que, même pendant la durée de ses fonctions, le préposé s’est
affranchi de tout lien de subordination, perdant ainsi sa qualité de
préposé.
La condition relative à l’autorisation est celle qui soulève le moins de
difficulté.
Le préposé doit enfin avoir agi à des fins étrangères à ses attributions.
Il doit avoir de la sorte poursuivi la satisfaction de son intérêt personnel
ou en tout cas d’un intérêt autre que celui de son commettant. Dans
cette hypothèse, l’exonération s’explique par le fait que le préposé a
détourné, en quelque sorte, les pouvoirs qui sont les siens de leur finalité
première, ce qui doit conduire à ne pas pouvoir engager la responsabilité
du commettant  (3).
8. L’incidence du comportement de la victime, en présence d’un abus
de fonctions, est une question délicate.
Si l’homme normalement prudent et raisonnable, se trouvant dans les
mêmes circonstances de fait, avait cru que le préposé agissait toujours
dans les limites de ses fonctions, la victime peut recourir à la responsabilité du commettant, même si l’acte dommageable s’avère étranger à la
mission qui a été confiée au préposé  (4).
Une partie de la doctrine enseigne que la responsabilité du commettant cesse lorsque le dommage a été subi par le tiers à la suite de relations volontairement engagées avec le préposé, alors qu’il savait ou
devait savoir que le préposé agissait en abusant de ses fonctions ; cette
solution apparaît comme un juste tempérament à la sévérité du régime
qui s’applique aux commettants en cas d’abus de fonctions  (5).
Cette doctrine justifie cette règle par la théorie de l’apparence consacrée par un arrêt de la Cour du 20 juin 1988 qui considère que le mandant
peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance
du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime  (6).

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
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D’après cette théorie, aussi longtemps que la victime peut légitimement croire que le préposé agissait comme tel et dans le cadre de ses
fonctions, le commettant doit en répondre ; par contre, dès que l’erreur
de la victime cesse d’être légitime, le commettant doit être exonéré  (1).
Cette doctrine justifie aussi cette règle en invoquant l’acceptation, par
la victime qui connaît l’abus de fonctions, des risques qui en résultent,
l’interprétation extensive de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil ne
se justifiant qu’à l’égard des tiers de bonne foi  (2). Par conséquent, si
le préposé se rend coupable d’un abus de fonctions et que la victime
traite avec lui en connaissance de cet abus, ou alors qu’elle aurait dû le
connaître, elle perd le droit de considérer que ce préposé agissait dans
les limites de ses fonctions et le commettant doit être mis intégralement hors de cause  (3).
Cette doctrine justifie enfin cette règle en considérant que la victime
a elle-même commis une faute qui joue le rôle principal parmi les causes
du dommage  (4).
Ces différentes explications ne paraissent pas convaincantes.
Il semble inexact d’affirmer que le commettant n’est responsable de
l’abus de fonctions que quand celui-ci se cache sous une apparence qu’il
aurait créée. Cette apparence n’est-elle pas davantage le fait du préposé
lui-même que du commettant de sorte que le recours à cette notion ne
justifierait pas la responsabilité du commettant en cas d’abus de fonctions, ni la disparition de cette responsabilité en cas de connaissance de
l’abus par la victime. Le commettant peut être responsable des actes
de son préposé alors qu’il n’y a aucune apparence de préposition pour la
victime. Ce n’est du reste pas parce qu’il n’y a pas d’apparence de préposition qu’il y a nécessairement abus de fonctions. Les deux notions ne
correspondent pas nécessairement et il n’est même pas exigé, pour que
la responsabilité du commettant soit engagée, que la victime sache que
celui qui lui cause un dommage est un préposé  (5).
La théorie de l’apparence ne devrait avoir d’effet qu’en matière
contractuelle, et être indifférente en matière délictuelle. Il est en effet
difficile de reprocher à un tiers totalement étranger au préposé et au
commettant de connaître la nature de la relation existant entre eux.
En réalité, il est sans doute possible de rattacher cette apparence, non
pas à la faute de la victime, mais au lien contractuel. S’agissant de
l’hypothèse de l’employé de banque qui détourne des fonds, si la victime
pouvait croire qu’il agissait dans ses fonctions, elle conclut la transaction directement avec la banque, et celle-ci demeure contractuellement
tenue. Si elle ne pouvait pas ignorer le dépassement de fonctions, aucun
lien contractuel n’est établi avec l’établissement bancaire et ce dernier
ne doit pas réparation  (6).
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)

PAS-2013-03.indb 752

Chr. Dalcq, op. cit., p. 14.
De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, no 990, p. 1024, note 2.
Chr. Dalcq, op. cit., p. 14.
R.O. Dalcq, op. cit., no 1962.
R.O. Dalcq, op. cit., no 1965.
J. Julien, op. cit., no 137.

23/12/13 14:22

N° 202 - 21.3.13

PASICRISIE BELGE

753

La thèse suivant laquelle la victime accepte les risques qu’il y a à
traiter avec un préposé qui abuse de ses fonctions est aussi critiquable. En
réalité, la victime n’accepte aucun risque à l’égard du préposé. Acceptet-elle le risque de ne pas pouvoir invoquer la garantie du commettant ?
Elle court ce risque si elle ne se soucie pas de savoir si l’acte du préposé
est en relation avec ses fonctions mais cette relation ne dépend pas de
l’opinion qu’elle s’en fait. Or, l’explication proposée revient à considérer
que le commettant sera ou non responsable selon que la victime a estimé
que le préposé sortait ou non de ses fonctions, parce que reprocher à la
victime d’avoir eu connaissance de l’abus de fonctions implique qu’elle
ait pu juger s’il y avait réellement abus. Il faudrait alors à l’inverse
rendre le commettant responsable quand l’acte du préposé est tout à
fait étranger aux fonctions si la victime a cependant pu croire qu’il
s’agissait d’un acte des fonctions, même en l’absence de toute faute du
commettant ayant rendu cette conviction possible. Or, cela ne peut être
admis parce que l’exigence du lien entre l’acte du préposé et ses fonctions est un élément objectif et non un élément subjectif qui dépendrait
de l’opinion qu’en aurait la victime  (1).
Indépendamment de la question de savoir si la victime commet une
faute en traitant avec le préposé même si elle sait qu’il abuse de ses
fonctions, il paraît difficile de prétendre qu’il suffit que la victime ait
commis une faute pour décharger le commettant de toute responsabilité  (2).
C’est ajouter une condition supplémentaire au bien-fondé du recours de
la victime contre le commettant en cas d’abus de fonctions du préposé,
que ne prévoit pas la loi  (3).
En supposant que la victime ait commis une imprudence, celle-ci ne
devrait avoir pour conséquence qu’un partage de responsabilité. En
effet, le commettant ne peut être exonéré de sa responsabilité que si
son préposé n’a commis aucune faute ou si l’acte du préposé est totalement étranger aux fonctions. Or, la faute de la victime laisse toujours
subsister la faute du préposé et elle ne peut exercer aucune influence sur
l’existence du lien entre la faute du préposé et ses fonctions  (4).
La règle que le commettant est exonéré de sa responsabilité pour abus
de fonctions de son préposé quand la victime a connaissance de cet abus
ou aurait dû en avoir connaissance est inexacte parce que le lien exigé
par l’article 1384, alinéa 3, du Code civil entre la faute du préposé et ses
fonctions ne dépend pas de l’attitude de la victime  (5).
La faute de la victime entraînera un partage de responsabilité entre
la victime et le préposé et exonérera dans cette mesure le commettant
de sa garantie, parce que l’obligation du commettant ne peut être plus
  (1) R.O. Dalcq, op. cit., no 1964.
  (2) R.O. Dalcq, op. cit., no 1963.
  (3) Chr. Dalcq, op. cit., p. 14 ; Cornelis, op. cit., p. 331.
  (4) R.O. Dalcq, op. cit., no 1963.
  (5) R.O. Dalcq, op. cit., no 1966 ; L. Cornelis, op. cit., p. 353 : Les fonctions se définissent de façon objective : on recherche comment un homme normalement prudent et
raisonnable, se trouvant dans les mêmes circonstances d’espèce que la victime, aurait
perçu les fonctions du préposé.
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étendue que celle de son préposé. Elle ne permettra pas cependant de
décharger le commettant de toute responsabilité dès que la faute de son
préposé et sa causalité avec le dommage sont établies  (1).
En règle, lorsque le dommage est causé par des fautes concurrentes
d’un tiers auteur de l’événement dommageable et de la victime ellemême, il y a lieu à partage des responsabilités, en sorte que la victime
ne peut obtenir la réparation de son dommage que dans la mesure de la
responsabilité imputable au tiers, c’est-à-dire sous déduction de la part
de responsabilité qui lui est attribuée en raison de sa propre faute  (2).
Le juge du fond apprécie la proportion des responsabilités respectives
de l’auteur du dommage et de la victime  (3).
9. C’est dans ce sens qu’il y a lieu d’analyser un arrêt du 11 mars 1994
rendu par la Cour  (4).
Monsieur du Jardin, alors avocat général, a, dans ses conclusions
conformes précédant cet arrêt, considéré que la responsabilité du commettant ne peut être influencée par l’attitude de la victime, ce qui constitue
un élément subjectif, que le lien entre la faute du préposé et ses fonctions
constitue un élément objectif, et que la responsabilité du commettant
demeure, indépendamment de l’attitude fautive de la victime consistant
en la connaissance que le préposé abusait de ses fonctions.
Après avoir relevé que l’arrêt attaqué constate que le préposé de la
banque a reçu les fonds des défendeurs en sa qualité de directeur de
la succursale et que les fautes reprochées au préposé sont étroitement
liées à l’exercice de sa fonction au service de la demanderesse, la Cour
a considéré que, lorsque, pendant le temps de sa fonction, un préposé
commet une faute qui est, fût-ce indirectement et occasionnellement,
en relation avec sa fonction, le commettant doit répondre civilement
de la faute de son préposé et que la propre faute de la personne lésée,
consistant en ce qu’elle savait ou devait savoir que le préposé abusait de
sa fonction ne suffit pas à exclure cette responsabilité.
Cet arrêt a suscité l’émoi des auteurs qui défendent la thèse suivant
laquelle, en cas de faute de la victime déduite de ce qu’elle connaissait
ou aurait dû connaître l’abus de fonctions du préposé, la responsabilité
du commettant n’est plus engagée  (5).
En effet, selon ces auteurs, la Cour, dans un arrêt du 4 novembre 1993,
aurait consacré la thèse selon laquelle la faute de la victime exclut
la responsabilité du commettant de sorte que l’arrêt du 11 mars 1994
opérait un revirement regrettable.
  (1) R.O. Dalcq, op. cit., no 1966 ; Bocken et Boone, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht, 2011, p. 182.
  (2) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1587.
  (3) van Ommeslaghe, op. cit., p. 1587.
  (4) Cass. 11 mars 1994, Pas. 1994, n° 116 avec les concl. de M. du Jardin, alors avocat
général publiées dans A.C. ; L. Cornelis, op. cit., pp. 342-343 ; Dubuisson, Callewaert, De
Coninck et Gathem, « Le fait générateur et le lien causal », in La responsabilité civile Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1, Les dossiers du J.T., 2009, 147, no 175 ; Vandenberghe, Van Quickenborne, Wynant et Debaene, op. cit., pp. 1861-1862 ; N. Jegers, op. cit.,
pp. 181-182.
  (5) Chr. Dalcq, op. cit., p. 15 ; van Ommeslaghe, op. cit., p. 1313.
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10. Dans cet arrêt du 4 novembre 1993, la Cour a considéré que, si pour
l’application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, il suffit que l’acte
illicite du préposé ait été accompli pendant le temps de la fonction et
qu’il soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec
celle-ci et si le principe de la responsabilité édictée par cette disposition
subsiste nonobstant les considérations personnelles qui ont pu déterminer les actes de la victime, il n’en reste pas moins que le régime de
responsabilité de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil n’a pas été instauré
en faveur de celui qui a traité « avec le préposé » alors qu’il savait ou
devait savoir que celui-ci agissait « en dehors de sa fonction » et « pour
son compte personnel », qu’il est indifférent à cet égard qu’en raison
de la connaissance de ce fait, le comportement de la victime puisse ou
non être considéré comme fautif et que ce régime ne s’applique pas si
le commettant établit que la victime n’a à aucun moment cru ou pu
croire que la personne à laquelle elle s’était adressée agissait « comme
préposé » et « dans le cadre de ses fonctions ».
Cet arrêt laisse perplexe.
La règle qu’il énonce, interprétée à la lumière de l’arrêt précité du
26 octobre 1989, se situe en réalité dans la continuité de ce dernier.
Cependant, cet arrêt du 4 novembre 1993 ne fait pas, de la règle exacte
qu’il énonce, une application correcte  (1).
Dans l’arrêt du 26 octobre 1989, la Cour a considéré que le principe
de la responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 3, du Code civil
subsiste nonobstant les considérations personnelles qui ont pu déterminer les actes de la victime, réserve faite cependant des conséquences
d’une faute éventuelle de sa part, et que cette faute peut résulter de la
connaissance que la victime avait ou devait avoir de l’abus de fonctions
du préposé, si, d’après les circonstances, elle n’avait à aucun moment
cru ou pu croire que la personne à laquelle elle s’était adressée agissait
« comme préposé » et « dans le cadre de ses fonctions »  (2).
Dès lors, affirmer que le régime de responsabilité de l’article 1384,
alinéa 3, du Code civil n’a pas été instauré en faveur de celui qui a traité
« avec le préposé » alors qu’il savait ou devait savoir que celui-ci agissait « en dehors de sa fonction » et pour son compte personnel » et que
ce régime ne s’applique pas si le commettant établit que la victime n’a
à aucun moment cru ou pu croire que la personne à laquelle elle s’était
adressée agissait « comme préposé » et « dans le cadre de ses fonctions »
ne fait qu’expliciter la règle énoncée dans l’arrêt du 26 octobre 1989 qui
traduit les principes de la responsabilité du commettant dégagés ci-dessus.
  (1) Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1990, no 123.
  (2) Dans un arrêt du 6 décembre 1937, la Cour avait déjà considéré que l’article 1384,
alinéa 3, du Code civil édicte contre les maîtres et les commettants une responsabilité
rigoureuse fondée sur une présomption juris et de iure ; si, dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions, le préposé a commis une faute dont il est personnellement responsable en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le commettant en est
lui-même civilement responsable, sans qu’il puisse échapper à cette responsabilité en
prouvant qu’il n’a pas commis de faute, notamment celle d’avoir mal choisi son préposé
ou de n’avoir pas exercé sur lui une autorité suffisante pour prévenir la faute qui lui est
reprochée. (Cass. 6 décembre 1937, Bull. et Pas., I, p. 370, avec les concl. de M. l’avocat
général Sartini van den Kerkhove).
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Pour engager la responsabilité du commettant, l’acte dommageable
doit être accompli « dans les fonctions » auxquelles le préposé est
employé ; il suffit que l’acte fautif du préposé, accompli pendant la
durée des fonctions, présente un lien avec les fonctions ; dès lors, l’acte
fautif qui, bien qu’accompli à l’occasion des fonctions et pendant leur
durée, ne présente pas avec elles de lien suffisant, est un acte étranger
aux fonctions du préposé, qui exclut la responsabilité du commettant ;
si l’acte fautif, qui présente ces caractéristiques, résulte d’un abus de
fonctions, le commettant ne sera exonéré que s’il prouve que son préposé
a agi « hors de ses fonctions » , ce qui est un élément objectif ; en conséquence, si le commettant établit que la victime savait ou devait savoir
que le préposé a agi « hors de ses fonctions », c’est-à-dire a commis un
acte étranger à ses fonctions, le régime de responsabilité instauré par
l’article 1384, alinéa 3, du Code civil ne s’applique pas.
Et il est logique de considérer, dès lors, comme le fait l’arrêt du
4 novembre 1993, qu’il est indifférent qu’en raison de la connaissance
du fait que le préposé agissait « en dehors de sa fonction » et « pour son
compte personnel », le comportement de la victime puisse ou non être
considéré comme fautif, puisque la condition de la mise en œuvre de la
responsabilité du commettant fait défaut  (1).
Mais après avoir énoncé une règle qui n’est que la suite correcte de celle
dégagée par l’arrêt du 26 octobre 1989, la Cour, dans l’arrêt du 4 novembre
1993, en fait une application inexacte en décidant que la considération de
l’arrêt attaqué que « la victime aurait dû connaître l’abus de fonction
du gérant » du commettant justifie légalement la décision d’exclure « la
mise en œuvre de la responsabilité instituée à charge du commettant
par l’article 1384, alinéa 3, du Code civil ».
En effet, compte tenu de la règle que la Cour venait d’énoncer, la
circonstance que la victime savait ou aurait dû savoir que l’acte illicite résultait d’un abus de fonctions du préposé ne pouvait exonérer
le commettant de sa responsabilité, dès lors que l’abus de fonction
présente un lien avec celles-ci ; ce n’est que si la victime savait ou
aurait dû savoir que l’acte illicite du préposé résultant d’un abus de
fonctions était un acte accompli « hors de ses fonctions », c’est-à-dire un
acte étranger à ses fonctions que le régime de responsabilité institué à
charge du commettant ne peut être mis en œuvre.
C’est cette application inexacte de la règle énoncée correctement qui
a permis, à tort, à la doctrine, qui considère que cette solution apparaît
comme un juste tempérament à la sévérité du régime, de considérer que
l’arrêt du 4 novembre 1993, répondant à un juste équilibre des intérêts
en présence, consacre l’analyse suivant laquelle la connaissance, réelle
ou supposée, par la victime de l’abus de fonctions du préposé entraîne
l’exonération totale du commettant et non un partage de responsabilités entre ce dernier et la victime  (2).

  (1) Dans ce sens, voir les concl. de M. du Jardin, alors avocat général précédant Cass.
11 mars 1994, RG 8150, Pas. 1994, no 116.
  (2) Chr. Dalcq, op. cit., p. 15 ; van Ommeslaghe, op. cit., p. 1312.
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Du reste, une telle interprétation irait à l’encontre du principe posé
par l’arrêt du 26 octobre 1989 selon lequel, pour l’application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, il suffit que l’acte illicite, même s’il
résulte d’un abus de fonctions, ait été accompli pendant le temps de
la fonction et qu’il soit, même indirectement et occasionnellement, en
relation avec celle-ci  (1).
L’arrêt du 26 octobre 1989 détermine avec certitude que la connaissance, réelle ou supposée, par la victime, que l’acte illicite du préposé,
résultant d’un abus de fonctions, accompli pendant le temps de la fonction, mais ne présentant pas de lien avec celle-ci, lui est étranger, doit
conduire à une exonération totale du commettant  (2).
L’application de la règle correcte énoncée par la Cour n’eût été exacte
que si « l’abus de fonctions » avait en l’espèce désigné un acte illicite du
préposé accompli « hors de ses fonctions ».
11. La critique de certains auteurs qui font valoir l’incohérence de
l’arrêt du 11 mars 1994 avec la théorie du tiers complice de la violation
d’une obligation contractuelle est peu convaincante  (3). Si la victime
savait ou devait savoir que le préposé abusait de ses fonctions en agissant en dehors de celles-ci et pour son propre compte et qu’elle contracte
néanmoins, la responsabilité du commettant n’est pas engagée et elle ne
pourrait pas réclamer la réparation du préjudice qu’elle a subi à l’occasion de cette tierce complicité. Si la victime savait ou devait savoir que
le préposé abusait de ses fonctions tout en n’agissant pas hors de ses
fonctions et qu’elle a néanmoins contracté, ce qui entraîne un partage
des responsabilités entre le préposé et la victime et la mise en œuvre de
la responsabilité du commettant pour la partie du dommage causée par
la faute du préposé, le commettant, qui établit avoir subi lui-même un
dommage en relation causale avec la faute commise par la victime, peut
en demander à celle-ci la réparation.
Il ne saurait être déduit, de façon générale, du simple fait que la
victime n’a, à aucun moment, cru ou pu croire que le préposé agissait en
tant que tel et dans le cadre de ses fonctions, que la faute dommageable
du préposé ne se situait plus dans l’exercice des fonctions auxquelles il a
été employé. Le fait que la victime n’a, à aucun moment, cru ou pu croire
qu’elle traitait avec un préposé dans le cadre de ses fonctions, n’empêche
nullement que la faute dommageable présente un lien avec les fonctions,
eu égard à la portée qu’il convient de leur donner. Dans ce cas, toutes
les conditions de l’application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil
se trouvent réunies, mais la connaissance effective ou l’ignorance de la
victime peut être fautive et justifier un partage des responsabilités  (4).
  (1) Geelen, « Blijft de aansteller aansprakelijk wanneer het slachtoffer op de hoogte
is van het misbruik van functie door de aangestelde ? », Rec. Arr. Cass. 1994, p. 3.
  (2) Contra : Chr. Dalcq, « L’incidence de la faute de la victime en matière d’abus de
fonctions du préposé : des arrêts qui se suivent et ne se ressemblent pas… », J.T., 1994,
p. 612.
  (3) Fagnart, op. cit., p. 132 ; Chr. Dalcq, op. cit., p. 612 ; van Ommeslaghe, op. cit.,
p. 1313.
  (4) L. Cornelis, « Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas d’abus de fonctions », R.C.J.B., 1997, p. 342.
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12. Il ressort de ce qui précède que si la victime savait ou devait savoir
que l’acte illicite, qui est le résultat d’un abus de fonctions du préposé
accompli pendant le temps de sa fonction, est un acte accompli en
dehors de ses fonctions, c’est-à-dire étranger à celles-ci, de sorte que le
préposé ne pouvait plus être considéré par la victime comme le préposé
du commettant, mais comme ayant agi pour son propre compte, le
régime de responsabilité institué à charge du commettant ne peut être
mis en œuvre.
Si la victime savait ou devait savoir que l’acte illicite, qui est le
résultat d’un abus de fonctions du préposé accompli pendant le temps de
sa fonction, est un acte qui présente un lien avec ses fonctions, c’est-àdire si elle savait ou devait savoir que le préposé abusait de sa fonction,
le commettant ne peut être exonéré de sa responsabilité, mais la faute
de la victime qui, alors qu’elle sait ou devait savoir que l’acte illicite
résultait d’un abus de fonctions du préposé, a néanmoins accepté de
réaliser une opération avec celui-ci, dont il est résulté un dommage pour
elle, entraîne un partage de responsabilité entre la victime et le préposé
et n’exonère le commettant de sa garantie que dans cette mesure.
B. Application
1. Il ressort des motifs du jugement entrepris que l’arrêt s’approprie
ainsi que des motifs propres de celui-ci que :
— Les deux premiers demandeurs « sont clients depuis plusieurs années
de la (défenderesse) (…) par l’entremise de l’agence de Gilly (…) dirigée
par un sieur (…) F. depuis mai 1993 » ;
— Les demandeurs « ont effectué des opérations de placement à l’intervention du sieur F. » ;
— Les deux premiers demandeurs « ont (…) confié des sommes au
sieur F. depuis juillet 1994 », tandis que la troisième demanderesse
« a effectué (des) (…) placements à dater du 16 décembre 1999 », la
quatrième demanderesse ayant « participé aux (…) placements à dater
du 29 décembre 2000 » ;
— La défenderesse « expose que, dans le courant du mois de novembre
2007, (…) elle a informé (les demandeurs) qu’elle contestait la réalité des
placements effectués et qu’elle ne s’estimait pas liée par les obligations
souscrites par le sieur F. (…) entre-temps décédé » ;
— « La (défenderesse) ayant (…) refusé d’indemniser (les demandeurs),
ces derniers ont introduit une procédure (à son encontre) » « par exploit
du 27 mars 2008 » ;
— L’arrêt attaqué, d’une part, déduit des éléments de fait qu’il relève
que « l’abus de fonctions commis par feu F. n’est pas sérieusement contestable » et que « les fautes commises par le préposé de (la défenderesse),
pendant la durée de ses fonctions, sont (…) en relation avec celles-ci, de
sorte qu’elles peuvent engager la responsabilité de son commettant sur
la base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, même si elles procèdent
d’un abus de fonctions » ;
— L’arrêt attaqué, d’autre part, déduit des éléments de fait qu’il relève
que c’est de manière invraisemblable que (les demandeurs) soutiennent
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qu’ils ont, de bonne foi, cru placer leurs économies auprès de (la défenderesse), qu’« ils n’ont raisonnablement pas pu croire que tel était le cas »,
qu’« ils savaient que F. abusait de ses fonctions en leur proposant de
tels placements » et qu’« (ils) ne pouvaient se méprendre quant à l’abus
de fonctions commis par feu F. et, partant quant au caractère irrégulier
des placements litigieux ».
2. Il ressort de ces énonciations que l’arrêt attaqué considère, d’une
part, que les actes illicites commis par le préposé de la défenderesse n’ont
pas été accomplis « hors de ses fonctions », partant, qu’ils n’étaient pas
étrangers à celles-ci, et, d’autre part, que les demandeurs savaient que
ces actes illicites étaient le résultat d’un abus de fonctions du préposé
accompli pendant le temps de ses fonctions et en relation, fût-ce indirectement et occasionnellement, avec ses fonctions.
3. Si, dans une telle situation, le commettant doit répondre civilement
de la faute de son préposé, la propre faute des demandeurs, qui n’exclut
pas cette responsabilité, entraîne un partage de responsabilité entre le
commettant et les demandeurs.
4. L’arrêt attaqué qui, après avoir considéré que « le recours contre le
commettant ne peut être exercé que par les victimes de bonne foi, ce qui
suppose que leur erreur sur l’étendue des pouvoirs du préposé avec lequel
elles ont traité soit légitime », et que « l’article 1384, alinéa 3, du Code
civil (…) ne se justifie qu’à l’égard des tiers de bonne foi », décide que
« (la) demande (des demandeurs) ne peut dès lors être accueillie sur pied
de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, à défaut d’erreur légitime dans
leur chef quant à l’étendue des pouvoirs de ce préposé », viole cet article.
Conclusion : cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la
demande des demandeurs fondée sur l’article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 décembre
2010 par la cour d’appel de Mons.
Le 6 février 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Disposition légale violée
Article 1384, alinéas 1er et 3, du Code civil
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit les appels des demandeurs contre le jugement entrepris
les ayant déboutés de leurs demandes, notamment en ce que celles-ci
étaient fondées sur l’article 1384 du Code civil, non fondés, sauf en ce qui
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concerne la liquidation de l’indemnité de procédure, réformant quant à
ce, liquide l’indemnité de procédure de première instance à 5.000 euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne les demandeurs aux dépens de l’instance d’appel, ramenés à 5.000 euros pour la
défenderesse, et leur délaisse leurs dépens de cette instance. Cette décision repose notamment sur les considérations suivantes :
« C. Article 1384, alinéa 3, du Code civil
1. Abus de fonctions
a) Les fautes que les préposés commettent dans l’accomplissement de
leur mission peuvent engager la responsabilité de la banque sur la base
de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil ;
La responsabilité de la banque est engagée en raison de la faute
commise par son préposé pendant la durée de ses fonctions lorsqu’elle
est, même indirectement ou occasionnellement, en relation avec cellesci (Cass. 4 novembre 1993, Pas. 1993, I, p. 446 ; Gand, 19 janvier 1996, R.D.C.,
1997, p. 795, et la note J.-P. Buyle et X. Thunis) ;
L’acte posé par le préposé ne doit pas relever par son objet de la
fonction du préposé et l’abus de fonctions commis par le préposé, soit
l’utilisation par celui-ci de sa fonction ou des moyens mis à sa disposition par le commettant à des fins étrangères à celles qui sont assignées
à sa mission, engage la responsabilité du commettant sur la base de
l’article 1384, alinéa 3 (J.-P. Buyle et O. Creplet, “La responsabilité
bancaire”, vol. 1, in Responsabilités, Traité théorique et pratique, titre
II, livre 22, p. 13, no 7.1) ;L’appréciation du lien requis entre la faute et
la fonction peut cependant donner lieu à des hésitations et est naturellement tributaire d’une analyse des circonstances de fait de chaque
cause ;
Ainsi, il a été jugé que les actes d’escroquerie commis par le gérant
d’une agence avaient été accomplis dans le cadre du fonctionnement de
la banque, en relevant notamment le fait que des documents à en-tête
de la banque étaient délivrés aux clients pendant les heures d’ouverture
de l’agence (Gand, 19 janvier 1996, précité) ;
En revanche, l’existence du lien entre la faute et les fonctions est généralement écartée lorsque les circonstances de fait révèlent que le préposé
a agi à titre personnel, en dehors de sa mission, et que les clients ont
contracté avec lui à ce titre, en connaissance de cause (V. Callewaert,
B. De Coninck, B. Dubuisson et G. Gathem, “Le fait générateur et le lien
causal”, in La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007,
vol. I, Les dossiers du J.T., p. 984, no 1165) ;
Il a été jugé que le commettant ne saurait échapper à sa responsabilité
que pour autant qu’il démontre que le préposé a agi sans son autorisation, hors des limites de sa mission, et relativement à des faits qui sont
étrangers à celle-ci (Cass. 26 octobre 1989, Pas. 1990, I, p. 241 ; Bruxelles,
27 mars 1995, A.J.T., 1995-1996, p. 225, et la note Wylleman) ;
Pour échapper à la responsabilité qui pèse sur lui lorsque le préposé a
agi dans le temps de ses fonctions, le commettant doit ainsi apporter la
preuve de trois éléments :
— le défaut d’autorisation ;
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— la finalité de l’acte, qui doit être étrangère aux attributions du
préposé ; cette condition est remplie lorsque celui-ci n’a pas agi dans
l’intérêt du commettant ; il importe peu qu’il ait agi dans son intérêt
personnel ou dans celui d’un tiers ;
— la rupture du cadre objectif des fonctions : le préposé qui agit dans
le temps et au lieu de ses fonctions et qui utilise les moyens de ses fonctions pour causer un dommage à des tiers commet des fautes dont le
commettant doit répondre (J.-L. Fagnart, “Responsabilité du fait d’autrui”, in Buitencontractuele aansprakelijkheid, p. 189, no 45) ;
b) En l’espèce, quoi qu’en disent les [demandeurs], l’abus de fonctions
commis par feu S. F. n’est pas sérieusement contestable ;
En effet, les documents établis par lui pour les placements litigieux
s’écartent des standards bancaires habituels et des procédures de la
[défenderesse] ;
Ainsi, il est anormal que ces placements soient effectués sur un
compte à terme, dont le numéro n’est pas communiqué aux clients, sans
qu’aucun extrait de compte ne soit émis, ni lors des placements, ni lors
du calcul des intérêts ;
En outre, les taux offerts, de plus de 10 p.c. l’an, étaient anormalement élevés, excédant largement les taux pratiqués à l’époque pour des
comptes à terme ;
Toutefois, S. F. était directeur d’une agence dont les [demandeurs]
étaient clients ; des documents à l’en-tête [de la défenderesse] ont été
établis par lui ; les opérations, que ce soit le placement des fonds ou
des retraits en liquide, ont eu lieu dans son agence bancaire durant les
heures d’ouverture ;
Les fautes commises par le préposé de [la défenderesse], pendant la
durée de ses fonctions, sont ainsi en relation avec celles-ci, de sorte
qu’elles peuvent engager la responsabilité de son commettant sur la
base de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, même si elles procèdent
d’un abus de fonctions ;
2. Connaissance de l’abus de fonctions
[…] Il ressort des considérations qui précèdent que c’est de manière
invraisemblable que les [demandeurs] soutiennent qu’ils ont, de bonne
foi, cru placer leurs économies auprès de [la défenderesse] ;
L’ensemble des éléments rappelés ci-avant révèle au contraire qu’ils
n’ont raisonnablement pas pu croire que tel était le cas et qu’ils savaient
que S. F. abusait de ses fonctions en leur proposant de tels placements ;
3. Incidence de la connaissance
a) Une controverse subsiste quant à l’incidence de la connaissance par
la victime du fait que le préposé abusait de ses fonctions ;
Par un arrêt du 4 novembre 1993, la Cour de cassation a considéré que
la connaissance de la victime lui interdit d’invoquer le bénéfice de la
présomption de responsabilité du commettant (Cass. 4 novembre 1993,
J.T., 1994, p. 231) ;
Par un arrêt du 11 mars 1994, elle a par contre considéré que la faute de
la victime ne suffit pas pour exclure la responsabilité du commettant et
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qu’il y a lieu de prononcer un partage des responsabilités (Cass. 11 mars
1994, J.T., 1994, 611, obs. Chr. Dalcq) ;
La première solution est justifiée par deux considérations :
— d’une part, la victime, qui connaît l’abus de fonctions et qui participe à l’activité abusive, commet une faute qui est la cause déterminante de son propre dommage ;
— d’autre part, la victime qui connaît l’abus de fonctions sait, par le
fait même, que le préposé outrepasse sa mission et perd donc le droit à
la protection que la loi réserve au tiers de bonne foi (J.-L. Fagnart, “La
responsabilité du banquier du fait de ses préposés”, in Hommage à Jacques
Heenen, 1994, p. 136 ;
Pour d’autres, la seconde solution :
— apparaît davantage conforme au droit commun de la responsabilité
et à la théorie de l’équivalence des conditions ;
— ce n’est en effet que si la faute de la victime peut être considérée
comme la cause exclusive du dommage que le commettant doit être
exonéré ;
— comme ce n’est pas le cas, par définition, lorsque la présomption
de responsabilité du commettant peut être invoquée, il est logique
de considérer que la victime qui a commis une faute doit supporter
la part du dommage imputable à son imprudence ou à sa négligence
(V. Callewaert, B. De Coninck, B. Dubuisson et G. Gathem, “Le fait
générateur et le lien causal” in La responsabilité civile, chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1, op. cit., p. 147, no 175) ;
À l’appui de cette thèse, les [demandeurs] citent un article de doctrine
dont ils retiennent que “ni la connaissance ni l’ignorance fautive de la
victime de l’abus ou du dépassement de fonctions par le préposé ne justifient donc la conclusion de l’inapplication de l’article 1384, alinéa 3, ou
d’un partage de responsabilité” (L. Cornelis, “Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas d’abus de fonctions”, R.C.J.B., 1997, p. 344, no 25) ;
Il convient toutefois de relever que cet auteur précise que le lien qui
doit exister entre la faute du préposé et l’exercice de ses fonctions est à
déterminer de manière objective (ibidem, nos 32 à 34) et que :
— on doit ainsi rechercher comment un homme normalement prudent
et raisonnable, se trouvant dans les mêmes circonstances que la victime,
aurait perçu les fonctions du préposé ou de l’employé ;
— s’il avait su que le préposé n’agissait plus dans le cadre de ses fonctions, on devrait en déduire que la victime aurait également dû le savoir
et, de ce fait, que la faute dommageable se situe en dehors desdites fonctions. Dans ce cas, la victime ne dispose pas d’un recours aquilien contre
le commettant ;
— si l’homme normalement prudent et raisonnable, se trouvant dans
les mêmes conditions de fait, avait, au contraire, cru que le préposé
agissait toujours dans les limites de ses fonctions, la victime pourra
recourir à la responsabilité objective du commettant ;
— ces règles sont à nuancer lorsqu’il apparaît que la victime connaissait effectivement la portée réelle des fonctions du préposé et, dès lors,
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le dépassement de ce cadre. Dans ce cas, le recours à l’article 1384,
alinéa 3, lui est interdit : en effet, la victime qui connaît le dépassement
des fonctions et qui sait, dès lors, que les conditions de l’article 1384,
alinéa 3, ne se trouvent pas réunies causerait frauduleusement un
dommage au commettant en obtenant néanmoins sa condamnation
en vertu de cette disposition légale. Le principe général du droit fraus
omnia corrumpit rend un tel recours inopposable au commettant (ibidem,
no 32, p. 354) ;
La cour [d’appel] considère que le recours contre le commettant ne
peut être exercé que par les victimes de bonne foi, ce qui suppose que
leur erreur sur l’étendue des pouvoirs du préposé avec lequel elles ont
traité soit légitime ;
En effet, l’article 1384, alinéa 3, surtout dans son interprétation extensive, ne se justifie qu’à l’égard des tiers de bonne foi (H. De Page, Traité
élémentaire de droit civil belge, tome II, 3e éd., p. 1024, no 990, note 2) ;
Seule cette solution apparaît comme un juste tempérament à la sévérité du régime qui s’applique aux commettants en cas d’abus de fonctions (Ch. Dalcq, “La responsabilité du fait des personnes agissant pour
autrui”, in Responsabilités, traité théorique et pratique, titre IV, livre 40,
p. 14, no 6) ;
[…] c) Comme déjà dit, les [demandeurs] ne pouvaient se méprendre
quant à l’abus de fonctions commis par S. F. et, partant, quant au caractère irrégulier des placements litigieux ;
Leur demande ne peut dès lors être accueillie sur pied de l’article 1384,
alinéa 3, du Code civil, à défaut d’erreur légitime dans leur chef quant à
l’étendue des pouvoirs de ce préposé ».
Griefs
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable, non seulement 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.
L’article 1384, alinéa 3, de ce code précise que les maîtres et les
commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il résulte des termes de cette disposition qu’il suffit, pour que la
responsabilité du commettant soit engagée, que son préposé commette
un acte illicite, que cet acte illicite soit commis pendant le temps des
fonctions et soit, même indirectement et occasionnellement, en relation
avec celles-ci et que cet acte cause un dommage à un tiers.
L’article 1384, alinéa 3, du Code civil n’impose que ces trois conditions
et ne fait aucunement dépendre la mise en œuvre de ce régime de responsabilité de l’absence (légitime) de connaissance de la victime de l’abus
de fonctions.
Il s’ensuit que, lorsque, pendant le temps de sa fonction, un préposé
commet une faute qui est, fût-ce indirectement et occasionnellement,
en relation avec sa fonction, le commettant doit, en application de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, répondre de la faute de son préposé et
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ce, indépendamment de la connaissance que la victime aurait eue ou pu
avoir de l’abus des fonctions.
La propre faute de la personne lésée, consistant en ce qu’elle savait
ou devait savoir que le préposé abusait de sa fonction, ne suffit point à
exclure cette responsabilité mais pourra entraîner, le cas échéant, un
partage de responsabilités.
En l’occurrence, l’arrêt considère que « S. F. était directeur d’une
agence dont les [demandeurs] étaient clients ; des documents à en-tête
[de la défenderesse] ont été établis par lui ; les opérations, que ce soit
le placement des fonds ou des retraits en liquide, ont eu lieu dans son
agence bancaire durant les heures d’ouverture ; les fautes commises
par le préposé de [la défenderesse], pendant la durée de ses fonctions,
sont ainsi en relation avec celles-ci, de sorte qu’elles peuvent engager la
responsabilité de son commettant sur la base de l’article 1384, alinéa 3,
du Code civil, même si elles procèdent d’un abus de fonctions ».
Il constate ainsi explicitement, non seulement qu’il y a eu des fautes
commises par le préposé mais, en outre, que ces fautes ont été commises
par celui-ci pendant la durée de ses fonctions et sont en relation avec
celles-ci.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 3,
du Code civil étaient remplies, de sorte que la défenderesse était tenue
de dédommager les demandeurs du dommage causé par son préposé.
Partant, l’arrêt, qui constate que les fautes commises par l’ancien
directeur de l’agence de la défenderesse l’ont été pendant la durée de ses
fonctions et étaient en relation avec ses fonctions, n’a pu légalement
décider que les demandes, basées sur l’article 1384, alinéa 3, du Code
civil, n’étaient point fondées au motif que les demandeurs n’ont pu se
méprendre quant à l’abus de fonctions commis par S. F. et ne pouvaient se
prévaloir d’une ignorance légitime (violation de l’article 1384, alinéas 1er
et 3, du Code civil).
III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite
du défaut d’intérêt
La défenderesse fait valoir que l’arrêt, se ralliant à l’enseignement du
professeur Cornelis, considère comme frauduleux le comportement de la
victime qui sollicite la réparation de son préjudice par le commettant
alors qu’elle sait que le préposé avec lequel elle a traité a outrepassé
ses fonctions et qu’il fait, ce faisant, une application légale du principe
général du droit fraus omnia corrumpit pour fonder sa décision.
S’il est vrai que l’arrêt se réfère à l’enseignement du professeur
Cornelis lorsqu’il expose les éléments de réflexion ayant déterminé la
décision de la cour d’appel, ce n’est toutefois pas sur le principe fraus
omnia corrumpit qu’il fonde celle-ci mais sur la considération que « le
recours contre le commettant ne peut être exercé que par les victimes
de bonne foi, ce qui suppose que leur erreur sur l’étendue des pouvoirs du
préposé avec lequel elles ont traité soit légitime ».
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La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
En vertu de l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, les maîtres et
commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’acte illicite, fût-il intentionnel, doit certes rentrer dans les fonctions du préposé ; il suffit toutefois que cet acte ait été accompli pendant
le temps de la fonction et qu’il soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celle-ci ; si cet acte résulte d’un abus de
fonctions, le commettant n’est exonéré de sa responsabilité que si son
préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Lorsque l’acte illicite résulte d’un abus de fonctions, est accompli
pendant le temps de la fonction et est, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celle-ci, le commettant doit, dès lors,
répondre civilement de la faute de son préposé.
La faute de la personne lésée, consistant en ce qu’elle savait ou devait
savoir que le préposé abusait de sa fonction, ne suffit pas à exclure la
responsabilité du commettant.
Il ressort des motifs du jugement entrepris que l’arrêt s’approprie,
ainsi que des motifs propres de celui-ci, que les deux premiers demandeurs « sont clients depuis plusieurs années de la [défenderesse] […] par
l’entremise de l’agence de … […] dirigée par un sieur […] F. », que les
demandeurs « ont effectué des opérations de placement à l’intervention
du sieur F. », que la défenderesse « expose que, dans le courant du mois
de novembre 2007, […] elle a informé [les demandeurs] qu’elle contestait la réalité des placements effectués et qu’elle ne s’estimait pas liée
par les obligations souscrites par le sieur F. […] entre-temps décédé » et
que, « la [défenderesse] ayant […] refusé d’indemniser [les demandeurs],
ces derniers ont introduit une procédure [à son encontre] ».
L’arrêt déduit des éléments de fait qu’il relève, d’une part, que « l’abus
de fonctions commis par F. n’est pas sérieusement contestable » et que
« les fautes commises par le préposé de [la défenderesse], pendant la durée
de ses fonctions, sont […] en relation avec celles-ci, de sorte qu’elles
peuvent engager la responsabilité de son commettant sur la base de
l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, même si elles procèdent d’un abus
de fonctions », et, d’autre part, que « c’est de manière invraisemblable
que [les demandeurs] soutiennent qu’ils ont, de bonne foi, cru placer
leurs économies auprès de [la défenderesse], qu’« ils n’ont raisonnablement pas pu croire que tel était le cas », qu’« ils savaient que F. abusait
de ses fonctions en leur proposant de tels placements » et qu’« [ils] ne
pouvaient se méprendre quant à l’abus de fonctions commis par F. et,
partant, quant au caractère irrégulier des placements litigieux ».
Il ressort de ces énonciations que l’arrêt considère, d’une part, que les
actes illicites commis par le préposé de la défenderesse n’ont pas été
accomplis en dehors de sa fonction et, d’autre part, que les demandeurs
savaient que ces actes illicites étaient le résultat d’un abus de fonctions
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de ce préposé accompli pendant le temps de ses fonctions et en relation,
fût-ce indirectement et occasionnellement, avec celles-ci.
L’arrêt, qui, après avoir considéré que « le recours contre le commettant ne peut être exercé que par les victimes de bonne foi, ce qui suppose
que leur erreur sur l’étendue des pouvoirs du préposé avec lequel elles
ont traité soit légitime », et que « l’article 1384, alinéa 3, du Code civil
[…] ne se justifie qu’à l’égard des tiers de bonne foi », décide que « [la]
demande [des demandeurs] ne peut dès lors être accueillie sur pied de
l’article 1384, alinéa 3, du Code civil, à défaut d’erreur légitime dans leur
chef quant à l’étendue des pouvoirs de ce préposé », viole cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la
demande des demandeurs fondée sur l’article 1384, alinéa 3, du Code civil
et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Du 21 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Simon.
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Geinger
et M. Foriers.

N° 203
1re

ch. — 21 mars 2013
(RG C.12.0118.F)

1o SERVITUDE. — Servitude
cation.

d’écoulement des eaux ménagères.

— Qualifi-

2o ABUS DE DROIT. — Notion.

1o Une servitude d’écoulement des eaux ménagères requiert l’intervention
actuelle de l’homme pour être exercée et est discontinue. (C.civ., art. 688,
al. 3)
2o L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne
prudente et diligente ; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé
est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du
droit ; dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte
de toutes les circonstances de la cause  (1).

(L.

et crts c.

M.)

  (1) Cass. 17 janvier 2011, RG C.10.0246.F, Pas. 2011, no 47.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mai
2011 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 688, spécialement alinéas 2 et 3, 692, 1382 et 1383 du Code
civil ;
— article 149 de la Constitution ;
— principe général du droit aux termes duquel nul ne peut abuser de
son droit.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué constate :
« Le litige concerne deux propriétés voisines, contiguës, sises à …,
dans la rue de … :
— la première, sise au numéro 27, cadastrée section A, no 498 C,
propriété (du défendeur) pour l’avoir acquise de sa mère, madame C. H.,
l’habitation étant occupée, au cours de l’instance, par madame H., locataire ;
— la seconde, sise au numéro 29, propriété, pour moitié en pleine
propriété et pour moitié en usufruit, de (la demanderesse) et, pour moitié
en usufruit et pour moitié en nue-propriété, de son fils, (le demandeur).
Le problème – principal et originaire – dans le présent litige se situe
au niveau de l’obstruction de la canalisation d’eaux usées qui passe dans
l’immeuble (des demandeurs) et dont il n’est pas contesté qu’elle sert à
évacuer les eaux usées provenant du fonds (du défendeur).
À l’origine, les deux propriétés litigieuses étaient réunies en un seul
lot. Celles-ci appartenaient aux grands-parents et ensuite à la mère
(du défendeur), soit précisément madame C. H., pour les avoir (soit le
bien en entier constitué de deux lots) acquises selon un acte notarié de
cession-partage, le 3 mars 1952.
Par acte notarié du 23 avril 1953, madame C. H. vend l’immeuble no 29
à monsieur G. M. et à madame M. F.
Dans ledit acte, il est précisé : “le bien est vendu tel et ainsi que ce
bien existe et se comporte à ce jour, avec toutes les servitudes actives et
passives qui peuvent l’avantager ou le grever, mais sans garantie de la
contenance énoncée ni de l’état des constructions”.
L’immeuble portant le n° 29 est, au début de l’instance, propriété de
(la demanderesse) et (du demandeur).
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(Le défendeur) acquiert, quant à lui, l’immeuble portant le no 27 par
acte du notaire D. le 7 mai 1998.
Par citation signifiée le 30 mars 2009, (le défendeur) sollicite devant le
juge de paix la condamnation de (la demanderesse) à autoriser l’accès à
la canalisation litigieuse située sur son fonds afin de permettre l’exploration et le dégagement de celle-ci et ce, sous peine d’une astreinte journalière de 500 euros, ainsi que la condamnation de celle-ci à prendre en
charge la moitié du coût de la réhabilitation de la canalisation.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 avril 2009, le premier
juge, avant dire droit, ordonne une visite des lieux litigieux. (…)
La visite sur les lieux se déroule le 22 juin 2009.
Par requête déposée le 3 juillet 2009, (le demandeur) fait intervention
volontaire à la cause.
Par conclusions déposées le 31 août 2009, (le demandeur) et (la demanderesse) forment une demande reconventionnelle et sollicitent :
— qu’il soit dit pour droit que l’immeuble (du défendeur) ne bénéficie
d’aucune servitude d’égouttage à charge de leur immeuble,
— la suppression de la canalisation litigieuse ou, à titre subsidiaire et
si besoin en est, l’autorisation de supprimer eux-mêmes celle-ci.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2009, (le défendeur) forme une
première demande incidente et sollicite la reconnaissance au profit de
son fonds d’une servitude d’évacuation des eaux établie pas destination
du père de famille.
(…) Par le jugement entrepris, rendu contradictoirement le 27 avril
2010, le premier juge reçoit les demandes. Il dit la demande principale
non fondée, la demande reconventionnelle fondée (…).
En conséquence, il dit pour droit que l’immeuble appartenant (au
défendeur) ne bénéficie d’aucune servitude d’égouttage à charge de l’immeuble voisin et condamne celui-ci à supprimer la canalisation d’égouttage litigieuse.
(…) Par requête déposée le 8 juillet 2010, (le défendeur) interjette appel
du jugement rendu le 27 avril 2010. L’appel est dirigé contre (la demanderesse) et contre (le demandeur).
En degré d’appel, (le défendeur) sollicite que :
— sa demande initiale en autorisation d’exploration et de dégagement
de la canalisation soit dite recevable et fondée,
— qu’il soit constaté, au profit de son fonds, l’existence d’une servitude par destination du bon père de famille,
— subsidiairement, qu’il soit dit que la demande des parties adverses
en suppression de la canalisation litigieuse est constitutive d’un abus
de droit.
(Les demandeurs) sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement dont appel ».
Le jugement attaqué décide ensuite qu’est non fondée la demande
reconventionnelle des demandeurs (qui tendait à obtenir la suppression
d’une partie de la canalisation litigieuse) et qu’est fondée la demande
incidente du défendeur. Et il constate l’existence d’une « servitude
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d’égouttage » par destination du père de famille au profit du fonds du
défendeur et à charge des demandeurs.
La décision se fonde sur les motifs suivants :
« Sur la demande reconventionnelle et sur la première demande incidente
Que, pour trancher ces deux demandes, il convient d’examiner s’il
existe au profit du fonds n° 27 une servitude grevant le fonds n° 29 et, le
cas échéant, déterminer la nature de celle-ci ;
Qu’une servitude du fait de l’homme peut être établie de trois manières :
— établissement par titre (articles 690 à 692 du Code civil) ;
— établissement par usucapion (articles 690 et 691 du Code civil) ;
— établissement par destination du père de famille (articles 692 et 693
du Code civil) ;
Que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou
par la possession de trente ans (article 690 du Code civil) ;
Que les autres servitudes ne s’acquièrent que par titre (article 691 du
Code civil) ;
Que, par ailleurs, la destination du père de famille vaut titre à l’égard
des servitudes continues et apparentes (article 692 du Code civil) ;
Que la servitude litigieuse (dont l’existence est revendiquée) est une
servitude continue conformément à la définition donnée à l’article 688
du Code civil, soit une servitude dont l’usage est continuel sans avoir
besoin du fait actuel de l’homme, ledit article précisant expressément
que sont considérés comme des servitudes continues les égouts et les
canalisations d’eau ;
Que celle-ci est apparente car elle répond à la définition donnée à l’article 689, alinéa 2, du Code civil, à savoir qu’une servitude apparente est
celle qui s’annonce par des ouvrages extérieurs ;
Qu’en l’espèce, la canalisation est visible (même si celle-ci est recouverte de béton) le long du mur du fonds no 27 et ce, à travers un long tuyau
(v. le procès-verbal de vue des lieux) ; qu’elle est en outre annoncée par
un ouvrage extérieur, à savoir le sterfput qui se trouve dans la cour du
fonds no 27 ;
Qu’en outre, une prise d’eau qui s’annonce par des ouvrages extérieurs et dont l’usage est ou peut être continu, sans avoir besoin du fait
actuel de l’homme, constitue une servitude continue et apparente (Cass.
25 mars 1847, Pas. 384) ;
Qu’au vu de ces considérations, la “servitude” litigieuse est bien
continue et apparente ; qu’elle peut dès lors être établie par titre, par
usucapion ou par destination du père de famille ;
Qu’au vu des éléments produits aux débats, il faut constater qu’il
n’existe aucun titre qui consacre expressément l’existence de la servitude litigieuse ;
Qu’en ce qui concerne la servitude par destination du père de famille,
il n’y a destination que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par
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lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude
(article 693 du Code civil) ;
Que cette preuve est rapportée en l’espèce ; qu’en effet, la canalisation litigieuse a nécessairement et ce, par la force des choses, été créée
par l’un des uniques anciens propriétaires des deux fonds (alors réunis)
puisque, lorsque le fonds a été divisé en 1953, la canalisation litigieuse,
se prolongeant sur les deux fonds, existait déjà, ce que ne contestent
pas les [demandeurs] et ce que [ceux-ci] admettent d’ailleurs en invoquant que le problème gît dans “une conception défectueuse du système
d’égouttage” ;
Que la canalisation litigieuse visible sur les photographies produites
aux débats est d’ailleurs ancienne et que si celle-ci “passe” à travers les
deux habitations, c’est parce qu’à l’origine, les deux fonds ne formaient
qu’un seul lot ;
Qu’il s’ensuit que la canalisation litigieuse constitue bien une servitude par destination du père de famille existant au profit du fonds no 27
et grevant le fonds no 29 »
et
« Que, surabondamment, il est précisé qu’exiger la suppression de la
canalisation litigieuse aurait constitué, dans le chef des (demandeurs),
lesquels de leur propre aveu n’utilisent plus la canalisation, ce qui allège,
par la force des choses, la charge de celle-ci, un abus de droit, l’avantage
retiré par (ceux)-ci étant disproportionné par rapport à l’inconvénient
qu’une telle suppression aurait causé (au défendeur) ;
Qu’au vu de ces considérations, la demande reconventionnelle tendant
à la suppression de la canalisation doit être dite non fondée et le jugement entrepris sera réformé quant à ce ;
Que, par contre, la première demande incidente tenant à voir reconnaître l’existence d’une servitude par destination du père de famille est
fondée ».
Griefs
Première branche
S’il est vrai que la servitude continue et apparente peut être acquise
par destination du père de famille, encore résulte-t-il des constatations
du jugement que la servitude litigieuse n’est pas une servitude continue.
Une servitude continue est une servitude, ainsi que le relève le jugement
attaqué, « dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait
actuel de l’homme », ainsi que l’énonce l’article 688, alinéa 2, du Code civil.
Or, le jugement attaqué relève que « le problème – principal et originaire – dans le présent litige se situe au niveau de l’obstruction de la
canalisation d’eaux usées qui passe dans l’immeuble (des demandeurs) et
dont il n’est pas contesté qu’elle sert à évacuer les eaux usées provenant
du fonds (du défendeur) ».
Il s’en déduit que la servitude litigieuse est une servitude « d’évier » ou
« d’écoulement des eaux ménagères » et une telle servitude est discontinue, au sens de l’article 688, alinéa 2, du même code.
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Il s’ensuit que le jugement n’a pu légalement décider que le défendeur
avait acquis la servitude litigieuse par destination du père de famille
(violation des articles 688 et 692 du Code civil).
Seconde branche
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente.
Certaines situations peuvent révéler un tel abus. Tel est notamment le
cas lorsque le préjudice causé par le titulaire du droit est sans commune
mesure avec l’avantage recherché ou obtenu par lui.
Pour le jugement attaqué, dans l’hypothèse examinée ici de l’absence
de servitude litigieuse, c’est une pareille disproportion qui ferait apparaître l’abus du droit des demandeurs au cas où ils supprimeraient,
comme ils le demandent, la canalisation sous ou sur leur fonds. Pour
eux, fait valoir le jugement, l’avantage serait minime et il en indique la
raison : ils ne se servent plus de la canalisation.
Mais le jugement attaqué ne contient aucune indication en ce qui
concerne le préjudice subi par le défendeur. Celui-ci avait avancé des
chiffres en conclusions. Le jugement est muet sur ceux-ci.
En conséquence, il n’est pas possible de déterminer quel est, pour les
juges d’appel, l’ordre de grandeur du préjudice éventuel du défendeur et
de vérifier par conséquent s’il est ou non disproportionné par rapport à
l’avantage recherché par les demandeurs.
Pour l’appréciation des intérêts en cause, le juge doit en effet tenir
compte de toutes les circonstances de fait de la cause.
En l’espèce, cette règle n’a pas été respectée : le jugement attaqué
méconnaît donc le principe général du droit visé et les articles 1382 et
1383 du Code civil.
À tout le moins, le jugement attaqué met la Cour dans l’impossibilité de vérifier la légalité de sa décision (violation de l’article 149 de la
Constitution).
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 688, alinéa 3, du Code civil, les servitudes
discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour
être exercées.
Le jugement attaqué constate que « le problème principal et originaire
dans le présent litige se situe au niveau de l’obstruction de la canalisation d’eaux usées qui passe dans l’immeuble de [la demanderesse] et dont
il n’est pas contesté qu’elle sert à évacuer les eaux usées provenant du
fonds [du défendeur] ».
Une telle servitude d’écoulement des eaux ménagères requiert l’intervention actuelle de l’homme pour être exercée et est discontinue.
Le jugement attaqué, qui décide que la servitude litigieuse est une
servitude continue, viole l’article 688, alinéa 3, du Code civil.
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Quant à la seconde branche
L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le
préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu
par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le
juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Le jugement attaqué considère qu’ « exiger la suppression de la canalisation litigieuse aurait constitué, dans le chef des [demandeurs], lesquels
de leur propre aveu n’utilisent plus la canalisation, ce qui allège, par la
force des choses, la charge de celle-ci, un abus de droit, l’avantage retiré
par [ceux-ci] étant disproportionné par rapport à l’inconvénient qu’une
telle suppression aurait causé [au défendeur] ».
Le jugement attaqué, qui ne précise pas en quoi consiste l’inconvénient résultant pour le défendeur de la suppression de la canalisation
permettant d’apprécier s’il était sans proportion avec l’avantage qu’en
aurait retiré les demandeurs, ne justifie pas légalement sa décision que
« la demande reconventionnelle tendant à la suppression de la canalisation doit être dite non fondée ».
Le moyen, en chacune de ses branches, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en ce qu’il
reçoit l’appel et, le disant partiellement fondé, dit sans objet la demande
principale du défendeur ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant le tribunal de première instance de Mons, siégeant en
degré d’appel.
Du 21 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M Werquin, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 204
1re ch. — 22 mars 2013
(RG C.11.0096.N - C.11.0098.N)
1o NOTAIRE. — Actes passés hors
la prescription. — Conséquence.

du ressort.

— Conditions. — Violation

de

2o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Preuve littérale. — Généralités. Acte
authentique. — Notaire. — Actes passés hors du ressort. — Conditions. —
Violation de la prescription. — Conséquence.

1o et 2o Il ressort de la radiation dans l’article 114 de la loi du 16 mars 1803
contenant organisation du notariat de la référence à l’article 6, alinéa 1er,
1o, par la loi du 4 mai 1999 et des travaux parlementaires de cette loi que
le législateur n’a plus voulu reconnaître à la violation de la prescription
de l’article 6, alinéa 1er, 1o, l’effet de la nullité de l’acte notarié et a voulu
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déroger au prescrit de l’article 1317, alinéa 1er, du Code civil ; il s’ensuit que
la réglementation particulière de la loi du 16 mars 1803 ne sanctionne pas par
la nullité, comme prévu par l’article 5, § 2, la non-déclaration par la partie
dans l’acte qu’elle est physiquement incapable de se rendre à l’étude  (1).
(L. du 16 mars 1803, art. 5, § 2, 6, al. 1er, 1o et 114 ; C. civ., art. 1317, al. 1er)

(R. c. G.

et crts, en présence de

D.

et crts

; V. c. G.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation C.11.0096.N et C.11.0098.N sont dirigés contre
l’arrêt rendu le 16 septembre 2010 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 7 février 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

A. Dans la cause C.11.0096.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
B. Dans la cause C.11.0098.N
Dans la requête en cassation, le demandeur présente un moyen libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 5, 6, 1o, 12, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification
par la loi du 1er mars 2007 et 114 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation
du notariat, toutes ces dispositions telles qu’elles ont été modifiées par la loi du
4 mai 1999 ;
— article 44 de la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
— articles 969, 971, 972, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification
par la loi du 6 mai 2009, et 1317 du Code civil ;
— article 68 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, tel
qu’il était applicable avant son remplacement par la loi du 4 mai 1999.
Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt attaqué du 16 septembre 2010, la cour d’appel de Gand, statuant sur
l’appel de la première défenderesse, déclare cet appel recevable et fondé comme
suit, annule le jugement dont appel et, statuant à nouveau, déclare nul le testament du 11 novembre 2005 de feue E.V.H. et condamne le demandeur aux dépens
des deux instances, supportés par la première défenderesse. Cette décision est
fondée sur les motifs suivants :
« La violation de l’article 5, 2o, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation
du notariat.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Les notaires peuvent recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les
parties ne peuvent comparaître qu’en personne et où elles déclarent dans l’acte
qu’elles sont physiquement incapables de se rendre à l’étude du notaire instrumentant (article 5, 2o, de la loi du 16 mars 1803).
Hormis ces cas, le notaire ne peut instrumenter hors de son ressort (article 6,
1o, de la loi du 16 mars 1803).
En ce qui concerne la rédaction du testament notarié — le testateur ne pouvant
agir qu’en comparaissant en personne — il peut être fait usage de la disposition
d’exception précitée de l’article 5, 2o, de la loi du 16 mars 1803.
L’actuel article 114 de la loi du 16 mars 1803, qui énonce les dispositions dont
la violation entraîne la nullité en tant qu’acte authentique, ne se réfère plus à
l’article 6, 1o.
Il ne peut toutefois pas se déduire a contrario de l’omission de l’article 6, 1o,
dans l’énumération de l’article 114 de la loi du 16 mars 1803 que lorsqu’un notaire
agit hors de son ressort en violation de l’article 6, 1o, de la loi du 16 mars 1803,
l’acte serait revêtu d’un caractère authentique.
L’article 1317 du Code civil dispose en effet que l’acte authentique est celui qui
est reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte
a été rédigé, et avec les solennités requises.
S’il n’est, dès lors, pas satisfait aux conditions de l’article 5, 2o, de la loi du
16 mars 1803 et que le notaire est sans compétence dans le lieu où l’acte a été
signé, l’acte n’est pas authentique.
En l’espèce, il n’a pas été déclaré par la testatrice dans le testament notarié
qu’elle était physiquement incapable de se rendre à l’étude du notaire instrumentant, une des deux conditions de l’article 5, 2o, de la loi du 16 mars 1803 n’étant
ainsi pas remplie et l’acte notarié étant ainsi nul en tant qu’acte authentique.
5. La conversion en un testament dans la forme internationale.

.........................................................
Conclusion : le testament du 11 novembre 2005 est nul ».
Griefs
Aux termes de l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été
reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été
rédigé et avec les solennités requises.
Ledit article qui relève de la Section première, intitulée « De la preuve littérale », du Chapitre VI, intitulé « De la preuve des obligations et de celle du paiement », du Titre III, intitulé « Du contrat ou des obligations conventionnelles
en général », du Livre III, intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la
propriété », du Code civil, prévoit de manière générale ce qu’il y a lieu d’entendre
par acte authentique, sans que cette disposition déroge aux règles spécifiques
régissant certains actes authentiques et qui priment en raison de leur caractère
particulier.
Les formes dans lesquelles l’acte notarié doit être passé, le notaire compétent
pour le faire et les conséquences de l’éventuel non-respect par le notaire d’une
certaine disposition sont, dès lors, régies par la loi du 16 mars 1803 contenant
organisation du notariat qui prime en tant que règle spécifique sur la règlementation du Code civil.
Aux termes de l’article 969 du Code civil, un testament pourra être olographe,
ou fait par acte public ou dans la forme internationale.
Aux termes de l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est celui
qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.
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Aux termes de l’article 972, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il était applicable
avant sa modification par la loi du 6 mai 2009, s’il n’y a qu’un notaire, le testament doit être dicté par le testateur et écrit par ce notaire. Un tel acte requiert
ainsi la présence du testateur.
Un tel acte requiert ainsi la présence du testateur en personne.
Conformément à l’article 5, § 1er, de la loi du 16 mars 1803, modifié par la loi du
4 mai 1999, les notaires exercent leurs fonctions dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire de leur résidence.
En vertu de l’article 5, § 2, de cette même loi, modifié par la même loi, les
notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas
où les parties ne peuvent comparaître qu’en personne et où elles déclarent dans
l’acte qu’elles sont physiquement incapables de se rendre à l’étude du notaire
instrumentant.
L’article 6, alinéa 1er, 1o, de cette même loi, aussi modifié par la loi du 4 mai
1999, dispose, en outre, que le notaire ne peut instrumenter hors de son ressort,
sauf dans les cas visés à l’article 5, § 2.
Si, aux termes de l’article 5, § 2, de la loi du 16 mars 1803 la déclaration de la
personne concernée qu’elle est physiquement incapable de se rendre à l’étude
du notaire doit figurer dans l’acte, il n’en résulte pas que cette déclaration est
prescrite à peine de nullité ou qu’en raison du défaut de cette mention dans l’acte
l’incompétence du notaire en résulterait.
En effet, l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803, modifié par la loi du
4 mai 1999, et applicable avant la modification par la loi du 1er mars 2007 dispose
uniquement que tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de
résidence du notaire qui les reçoit ainsi que les nom, prénoms et domicile des
parties. Les actes énoncent également le lieu et la date où les actes sont passés
(article 12, alinéa 2, de ladite loi).
L’article 114 de la loi du 16 mars 1803, inséré par l’article 44 de la loi du 4 mai
1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
dispose, à titre de sanction, que tout acte établi contrairement aux dispositions
des articles 6, 3o et 4o, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s’il
n’a pas été signé par toutes les parties. Lorsque l’acte sera revêtu de la signature
de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé
sans préjudice des dommages-intérêts qui devront être payés dans les deux cas,
s’il y a lieu, par le notaire qui n’a pas respecté les dispositions précitées.
La loi du 16 mars 1803 contient ainsi une règlementation spécifique de la sanction qui prime sur les dispositions du Code civil étant entendu que seuls les
manquements visés par l’article 114 de cette loi entraîneront la nullité de l’acte
notarié et dès lors le priveront de son caractère authentique.
Il ressort de la lecture de l’article 114 de la loi du 16 mars 1803 qu’il ne se réfère
pas aux articles 5, § 2, et 6, 1o, de la loi du 16 mars 1803 précitée.
L’article 114 précité reprend, moyennant certaines modifications, le texte de
l’article 68 originaire de la loi du 16 mars 1803, remplacé par une autre disposition par la loi du 4 mai 1999, élaboré avant l’entrée en vigueur du Code civil et
aux termes duquel tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6,
1o et 3o, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67 est nul s’il n’a pas été signé par toutes les
parties et ne vaudra que comme écrit sous seing privé s’il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, sans préjudice des dommages-intérêts
qui devront être payés dans les deux cas, s’il y a lieu, par le notaire qui n’a pas
respecté les dispositions précitées.
Il ressort du rapprochement entre les deux dispositions que si auparavant l’abus
de fonction par le notaire était sanctionné par la nullité de l’acte en application
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de l’article 68 ancien de la loi du 16 mars 1803, celle-ci ne prévoit plus la sanction
de la nullité.
La cause de nullité existant anciennement a été supprimée par le législateur
dans la loi du 4 mai 1999.
La loi du 4 mai 1999 ne sanctionne pas davantage par la nullité la non-déclaration de la partie selon laquelle elle est physiquement incapable de se rendre à
l’étude du notaire instrumentant, dont il est fait état à l’article 5, § 2.
A peine de violation du caractère particulier de la réglementation de la sanction dans la loi du 16 mars 1803, une telle sanction ne peut pas davantage, pour les
motifs précités, se déduire de l’article 1317 du Code civil précité auquel se réfère
la cour d’appel dans l’arrêt attaqué.
Il ne ressort en tout cas pas de cette dernière disposition qui se borne à définir
de manière générale un acte authentique, que tout caractère authentique devrait
être dénié à un acte notarié en raison de l’absence de la seule déclaration de la
partie concernée qu’elle est physiquement incapable de se rendre à l’étude du
notaire instrumentant, comme prévu à l’article 5, § 2, de la loi du 16 mars 1803 et
ce, indépendamment du fait que la personne concernée se trouve ou non dans la
situation dont il est question à l’article 5, § 2, de la loi du 16 mars 1803.
La cour d’appel, qui décide dans l’arrêt attaqué qu’à défaut d’indication dans
le testament notarié de la déclaration de la testatrice qu’elle n’était pas physiquement capable de se rendre à l’étude du notaire instrumentant, l’acte notarié
est nul, et ce, alors que la loi du 16 mars 1803, qui prime en l’espèce sur la règlementation du Code civil, ne prescrit de ce chef aucune nullité, ne justifie pas
légalement sa décision (violation des articles 5, 6, 1o, 12, alinéas 1er et 2, applicables avant la modification par la loi du 1er mars 2007, 114 de la loi du 16 mars
1803 contenant organisation du notariat, toutes ces dispositions modifiées par la
loi du 4 mai 1999, 44 de la loi du 4 mai 1999 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an
XI contenant organisation du notariat, 969, 971, 972, alinéa 2, applicables avant
la modification par la loi du 6 mai 2009, et 1317 du Code civil et, pour autant que
de besoin, article 68 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat,
applicable avant son remplacement par la loi du 4 mai 1999). En outre, la cour
d’appel ne pouvait en aucun cas décider légalement que le notaire était sans
compétence pour recevoir le testament notarié le 11 novembre 2005 hors de son
ressort sans constater au préalable que l’état physique de la testatrice, décédée
le 14 novembre 2005 à l’hôpital, ne lui permettait pas de se rendre à l’étude du
notaire instrumentant (violation des articles 5, 6, 1o, et 114 de la loi du 16 mars
1803 contenant organisation du notariat, modifiées par la loi du 4 mai 1999 et 1317
du Code civil).

III. La

décision de la

Cour

A. Sur la jonction
1. Les pourvois en cassation formés dans les causes C.11.0096.N et
C.11.0098.N sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
B. Cause C.11.0098.N
Sur le moyen
2. En vertu de l’article 1317, alinéa 1er, du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises.
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3. En vertu de l’article 5, § 1er, de la loi du 16 mars 1803, les notaires
exercent leurs fonctions dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire
de leur résidence.
En vertu de l’article 5, § 2, modifié par la loi du 4 mai 1999, les notaires
peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où
les parties ne peuvent comparaître qu’en personne et où elles déclarent
dans l’acte qu’elles sont physiquement incapables de se rendre à l’étude
du notaire instrumentant.
En vertu de l’article 6, alinéa 1er, 1o, de la même loi, le notaire ne
peut : 1o instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas visés à l’article 5, § 2.
4. L’article 114 de la loi du 16 mars 1803, modifié par la loi du 4 mai
1999, dispose que tout acte établi contrairement aux dispositions des
articles 6, 3o et 4o, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10, 12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est
nul s’il n’a pas été signé par toutes les parties et lorsque l’acte sera
revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra
que comme écrit sous seing privé sans préjudice des dommages-intérêts
qui devront être payés dans les deux cas, s’il y a lieu, par le notaire qui
n’a pas respecté les dispositions précitées.
5. Il ressort de la suppression dans l’article 114 de la loi du 16 mars
1803 contenant organisation du notariat de la référence à l’article 6,
alinéa 1er, 1o, par la loi du 4 mai 1999 et des travaux parlementaires de
cette loi que le législateur n’a plus voulu sanctionner la violation de la
prescription de l’article 6, alinéa 1er, 1o, par la nullité de l’acte notarié
et a voulu déroger au prescrit de l’article 1317, alinéa 1er, du Code civil.
6. Il s’ensuit que la réglementation particulière de la loi du 16 mars
1803 ne sanctionne pas par la nullité la non-déclaration par la partie
dans l’acte qu’elle est physiquement incapable de se rendre à l’étude,
comme prévu par l’article 5, § 2, précité.
7. Les juges d’appel qui ont déclaré nul le testament notarié du
11 novembre 2005 dès lors qu’il avait été rédigé par le notaire hors de
son ressort et qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de déclaration
visée à l’article 5, § 2, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
C. Cause C.11.0096.N
Sur les premier et second moyens
8. En raison de la cassation partielle résultant du pourvoi C.11.0098.N,
les moyens, qui ne peuvent entraîner une cassation plus étendue, sont
sans objet.
Par ces motifs, la Cour, joint les causes C.11.0096.N et C.11.0098.N ; casse
l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel recevable ; déclare cet
arrêt commun aux parties appelées à cette fin devant la Cour ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel
d’Anvers.
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Du 22 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Ingelgem, avocat général. — Pl.
M. Verbist, Mme De Baets et Mme Geinger.

N° 205
1re

— 22 mars 2013
(RG C.12.0315.N)
ch.

LOUAGE DE CHOSES. — BAIL COMMERCIAL. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Demande de renouvellement du sous-locataire. — Obligation du locataire principal. — Conséquence.

Il ressort des dispositions de l’article 14, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 avril
1951 sur les baux commerciaux que le locataire principal est tenu de faire
connaître sa réponse au sous-locataire dans les trois mois à compter de la
demande de renouvellement ; le silence du locataire principal vaut présomption d’accord à la demande de renouvellement du sous-locataire  (1). (L. du
30 avril 1951, art. 14, al. 1er et 2)

(D.

et crts c. s.a.

Brouwerij Handelsmaatschappij

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 février
2012 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant en degré d’appel.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 28 janvier 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux dispose que le preneur désireux d’exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze
mois au moins, avant l’expiration du bail en cours. La notification doit
indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur luimême est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu’à
défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans
les trois mois, de son refus motivé du renouvellement, de la stipulation
  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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de conditions différentes ou d’offres d’un tiers, le bailleur sera présumé
consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
L’article 14, alinéa 2, de la même loi dispose qu’à défaut d’accord entre
les parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses droits à
l’égard du bailleur, comme prévu à l’article 11, II, alinéa 2, lui a dénoncé
sa demande, cite le locataire principal et le bailleur dans les trente jours
de la réponse négative reçue de l’un d’entre eux ou, si l’un ou l’autre se
sont abstenus de répondre, dans les trente jours qui suivent l’expiration
du délai de trois mois. Le bailleur qui n’a pas pris attitude à l’égard
du sous-locataire peut, en cours d’instance, dans les délais qui lui sont
impartis par le juge, invoquer son droit de reprise ou subordonner le
renouvellement à des conditions différentes.
Il ressort de ces dispositions que le locataire principal est tenu de faire
connaître sa réponse au sous-locataire dans les trois mois à compter de
la demande de renouvellement.
Le silence du locataire principal vaut présomption d’accord à la
demande de renouvellement du sous-locataire.
2. Il ressort du jugement attaqué que :
— la seconde défenderesse a loué le fonds de commerce de la première
défenderesse par contrat du 31 janvier 2001 pour une période allant du
1er mai 2002 au 30 avril 2011 ;
— la seconde défenderesse a sous-loué le fonds de commerce aux
demandeurs par contrat du 1er février 2001 pour une période allant du
1er mai 2002 au 30 avril 2011 ;
— les demandeurs ont envoyé une demande de renouvellement à la
seconde défenderesse par lettre recommandée du 1er novembre 2009 ;
— les demandeurs ont informé la première défenderesse par lettre
recommandée du 1er novembre 2009 de leur demande de renouvellement ;
— les première et seconde défenderesses ont omis de répondre dans un
délai de trois mois après la demande de renouvellement des demandeurs.
3. En décidant que, « lorsque le sous-locataire omet de citer le bailleur et le locataire principal dans le délai fixé à l’article 14, alinéa 2, le
sous-locataire est déchu de son droit au renouvellement du bail commercial », les juges d’appel ont violé l’article 14, alinéas 1er et 2, de la loi du
30 avril 1951.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare
éteint le droit au renouvellement des demandeurs à l’égard de la seconde
défenderesse, qu’il rejette la demande en dommages et intérêts dirigée
contre cette défenderesse et qu’il statue sur les dépens ; 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 commerce de
Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Du 22 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. Mme Geinger et
M. Verbist.
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N° 206
1re

— 22 mars 2013
(RG C.12.0348.N)
ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Demande en
vérification d’écritures. — Comparution personnelle des parties. — Défendeur ne comparaissant pas. — Juge tenant l’écrit pour reconnu. — Conditions. — Conséquence.
2o ACTION EN JUSTICE. — Demande en vérification d’écritures. — Comparution personnelle des parties. — Défendeur ne comparaissant pas. — Juge
tenant l’écrit pour reconnu. — Conditions. — Conséquence.
3o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Preuve littérale. — Divers. — Demande
en vérification d’écritures. — Comparution personnelle des parties. —
Défendeur ne comparaissant pas. — Juge tenant l’écrit pour reconnu. —
Conditions. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Bien que l’article 884 du Code judiciaire impose la comparution
personnelle des parties, il ressort de la genèse de la loi, plus particulièrement
de la continuité entre l’article 194 du Code de procédure civile et l’article 886
du Code judiciaire, que cette dernière disposition permet uniquement de
tenir l’écrit pour reconnu lorsque le défendeur ne comparaît ni en personne
ni assisté par un avocat lors de la vérification d’écritures à l’audience fixée
pour la comparution personnelle  (1). (C. jud., art. 884 et 886)

(D. c. D.,

en présence de

D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 884 du Code judiciaire dispose qu’en cas de demande en vérification d’écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant
lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d’apporter
tous titres, documents ou pièces de comparaison. La convocation est
adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.
  (1) Voir P. Lemmens, « De niet-verschijning van de verweerder inzake schriftonderzoek », Proces & Bewijs 1993, 46-47 ; voir aussi J. Laenens, K. Broeckx, D. Scheers et
P. Thiriar, Handboek gerechtelijk recht, Anvers, Intersentia, 2012, 564-565, no 1379.
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2. Aux termes de l’article 886 du même code, si le défendeur, bien
que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné
défaut contre lui, peut tenir l’écrit pour reconnu.
3. Si l’article 884 du Code judiciaire impose la comparution personnelle
des parties, il ressort de la genèse de la loi, plus particulièrement de la
continuité entre l’article 194 du Code de procédure civile et l’article 886
du Code judiciaire, que cette dernière disposition ne permet de tenir
l’écrit pour reconnu que lorsque, à l’audience fixée pour la comparution
personnelle, le défendeur à la vérification d’écritures ne comparaît pas
en personne et n’est pas représenté par un avocat.
4. Il ressort de l’arrêt que :
— le demandeur a contesté la véracité du testament ;
— la défenderesse a introduit une demande en vérification d’écritures ;
— en application de l’article 884 du Code judiciaire, les parties ont été
appelées à comparaître par un arrêt interlocutoire du 21 mars 2011, le
cas échant assistées de leurs avocats ;
— le demandeur, qui a été régulièrement convoqué, n’a pas comparu
en personne mais a été représenté à l’audience par son conseil ;
— la défenderesse a requis le défaut contre le demandeur.
5. En décidant que, dès lors que le demandeur a été régulièrement
convoqué et qu’il n’a pas comparu, il peut être donné défaut contre lui
de sorte que l’écrit peut être tenu pour reconnu par lui, les juges d’appel
n’ont pas légalement 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 Gand.
Du 22 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. Verbist et
M. Maes.

N° 207
3e

— 25 mars 2013
(RG C.12.0037.N)

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. — Motifs suppléés d’office. — Conditions.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits de la
défense. — Mission du juge. — Motifs suppléés d’office. — Conditions.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Application d’une
disposition légale déterminée. — Non invoquée par les parties. — Conséquence. — Exclusion par voie de conclusions.
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4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. — Décision. — Motifs. — Présomption des
parties. — Soumission à contradiction.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Droits de la
défense. — Application. — Mission du juge. — Décision. — Motifs. —
Présomption des parties. — Soumission à contradiction.

1o et 2o Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables ; il a l’obligation d’examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux
motifs invoqués devant lui, pour autant qu’il n’élève aucune contestation
dont les parties ont exclu l’existence par voie de conclusions, qu’il se fonde
uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu’il
ne modifie pas l’objet de la demande et ne viole pas les droits de défense des
parties  (1). (Principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense ; C. jud., art. 774)
3o Il ne résulte pas de la circonstance qu’elles n’ont pas invoqué l’application
d’une disposition légale déterminée que les parties ont exclu celle-ci par voie
de conclusions  (2).
4o et 5o Ne viole pas le principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense, le juge qui fonde sa décision sur des éléments dont les parties
pouvaient présumer, eu égard au déroulement des débats, qu’ils formeraient
la conviction du juge et qui ont été soumis à contradiction  (3). (Principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense)

(D.

et crts. c. s.a.

Groep Knippenberg

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 juin 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
  (1) Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514, et les conclusions
du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C. ; voir notamment, Cass. 31 janvier 2011,
RG C.10.0123.F, Pas. 2011, n 88 ; Cass. 1er février 2010, RG S.09.0064.N, Pas. 2010, n° 77, et
les conclusions de Madame l’avocat général Mortier publiées avant cet arrêt dans A.C. ;
Cass. 28 septembre 2009, RGC.04.0253.F, Pas. 2009, no 529, et les conclusions de Monsieur
l’avocat général Genicot publiées avant cet arrêt ; Cass. 28 mai 2009, RG C.06.0248.F, Pas.
2009, no 355, et les conclusions de Monsieur l’avocat général Henkes publiées avant cet
arrêt ; Cass. 28 mai 2009, RG C.08.0066.F, Pas. 2009, no 356.
  (2) Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N, Pas. 2011, no 514 et les conclusions du M.P.
publiées avant cet arrêt dans A.C.
  (3) Idem.
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moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il a l’obligation d’examiner la nature
juridique des faits et actes invoqués par les parties et, quelle que soit
la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer
d’office aux motifs invoqués devant lui, pour autant qu’il n’élève
aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence par voie de
conclusions, qu’il se fonde uniquement sur des éléments régulièrement
soumis à son appréciation, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande
et ne méconnaisse pas les droits de défense des parties. Il ne résulte
pas de la circonstance que les parties n’ont pas invoqué l’application
d’une disposition légale déterminée qu’elles ont exclu celle-ci par voie
de conclusions.
2. Le juge, qui fonde sa décision sur des éléments dont les parties
pouvaient présumer, eu égard au déroulement des débats, qu’ils formeraient la conviction du juge, et qu’elles ont eu l’occasion de contredire, ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les
défenderesses ont allégué que le contrat du 28 février 2005 était devenu
sans objet et que le transfert de propriété à leur profit ne pouvait plus
avoir lieu dès lors qu’en raison de l’arrêté d’expropriation « [les demandeurs] [étaient] dans l’impossibilité de respecter leurs engagements »,
et que les demandeurs ont fait valoir qu’aucun manquement ne pouvait
leur être imputé.
4. Les juges d’appel, qui ont décidé que, l’arrêté d’expropriation constituant un cas de force majeure, tant les demandeurs que les défenderesses
étaient libérés de leurs engagements, n’ont pas méconnu le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs aux dépens.
Du 25 mars 2013. — 3e ch. (chambre restreinte) — Prés. M. Dirix,
président de section. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal,
avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme De Baets.
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N° 208
3e

— 25 mars 2013
(RG C.12.0334.N)

ch.

1o SERVITUDE. — Vues. — Division
tant à ce moment.

du fonds.

2o SERVITUDE. — Vues. — Division
Enlèvement.

du fonds.

— Conséquence. — Vues
— Pouvoir

exis-

du propriétaire.

—

3o SERVITUDE. — Vues. — Division du fonds. — Acquéreur d’un des fonds
divisés. — Maintien des vues. — Condition. — Vendeur. — Obligation d’enlever. — Conséquence.

1o Les vues existant au moment où le propriétaire divise son fonds, continuent
de grever un des fonds divisés au profit de l’autre fonds divisé. (C. civ.,
art. 688, al. 2, 689, al. 2, 692 et 693)
2o Le propriétaire d’un terrain désireux de diviser ce terrain est libre, soit
d’enlever les vues avant la division du terrain, soit de s’engager à enlever
ces vues après la division, soit d’imposer à l’acquéreur d’un des fonds divisés
l’obligation d’enlever ces vues. (C. civ., art. 688, al. 2, 689, al. 2, 692 et 693)
3o L’acquéreur d’un des fonds divisés a le droit de maintenir les vues existantes pour autant que l’ancien propriétaire ne lui ait pas imposé l’obligation d’enlever ces vues ; la circonstance que le vendeur s’est engagé envers
l’acquéreur de l’autre fonds divisé à enlever les vues, est sans incidence à cet
égard  (1). (C. civ., art. 688, al. 2, 689, al. 2, 692 et 693)

(s.p.r.l. Abip Immo c. V.

et crts, en cause de

V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en degré
d’appel le 29 février 2012 par le tribunal de première instance d’Audenarde.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix 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 688, alinéa 2, du Code civil, les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin
  (1) Le M.P. avait conclu au rejet du pourvoi : il estimait que le moyen obligeait la
Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence.
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du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les
vues et autres de cette espèce.
Aux termes de l’article 689, alinéa 2, de ce code, les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels
qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Suivant l’article 692 dudit code, la destination du père de famille vaut
titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de
famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés
ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses
ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
2. Il suit de ces dispositions que les vues existant au moment où le
propriétaire divise son fonds continuent de grever un des fonds divisés
au profit de l’autre fonds divisé.
Le propriétaire d’un terrain désireux de le diviser est libre, soit d’enlever les vues avant la division du terrain, soit de s’engager à enlever ces
vues après la division, soit d’imposer à l’acquéreur d’un des fonds divisés
l’obligation d’enlever ces vues.
3. L’acquéreur d’un des fonds divisés a le droit de maintenir les vues
existantes pour autant que l’ancien propriétaire ne lui ait pas imposé
l’obligation de les enlever. La circonstance que le vendeur s’est engagé
envers l’acquéreur de l’autre fonds divisé à enlever les vues est sans
incidence à cet égard.
4. Les juges d’appel ont constaté qu’aux termes d’un acte authentique
du 28 février 2005, la demanderesse a acheté l’immeuble no 10, grevé de
toutes ses servitudes actives ou passives, préjudiciables ou avantageuses, apparentes ou non apparentes.
Il ne ressort pas de cet acte que le vendeur a imposé à la demanderesse
l’obligation d’enlever les vues existantes.
5. Dans ces circonstances, les juges d’appel n’ont pu, par confirmation du jugement entrepris, condamner la demanderesse à enlever et à
obturer les fenêtres de la façade arrière de l’immeuble de la demanderesse.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, Statuant à l’unanimité, casse le jugement attaqué en tant que, par confirmation du jugement entrepris,
il condamne la demanderesse à enlever et à obturer les fenêtres de la
façade arrière de l’immeuble de la demanderesse, sis à Zottegem, (…)
no 10, et qu’il statue sur les dépens ; 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 Gand,
siégeant en degré d’appel.
Du 25 mars 2013. — 3e ch. (chambre restreinte) — Prés. et rapp. M. Dirix,
président de section. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.
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N° 209
2e

— 26 mars 2013
(RG P.11.1476.N)

ch.

1o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Demande en révision. — Renvoi pour avis à la cour d’appel désignée. — Appréciation par la
chambre civile présidée par le premier président. — Désignation de trois
conseillers par le premier président. — Conséquence.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Demande
en révision. — Renvoi pour avis à la cour d’appel désignée. — Appréciation
par la chambre civile présidée par le premier président. — Désignation de
trois conseillers par le premier président. — Conséquence.
3o RÉVISION. — AVIS ET RENVOI POUR RÉVISION. — Avis. — Renvoi à la
cour d’appel désignée. — Appréciation par la chambre civile présidée par
le premier président. — Désignation de trois conseillers par le premier
président. — Conséquence.
4o RÉVISION. — REQUÊTE ET RENVOI POUR AVIS. — Demande en révision
fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o du Code d’instruction criminelle. —
Arrêt ne rejetant pas immédiatement la requête comme étant irrecevable.
— Conséquence quant au pouvoir d’appréciation de la cour d’appel désignée.
5o RÉVISION. — AVIS ET RENVOI POUR RÉVISION. — Avis. — Pouvoir
d’appréciation de la cour d’appel désignée. — Éléments sur lesquels la
cour d’appel peut se fonder.

1o, 2o et 3o Il ressort de la circonstance que le premier président de la cour
d’appel a désigné trois magistrats de la cour d’appel pour siéger dans la
chambre civile qui connaît de la demande en révision fondée sur l’article 443,
alinéa 1er, 3o du Code d’instruction criminelle, qu’il est lui-même empêché
de siéger ; il n’est pas requis que cet empêchement légal soit expressément
constaté par le premier président  (1). (C.I.Cr., art. 445, al. 4)
4o Il ne ressort pas de l’arrêt dans lequel la Cour décide, à propos de la
demande en révision fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o, du Code d’instruction criminelle, qu’il n’y a aucun motif pour rejeter d’emblée cette demande
comme étant irrecevable, que la cour d’appel désignée, qui apprécie si les
faits invoqués à l’appui de la demande semblent être suffisamment déterminants pour revoir la cause, ne pourrait plus décider que ces faits sont ou
non nouveaux.
5o En appréciant si les faits nouveaux invoqués semblent suffisamment déterminants pour procéder à la révision de la cause, la cour d’appel ne doit pas
se limiter aux éléments pris expressément en considération par la décision de
condamnation pour décider de la culpabilité du condamné ; la cour d’appel
donnant son avis peut fonder sa décision sur tous les éléments du dossier
qui peuvent être soumis à la contradiction des parties, garantissant ainsi à
suffisance leur droit à un procès équitable et leurs droits de défense.
  (1) Voir Cass. 11 octobre 1909, Pas. 1909, I, 386 ; Cass. 20 février 1985, RG 3488, Pas. 1985,
no 371 ; Cass. 24 février 2009, RG P.08.1797.N, Pas. 2009, no 153.
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(Procureur

général près la
en cause de

M.

Cour

de cassation

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Par réquisitions annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme,
le procureur général près la Cour de cassation informe que le ministre
de la Justice l’a chargé, par lettre du 13 juillet 2011, référencée KAB/
TM/2011, d’introduire une demande en révision, en application de l’article 443, 3o, du Code d’instruction criminelle, concernant l’arrêt rendu
contradictoirement le 18 septembre 2001 par la cour d’appel d’Anvers,
chambre correctionnelle, par lequel F. M. a été condamné à une peine
d’emprisonnement de cinq ans et à une amende fiscale de 500.000 francs
belges, du chef d’infraction aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée, aux articles 53, 3o et 4o, et 73 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée et aux articles 45, § 1er, et 73 du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, et par lequel il a également été condamné à indemniser l’administration de la TVA en tant que partie civile. Par arrêt
du 5 mars 2002 de la Cour de cassation (P.01.1431.N), l’arrêt rendu le
18 septembre 2001 par la cour d’appel d’Anvers a été cassé dans la mesure
où il confisque une somme, en application de l’article 43bis du Code
pénal, à charge de F. M., et le pourvoi de F. M. formé contre cet arrêt a
été rejeté pour le surplus et la cause, ainsi limitée, a été renvoyée à la
cour d’appel de Bruxelles. Par arrêt rendu par défaut le 25 janvier 2011
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, l’extinction
de l’action publique a été constatée en raison de la prescription et la fin
des poursuites a été prononcée à l’égard de F. M, en ce qui concerne cette
confiscation spéciale.
Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour a ordonné que la demande soit
examinée par la cour d’appel d’Anvers, chambre civile, aux fins de vérifier si les faits articulés à l’appui de la demande sont suffisamment
concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision.
Par arrêt du 8 novembre 2012, la cour d’appel d’Anvers, chambre civile,
a indiqué, après examen de la demande en révision, que les faits articulés à l’appui de la demande ne paraissent pas suffisamment concluants
pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision.
Le condamné fait valoir cinq moyens 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 le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 445, alinéas 3 et 4, du
Code d’instruction criminelle : la chambre civile qui a rendu l’arrêt,
n’a pas été présidée par le premier président de la cour d’appel, mais
par le conseiller Frans Timmermans ; il ne ressort d’aucune pièce du
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dossier que le premier président était légalement empêché de présider
les audiences au cours desquelles la cause a été examinée ; le dossier ne
comporte pas davantage d’ordonnance du premier président désignant
Frans Timmermans pour le remplacer.
2. Selon l’article 445, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, la
demande en révision fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o, est instruite
par la chambre civile de la cour d’appel désignée, présidée par le premier
président.
3. Il ressort de la circonstance que le premier président de la cour
d’appel a désigné trois magistrats de cette cour pour siéger dans la
chambre civile qui connaît de la demande en révision fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o, qu’il est lui-même légalement empêché de siéger.
Il n’est pas requis que cet empêchement légal soit expressément constaté
par le premier président.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Il résulte de l’ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle le
premier président de la cour d’appel a prévu que la première chambre se
réunirait le 13 septembre 2012 en audience extraordinaire pour connaître
de la demande d’assistance judiciaire introduite par le condamné, que le
magistrat précité a désigné les conseillers F. Timmermans, J. De Sloovere et C. Verschueren pour siéger en chambre civile appelée à examiner
la demande en révision et que F. Timmermans présiderait l’audience.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’aucune pièce ne révèle
que le premier président a désigné F. Timmermans pour le remplacer, le
moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 443, alinéa 1er, 3o, et
445, alinéas 3 et 4, du Code d’instruction criminelle : en décidant que
certaines déclarations n’étaient pas nouvelles, l’arrêt contredit l’arrêt
rendu le 29 novembre 2011 par la Cour et la mission établie légalement et,
par conséquent, l’instruction n’est pas conforme à la loi ; la déclaration
de recevabilité, par l’arrêt précité du 29 novembre 2011, de la demande
en révision fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o, implique une reconnaissance du caractère nouveau des faits invoqués, sur lequel la cour d’appel
n’est pas revenue.
6. Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour a décidé, quant à la demande
en révision fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o, qu’il n’y avait pas de
raison de rejeter effectivement cette demande comme étant irrecevable.
Ainsi, la Cour ne s’est pas prononcée sur le caractère nouveau des faits
invoqués.
Il ne résulte pas de cette décision que la cour d’appel désignée pour
apprécier si les faits articulés à l’appui de la demande paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision, ne
puisse plus décider si ces faits sont ou non nouveaux.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
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Sur le troisième moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 445,
alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
et du droit à un procès équitable : l’arrêt tient compte, à tort, dans son
appréciation du caractère manifestement concluant des faits invoqués
à l’appui de la révision, d’éléments qui ne fondent pas la déclaration de
culpabilité.
8. Pour apprécier si les faits nouvellement invoqués paraissent suffisamment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision,
la cour d’appel ne doit pas se limiter aux éléments que la décision de
condamnation prend expressément en considération pour décider de la
culpabilité du condamné. La cour d’appel désignée pour rendre avis peut
fonder sa décision sur tous les éléments du dossier soumis à la contradiction des parties, leur droit à un procès équitable et leurs droits de
défense étant, de ce fait, garantis à suffisance.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en révision ; laisse les frais
à charge de l’État.
Du 26 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Souidi, du barreau d’Anvers et M. Beirnaert, du
barreau de Bruxelles.

N° 210
2e

— 26 mars 2013
(RG P.12.0145.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de
l’homme. — Portée.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3.c.
— Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition.
4o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3.c.
— Droit à l’assistance par un avocat. — Limitation. — Condition.
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5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme.
— Portée. — Limite. — Condition. — Application.
6o AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6,
§ 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. —
Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée.
— Limite. — Condition. — Application.
7o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat.
— Droit de se taire. — Obligation d’information. — Portée. — Prévenu qui
fait des déclarations à charge d’un tiers. — Applicabilité. — Exception.
8o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Droits de la
défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit de se taire. — Obligation d ’information. — Portée. — Prévenu qui fait des déclarations à
charge d’un tiers. — Applicabilité. — Exception.

1o, 2o, 3o et 4o Le droit d’être assisté d’un avocat, consacré à l’article 6, § 3,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité
de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses ayant conduit à
restreindre ce droit ; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en
soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu
consacrés aux articles 6, § 1er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales  (1).
5o et 6o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er Conv.D.H.,
tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il est entendu
par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position vulnérable, ce
qui est notamment le cas lorsqu’il est privé de liberté  (2).
7o et 8o Une personne ne peut invoquer le droit à l’assistance d’un avocat
que lorsqu’elle est entendue à propos d’infractions qui peuvent être mises à
sa charge ; il s’ensuit que ce droit à l’assistance, tout comme l’obligation d
’information, le droit de se taire et le fait que personne ne peut être obligé
de s’incriminer lui-même, auxquels est lié le droit à l’assistance, ne valent
que in personam ; un inculpé ne peut dès lors pas invoquer la violation
de ces droits pour des déclarations faites à sa charge par une personne qui
n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que, lors de son audition, cette
  (1) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, no 690 et les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas. 2010, no 714 ;
Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0761.N, Pas. 2011, no 345 ; Cass. 27 novembre 2012, RG P.12.1204.N,
Pas. 2012, no 642.
  (2) Cass. 17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas. 2012, no 228.
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personne devait bénéficier de ces mêmes droits et rétracte les déclarations
incriminantes qui ont été faites sur la base de leur violation  (1).

(A. c. V.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt 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 décide notamment qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre du demandeur et le renvoie au tribunal correctionnel.
2. Cette décision ne constitue pas une décision définitive au sens de
l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ne se prononce
pas davantage dans l’un des cas visés à l’article 416, alinéa 2, dudit code.
Cette décision ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation immédiat.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
Quant à la première branche
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 131, § 1er, et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, ainsi
que la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’article 6.3.c de ladite Convention, des droits de la défense et du droit à un
procès équitable : le droit à l’assistance d’un avocat implique l’accès à
un avocat durant l’intégralité de l’information, même si le suspect n’est
pas privé de liberté ; l’éventuelle possibilité d’une concertation préalable avec son conseil n’exclut pas le droit à l’assistance de ce conseil
au cours de l’audition ; les déclarations faites par le suspect sans l’assistance d’un conseil ne peuvent être utilisées en vue de sa condamnation ;
de telles déclarations doivent être écartées des débats par la chambre
des mises en accusation dans le cadre de la purge des nullités ; les juges
d’appel ont cependant refusé, sans mentionner le moindre motif impérieux, valable légalement, de déclarer nulle l’audition du demandeur qui
s’est déroulée en l’absence de son conseil.

  (1) Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 651 et les concl. du M.P. ; 8 mai
2012, RG P.11.2150.N, Pas. 2012, no 283.
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4. Le droit d’être assisté d’un avocat garanti par l’article 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des droits de l’homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière
des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses de
restreindre ce droit. Même dans ce cas, une telle restriction, quelle
qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits
du prévenu protégés par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige
uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il
est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position particulièrement vulnérable, ce qui est notamment le cas lorsqu’il
est privé de liberté.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’un suspect doit
toujours être assisté d’un conseil au cours de son audition, le moyen, en
cette branche, manque en droit.
5. En ce qui concerne la violation invoquée de l’article 6.3.c de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultant du défaut d’assistance d’un avocat lors de l’audition
du demandeur le 23 mars 2010, les juges d’appel ont constaté, par adoption des motifs de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et des
réquisitions du procureur général, que :
— le demandeur n’a jamais été privé de sa liberté ;
— l’audition du demandeur le 23 mars 2013 s’est déroulée à sa demande,
après que le dossier a été intégralement consulté par le demandeur, une
requête ayant alors été déposée et une ordonnance étant intervenue
conformément à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle ;
— dans la requête susmentionnée, le demandeur a lui-même demandé
à être entendu sur les faits du chef desquels il était inculpé ;
— le demandeur a été convoqué par écrit préalablement à cette audition, cette lettre de convocation ayant également été transmise à son
conseil ;
— il n’a été question à aucun moyen d’abus ou de contrainte.
Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement décidé que le demandeur ne se trouvait pas dans une situation particulièrement vulnérable,
que le fait qu’il ait alors été entendu sans l’assistance d’un conseil n’a
pas fait obstacle au traitement équitable de sa cause et qu’il n’y a pas
lieu de déclarer nulle la déclaration faite et de l’écarter du dossier.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 131, § 1er, et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle,
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ainsi que la méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat prévu
à l’article 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, des droits de la défense et du droit à
un procès équitable : les juges d’appel sont refusé, sans mentionner le
moindre motif impérieux, valable légalement, de déclarer nulle l’audition d’autres suspects qui s’est déroulée en l’absence de leur conseil.
7. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l’assistance d’un
avocat lorsqu’il est entendu à propos d’infractions susceptibles d’être
mises à sa charge. Il s’ensuit que ce droit à l’assistance, tout comme
le devoir d’information, le droit de se taire et le droit de ne pas s’autoincriminer auxquels est lié le droit à l’assistance, sont uniquement
valables in personam.
Par conséquent, un suspect ne peut pas invoquer la violation de ces
droits relativement à des déclarations incriminantes faites à sa charge
par une personne qui n’est que témoin à son égard, sauf si, lors de
son audition, cette personne devait bénéficier de ces mêmes droits et
rétracte, sur la base de leur violation, les déclarations incriminantes
qui ont été faites.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le contrôle d’office de la décision relative à l’application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 26 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier
avocat général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 211
2e

— 26 mars 2013
(RG P.12.0387.N)

ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — NOTION. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.
FORME. — Notion et conditions d’existence. — Autorité. — Critères d’appréciation. — Mission du juge.
2o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités. — Preuve illégale
ou irrégulière. — Prévenu. — Audition. — Droit à l’assistance d’un avocat.
— Violation du droit à l’assistance. — Action publique. — Conséquence.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Prévenu. — Droits de la défense. —
Droit à l’assistance d’un avocat. — Audition. — Violation du droit à l’assistance d’un avocat. — Action publique. — Conséquence.
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4o ACTION PUBLIQUE. — Preuve illégale ou irrégulière. — Prévenu. —
Audition. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation du droit à l’assistance. — Recevabilité.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de
l’homme. — Portée.
6o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Article 6, § 3.c.
— Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée.
7o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Droits de la défense. — Droits à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition.
8o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Article 6, § 3.c. —
Droit à l’assistance d’un avocat. — Limitation. — Condition.
9o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Interprétation par
la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée. — Limite. — Condition. — Application.
10o AVOCAT. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6,
§ 1er. — Droit à un procès équitable. — Droit à l’assistance d’un avocat. —
Interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. — Portée.
— Limite. — Condition. — Application.
11o DROITS DE L’HOMME. — Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 3. —
Droits de la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit de se
taire. — Obligation d’information. — Portée. — Prévenu qui fait des déclaration incriminantes à charge d’un tiers. — Applicabilité. — Exception.
12o DROITS DE LA DÉFENSE. — Matière répressive. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit de se taire. — Obligation d’information. — Portée. — Prévenu qui fait des déclaration incriminantes à
charge d’un tiers. — Applicabilité. — Exception.

1o Le lien de subordination en vertu duquel l’existence d’un contrat de travail
peut être déduite à l’exclusion de toute autre convention doit être apprécié à
la lumière des critères actuellement repris au titre XIII de la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006 et plus spécialement à l’article 333 de cette loiprogramme, à savoir la liberté d’organisation du travail, la possibilité
d’exercer un contrôle hiérarchique sur le travail et la liberté d’organisation
du temps de travail ; il appartient au juge d’examiner si les éléments invoqués à l’appui de l’existence d’un lien de subordination laissent apparaître
un exercice d’autorité ou la possibilité d’un exercice d’autorité sur l’exécution du travail relevant d’un contrat de travail, qui est incompatible avec le
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simple exercice d’un contrôle ou la simple communication de directives dans
le cadre d’une convention de travail à caractère indépendant  (1).
2o, 3o et 4o L’irrégularité de la preuve due au fait qu’un prévenu a fait des
déclarations sans l’assistance d’un avocat ou en violation du devoir d’information, ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique  (2).
5o, 6o, 7o et 8o Le droit d’être assisté d’un avocat consacré par l’article 6, § 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité
de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses ayant conduit à
restreindre ce droit ; même dans ce cas, une telle restriction, quelle qu’en
soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les droits du prévenu
consacrés aux articles 6, § 1er et 6, § 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales  (3).
9o et 10o Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1er de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige
uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il est
entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position
vulnérable  (4).
11o et 12o Une personne ne peut invoquer le droit à l’assistance d’un avocat
que lorsqu’elle est entendue à propos d’infractions qui peuvent être mises à
sa charge ; il s’ensuit que ce droit à l’assistance, tout comme l’obligation d
’information, le droit de se taire et le fait que personne ne peut être obligé
de s’incriminer lui-même, auxquels est lié le droit à l’assistance, ne valent
que in personam ; un inculpé ne peut dès lors pas invoquer la violation
de ces droits pour des déclarations faites à sa charge par une personne qui
n’est qu’un témoin vis-à-vis de lui, à moins que, lors de son audition, cette
personne devait bénéficier de ces mêmes droits et rétracte les déclarations
incriminantes qui ont été faites sur la base de leur violation  (5).

(C.)

  (1) Cass. 6 décembre 2010, RG S.10.0073.N, Pas. 2010, no 713.
  (2) Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N, Pas. 2012, no 610 et les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C.
  (3) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1428.N, Pas. 2010, no 690 et les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 7 décembre 2010, RG P.10.1460.N, Pas. 2010, no 714 ;
Cass. 24 mai 2011, RG P.11.0761.N, Pas. 2011, no 345 ; Cass. 27 novembre 2012, RG P.11.0975.N,
Pas. 2012, no 228 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, no 210.
  (4) Cass. 17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas. 2012, no 228 ; Cass. 26 mars 2013, RG
P.12.0145.N, Pas. 2013, no 210.
  (5) Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 651 et les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 8 mai 2012, RG P.11.2150.N, Pas. 2012, no 283 ; Cass.
26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, no 283.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens 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 troisième moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 16 de la loi du 17 avril 1878
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 331, 332, 333
et 334 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : l’arrêt condamne
le demandeur sur la base d’une relation d’autorité et, par conséquent,
d’une relation de travail ; cependant, il se fonde sur des critères étrangers à ceux de l’article 333 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et
qui, de surcroît ne peuvent justifier la requalification d’une convention en qualité de travailleur indépendant en contrat de travail ; les
conditions de travail sont incompatibles avec le statut social de travailleur indépendant ; l’arrêt ne démontre pas que les critères ainsi pris en
considération sont incompatibles avec l’existence d’une convention en
qualité de travailleur indépendant.
.........................................................
13. La relation d’autorité dont l’existence d’un contrat de travail peut
être déduite, à l’exclusion de toute autre convention, doit être appréciée
à la lumière des critères actuellement énoncés dans la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006, plus précisément à l’article 333 de ladite loi, à savoir
la liberté d’organisation du travail, la possibilité d’exercer un contrôle
hiérarchique sur ce travail et la liberté ou non d’organisation du temps
de travail.
14. Il appartient au juge d’examiner si les éléments invoqués à l’appui
de l’existence d’une relation d’autorité démontrent un exercice d’autorité ou la possibilité d’un exercice d’autorité sur l’exécution du travail
relevant d’un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple
exercice d’un contrôle ou la simple communication de directives dans le
cadre d’une convention en qualité de travailleur indépendant.
15. L’arrêt décide, non seulement ainsi que le moyen l’énonce, mais
également : « À cet égard, la Cour renvoie notamment à l’absence de choix
de prester ou non l’activité et au fait que [le demandeur] ait pu exercer
un contrôle et une surveillance directs sur les prestations exécutées par
les personnes concernées qui avaient exclusivement une fonction d’exécutant en mettant uniquement à disposition leur main d’œuvre.
Il ressort clairement des déclarations des personnes concernées qu’elles
ne jouissaient de la liberté propre au statut de travailleur indépendant
en ce qui concerne leur travail et leur temps de travail ».
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16. Sur la base de ces constatations de fait, l’arrêt décide légalement
que ces éléments constatés démontrent un exercice d’autorité ou la
possibilité d’un exercice d’autorité sur l’exécution du travail relevant
d’un contrat de travail, qui est incompatible avec le simple exercice
d’un contrôle ou la simple communication de directives dans le cadre
d’une convention en qualité de travailleur indépendant.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
17. Pour le surplus, le moyen impose à la Cour un examen des faits
pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Quant à la première branche
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : l’arrêt se fonde, à tort, sur les déclarations du
demandeur faites en l’absence de son avocat et sans avoir été informé du
droit à l’assistance d’un avocat ; il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité
de l’action publique ; l’observation de la doctrine Salduz peut uniquement être garantie par la présence d’un avocat lors de l’audition.
18. L’irrégularité de la preuve due au fait qu’un prévenu a fait des
déclarations sans l’assistance d’un avocat, ne donne pas lieu à l’irrecevabilité de l’action publique.
En effet, le droit d’exercer l’action publique naît de la commission de
l’infraction, nonobstant son mode d’exercice ultérieur et indépendamment de la manière dont les preuves sont recueillies.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
22. Le droit d’être assisté d’un avocat consacré à l’article 6.3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que l’interprète la Cour européenne des droits de l’homme,
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’intégralité de l’information, sous réserve de la démonstration, à la lumière
des circonstances particulières de la cause, de raisons impérieuses ayant
conduit à restreindre ce droit. Même dans ce cas, une telle restriction,
quelle qu’en soit sa justification, ne peut restreindre illégalement les
droits du prévenu consacrés aux articles 6.1 et 6.3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, exige
uniquement que l’accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu’il
est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position particulièrement vulnérable.
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’un suspect doit
toujours être assisté d’un conseil lors de son audition, le moyen, en cette
branche, manque tout autant en droit.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
23. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1
et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales : l’arrêt se fonde, à tort, sur des déclarations des
travailleurs ou associés concernés, qui ne peuvent servir de preuve dès
lors qu’elles ont été faites en l’absence d’un avocat et sans avoir été
informé du droit à l’assistance d’un avocat, bien qu’au moment de leur
audition, ces personnes ne pouvaient être considérées comme témoins
ou parties civiles, mais comme suspects potentiels.
24. Dans la mesure où il invoque que les personnes susmentionnées ne
pouvaient, au moment de leur audition, être considérées comme témoins
ou parties civiles, mais comme suspects potentiels, le moyen, en cette
branche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans
pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
23. Une personne peut uniquement invoquer le droit à l’assistance d’un
avocat lorsqu’il est entendu à propos d’infractions susceptibles d’être
mises à sa charge. Il s’ensuit que ce droit à l’assistance, tout comme
le devoir d’information, le droit de se taire et le droit de ne pas s’autoincriminer auxquels est lié le droit à l’assistance, sont uniquement
valables in personam.
Un suspect ne peut pas invoquer la violation de ces droits relativement
à des déclarations incriminantes faites à sa charge par une personne qui
ne constitue qu’un témoin à son égard, sauf si, lors de son audition,
cette personne devait bénéficier de ces mêmes droits et rétracte, sur la
base de leur violation, les déclarations incriminantes qui ont été faites.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
Le contrôle d’office
24. 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 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général.
— Pl. M. Jespers, du barreau d’Anvers.

N° 212
2e

— 26 mars 2013
(RG P.13.0133.N)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Information. — Recherche
proactive. — Recherche non proactive. — Distinction. — Critère. —
Article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle.
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2o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Information. — Recherche proactive. — Appréciation. —
Contrôle par la Cour. — Contrôle marginal.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Réquisitoire de mise à
l’instruction. — Saisie du juge d’instruction. — Étendue. — Faits punissables mentionnés dans le réquisitoire. — Pièces jointes au réquisitoire.
4o JUGE D’INSTRUCTION. — Saisine. — Réquisitoire de mise à l’instruction.
— Saisie du juge d’instruction. — Etendue. — Faits punissables mentionnés
dans le réquisitoire. — Pièces jointes au réquisitoire.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Réquisitoire de mise à
l’instruction. — Saisie du juge d’instruction. — Objet. — Faits punissables
commis ou pas encore commis. — Condition.

1o Peut donner lieu à la recherche proactive au sens de l’article 28bis, § 2, du
Code d’instruction criminelle, la seule existence d’une présomption raisonnable d’infraction justifiant une facette exploratoire d’informations contestées sur l’auteur et l’activité suspecte ; les informations relatives à des faits
punissables qui vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore
connus, révélant concrètement que ces faits vont constituer une infraction
déterminable dans le temps et dans l’espace, imposent la rédaction d’un
procès-verbal, conformément à l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police  (1).
2o Il appartient au juge d’apprécier si, en raison de l’information déjà disponible, le stade de la simple « suspicion raisonnable » est dépassé et s’il n’est
plus nécessaire de procéder à un recueil d’information exploratoire, comme
le prévoit l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle ; la Cour peut
seulement vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qui ne peuvent être admises sur leur
base  (2).
3o et 4o Les faits punissables compris dans le réquisitoire du procureur du
Roi déterminent la saisine du juge d’instruction ; les pièces qui sont jointes
au réquisitoire peuvent être utiles en vue de préciser lesdits faits mais ne
peuvent s’y substituer  (3).
5o Le réquisitoire de mise à l’instruction peut concerner tant des faits commis
qui sont ou non connus que des faits punissables qui n’ont pas encore
été commis dans la mesure où, en ce qui concerne ces faits, le ministère
public dispose d’informations suffisamment concrètes pour constituer une
infraction déterminée dans le temps et dans l’espace.

(Procureur

général c.

D.

et crts)

  (1) Cass. 2 octobre 2007, RG P.07.0685.N, Pas. 2007, no 446.
  (2) Cass. 2 octobre 2007, RG P.07.0685.N, Pas. 2007, no 446.
  (3) Voir Cass. 22 octobre 2003, RG P.03.1150.N, Pas. 2003, no 521.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 28bis, 47 et 55 du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à tort, l’action publique irrecevable parce que les faits énoncés dans le procès-verbal initial, sur la
base desquels le ministère public a requis l’ouverture d’une instruction
judiciaire, ne comportent pas, contrairement aux termes formels de ce
réquisitoire, les indices sérieux, nécessaires à l’ouverture d’une instruction judiciaire, de la découverte de faits punissables déterminés dans
le temps et dans l’espace, justifiant une instruction réactive, mais,
au contraire, uniquement une suspicion raisonnable d’une possible
commission d’infraction, de sorte que le juge d’instruction a été saisi
irrégulièrement d’une instruction proactive ; cependant, le réquisitoire visé fait explicitement mention d’infractions déterminées dans le
temps et dans l’espace, déjà accomplies ou encore en cours, relatives à
des infractions en matière de drogue ou d’association de malfaiteurs ;
le procès-verbal initial annexé au réquisitoire contenant des informations de police et faisant état de « suspicions », peut certes être lu dans
le contexte de la demande d’instruction judiciaire, mais n’est pas en soi
déterminant pour l’instruction ; en procédant à une analyse isolée de
ce procès-verbal et en mettant exagérément l’accent sur le mot « suspicion » qu’il comporte, d’une part, et en violant la valeur de la demande
d’instruction judiciaire qui fournit un développement indépendant et
circonstancié sur les informations et indices disponibles relativement
aux faits et préventions du chef desquels l’instruction est requise,
d’autre part, l’arrêt tire de ses constatations des conséquences sans
lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier et viole les dispositions
énoncées dans le moyen.
2. Peut donner lieu à la recherche proactive au sens de l’article 28bis,
§ 2, du Code d’instruction criminelle, la seule existence d’une suspicion
raisonnable d’une infraction justifiant un recueil d’informations en vue
de l’identification de l’auteur ou d’un phénomène. Par contre, les informations relatives à des faits punissables qui vont être commis ou ont
été commis mais ne sont pas encore connus, révélant concrètement que
ces faits vont constituer une infraction déterminable dans le temps et
dans l’espace, imposent la rédaction d’un procès-verbal, conformément
à l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l’appréhension des auteurs et la collecte de preuves.
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3. Il appartient au juge d’apprécier si, en raison de l’information déjà
disponible, le stade de la simple « suspicion raisonnable » est dépassé
et s’il n’est plus nécessaire de procéder à un recueil d’informations
exploratoires, comme le prévoit l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction
criminelle. La Cour peut seulement vérifier si le juge ne déduit pas de
ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne
peuvent justifier.
4. Les faits punissables compris dans le réquisitoire du procureur du
Roi déterminent la saisine du juge d’instruction. Les pièces qui sont
jointes au réquisitoire peuvent être utiles en vue de préciser lesdits faits
mais ne peuvent s’y substituer.
Un tel réquisitoire peut concerner tant des faits commis qui sont ou
non connus que des faits punissables qui n’ont pas encore été commis,
dans la mesure où, en ce qui concerne ces faits, le ministère public
dispose d’informations suffisamment concrètes pour constituer une
infraction déterminée dans le temps et dans l’espace.
5. L’arrêt décide notamment que :
— la demande d’instruction judiciaire du 17 février 2006 fait « formellement » état, à charge des défendeurs 1 et 8 et X, d’indices sérieux d’infractions déjà accomplies ou toujours en cours ;
— les pièces jointes à la demande consistent en un procès-verbal initial
à la même date, dont le contenu permet certes de conclure à une suspicion raisonnable de la possible commission d’infractions par les défendeurs 1 et 8 et X, mais ce contenu ne comporte pas les indices sérieux,
nécessaires à l’introduction d’une demande d’instruction judiciaire,
d’infractions déjà accomplies ou toujours en cours, comme le prétend
formellement le réquisitoire ;
— la saisine proactive du juge d’instruction entraîne nécessairement
l’irrecevabilité de l’action publique.
6. Par ces motifs, l’arrêt ne justifie pas légalement sa 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 ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 26 mars 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Bekaert, du barreau Bruges et M. Vandemeulebroucke,
du barreau d’Anvers.

N° 213
2e

— 27 mars 2013
(RG P.12.1945.F)

ch.

1o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière répressive. — Principe
général du droit « non bis in idem ». — Amende administrative à caractère
répressif. — Paiement. — Poursuites pénales ultérieures. — Conditions.
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2o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — Article 14. — Article 14, § 7. — Principe « non bis in idem ». — Amende administrative à caractère répressif. —
Paiement. — Poursuites pénales ultérieures. — Conditions.

1o et 2o Le principe général du droit « non bis in idem », inscrit à l’article 14,
§ 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’oppose
à ce qu’une personne fasse l’objet de poursuites pénales après avoir payé
une amende administrative à caractère répressif, lorsque le texte prévoyant
l’amende administrative et celui relatif à l’infraction pénale répriment, en
des termes équivalents, le même comportement et que les éléments essentiels
des deux infractions sont identiques  (1). (P.I.D.C.P., art. 14, § 7 ; Principe
général du droit non bis in idem)

(J.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 octobre 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision relative à l’existence de charges suffisantes
La décision attaquée n’est pas définitive au sens de l’article 416,
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas
visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
Le premier moyen reproche à la chambre des mises en accusation
d’avoir attribué au demandeur, poursuivi notamment du chef de prise
d’intérêt, une qualité étrangère à la fonction publique requise pour
constituer l’infraction réprimée par l’article 245 du Code pénal.
La Cour ne peut avoir égard à ce moyen qui, touchant au débat relatif
aux charges, est irrecevable à l’instar du pourvoi au soutien duquel il
est invoqué.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rejetant la fin de
non-recevoir opposée par les demandeurs à l’action publique et déduite du
principe général du droit non bis in idem
Sur le second moyen
  (1) C. const., 26 avril 2007, no 67/2007, considérant B.10 ; C.E., 9 décembre 2009, arrêt
Carly, no 198.730.
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Quant aux deux branches réunies
Les demandeurs ont fait valoir devant la chambre des mises en accusation et soutiennent devant la Cour que la société anonyme dont le
premier demandeur était l’administrateur délégué a été invitée à payer
le montant de l’impôt éludé majoré d’une amende égale à la moitié de
ce montant, que les demandeurs se sont acquittés personnellement du
payement de l’amende, et que la nature pénale de celle-ci, au sens de
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, implique l’interdiction de les sanctionner une
deuxième fois.
Le principe général du droit invoqué par le moyen et inscrit à l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
s’oppose à ce qu’une personne fasse l’objet de poursuites pénales après
avoir payé une amende administrative à caractère répressif, lorsque le
texte prévoyant l’amende administrative et celui relatif à l’infraction
pénale répriment, en des termes équivalents, le même comportement et
que les éléments essentiels des deux infractions sont identiques.
Sous les préventions C.12 à K.23, les demandeurs sont poursuivis du
chef de faux et usage de faux en écritures dans les comptes annuels
d’une société anonyme, fausses factures, déductions abusives et obtention de remboursements indus en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
non déclaration d’un bénéfice imposable et omission de payer l’impôt
dû sur ce gain occulte, escroqueries ou abus de biens sociaux, et infractions à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Dans les conclusions déposées pour eux à l’audience du 1er octobre 2012
de la chambre des mises en accusation, les demandeurs ont conclu à
l’irrecevabilité des poursuites en se bornant à affirmer que leur société
avait honoré un redressement fiscal après application d’une amende
administrative constituée d’une majoration de cinquante pour cent.
Les demandeurs n’ont donc pas soutenu que l’amende administrative
dont ils font état a été infligée par application d’une ou de plusieurs
dispositions légales ou réglementaires réprimant les faits constitutifs
des préventions énumérées ci-dessus, ni que celles-ci se réduisent à
l’omission faisant l’objet du redressement fiscal et de l’accroissement
d’impôt invoqués.
L’arrêt ne viole dès lors ni l’article 6 de la Convention ni le principe
général du droit visé au moyen, en décidant que le payement du montant
établi par l’administration fiscale n’éteint pas l’action publique exercée
à charge des demandeurs du chef desdites préventions.
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.
C. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui renvoie les
demandeurs devant le tribunal correctionnel
Il n’existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à
l’arrêt de renvoi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 27 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Masset, du
barreau de Verviers et M. Boulangé, du barreau de Liège.

N° 214
2e

— 27 mars 2013
(RG P.13.0256.F)

ch.

1o ACTION PUBLIQUE. — Décès
publique. — Condition.

du prévenu.

— Extinction

de l’action

2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Personnes
ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on
doit se pourvoir.

— Action publique. — Prévenu et inculpé. — Pourvoi du
— Décès du prévenu durant l’instance en cassation mais après que
condamnation soit devenue irrévocable. — Conséquence.

prévenu.
la

1o Le décès du prévenu entraîne l’extinction de l’action publique pour autant
qu’il survienne avant que la décision passe en force de chose jugée  (1). (L.
du 17 avril 1878, art. 20)
2o Survenu après la date à laquelle la condamnation pénale est passée en
force de chose jugée, le décès du demandeur en cassation durant l’instance
en cassation n’a pas eu d’incidence sur le cours de l’action publique  (2). (L.
du 17 avril 1878, art. 20)

(B.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur est décédé à Saint-Gilles, le 3 mars 2013.
Le décès du prévenu entraîne l’extinction de l’action publique pour
autant qu’il survienne avant que la décision passe en force de chose
jugée.

  (1) Voir Cass. 31 janvier 2001, RG P.00.1416.F, Pas. 2001, no 60.
  (2) Constant, Manuel de droit pénal, Liège, 1956, p. 845, no 783 ; voir Cass. 31 janvier
2001, RG P.00.1416.F, Pas. 2001, no 60.
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Le demandeur a été condamné contradictoirement par un arrêt du
21 décembre 2012 contre lequel il a fait opposition le 28 décembre 2012.
L’arrêt attaqué dit cette opposition irrecevable, le recours n’étant
ouvert que contre les décisions rendues par défaut.
Il en résulte que la condamnation pénale est passée en force de chose
jugée à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, soit le 8 janvier
2013.
Survenu après cette date, donc après que la condamnation soit devenue
irrévocable, le décès du demandeur n’a pas eu d’incidence sur le cours de
l’action publique.
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 27 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.

N° 215
2e

— 27 mars 2013
(RG P.13.0417.F)

ch.

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. —
Suspicion légitime. — Magistrat instructeur. — Appartenance à la juridiction dont relève la chambre devant contrôler son instruction. — Conséquence.

Pour être recevable, une requête en renvoi d’une cour d’appel à une autre pour
cause de suspicion légitime doit être fondée sur des faits probants et précis
susceptibles d’engendrer cette suspicion à l’égard de l’ensemble des magistrats composant la juridiction concernée ; ne saurait être considérée comme
une cause de suspicion légitime l’appartenance d’un magistrat instructeur
à la juridiction dont relève la chambre investie du pouvoir de contrôler son
instruction  (1). (C.I.cr., art. 542 et 545)

(V.,

en cause le

Procureur général près
de Liège c. V.)

la

Cour d’appel

Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Par requête remise au greffe le 11 mars 2013 et annexée au présent
arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que la cour
d’appel de Liège soit dessaisie, par application de l’article 542, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle, de la cause portant le numéro de notice
D.38.403.
  (1) Voir Cass. 28 novembre 2001, RG P.01.1587.F, Pas. 2001, no 652 ; Cass. 10 septembre
2003, RG P.03.1239.F, Pas. 2003, no 425.
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Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

1. Le demandeur expose qu’il est poursuivi pour des infractions qu’il
aurait commises dans l’exercice de ses fonctions de membre d’un gouvernement régional, que le procureur général entend requérir le règlement
de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour
d’appel compétente en application de l’article 2, § 2, de la loi spéciale du
25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des Gouvernements de Communauté ou de Région, et que l’autorisation exigée à cette
fin par l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi a été demandée au parlement
visé à l’article 10.
Le demandeur indique avoir saisi la chambre des mises en accusation d’une requête introduite sur la base de l’article 136, § 2, du Code
d’instruction criminelle, et tendant au contrôle de l’instruction effectuée, conformément à l’article 4 de la loi spéciale du 25 juin 1998, par un
conseiller à la cour d’appel compétente.
À l’appui du dessaisissement sollicité, le demandeur fait valoir en
substance que la chambre des mises en accusation devant laquelle il a
procédé, a été présidée antérieurement par le magistrat instructeur. Il
s’en déduit, selon le demandeur, que la chambre des mises en accusation
ne disposera pas de l’indépendance et de l’impartialité requises pour
juger de la régularité des actes d’instruction accomplis par son ancien
président.
2. Pour être recevable, une requête en renvoi d’une cour d’appel à une
autre pour cause de suspicion légitime doit être fondée sur des faits
probants et précis susceptibles d’engendrer cette suspicion à l’égard de
l’ensemble des magistrats composant la juridiction concernée.
Ne saurait être considérée comme une cause de suspicion légitime
l’appartenance d’un magistrat instructeur à la juridiction dont relève la
chambre investie du pouvoir de contrôler son instruction. Cette appartenance est inhérente, en effet, aux règles de l’organisation judiciaire.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure et le demandeur ne soutient
pas que le magistrat instructeur siégera à la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur la régularité de l’instruction ou sur le règlement de la procédure.
De la circonstance que ce magistrat a présidé ladite chambre avant
d’exercer ses fonctions actuelles, il ne se déduit pas que l’ensemble des
magistrats composant la cour d’appel compétente soient dans l’impossibilité de se prononcer avec l’indépendance et l’impartialité requises
ou qu’il pourrait exister dans le chef du requérant ou dans l’opinion
générale un doute légitime quant à l’aptitude de cette cour d’appel à se
prononcer de la sorte.
La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, vu les articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa 1er, du
Code d’instruction criminelle, rejette la requête ; condamne le demandeur aux frais.
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Du 27 mars 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. P. Chomé,
du barreau de Bruxelles et A. Chomé, du barreau de Bruxelles.

N° 216
1re

— 28 mars 2013
(RG C.12.0330.F)
ch.

1o LOI ÉTRANGÈRE. — Application. — Interprétation. — Juge
Devoir. — Cour de cassation. — Mission.

du fond.

—

2o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — Matière civile. — Loi étrangère. — Application. — Interprétation. — Juge du fond. — Devoir. — Cour de cassation. — Mission.

1o et 2o Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer
la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays
dont elle émane ; la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond
avec cette interprétation  (1).

(Société

de droit français

BNP Paribas c. L.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mai 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
.........................................................
Quatrième branche
1. Aux termes de l’article 3 du Règlement de Rome I, « le contrat est
régi par la loi choisie par les parties ». En l’espèce, ainsi que le décide
à juste titre l’arrêt, les conventions litigieuses sont régies par le droit
français.
En vertu des articles 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1149 et 1150 du Code civil
français, il pèse sur le banquier un devoir de mise en garde de son client,
hors le cas où ce dernier a connaissance des risques encourus, ou devait
en avoir connaissance en raison de sa qualité de client averti.
2. En l’espèce, l’arrêt, par les motifs visés ci-dessus, constate que :
— « En raison de son statut au sein de la société Altran et de sa
participation au programme d’options sur actions de celle-ci pour des
  (1) Cass. 4 novembre 2010, RG C.07.0191.F, Pas. 2010, no 653.
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montants non négligeables, [le défendeur] devait nécessairement suivre
régulièrement l’évolution du cours et être conscient du risque encouru.
Aussi bien lorsqu’il signa l’ouverture de crédit que lors du franchissement du cours de bourse de l’action Altran en-dessous du seuil contractuel de 200 p.c., [le défendeur] était un cadre supérieur de la société
Altran, portant le titre de responsable de département (…).
Il était le bénéficiaire de plan d’options sur actions d’Altran, depuis
1997 au moins.
Il participait en outre, à concurrence de 16.000 parts sociales, à la
société civile Altran Directors Fund, qui avait pour objet, selon ses
propres dires, de favoriser la participation des salariés dans l’actionnariat d’Altran.
étant ainsi un investisseur averti, à tout le moins en ce qui concerne
cette valeur, il pouvait lui-même parfaitement déterminer quand les
seuils de couverture de ses obligations par les sûretés conférées à la
banque étaient franchis à la baisse et les mesures qu’il convenait de
prendre en vue d’éviter une résiliation éventuelle du crédit au moment
où cette résiliation était contractuellement prévue, c’est-à-dire en cas
de franchissement à la baisse de 150 p.c. » ;
« Ce devoir de mise en garde n’existe pas vis-à-vis d’un emprunteur
suffisamment averti pour pouvoir apprécier lui-même l’équilibre entre
les montants empruntés et ses capacités contributives.
En l’espèce, à l’époque où les crédits ont été consentis, [le défendeur]
bénéficiait de revenus professionnels importants qui se situaient, selon
les pièces produites par lui, à environ 10.000 euros par mois, après impôts.
Il disposait d’un patrimoine immobilier qu’il évalue lui-même à
1.107.500 euros après déduction des crédits consentis pour l’acquisition
de ces immeubles (même s’il évalue la valeur en réalisation forcée de ces
immeubles à un montant inférieur).
Il possédait un nombre important d’actions ou d’options sur actions
Altran, ainsi que d’autres valeurs mobilières en compte, telles que les
actions Labo Arkopharma, Alcatel et Tiscali, qui furent nanties à une
date indéterminée en faveur de la banque, ainsi que d’autres actions
qu’il mentionne dans sa lettre du 28 décembre 2004.
Déjà à la fin de 1999, il maniait des sommes importantes tant au crédit
qu’au débit de son compte auprès de [la demanderesse] (supra, no 1).
Les première et troisième ouvertures de crédit consenties par [la
demanderesse] étaient destinées à l’acquisition d’options sur actions
d’Altran, que [le défendeur] connaissait bien et sur lesquelles la banque,
ainsi qu’il sera exposé ci-dessous, n’avait pas nécessairement à l’époque
de la conclusion de ces ouvertures de crédit des informations plus défavorables que lui-même.
La deuxième ouverture de crédit était destinée, selon les dires [du
défendeur], d’une part, à régulariser le débit en compte créé par le paiement de son ’quitus’ fiscal et, d’autre part, à lui permettre d’effectuer
une donation à son épouse et ses enfants.
Compte tenu de la situation de son patrimoine et de ses revenus, cette
opération ne peut être qualifiée comme étant celle d’un profane mais
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doit être considérée comme ayant été conclue par un emprunteur averti
et conscient des conséquences de ses actes.
Aucune violation des devoirs de mise en garde, d’information, de
conseil et de vigilance ne peut donc être reprochée à [la demanderesse]
en raison du prétendu caractère excessif des emprunts contractés au
regard des ressources et des actifs [du défendeur] ».
Il ressort de ces motifs que le défendeur était un client averti et avait
connaissance ou devait avoir connaissance des informations utiles et
risques encourus dans le cadre de l’exécution des trois conventions d’ouverture de crédit litigieuses.
L’arrêt n’a dès lors pu décider que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle envers le défendeur pour avoir manqué à une obligation de mise en garde dans les circonstances qu’il décrit.
3. En conséquence, l’arrêt méconnaît la notion légale d’obligation de
mise en garde et n’est pas légalement justifié au regard des articles 1134,
1135, 1142, 1146, 1147, 1149 et 1150 du Code civil français, rendu applicable
par l’article 3 du Règlement de Rome I (violation de ces dispositions).
III. La

décision de la

Cour

Quant à la quatrième branche
.........................................................
Sur le fondement du moyen, en cette branche
L’arrêt considère, sans être critiqué, que la responsabilité de la demanderesse pour avoir méconnu son devoir de mise en garde doit être déterminée conformément au droit français.
Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer
la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays
dont elle émane.
La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond avec cette
interprétation.
En vertu de l’article 1147 du Code civil français, suivant l’interprétation qu’il reçoit en France, le banquier dispensateur de crédit est tenu
à une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti.
L’arrêt, qui, par les énonciations reproduites en cette branche du
moyen, considère que le défendeur était un emprunteur averti, n’a
pu légalement décider que la demanderesse a commis une faute en ne
respectant pas l’obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue
envers lui.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare
la demande reconventionnelle du défendeur partiellement fondée,
condamne la demanderesse à lui payer les sommes de 18.318,81 euros et
1.122.147,87 euros, ordonne la compensation entre ces sommes et celles
dues par le défendeur à la demanderesse et statue sur les dépens ; ordonne
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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 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
Mme Grégoire et M. Foriers.

N° 217
1re

— 28 mars 2013
(RG D.11.0014.F)
ch.

1o AVOCAT À LA COUR DE CASSATION. — Institut professionnel. — Décision disciplinaire. — Pourvoi. — Obligation de recourir au ministère d’un
avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec la Constitution.
2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE DISCIPLINAIRE. — Formes. —
Institut professionnel. — Décision disciplinaire. — Pourvoi. — Obligation
de recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec la Constitution.
3o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. —
Article 6. Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c. — Institut professionnel. —
Décision disciplinaire. — Pourvoi. — Obligation de recourir au ministère
d’un avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec la Constitution.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 1er à 99). — Article 10. —
Article 11. — Institut professionnel. — Décision disciplinaire. — Pourvoi.
— Obligation de recourir au ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
— Compatibilité avec la Constitution.

1o, 2o, 3o et 4o En vertu de l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux
professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l’arrêté royal
du 3 août 2007, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation
dirigé contre une décision disciplinaire rendue par une chambre d’appel d’un
institut professionnel régi par cette loi doit, conformément aux articles 478,
alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire, être signée par un avocat à la Cour de
cassation ; ledit article 9, § 7, alinéa 4, ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il impose le ministère d’un avocat à la Cour de cassation  (1). (Const., art. 10 et 11 ; C. jud., art. 478, al. 1er, et 1080 ; loi-cadre
relative aux professions intellectuelles prestataires de services, art. 9,
§ 7, al. 4)

(M. c. Institut

professionnel des agents immobiliers)

  (1) V. Cass. 16 décembre 2011, RG D.11.0014.F, Pas. 2011, no 693 et les conclusions du
M.P. ; C. const., arrêt no 160/2012 du 20 décembre 2012.

PAS-2013-03.indb 810

23/12/13 14:22

N° 218 - 29.3.13

PASICRISIE BELGE

811

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 26 avril
2011 par la chambre d’appel d’expression française de l’Institut professionnel des agents immobiliers.
Par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle cette cour a répondu par
l’arrêt no 160/2012 du 20 décembre 2012.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite
de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation
En vertu de l’article 9, § 7, alinéa 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée par l’arrêté royal
du 3 août 2007, la requête par laquelle est formé le pourvoi en cassation dirigé contre une décision disciplinaire rendue par une chambre
d’appel d’un institut professionnel régi par cette loi doit, conformément
aux articles 478, alinéa 1er, et 1080 du Code judiciaire, être signée par un
avocat à la Cour de cassation.
Par l’arrêt précité du 20 décembre 2012, la Cour constitutionnelle a dit
pour droit que ledit article 9, § 7, alinéa 4, « ne viole pas les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu’il impose le ministère d’un avocat à la
Cour de cassation ».
La requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 28 mars 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Castiaux, du barreau de
Bruxelles et M. Mahieu.

N° 218
1re

— 29 mars 2013
(RG C.10.0638.N)
ch.

1o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — En exécution
de plans régionaux, de secteur ou communaux. — Parcelle expropriée. —
Calcul de la valeur. — Plus-value ou moins-value. — Résultant des prescriptions du plan. — Conséquence.
2o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Expropriation. — En exécution de plans régionaux, de secteur et
communaux. — Parcelle expropriée. — Calcul de la valeur. — Plus-value
ou moins-value. — Résultant des prescriptions du plan. — Conséquence.
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3o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Pas en exécution de plans régionaux, de secteur ou communaux. — Parcelle expropriée.
— Calcul de la valeur. — Plus-value ou moins-value. — Résultant des
prescriptions du plan. — Conséquence.
4o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Plan d’aménagement. — Expropriation. — Pas en exécution
de plans régionaux, de secteur ou communaux. — Parcelle expropriée. —
Calcul de la valeur. — Plus-value ou moins-value. — Résultant des prescriptions du plan. — Conséquence.
5o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Plan d’aménagement. — Industrie et entreprises industrielles. — Notion. — Entreprises commerciales ou de service. — Industrie
de nature à perturber le milieu de vie. — Notion. — Marché de produits
horticoles.

1o et 2o Lorsque l’autorité procède à l’exécution des prescriptions des plans
régionaux, de secteur ou communaux et qu’elle procède, à cette fin, à des
expropriations de terrains, il n’est pas tenu compte lors du calcul de la valeur
de la parcelle expropriée de la plus-value ou de la moins-value résultant des
prescriptions des plans. (Const. art. 16 ; Décret du 22 octobre 1996, art. 29)
3o et 4o Lorsque l’expropriation n’a pas lieu en vue de l’exécution d’un plan
régional, de secteur ou communal, aucune prescription légale n’interdit que
lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il soit tenu
compte de la plus-value ou de la moins-value résultant des prescriptions
d’un tel plan ; dans ce cas le juge est tenu, lors de la fixation de la juste
indemnité due à l’exproprié en vertu de l’article 16 de la Constitution, de
tenir compte d’une telle plus-value ou moins-value. (Const. art. 16)
5o La notion « d’industrie ou d’entreprises industrielles » au sens des articles 7
et 8 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 se réfère aux entreprises qui transforment des matières premières ou à des entreprises technico-productives ;
les simples entreprises commerciales ou de service, telles que les commerces,
les magasins ou les marchés ne sont pas des industries ou des entreprises
industrielles au sens de cette disposition ; un marché horticole ne répond
pas à la notion légale d’industrie de nature à perturber le milieu de vie  (1).
(A.R. du 28 décembre 1972, art. 7 et 8)

(V.

et crts c.

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 décembre
2008 par la cour d’appel d’Anvers.
  (1) Le M.P. a conclu au rejet du pourvoi ; il a estimé que le second moyen était irrecevable dès lors que la réponse à la question de savoir si une activité déterminée est soit
une entreprise industrielle ou une entreprise artisanale, ou une entreprise de services
auxiliaires complément d’autres entreprises industrielles, soit une industrie de nature
à perturber le milieu de vie, tend à un examen des faits pour lequel la Cour est sans
pouvoir.
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Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le second moyen
1. En vertu de l’article 29 du décret du 22 octobre 1996 relatif à l’environnement, pour le calcul de la valeur de la parcelle expropriée, il n’est
pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions du plan d’aménagement régional, de secteur ou communal, ni
de l’augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux
ou modifications effectués en contravention aux prescriptions de l’un
de ces plans d’aménagement, si ces travaux ont été exécutés après la
clôture de l’enquête publique relative au plan.
Lorsque l’autorité procède à l’exécution des prescriptions des plans
régionaux, de secteur ou communaux et qu’elle procède, à cette fin, à
des expropriations de terrains, il n’est pas tenu compte lors du calcul de
la valeur de la parcelle expropriée de la plus-value ou de la moins-value
résultant des prescriptions des plans.
Lorsque l’expropriation n’a pas lieu en vue de l’exécution d’un plan
régional, de secteur ou communal, aucune prescription légale n’interdit
que, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il
soit tenu compte de la plus-value ou de la moins-value résultant des
prescriptions d’un tel plan. Dans ce cas, le juge est tenu, lors de la fixation de la juste indemnité due à l’exproprié en vertu de l’article 16 de
la Constitution, de tenir compte d’une telle plus-value ou moins-value.
2. Aux termes de l’article 7.2.0 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 industrielles sont destinées à l’implantation
d’entreprises industrielles ou artisanales. En outre, sont admises dans
ces zones, des entreprises de services auxiliaires compléments usuels
des autres entreprises industrielles, notamment : agences de banque,
stations-services, entreprises de transport, restaurants collectifs, dépôts
de marchandises destinées à la distribution nationale ou internationale.
Aux termes de l’article 8.2.1. de cet arrêté, les zones industrielles
peuvent faire l’objet des indications supplémentaires suivantes comme
c’est le cas dans l’article 8.2.1.2. pour les zones d’industries de nature à
perturber le milieu de vie qui sont destinées à l’implantation d’industries qui pour des raisons économiques ou sociales doivent être isolées.
3. La notion « d’industrie ou d’entreprises industrielles » au sens des
articles 7 et 8 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 se réfère aux entreprises qui transforment des matières premières ou à des entreprises
technico-productives. Les simples entreprises commerciales ou de
service, telles que les commerces, les magasins ou les marchés ne sont
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pas des industries ou des entreprises industrielles au sens de cette disposition. Un marché horticole ne répond pas à la notion légale d’industrie
de nature à perturber le milieu de vie.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— selon le plan de secteur de Malines, établi par l’arrêté royal du
5 août 1976, la parcelle à exproprier est située dans un zone d’industries
de nature à perturber le milieu de vie ;
— l’arrêté ministériel du 10 août 1992 approuvant le plan d’expropriation considère qu’après leur acquisition les terrains seront cédés à la
société coopérative VMV (Vennootschap Mechelse Veilingen).
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’autorité expropriante qui agit en vertu de la loi du 30 décembre
1970 sur l’expansion économique est tenue d’appliquer la règle de l’article 29 du décret du 22 octobre 1996 (actuellement article 72 du décret
du 18 mai 1999) ;
— les autorités et les personnes morales publiques qui, en vertu de
l’article 30 de la loi du 30 décembre 1970 procèdent à l’expropriation
d’immeubles nécessaires à l’aménagement de terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou de services, ne peuvent le faire que si l’expropriation est conforme à la destination donnée par le plan d’aménagement en vigueur ;
— dans ce cas, pour la détermination de la valeur du bien exproprié, elles ont le droit d’appliquer les règles de l’article 31 de la loi du
29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
(article 29 du décret du 22 octobre 1996, actuellement article 72 du décret
du 18 mai 1999).
6. Les juges d’appel ont décidé, en l’espèce, qu’il a bien été procédé à
l’expropriation en vue de la réalisation du plan de secteur par les motifs
suivants :
— la thèse des demandeurs suivant laquelle un marché de produits
horticoles, se limitant à la distribution, serait inconciliable avec la
destination urbanistique en raison de l’absence du composant de production, ne peut être suivie ;
— aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que le composant de production doit être indissociablement lié à une entreprise
industrielle ou artisanale ;
— en outre, la thèse suivant laquelle un marché de produits horticoles
vise uniquement la distribution de produits horticoles et ne relève pas
d’une zone industrielle et a fortiori pas d’une zone d’industrie de nature
à perturber le milieu de vie est fondée sur des prémisses non établies ;
— certaines parties comme des quais de chargement et de déchargement et des installations de nettoyage peuvent en effet être considérées
comme pouvant être de nature à perturber le milieu de vie.
7. Les juges d’appel, qui décident, sur cette base, qu’un marché de
produits horticoles peut être considéré d’un point planologique comme
une industrie pouvant être de nature à perturber le milieu de vie, violent
l’article 8.2.1.2. 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.
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Dès lors que les juges d’appel décident à tort qu’un marché de produits
horticoles est une industrie de nature à perturber le milieu de vie au
sens de l’article 8.2.1.2 dudit arrêté royal, ils ne motivent pas légalement
leur décision selon laquelle l’expropriation tendait à la réalisation du
plan de secteur et ils violent l’article 29 du décret du 22 octobre 1996.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 29 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Van Ommeslaghe et M. De Bruyn.

N° 219
1re

ch. — 29 mars 2013
(RG C.11.0396.N)

1o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Faits
et circonstances perturbant l’exécution des travaux. — Entrepreneur. —
Dénonciation. — Délai. — Objet.
2o TRAVAUX PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Faits
et circonstances perturbant l’exécution des travaux. — Entrepreneur. —
Dénonciation. — Formes.

1o Le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne que
la dénonciation par l’entrepreneur au pouvoir adjudicateur des faits et
circonstances qui perturbent l’exécution du marché et non la description

sommaire de l’influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché  (1). (Annexe de l’A.R. du 26 septembre 1996,
art. 16, § 3, al. 1er et 4)
2o La dénonciation par l’entrepreneur au pouvoir adjudicateur des faits et
circonstances qui perturbent l’exécution du marché doit être faite par écrit ;
toutefois aucune forme ou condition relative audit écrit n’est imposée légalement ; cette dénonciation peut, dès lors, être faite dans les procès-verbaux
de chantier  (2) ou même dans le journal des travaux. (Annexe à l’A.R. du
26 septembre 1996, art. 16, § 3, al. 1er)

(La Cité Moderne, société civile sous la forme d’une s.c.r.l.
c. s.a. IB-Accover et crts)

  (1) Cass. 25 mars 2011, RG C.10.0088.N, Pas. 2011, no 226 ; Cass. 21 septembre 2007, RG
C.05.0590.F, Pas. 2007, no 425.
  (2) Cass. 21 septembre 2007, RG C.05.0590.N, Pas. 2007, no 425.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 16, § 3, du cahier général des charges des marchés publics de travaux,
de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l’annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B., 18 octobre
1996) et pour autant que de besoin article 17, §§ 1er et 2 ;
— article 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil et pour autant que de
besoin, article 1161.
Décisions et motifs critiqués
Le juge d’appel a considéré et décidé dans la décision attaquée qu’à la lumière
de l’application de l’article 16, § 3, du cahier général des charges, la demande
du 8 novembre 2000 de la défenderesse tendant à la liquidation des amendes
(« demande de remise d’amendes appliquées pour retard d’exécution ») n’était pas
« frappée de déchéance » en l’espèce « et était, dès lors, recevable ».
« III. Discussion
3.1. La défenderesse estime que le dépassement du délai d’exécution est uniquement dû à des conditions météorologiques anormales et prétend au remboursement des amendes retenues conformément à l’article 17, § 1er, du cahier général
des charges.
La demanderesse refuse toutefois de rembourser les amendes à la défenderesse
dès lors qu’elle aurait omis de respecter l’article 16, § 3, du cahier général des
charges. Elle reproche plus particulièrement à la défenderesse de ne lui avoir
jamais notifié par écrit lesdites circonstances dans un délai de trente jours et
soutient que, pour ces motifs, la demanderesse est déchue du droit de prétendre
à la remise des amendes en application de l’article 17, § 1er, du cahier général des
charges.
En ordre subsidiaire, la demanderesse propose de payer une somme de 1.433,27
euros après avoir opéré une compensation entre les soldes encore dus et les
cautions versées.
3.2.
L’article 17, § 1er, 1o, du cahier général des charges dispose que :
L’adjudicataire peut obtenir la remise d’amendes appliquées pour retard d’exécution : — totalement ou partiellement lorsqu’il prouve que le retard est dû en
partie ou en tout, soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances
visées à l’article 16, § 2, survenues avant l’expiration des délais contractuels…
Il y a lieu d’entendre par “les circonstances visées” notamment les conditions
météorologiques défavorables et leurs conséquences dans la mesure où elles sont
reconnues par le pouvoir adjudicateur comme étant anormales pour le lieu et la
saison.
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En vertu de l’article 16, § 3, du cahier général des charges, l’adjudicataire est
tenu, sous peine de déchéance, d’en informer au plus tôt et par écrit le pouvoir
adjudicateur lorsqu’il constate des circonstances qui perturbent l’exécution
normale du marché ; les plaintes et demandes ne sont pas recevables lorsque les
faits et circonstances invoqués n’ont pas été dénoncés par écrit dans les trente
jours calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire aurait
dû normalement en avoir connaissance.
3.3. La demanderesse ne conteste pas que les conditions atmosphériques
auxquelles la défenderesse a été confrontée au cours de l’exécution des travaux
étaient anormalement défavorables. Le dossier qui a été remis à ce propos par
la défenderesse a été examiné par l’architecte de la demanderesse et celui-ci a
conclu qu’il ressortait à suffisance des éléments fournis que le retard encouru
était, en effet, dû à la météo anormalement défavorable.
A son tour, la défenderesse ne conteste pas ne pas avoir informé par écrit le
pouvoir adjudicateur mais se réfère au journal des travaux indiquant quand il
n’était pas possible de poursuivre les travaux en raison des conditions météorologiques défavorables et qui était signé notamment par l’architecte et par la
demanderesse.
3.4. Il y a lieu de faire une application “raisonnable” desdites dispositions en
matière de non-application du délai de déchéance lorsque l’autorité n’a pu ignorer
les faits et circonstances qui ont perturbé l’exécution du marché.
L’obligation d’information est, en effet, fondée sur le principe de l’exécution
de bonne foi des conventions, parmi lesquelles figurent aussi les marchés publics.
Le but du délai de déchéance prévu par les dispositions précitées est uniquement de permettre au pouvoir de constater la réalité des faits invoqués, d’en
apprécier les conséquences et, le cas échéant, d’y remédier.
L’irrecevabilité des faits invoqués en tant que sanction ne peut être étendue
au-delà de son but de sorte que lorsque le non-respect de l’obligation de dénonciation n’a aucune incidence sur le contrôle et les mesures à prendre éventuellement
dès lors que les faits sont connus de l’administration, qu’ils peuvent être pris
en considération nonobstant le défaut de dénonciation spécifique au plus tard
dans les trente jours après leur survenance ou après que l’adjudicataire en a eu
connaissance.
3.5. Le journal des travaux mentionne de manière précise à quelles dates les
travaux n’ont pu être effectués ainsi que le motif, à savoir les conditions météorologiques défavorables.
La demanderesse ne peut sérieusement soutenir ne pas en avoir été informée.
L’article 37 du cahier général des charges oblige précisément l’administration à
établir un journal qui est signé notamment par l’architecte et par l’administration elle-même.
Une dénonciation formelle par l’adjudicataire n’aurait rien apporté de plus et
n’aurait pas permis à l’administration de prendre d’autres mesures.
En outre, l’article 16, § 3, du cahier général des charges ne précise pas les formes
auxquelles cet ’écrit’ doit répondre, ce qui démontre d’autant plus que l’essence
de cette prescription consiste à ce que l’administration doit être informée des
faits et circonstances invoqués par un adjudicataire. Les indications quotidiennes dans le journal des travaux selon lesquelles les travaux ne pouvaient
être poursuivis en raison des conditions météorologiques répondent, dès lors, aux
exigences prévues par la disposition précitée.
Le fait qu’il ne soit pas fait état dans le journal des ’conditions météorologiques
anormales’ ne convainc pas la cour. L’architecte n’a jamais formulé aucune
remarque au cours de l’arrêt des travaux et a conclu lui-même à la lumière du
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dossier de la défenderesse que les conditions météorologiques étaient, en effet,
anormales.
3.6. La demanderesse invoque enfin que de toute façon la défenderesse n’a
pas averti par écrit la Société du Logement de la Région de Bruxelles (ci-après
S.L.R.B.) des faits et circonstances qui ont perturbé l’exécution normale des
travaux.
La défenderesse était uniquement tenue ’d’avertir’ la S.L.R.B. sans plus et
aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette disposition.
Il ne peut se déduire d’une telle disposition que le système de déchéance prévu
à l’article 16, § 3, du cahier général des charges s’applique aussi à l’égard de la
S.L.R.B.
3.7. Le jugement dont appel est, dès lors, confirmé dans la mesure où il constate
qu’à la lumière de l’article 16, § 3, du cahier général des charges, la demande de
liquidation des amendes n’était pas frappée de déchéance et qu’elle était, dès lors,
recevable.
Les motifs pertinents du premier juge sont, dès lors, considérés comme repris
dans leur ensemble dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux motifs développés dans cet arrêt.
Tous les autres moyens invoqués par les parties à ce propos sont sans pertinence en l’espèce à la lumière de ce qui précède ».
Première branche
L’article 7 du cahier général des charges dispose que :
« En cas de retard dans l’exécution ou en cas d’inexécution totale ou partielle du
marché, même lorsqu’il y a résolution ou résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur prélève d’office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent ».
L’article 16, §§ 1er à 3 inclus, dispose que :
« § 1. L’adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu’il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d’obtenir la prolongation des délais
d’exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts.
Sous réserve des dispositions de l’article 42, § 1er, alinéa 2, aucune réclamation
fondée sur un ordre verbal n’est recevable.
Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu’il impute à l’adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent
un retard et/ou un préjudice en vue d’obtenir la révision ou la résiliation du
marché et/ou des dommages-intérêts.
§ 2. 1o L’adjudicataire n’a droit en principe à aucune modification des conditions
contractuelles pour les circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger. Toutefois, l’adjudicataire peut soit pour demander
une prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il a subi un préjudice très
important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir
de circonstances qu’il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de
l’offre ou de la conclusion du marché, qu’il ne pouvait éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait obvier, bien qu’il ait fait toutes les diligences nécessaires.
2o Sont à considérer comme circonstances visées au 1o les conditions météorologiques défavorables et leurs conséquences mais dans la mesure seulement où
elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme anormales pour le lieu
et la saison.
3o L’adjudicateur ne peut évoquer la défaillance d’un sous-traitant que pour
autant que celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que l’adjudicataire
aurait pu lui-même invoquer s’il avait été placé dans une situation analogue.
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4o Lorsque l’adjudicataire a bénéficié d’un avantage très important à la suite de
circonstances mentionnées au 1o ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut demander
la révision du marché au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la
date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur est tenu, sous peine de déchéance, d’avertir
au plus tôt par écrit l’adjudicataire de ces circonstances en lui signalant sommairement l’influence qu’ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût
du marché.
§ 3 L’adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés
aux §§ 1er et 2 perturbent l’exécution normale du marché, et qui en conséquence
peut demander la prolongation des délais d’exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance,
de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant
sommairement l’influence qu’ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et
le coût du marché.
Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou
circonstances dont le pouvoir adjudicateur n’a pas été saisi par l’adjudicataire
en temps utile et dont il n’a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier
l’incidence sur le marché pour prendre les mesures qu’exigeait éventuellement
la situation.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux ordres du pouvoir adjudicateur, même si ceux-ci ont seulement fait l’objet d’inscriptions au journal
des travaux conformément aux articles 37, § 1er, et 42, § 1er. Dans ce cas, l’adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitôt qu’il
a pu ou aurait dû l’apprécier, l’influence que ces ordres pourraient avoir sur le
déroulement et le coût du marché.
En tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables
lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n’a pas eu lieu
par écrit dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à
laquelle l’adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance ».
L’article 17, §§ 1er et 2, du cahier général des charges dispose que :
« § 1. L’adjudicataire peut obtenir la remise d’amendes appliquées pour retard
d’exécution :
1o totalement ou partiellement, lorsqu’il prouve que le retard est dû en partie
ou en tout, soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances visées
à l’article 16, § 2, survenues avant l’expiration des délais contractuels, auxquels
cas les amendes restituées sont de plein droit productives d’intérêt au taux prévu
à l’article 15, § 4, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû
intervenir ;
2o partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu’il y a disproportion
entre le montant des amendes appliquées et l’importance minime des travaux,
fournitures ou services en retard ; pour les marchés de travaux, cette disproportion sera considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées
n’atteint pas 5 pour cent du montant total du marché, pour autant toutefois que
les travaux exécutés soient susceptibles d’utilisation normale et que l’adjudicataire ait mis tout en œuvre pour terminer ses prestations en retard dans les
temps les plus courts.
§ 2. L’article 16, § 3, est applicable aux faits et circonstances invoqués dans les
demandes de remise d’amendes pour retard visés au § 1er, 1o.
L’article 37 du cahier général des charges dispose que :
« § 1er. Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l’entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par
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les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après :
1o l’indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux
pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du
nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur
place, des échantillons expédiés, des événements imprévus, ainsi que des ordres
purement occasionnels et de portée mineure donnés à l’entrepreneur ;
2o les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier
et utiles au calcul des paiements à effectuer à l’entrepreneur, tels que travaux
réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas
échéant, être consignés dans des documents séparés.
§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir tout ou partie du
journal des travaux ou de ne pas tenir celui-ci jour par jour. L’entrepreneur est
informé de cette décision en temps utile.
Toutefois, les attachements nécessaires doivent en tout état de cause être
tenus pour les marchés autres qu’à prix global.
§ 3. A la demande du pouvoir adjudicateur, l’entrepreneur communique tous les
renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.
§ 4.Les informations fournies par les deux parties sont inscrites au journal des
travaux et aux attachements, sont signées par le délégué du pouvoir adjudicateur
et contresignées par l’entrepreneur ou son délégué.
En cas de désaccord à leur sujet, l’entrepreneur fait connaître ses observations
par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les
quinze jours de calendrier suivant la date de l’inscription de la mention ou des
attachements critiqués. Il doit faire connaître ses réclamations ou prétentions
d’une manière détaillée et précise.
Lorsque ces observations ne sont pas jugées fondées, l’entrepreneur en est
informé et l’état des travaux est arrêté d’office à titre provisoire.
Cet état est également arrêté d’office et l’entrepreneur est censé être d’accord
avec les annotations figurant au journal ou aux attachements lorsque, dans le
délai de quinze jours de calendrier précité, l’entrepreneur ne renvoie pas, accepté
ou accompagné de ses observations, l’exemplaire qui lui a été adressé ».
L’article 1134 du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1161 du Code civil dispose que :
« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en
donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
Eu égard à l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, qui, en matière de marchés
publics, est d’application conforme aux dispositions du cahier général des charges,
les conventions légalement formées entre la demanderesse et la défenderesse
(marchés publics en date du 9 octobre 1997 concernant la rénovation de façades
sur les chantiers « Ensemble Jean Christophe 1 » et « Ensemble Jean Christophe
3-5-7 » à Berchem Sainte Agathe) tiennent lieu de loi entre elles (force obligatoire
des conventions).
Eu égard à l’article 1161 du Code civil qui, en matière de marchés publics, est
aussi d’application conforme aux dispositions du cahier général des charges, il
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y a lieu d’interpréter toutes les clauses desdites conventions formées entre la
demanderesse et la défenderesse les unes par les autres, en donnant à chacune le
sens qui résulte de l’acte entier.
Les quatre alinéas de l’article 16, § 3, du cahier général des charges constituent
un tout et doivent donc être lus et compris dans leur ensemble à la lumière
des termes « sous peine de déchéance » utilisés par l’article 16, § 3, alinéa 1er, du
cahier général des charges.
Conformément à l’article 16, § 3, alinéa 1er, in limine, du cahier général des
charges, la défenderesse était tenue, sous peine de déchéance, de dénoncer au
plus tôt par écrit à la demanderesse des faits ou circonstances quelconques qui
perturbent l’exécution normale du marché, qui étaient soumis à l’application de
l’article 16, §§ 1er et 2, du cahier général des charges et à propos desquels elle ne
pouvait demander l’exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des
dommages-intérêts.
Conformément à l’article 16, § 3, alinéa 1er, in fine, du cahier général des
charges, la défenderesse était tenue de dénoncer par écrit à la demanderesse les
faits et circonstances visés à l’article 16, § 3, alinéa 1er, in limine, en lui signalant
sommairement l’influence qu’ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement ou
le coût du marché.
Conformément à l’article 16, § 3, alinéa 2, du cahier général des charges, ne sont
pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances
dont la demanderesse n’a pas été saisie en temps utile par la défenderesse et dont
elle n’a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l’incidence sur le
marché pour prendre les mesures qu’exigeait éventuellement la situation.
Conformément à l’article 16, § 3, alinéa 4, du cahier général des charges, les
réclamations et requêtes visées à l’article 16, § 3, ne sont pas recevables lorsque
la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n’a pas eu lieu par écrit
dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle la
défenderesse aurait normalement dû en avoir connaissance.
C’est un fait établi que dans l’usage de la langue néerlandaise l’adverbe
« hierbij » doit être utilisé dans son sens usuel « bij het genoemde », « bij dezen »
ou « tot vermeerdering van het genoemde ». Il est aussi généralement connu qu’en
français on utilise un gérondif comme forme adjectivale du verbe qui indique que
l’acte doit avoir lieu.
En conséquence, il ressort incontestablement des termes « hij moet hierbij
bondig de invloed doen kennen » figurant au début du texte néerlandais de l’article 16, § 3, alinéa 1er, in fine du cahier général des charges que des termes « en
lui signalant sommairement l’influence » figurant au début du texte français de
l’article 16, § 3, alinéa 1er, in fine, du cahier général des charges, que l’adjudicataire (en l’espèce la défenderesse) est tenu, lorsqu’il dénonce par écrit des faits ou
circonstances quelconques qui perturbent l’exécution normale du marché (soumis
à l’application de l’article 16, §§ 1er et 2, du cahier général des charges et en vertu
desquels il peut demander la prolongation des délais d’exécution, la révision ou la
résiliation du marché), de signaler aussi sommairement l’influence effective ou
éventuelle qu’ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
En l’espèce, le juge d’appel considère et décide dans la décision attaquée que,
à la lumière de l’application de l’article 16, § 3, du cahier général des charges, la
demande en date du 8 novembre 2000 de la défenderesse tendant à la liquidation
des amendes (« demande de remise d’amendes pour retard d’exécution » au sens
de l’article 17, § 1er, du cahier général des charges) en raison de conditions météorologiques exceptionnelles et anormales au cours de la période allant du 12 mai
1998 au 12 avril 1999 n’était « pas frappée de déchéance » et qu’elle était « dès lors
recevable ».
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Le juge d’appel a confirmé, d’une part, que la défenderesse n’avait pas contesté
« n’avoir pas averti la demanderesse par écrit » mais a décidé, d’autre part, qu’en
matière d’obligation de dénonciation par écrit au sens de l’article 16, § 3, du cahier
général des charges, il y a lieu de procéder à une « application “raisonnable” ».
Dans la décision attaquée, le juge d’appel a décidé, sur cette base, qu’en ce qui
concerne la dénonciation par écrit au sens de l’article 16, § 3, du cahier général
des charges, la défenderesse peut se borner à une référence au journal des travaux
(au sens de l’article 37 du cahier général des charges).
À ce propos, le juge d’appel a précisé, qu’en l’espèce, le journal des travaux
indique précisément les jours pendant lesquels la défenderesse ne pouvait
travailler en raison de conditions météorologiques défavorables.
Le juge d’appel s’est référé, pour ce faire, à l’énumération des indications figurant dans le journal des travaux reproduites aux pages 22 à 24 inclus des conclusions de synthèse déposées au greffe par la défenderesse le 12 mars 2009.
Le juge d’appel a conclu dans la décision attaquée que « les indications quotidiennes dans le journal des travaux selon lesquelles les travaux étaient suspendus
en raison de conditions météorologiques défavorables répondent, dès lors, aux
exigences de l’article 16, § 3, du cahier général des charges ».
Il ne ressort, toutefois, ni de la décision attaquée ni de l’énumération des indications figurant dans le journal des travaux reproduites aux pages 22 à 24 inclus
des conclusions de synthèse déposées au greffe par la défenderesse le 12 mars 2009
et auxquelles le juge d’appel se réfère de manière expresse, que la défenderesse
a signalé sommairement à la demanderesse dans les trente jours calendrier l’influence quelconque qu’avaient ou auraient pu avoir les faits et circonstances tant
sur le déroulement que sur le coût des marchés qui lui étaient attribués (marchés
publics du 9 octobre 1997 concernant la rénovation de façades sur les chantiers
« Ensemble Jean Christophe 1 » et « Ensemble Jean Christophe 3-5-7 » à Berchem
Sainte Agathe).
Par sa décision attaquée, le juge d’appel a violé l’article 16, § 3, alinéas 1er et
4, du cahier général des charges, en qualifiant des indications dans le cahier des
travaux de dénonciation par écrit au sens de l’article 16, § 3, du cahier général des
charges adressé par la défenderesse à la demanderesse (voir note 3.5 à la page 5
de la décision attaquée « les indications quotidiennes dans le journal des travaux
selon lesquelles les travaux étaient suspendus en raison des conditions météorologiques répondent, dès lors, aux conditions de l’article 16, § 3, du cahier général
des charges), sans examiner à cet égard si et constater qu’on peut considérer
ces indications comme un signalement sommaire de la défenderesse (dans les
trente jours calendrier comme prévu à l’article 16, § 3, alinéa 4, du cahier général
des charges), de l’influence qu’elles ont ou pourraient avoir des faits ou circonstances invoqués par la défenderesse tant sur le déroulement que sur le coût des
marchés publics qui lui sont attribués (et, en dépit des circonstances, a déclaré la
demande au sens de l’article 17, § 1er, du cahier général des charges de la défenderesse contre la demanderesse, comme n’étant pas échue et donc recevable).
Deuxième branche
Dans la deuxième branche du moyen, la demanderesse se réfère à ce qui a été
indiqué à la première branche sub nos 2 et 3 aux pages 8 à 12 inclus de ladite
requête en cassation, que l’on considère ici comme étant reproduit expressément
(mais qui n’est pas repris textuellement afin d’éviter des répétitions inutiles).
Le juge d’appel a décidé sur la base de son appréciation souveraine en fait que
la demanderesse « ne peut soutenir sérieusement avoir ignoré » les indications
dans le journal des travaux à propos des conditions météorologiques défavorables
au sens de l’article 16, § 2, du cahier général des charges (…).
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Cette appréciation ne permet toutefois pas au juge d’appel de décider que
la défenderesse peut se borner à se référer aux indications dans le journal des
travaux en ce qui concerne son obligation de dénonciation par écrit au sens de
l’article 16, § 3, du cahier général des charges.
En décider autrement équivaut à méconnaitre l’esprit et la portée de l’article 16, § 3, du cahier général des charges. Cet article s’applique, en effet, aussi
aux faits et circonstances imputés au pouvoir adjudicateur, comme prévu à l’article 16, § 1er, du cahier général des charges, c’est-à-dire des faits et circonstances
qui ne peuvent logiquement être ignorés du pouvoir adjudicateur. En effet, même
lorsque le pouvoir adjudicateur connaît, par exemple, les conditions météorologiques défavorables au sens de l’article 16, § 2, du cahier général des charges, l’adjudicataire, eu égard à sa situation personnelle, est mieux placé que le pouvoir
adjudicateur pour apprécier de manière suffisamment précise l’impact réel de ces
faits et circonstances tant sur le déroulement que sur le coût du marché public
qui lui est attribué.
Par la décision attaquée, le juge d’appel a violé l’article 16, § 3, alinéas 1er et 4,
du cahier général des charges en déduisant de son appréciation souveraine en fait
que la demanderesse « ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait » les indications dans le journal des travaux concernant les conditions météorologiques
défavorables au sens de l’article 16, § 2, du cahier général des charges (…) que la
défenderesse pouvait se borner à se référer aux indications dudit journal afin de
satisfaire à son obligation de dénonciation par écrit au sens de l’article 16, § 3, du
cahier général des charges (voir note 3.5 à la page 5 de la décision attaquée « les
indications quotidiennes dans le journal des travaux selon lesquelles les travaux
étaient suspendus en raison des conditions météorologiques répondent, dès lors,
aux conditions de l’article 16, § 3, du cahier général des charges ») (et, en dépit
des circonstances, a déclaré la demande au sens de l’article 17, § 1er, du cahier
général des charges de la défenderesse contre la demanderesse, comme n’étant
pas frappée de déchéance et donc recevable).
Troisième branche
Dans la troisième branche du moyen, la demanderesse se réfère à ce qui a été
indiqué à la première branche sub nos 2 et 3 aux pages 8 à 12 inclus de ladite
requête en cassation que l’on considère ici comme étant reproduit expressément
(mais qui n’est pas repris textuellement afin d’éviter des répétitions inutiles).
Conformément à l’article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges, la
défenderesse était tenue, sous peine de déchéance, de dénoncer au plus tôt par
écrit à la demanderesse les faits et circonstances au sens notamment de l’article 16, § 2, du cahier général des charges.
L’article 37, alinéa 1er, du cahier général des charges dispose qu’un journal des
travaux est, en principe, établi sur chaque chantier « par les soins du délégué du
pouvoir adjudicateur » qui, jour par jour, y inscrit des renseignements.
Le journal des travaux concerne, en d’autres termes, un écrit conservé, en principe, par le pouvoir adjudicateur plutôt que par l’adjudicataire. Si le délégué du
pouvoir adjudicateur conserve le journal des travaux, l’adjudicataire peut difficilement qualifier, pour sa part, ce journal de renseignement écrit au sens de
l’article 16, § 3, du cahier général des charges, adressé au pouvoir adjudicateur.
Il ne ressort pas de la décision attaquée que le juge d’appel a constaté qu’en
ce qui concerne les marchés publics du 9 octobre 1997 concernant la rénovation
des façades sur les chantiers « Ensemble Jean Christophe 1 » et « Ensemble Jean
Christophe 3-5-7 » à Berchem-Sainte-Agathe, la défenderesse a conservé le journal
des travaux relativement à des renseignements pour les jours au cours desquels
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les travaux ont été suspendus en raison de conditions météorologiques défavorables au sens de l’article 16, § 2, du cahier général des charges.
Bien au contraire, le juge d’appel a confirmé que le journal des travaux « a été
contresigné notamment par l’architecte et par la demanderesse » et aussi « que
l’article 37 du cahier général des charges oblige précisément l’administration à
établir un journal des travaux et que celui-ci est chaque fois signé notamment
par l’architecte et l’administration elle-même ».
Par la décision attaquée, le juge d’appel a violé l’article 16, § 3, alinéa 1er, du
cahier général des charges en qualifiant les indications dans ledit journal des
travaux de dénonciation par écrit au sens de l’article 16, § 3, du cahier général
des charges qui aurait été adressée par la défenderesse à la demanderesse (voir
note 3.5 à la page 5 de la décision attaquée « les indications quotidiennes dans le
journal des travaux selon lesquelles les travaux étaient suspendus en raison des
conditions météorologiques répondent, dès lors, aux conditions de l’article 16, § 3,
du cahier général des charges ») sans examiner à ce propos si, ni constater que,
la défenderesse est l’auteur de l’écrit dans lequel ces renseignements sont repris
(et, en dépit des circonstances, a déclaré la demande au sens de l’article 17, § 1er,
du cahier général des charges de la défenderesse contre la demanderesse comme
n’étant pas frappée de déchéance et donc recevable).
Quatrième branche
Dans la quatrième branche du moyen, la demanderesse se réfère à ce qui a
été indiqué à la première branche du moyen sub nos 2 et 3 aux pages 8 à 12 inclus
de ladite requête en cassation, que l’on considère ici comme étant reproduit
expressément (mais qui n’est pas repris textuellement afin d’éviter des répétions
inutiles).
Conformément à l’article 1134 du Code civil, qui est applicable aux dispositions
du cahier général des charges en matière de marchés publics, les conventions
(marchés publics en date du 9 octobre 1997 concernant la rénovation de façades
sur les chantiers « Ensemble Jean Christophe 1 » et « Ensemble Jean Christophe
3-5-7 à Berchem-Sainte-Agathe ») tiennent lieu de loi entre la demanderesse et
la défenderesse (force obligatoire des conventions). La demanderesse et la défenderesse ne peuvent les révoquer que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Une partie ne viole ni l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ni le principe qu’il
contient lorsqu’elle fait usage d’un droit qu’elle puise dans la convention légalement conclue sans qu’il soit établi qu’elle en a abusé.
En l’espèce, la demanderesse avait le droit, en vertu de la convention conclue
entre elle et la défenderesse, d’opposer à la défenderesse la déchéance et, dès lors,
l’irrecevabilité de sa demande au sens de l’article 17, § 1er, du cahier général des
charges, sur la base de l’article 16, § 3 du même cahier.
Le juge d’appel a fondé sa décision de déclarer la demande au sens de l’article 17,
§ 1er, du cahier général des charges non frappée de déchéance et recevable sur le
principe que les conventions doivent être exécutées de bonne foi (voir les no 3 et
4 de la décision attaquée : « Il y a lieu de faire une application « raisonnable »
desdites dispositions en ce qui concerne la non-application du délai de déchéance
lorsque l’autorité ne pouvait ignorer les faits et circonstances perturbant l’exécution des travaux. L’obligation de dénonciation est, en effet, fondée sur le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, parmi lesquelles figurent les
marchés publics. Le but des délais de déchéance prévus par les dispositions précitées est uniquement de permettre à l’autorité de constater la réalité des faits
invoqués, d’en apprécier les conséquences et, le cas échéant, d’y remédier. L’irrecevabilité des faits invoqués en tant que sanction ne peut s’étendre au-delà de
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son but de sorte que lorsque le non-respect du devoir d’information ne peut avoir
aucune incidence sur le contrôle et les mesures à prendre éventuellement dès lors
que l’administration connaît les faits, ceux-ci peuvent être pris en considération
nonobstant le défaut de dénonciation spécifique au plus tard dans les 30 jours
après leur survenance ou de la connaissance par l’adjudicataire »).
Il ne ressort pas de la décision attaquée que le juge d’appel a estimé qu’en exerçant le droit dont elle disposait en vertu de l’article 16, § 3, du cahier général des
charges, la demanderesse aurait commis un abus de droit.
Par la décision attaquée, le juge d’appel a violé l’article 1134 du Code civil,
spécialement l’alinéa 3, du Code civil et l’article 16, § 3, du cahier général des
charges en fondant sa décision de déclarer non frappée de déchéance et recevable
la demande au sens de l’article 17, § 1er, du cahier général des charges, sur le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, sans constater d’abus de droit
dans le chef de la demanderesse.

III. La

décision de la

Cour

Quant à la recevabilité du pourvoi à l’égard de la société anonyme
IB-ACCOVER
1. Les défenderesses font valoir que le pourvoi en cassation est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la première défenderesse, dès lors
qu’elle n’était pas partie à la cause en degré d’appel, que la seconde
défenderesse n’avait pas modifié son nom et qu’il s’agit de sociétés
distinctes.
2. Aucune modification de nom ne peut se déduire des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard et il apparaît qu’il s’agit de sociétés distinctes.
La première défenderesse n’était pas partie à l’instance en degré
d’appel.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le moyen
Sur le bien-fondé
Quant à la première branche
3. En vertu de l’article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges,
l’adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances quelconques
visés au § 1er et § 2 perturbent l’exécution normale du marché, et qui en
conséquence peut demander la prolongation des délais d’exécution, la
révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est
tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit au
pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l’influence qu’ils
ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
En vertu de l’article 16, § 3, alinéa 2, du cahier général des charges, ne
sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou
circonstances dont le pouvoir adjudicateur n’a pas été saisi par l’adjudicataire en temps utile et dont il n’a pu en conséquence contrôler la
réalité ni apprécier l’incidence sur le marché pour prendre les mesures
qu’exigeait éventuellement la situation.
En vertu de l’article 16, § 3, alinéa 4, du cahier général des charges en
tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas rece-
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vables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés
n’a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire aurait normalement dû en
avoir connaissance.
4. Il ressort de l’article 16, § 3, alinéas 1er et 4, du cahier général des
charges que le délai de trente jours, prescrit sous peine de déchéance,
ne concerne que l’obligation de dénonciation par l’adjudicataire au
pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l’exécution normale du marché et non la description sommaire de l’influence
que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur le marché et le coût de celui-ci.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
5. Il ressort de la comparaison entre le texte néerlandais et le texte
français de l’article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges que
l’adjudicataire doit dénoncer par écrit au pouvoir adjudicateur les faits
et circonstances qui perturbent le marché.
Cette disposition ne soumet toutefois pas cet écrit à une formalité ou
condition.
Cette dénonciation peut dont être faite dans les procès-verbaux de
chantier ou dans le journal des travaux.
6. Dans la mesure où le moyen énonce, en cette branche, que l’indication dans le journal ne peut être prise en considération en tant que
dénonciation, il ne peut être accueilli.
7. Le juge d’appel a constaté que le journal des travaux indique chaque
fois « que les travaux ont été suspendus en raison de conditions météorologiques défavorables » et que ce document a été contresigné notamment par l’architecte et le délégué de la demanderesse.
8. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen suppose que l’impact
des faits et circonstances n’a pas été repris dans le journal, il manque
en fait.
Quant à la troisième branche
9. En vertu de l’article 37, §§ 3 et 4, du cahier général des charges, à la
demande du pouvoir adjudicateur l’entrepreneur communique tous les
renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux et les
informations fournies par les deux parties sont inscrites au journal des
travaux et aux attachements, et sont contresignées par l’entrepreneur
ou son délégué.
10. Le moyen qui, en cette branche, suppose que le journal des travaux
ne peut contenir des renseignements écrits de l’entrepreneur, ne peut
être accueilli.
Sur la quatrième branche :
11. Le juge d’appel a fondé sa décision de ne pas appliquer la sanction
de la déchéance sur les motifs que :
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— il faut faire une application raisonnable des dispositions précitées
concernant le délai de déchéance lorsque l’autorité ne pouvait ignorer
les faits et circonstances qui perturbent l’exécution du marché ;
— l’irrecevabilité des faits invoqués en tant que sanction ne peut être
étendue au-delà de son but, de sorte que lorsque le non-respect de l’obligation de dénonciation ne peut avoir d’incidence sur le contrôle et les
mesures à prendre éventuellement dès lors que l’administration connaît
les faits, ceux-ci peuvent être pris en considération nonobstant le défaut
de dénonciation spécifique au plus tard dans les trente jours ;
— le journal des travaux précise les jours pendant lesquels les travaux
ont été suspendus et également le motif de la suspension des travaux, à
savoir les conditions météorologiques défavorables ;
— la demanderesse n’a pu soutenir sérieusement ne pas en avoir été
informée ;
— une dénonciation formelle par l’entrepreneur n’aurait rien apporté
de plus et n’aurait pas permis à l’autorité de prendre d’autres mesures.
Il admet ainsi que l’autorité était informée ou devait être informée à
la lumière des indications figurant dans le journal des travaux.
12. En décidant, sur cette base, que la demande de liquidation des
amendes n’était pas frappée de déchéance, le juge d’appel a légalement
justifié sa décision sans constater d’abus de droit.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 29 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
M. Mahieu et M. Verbist.

N° 220
1re

ch. — 29 mars 2013
(RG D.12.0021.N)

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE CONCLUSIONS. — Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale).
— Aucune conclusion parmi les pièces de la procédure. — Constatation que
des conclusions ont été prises. — Conséquence.

Lorsque, en matière civile, un moyen est déduit du défaut de réponse aux
conclusions et que la décision attaquée constate que les avocats d’une partie
ont déposé des conclusions mais qu’elles ne figurent pas dans les pièces de la
procédure, et que ses termes ne sont reproduits ni dans la décision attaquée
ni dans aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, la Cour ne
peut examiner s’il y a eu une réponse à ces conclusions  (1). (Const., art. 149)

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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(W. c. Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders
te Antwerpen)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision du conseil d’appel
des huissiers de justice près la cour d’appel d’Anvers du 28 août 2012.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 26 février 2013.
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

Quant à la troisième branche
1. Le demandeur reproche à la décision attaquée de n’avoir pas répondu
au grief présenté dans les conclusions déposées devant le conseil d’appel.
2. Les conclusions déposées par le demandeur devant le conseil d’appel
ne figurent pas dans les pièces de la procédure bien que, selon les
constatations dans la décision attaquée, les deux avocats du demandeur aient déposé des conclusions.
3. Les termes de ces conclusions ne sont reproduits ni dans la décision
attaquée ni dans aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard.
4. La Cour ne peut, dès lors, pas examiner si lesdites conclusions ont
reçu une réponse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision attaquée ;
condamne le défendeur aux dépens ; renvoie la cause devant le conseil
d’appel des huissiers de justice près la cour d’appel de Gand.
Du 29 mars 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist, Mme Vanlerberghe et M. Maes.

PAS-2013-03.indb 828

23/12/13 14:22

TABLE DES MATIÈRES
(Pages 513 à 828.)

Abus de droit. — Notion.

766

Accident du travail. — Réparation. — Rémunération de
base. — Cumul d’un seul
emploi à temps partiel de
nature contractuelle avec
un emploi à temps plein de
nature statutaire.
630
Action en justice. — Demande
en vérification d’écritures.
— Comparution personnelle
des parties. — Défendeur ne
comparaissant pas. — Juge
tenant l’écrit pour reconnu.
— Conditions. — Conséquence.
780
Action en justice. — Jugement
et arrêts. — Matière civile.
— Objet de la demande. —
Conclusions de synthèse. —
Conséquence.
618
Action publique. — Décès du
prévenu. — Extinction de
l’action publique. — Condition.
804
Action publique. — Preuve illégale ou irrégulière. — Prévenu. — Audition. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Violation du droit à l’assistance. — Recevabilité. 794
Appel. — Matière répressive (y
compris douanes et accises).
— Décisions et parties. —
Clôture de l’instruction. —
Juridictions d’instruction.
— Contrôle de la régularité
de la procédure. — Coinculpé invoquant le dépassement du délai raisonnable.
— Ordonnance de renvoi. —
Appel. — Recevabilité. 552
Appel. — Matière répressive (y
compris douanes et accises).
— Procédure en degré d’appel. — Action publique. —
Unanimité. — Application.
— Récidive légale retenue
pour la première fois en degré d’appel.
554

PAS-2013-03.indb 1

Application des peines. — Détenu. — Modalité d’exécution de la peine. — Contreindications constatées par
le tribunal de l’application
des peines. — Élaboration
d’un plan de reclassement.
— Octroi à cette fin de permissions de sortie ou d’une
surveillance électronique.
— Obligation des autorités.
530
Application des peines. — Tribunal de l’application des
peines. — Condamné mis à
la disposition du tribunal.
— Demande de congé pénitentiaire. — Décision. —
Jugement. — Conséquence.
— Prononciation.
660
Application des peines. — Tribunal de l’application des
peines. — Jugement de révocation d’une des modalités d’exécution de la peine.
— Tribunal ayant statué par
défaut. — Décision susceptible d’opposition. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
644
Application des peines. — Tribunal de l’application des
peines. — Jugement de
révocation d’une modalité
d’exécution de la peine. —
Tribunal ayant statué par
défaut. — Décision susceptible d’opposition.
644
Application des peines. — Tribunal de l’application des
peines. — Jugement. — Prononciation. — Audience publique. — Conséquence. 660
Appréciation souveraine du
juge du fond. — Juridictions
d’instruction. — Constatation de l’existence de
charges
suffisantes.
—
Contestation sur les conclusions du demandeur. — Ré-

ponse à ce moyen défense.
— Modalité.
731
Appréciation souveraine du
juge du fond. — Matière répressive. — Information. —
Recherche proactive. — Appréciation. — Contrôle par
la Cour. — Contrôle marginal.
799
Appréciation souveraine du
juge du fond. — Responsabilité hors contrat. — Cause.
— Notion. Appréciation par
le juge. — Lien de causalité.
— Appréciation. — Circonstances. — Limites.
565
Assurance maladie-invalidité.
— Généralités. — Moyen de
cassation. — Disposition
légale
indiquée
comme
étant violée. — « ZIV-wet ».
— Utilisation de l’intitulé
abrégé. — Recevabilité. 620
Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. — Accident de
circulation. — Chemin de
fer. — Victimes. — Usagers
faibles. — Bénéficiaires. —
Travailleurs occupés à l’entretien des voies ferrées. —
Ayants droits.
576
Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Exclusion de la garantie. — Se
rendre maître du véhicule
par vol ou par suite de recel.
— Application. — Condition
de la poursuite pénale. 638
Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Fonds
commun de garantie automobile. — Dommage. — Véhicule automobile volé. —
Obligation d’intervention.
— Condition.
664
Assurances. — Assurances terrestres. — Assurance de la
responsabilité civile non

23/12/13 14:22

obligatoire. — Couverture. —
Obligation contractuelle. —
Manquement. — Faute intentionnelle. — Conséquence.
— Déchéance. — Limites. —
Conséquences.
518
Assurances. — Assurances terrestres. — Assureur réclamant le bénéfice d’une
clause d’exclusion stipulée
dans la police. — Juge du
fond opposant qu’une des
conditions d’application de
la clause d’exclusion n’est
pas réalisée. — Principe
dispositif et droits de la défense. — Violation.
650
Assurances. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance terrestre. — Contrats
d’assurances-vie. — Preneur
d’assurance. — Rachat. —
Bénéficiaire. — Prestations
d’assurance. — Désignation.
— Acceptation du bénéficiaire.
516
Assurances.
—
Assurances
terrestres.
—
Contrat
d’assurance terrestre. —
Prescription. — Délai de
prescription. — Assureur.
— Action récursoire. —
Assuré. — Preneur d’assurance.
513
Assurances.
—
Assurances
terrestres.
—
Contrat
d’assurance terrestre. —
Prescription. — Délai de
prescription. — Assureur.
— Action récursoire. — Assuré.
513
Assurances. — Assurances terrestres. — Contrat d’assurance terrestre. — Prescription. — Délai de prescription.
— Assureur. — Autorité. —
Personne lésée.
515
Autorité parentale. — Hébergement principal. — Enlèvement d’enfant à l’étranger.
— Retour en Belgique d’un
enfant illicitement déplacé.
— Intérêt de l’enfant. —
Appréciation par le juge. —
Critères.
523
Avocat à la Cour de cassation.
— Institut professionnel.
— Décision disciplinaire. —

PAS-2013-03.indb 2

Pourvoi. — Obligation de
recourir au ministère d’un
avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec
la Constitution.
810
Avocat. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Interprétation par la Cour
européenne des droits de
l’homme. — Portée. — Limite. — Condition. — Application.
790
Avocat. — Instruction en matière répressive. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés fondamentales. —
Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Interprétation par la Cour
européenne des droits de
l’homme. — Portée. — Limite. — Condition. — Application.
794

— Recours fiscal. — Nouvelle feuille de calcul.
709
Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Activité artistique salariée. —
Conséquence. — Allocation.
— Montant.
628
Chômage. — Droit aux allocations de chômage. — Activité
artistique salariée. — Nature. — Droits d’auteur et
d’exploitation. — Allocation. — Montant.
628
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Généralités.
— Étendue.
624
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Matière civile. — Action entre les
mêmes personnes. — Notion.
624
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Matière
civile. — Mêmes parties.
— Action ayant déjà fait
l’objet d’une décision. — Action ultérieure. — Objet et
cause. — Pas identiques. —
Conséquences.
624

Cassation. — De la compétence de la Cour de cassation.
— Généralités. — Matière
civile. — Loi étrangère. —
Interprétation par le juge
du fond. — Contrôle de la
Cour.
682

Citation. — Citation du prévenu par le ministère public. — Séjour du prévenu
en prison. — Signification
de la citation au domicile.
— Validité. — Appréciation
souveraine du juge.
642

Cassation. — De la compétence
de la Cour de cassation. —
Divers. — Matière civile.
— Loi étrangère. — Application. — Interprétation.
— Juge du fond. — Devoir.
— Cour de Cassation. — Mission.
807

Citation. — Effets. — Prescription. — Interruption. —
Durée.
723

Chômage. — Divers. — Cotisation spéciale. — O.N.Em.
— Action en recouvrement.
— Intérêts. — Prescription.
— Action déclarée non prescrite. — Conséquence. —
Faute.
709
Chômage. — Divers. . — Cotisation spéciale. — Payement.
— Action. — Prescription.
— Délai. — Point de départ.

Communauté et région. —
Communautés. — Radiodiffusion et télévision. — Mode
de transmission. — Aspects
techniques. — Accessoire. —
Compétence.
521
Commune. — Statut du personnel. — Fonctionnaire.
— Maladie. — Infirmité.
— Disponibilité. — Traitement d’attente. — Prise de
cours.
567
Compétence et ressort. — Matière civile. — Compétence.
— Compétence d’attribution.
602
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Compétence et ressort. — Matière civile. — Compétence.
— Généralités. — Droit subjectif. — Notion.
602
Compétence et ressort. — Matière civile. — Droit social
(règles particulières). —
Sécurité sociale. — Travailleurs indépendants. — Cotisations. — Commission des
dispenses de cotisations.
— Décision. — Pouvoir d’appréciation discrétionnaire
de la commission. — Conséquence. — Contestation. —
Juridiction.
590
Compétence et ressort. — Matière répressive. — Action
civile (règles particulières).
— Acquittement au pénal. —
Déclaration d’incompétence
pour connaître de l’action
civile. — Conséquence. 578
Conflit
d’attribution.
—
Actes de violence subi par
un agent de police dans
l’exercice de ses fonctions.
— Demande d’indemnité
forfaitaire pour dommage
moral. — Compétence de
l’autorité administrative.
— Limites.
602
Conseil d’État. — Juridiction.
— Attribution de la contestation aux cours et tribunaux par la loi. — Conséquence.
589
Conseil d’État. — Section du
contentieux administratif.
— Compétence. — Actes de
violence subi par un agent
de police dans l’exercice de
ses fonctions. — Demande
d’indemnité forfaitaire pour
dommage moral. — Compétence de l’autorité administrative. — Limites.
602
Conseil d’État. — Section du
contentieux
administratif.
— Compétence. — Recours
en annulation. — Acte d’un
autorité administrative. 601
Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article 10. — Egalité des Belges
devant la loi. — Protection
de la jeunesse. — Protection
judiciaire. — Faits qualifiés
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infractions. — Jeune âgé de
plus de 16 ans et de moins de
17 ans au moment des faits.
— Impossibilité de bénéficier de l’intégralité des
mesures protectionnelles. —
Violation.
657
Constitution. — Constitution
1994 (art. 1 à 99). — Article 11. — Jouissance des
droits et libertés sans discrimination. — Protection
de la jeunesse. — Protection
judiciaire. — Faits qualifiés
infractions. — Jeune âgé de
plus de 16 ans et de moins de
17 ans au moment des faits.
— Impossibilité de bénéficier de l’intégralité des
mesures protectionnelles. —
Violation.
657
Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). — Article 144. — Pouvoir judiciaire. — Compétence.
602
Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). — Article 149.
—
Application
des peines. — Tribunal de
l’application des peines. —
Jugement. — Prononciation. — Audience publique.
— Conséquence.
660
Constitution.
—
Constitution 1994 (art. 1 à 99). —
Article 10. — Article 11.
— Institut professionnel.
— Décision disciplinaire. —
Pourvoi. — Obligation de
recourir au ministère d’un
avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec
la Constitution.
810
Contrat de travail. — Fin. — Indemnité de congé. — Rémunération de base. — Sommes
d’argent payées à des tiers.
—
Assurance-groupe.
—
Taxes.
637
Contrat de travail. — Fin. —
Préavis. — Délai de préavis.
— Durée. — Détermination
du délai de préavis. — Éléments à prendre en considération par le juge.
632
Contrat de travail. — Notion.
Éléments constitutifs. Forme.
— Notion et conditions

d’existence. — Autorité. —
Critères d’appréciation. —
Mission du juge.
793
Convention. — Droits et obligations des parties. — Entre
parties.
—
Assurances.
— Assurances terrestres.
— Couverture. — Obligation contractuelle. — Manquement. — Faute intentionnelle. — Déchéance.
—
Limites.
—
Clause
contractuelle. — Conséquences.
518
Cour constitutionnelle. — Matière répressive. — Question préjudicielle. — Obligation de poser la question.
— Caractère urgent de la
demande. — Procédure en
récusation.
544
Détention préventive. — (Mise
en) liberté sous conditions.
— Mise en liberté sous caution. — Cautionnement. —
Règlement de la procédure.
— Renvoi devant le tribunal
correctionnel. — Requête en
restitution de la caution. —
Chambre des mises en accusation. — Arrêt. — Décision
d’incompétence. — Pourvoi
en cassation. — Recevabilité.
654
Détention préventive. — Arrestation. — Mandat d’arrêt par
défaut. — Exécution dans un
lieu privé. — Accès au lieu.
— Consentement verbal. —
Validité. — Condition.
560
Détention préventive. — Arrestation. — Mandat d’arrêt par
défaut. — Exécution dans un
lieu privé. — Pénétration
dans le lieu. — Demande
d’autorisation.
560
Détention préventive. — Défense sociale. — Chambre
des mises en accusation. —
Demande de mise en observation. — Décision de refus.
— Nature. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. 532
Détention préventive. — Défense sociale. — Constatation de l’état psychique d’un
inculpé. — Mode.
533
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Détention préventive. — Maintien. — Durée du titre de privation de liberté. — Infraction n’étant pas soumise à
l’application de l’article 2
de la loi du 4 octobre 1867
sur les circonstances atténuantes. — Chambre des
mises en accusation. — Requalification des faits en
crime non correctionnalisable. — Conséquence.
647
Détention préventive. — Pourvoi en cassation. — Mise
en liberté sous caution. —
Cautionnement. — Règlement de la procédure. —
Renvoi devant le tribunal
correctionnel. — Requête
en restitution de la caution. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt. —
Décision
d’incompétence.
— Pourvoi en cassation. —
Recevabilité.
654
Divorce et séparation de corps.
— Divers. — Droits de la
défense. — Décision marocaine. — Répudiation. — Effets. — Reconnaissance en
Belgique. — Conditions. 692
Domicile. — Matière répressive. — Inviolabilité du
domicile. — Arrestation. —
Mandat d’arrêt par défaut.
— Exécution dans un lieu
privé. — Accès au lieu. —
Consentement verbal. —
Validité. — Condition.
560

autorité administrative. —
Condition.
602
Droits civils. Droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence. — Droit subjectif. — Notion.
602
Droits civils. Droits politiques.
— Pouvoir judiciaire. —
Compétence.
602
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article
8. — Enlèvement d’enfant
à l’étranger. — Autorité
parentale. — Hébergement
principal. — Retour en Belgique d’un enfant illicitement déplacé. — Intérêt de
l’enfant. — Appréciation
par le juge. — Critères. 523
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 13.
— Détention préventive.
— Mise en liberté sous caution. — Cautionnement. —
Règlement de la procédure.
— Renvoi devant le tribunal
correctionnel. — Requête en
restitution de la caution. —
Chambre des mises en a-ccusation. — Arrêt. — Décision
d’incompétence. — Pourvoi
en cassation. — Irrecevabilité. — Droit à un recours
effectif. — Violation.
654

Droits civils. Droits politiques. — Pouvoir judiciaire.
— Compétence. — Droit
subjectif à l’égard d’une
autorité administrative. —
Condition.
602

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 3.
— Application des peines.
— Détenu. — Modalité
d’exécution de la peine. —
Contre-indications constatées par le tribunal de
l’application des peines. —
Élaboration d’un plan de
reclassement. — Octroi à
cette fin de permissions de
sortie ou d’une surveillance
électronique. — Obligation
des -autorités.
531

Droits civils. Droits politiques. — Pouvoir judiciaire.
— Compétence. — Droit
subjectif à l’égard d’une

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 5.

Domicile. — Matière répressive. — Inviolabilité du
domicile. — Arrestation. —
Mandat d’arrêt par défaut.
— Exécution dans un lieu
privé. — Pénétration dans
le lieu. — Demande d’autorisation.
560
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— Article 5, § 1er. — Application des peines. — Détenu. —
Modalité d’exécution de la
peine. — Contre-indications
constatées par le tribunal
de l’application des peines.
— Élaboration d’un plan de
reclassement. — Octroi à
cette fin de permissions de
sortie ou d’une surveillance
électronique. — Obligation
des autorités.
531
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Délai
raisonnable.
—
Clôture
de l’instruction. — Juridictions d’instruction. —
Contrôle de la régularité
de la procédure. — Dépassement du délai raisonnable.
— Portée du contrôle.
551
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Délai
raisonnable.
—
Clôture
de l’instruction. — Juridictions d’instruction. —
Contrôle de la régularité de
la procédure. — Coinculpé
invoquant le dépassement
du délai raisonnable. — Ordonnance de renvoi. — Appel. — Recevabilité.
552
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Délai
raisonnable.
—
Clôture
de l’instruction. — Juridictions d’instruction. —
Contrôle de la régularité
de la procédure. — Dépassement du délai raisonnable.
—
Appréciation
individuelle.
551
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Interprétation par la Cour
européenne des droits de
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l’homme. — Portée. — Limite. — Condition. — Application.
790
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. — Article 6, § 1er. —
Droit à un procès équitable.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation
par la Cour européenne des
droits de l’homme. — Portée. — Limite. — Condition.
— Application.
794
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Instance
judiciaire impartiale. —
Décision sur une requête de
mise en liberté provisoire.
— Appréciation du bienfondé de l’action publique.
— Juge pénal identique. —
Conséquence.
640
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation
par la Cour européenne des
droits de l’homme. — Portée.
789
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation
par la Cour européenne des
droits de l’homme. — Portée.
794
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Limitation. —
Condition.
789
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Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Droits de la défense.
— Droits à l’assistance d’un
avocat. — Limitation. —
Condition.
794
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Article 6,
§ 3.c. — Prévenu. — Droits
de la défense. — Droit à
l’assistance d’un avocat.
— Audition. — Violation
du droit à l’assistance d’un
avocat. — Action publique.
— Conséquence.
793
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des
libertés
fondamentales.
— Article 6. — Article 6,
§ 3. — Droits de la défense.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Droit de se taire.
— Obligation d’information.
— Portée. — Prévenu qui
fait des déclaration incriminantes à charge d’un tiers.
— Applicabilité. — Exception.
794
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 3. — Droits de
la défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit
de se taire. — Obligation
d’information. — Portée. —
Prévenu qui fait des déclarations à charge d’un tiers.
— Applicabilité. — Exception.
790
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. Article 6, § 3. — Article 6, § 3.c.
— Institut professionnel.
— Décision disciplinaire. —
Pourvoi. — Obligation de
recourir au ministère d’un
avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec
la Constitution.
810

Droits de l’homme. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article 10, § 3. — Application
des peines. — Détenu. —
Modalité d’exécution de la
peine. — Contre-indications
constatées par le tribunal
de l’application des peines.
— Élaboration d’un plan de
reclassement. — Octroi à
cette fin de permissions de
sortie ou d’une surveillance
électronique. — Obligation
des autorités.
531
Droits de l’homme. — Pacte
international
relatif
aux
droits civils et politiques.
— Article 14. — Article 14,
§ 7. — Principe « non bis in
idem ». — Amende administrative à caractère répressif. — Paiement. — Poursuites pénales ultérieures.
— Conditions.
802
Droits de la défense. — Matière
civile. — Application d’une
disposition légale déterminée. — Non invoquée par
les parties. — Conséquence.
— Exclusion par voie de
conclusions.
781
Droits de la défense. — Matière civile. — Décision
marocaine. — Epoux de
nationalité marocaine. —
Décision marocaine. — Répudiation. — Effets. — Reconnaissance en Belgique.
— Conditions.
692
Droits de la défense. — Matière
civile. — Droit judiciaire.
— Procédure. — Mission du
juge. — Décision. — Motifs.
— Présomption des parties.
— Soumission à contradiction.
782
Droits de la défense. — Matière
civile. — Droit judiciaire.
— Procédure. — Mission du
juge. — Motifs suppléés d’office. — Conditions.
781
Droits de la défense. — Matière
civile. — Pouvoir du juge. —
Droit applicable. — Faits
spécialement invoqués. —
Moyens relevés d’office.
— Obligation. — Principe
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dispositif. — Droits de la
défense.
526
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3.c.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation
par la Cour européenne des
droits de l’homme. — Portée.
789
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3.c.
— Droit à l’assistance d’un
avocat. — Interprétation
par la Cour européenne des
droits de l’homme. — Portée.
794
Droits de la défense. — Matière
répressive.
—
Article 6,
§ 3.c. — Droit à l’assistance
d’un avocat. — Limitation.
— Condition.
794
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Article 6, § 3.c.
— Droit à l’assistance par
un avocat. — Limitation. —
Condition.
789
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Assureur réclamant le bénéfice d’une
clause d’exclusion stipulée
dans la police. — Juge du
fond opposant qu’une des
conditions d’application de
la clause d’exclusion n’est
pas réalisée. — Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
— Violation.
650
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Droits de la
défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit
de se taire. — Obligation d
’information. — Portée. —
Prévenu qui fait des déclarations à charge d’un tiers.
— Applicabilité. — Exception.
790
Droits de la défense. — Matière
répressive. — Droits de la
défense. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Droit
de se taire. — Obligation
d’information. — Portée.
— Prévenu qui fait des déclaration incriminantes à
charge d’un tiers. — Applicabilité. — Exception.
794
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Droits de la défense. — Matière répressive. — Principe
général du droit relatif au
respect des droits de la défense. — Arguments de droit
complétant la thèse d’une
partie. — Moyens distincts.
— Notion.
650
Énergie. — Loi du 12 avril
1965 relative au transport
de produits gazeux et autres
par canalisations. — Occupation. — Servitude d’utilité publique. — Fond grevé.
— Propriétaire. — Bénéficiaire. — Achat du terrain.
— Expropriation. — Obligation. — Étendue.
622
Enlèvement d’enfant. — Autorité parentale. — Hébergement principal. — Retour
en Belgique d’un enfant illicitement déplacé. — Intérêt
de l’enfant. — Appréciation
par le juge. — Critères. 523
Étrangers. — Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers. — Mesures privatives de liberté ou d’éloignement du territoire. —
Contrôle de légalité par les
juridictions d’instruction. —
Portée. — Notion.
732
Expertise. — Matière répressive. — Requête en récusation et en remplacement
d’expert. — Décision de
rejet. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. —
Décision d’irrecevabilité. —
Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
544
Expertise. — Matière répressive. — Requête en récusation et en remplacement
d’expert. — Décision de rejet. — Appel. — Chambre des
mises en accusation. — Saisine irrégulière. — Pouvoir
de contrôler la régularité de
la procédure.
544
Expropriation pour cause d’utilité publique. — En exécution de plans régionaux,
de secteur ou communaux.
— Parcelle expropriée. —

Calcul de la valeur. — Plusvalue ou moins-value. — Résultant des prescriptions du
plan. — Conséquence.
811
Expropriation pour cause d’utilité publique. — Pas en exécution de plans régionaux,
de secteur ou communaux.
— Parcelle expropriée. —
Calcul de la valeur. — Plusvalue ou moins-value. — Résultant des prescriptions du
plan. — Conséquence.
812
Fonctionnaire. — Fonctionnaires des communes et des
provinces. — Statut du personnel. — Maladie. — Infirmité. — Disponibilité.
— Traitement d’attente. —
Prise de cours.
567
Frais et dépens. — Matière
fiscale. — Généralités. —
Indemnité de procédure. —
Partie ne bénéficiant pas de
l’assistance d’un avocat. —
Conséquence.
679
Impôts
communautaires
et
régionaux. — Région flamande. — Redevance sur
un immeuble désaffecté.
— Recours. — Décision du
Gouvernement flamand. —
Notification. — Indications
obligatoires. — Possibilités
de recours.
677
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes physiques.
— Calcul de l’impôt. — Impositions distinctes. — Activité professionnelle normale. — Notion.
667
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes physiques.
— Revenus professionnels.
— Pensions. — Nederlands
Algemeen
Ouderdomspensioen. — Caractère imposable.
673
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes physiques.
— Revenus professionnels.
— Pensions. — Nederlands
Algemeen
Ouderdomspensioen. — Caractère imposable.
676
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.

23/12/13 14:22

— Divers. — Quotité forfaitaire d’impôt étranger. —
Mode de calcul. — Principe
de l’évitement de la double
imposition. — Compatibilité.
671
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier.
— Remise ou réduction proportionnelle. — Improductivité du bien immobilier.
— Conditions. — Indépendamment de la volonté du
contribuable. — Achat d’un
immeuble par une entreprise
en vue de la location.
680
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédit d’impôts.
— Précompte immobilier. —
Remise ou réduction proportionnelle. — Improductivité
du bien immobilier. — Pouvoir d’appréciation du juge.
— Mission de la Cour.
680
Infraction. — Participation. —
Participation
punissable.
— Auteur ou coauteur. —
Personne qui a directement
provoqué une infraction. —
Condition.
740
Infraction. — Participation. —
Participation punissable. —
Désistement volontaire du
participant. — Incidence. 740
Infraction. — Participation. —
Participation
punissable.
— Tentative de participer à
une infraction.
740
Infraction. — Tentative. — Désistement volontaire. — Notion.
740
Instruction en matière répressive. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de
la procédure. — Conv. D.H.,
article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement.
—
Appréciation
individuelle.
552
Instruction en matière répressive. — Clôture de l’instruction. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de
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la procédure. — Conv. D.H.,
article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Dépassement.
— Portée du contrôle.
551
Instruction en matière répressive. — Clôture de l’instruction. — Juridictions d’instruction. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Coinculpé invoquant le
dépassement du délai raisonnable. — Ordonnance de
renvoi. — Appel. — Recevabilité.
552
Instruction en matière répressive. — Réquisitoire de mise
à l’instruction. — Saisie du
juge d’instruction. — Étendue. — Faits punissables
mentionnés dans le réquisitoire. — Pièces jointes au
réquisitoire.
799
Instruction en matière répressive. — Réquisitoire de mise
à l’instruction. — Saisie du
juge d’instruction. — Objet.
— Faits punissables commis
ou pas encore commis. —
Condition.
799
Instruction en matière répressive.
—
Information.
— Recherche proactive. —
Recherche non proactive.
— Distinction. — Critère.
— Article 28bis, § 2, du Code
d’instruction criminelle. 798
Juge d’instruction. — Saisine.
— Réquisitoire de mise à
l’instruction. — Saisie du
juge d’instruction. — Etendue. — Faits punissables
mentionnés dans le réquisitoire. — Pièces jointes au
réquisitoire.
799
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Divers. — Demande
en vérification d’écritures.
— Comparution personnelle
des parties. — Défendeur ne
comparaissant pas. — Juge
tenant l’écrit pour reconnu.
— Conditions. — Conséquence.
780
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités. — Action en justice.

— Objet de la demande. —
Conclusions de synthèse. —
Conséquence.
618
Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. —
Pouvoir du juge. — Droit
applicable. — Faits spécialement invoqués. — Moyens
relevés d’office. — Obligation. — Principe dispositif.
— Droits de la défense. 526
Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Action civile.
— Acquittement au pénal. —
Déclaration d’incompétence
pour connaître de l’action
civile. — Conséquence. 578
Jugements et arrêts. — Matière répressive. — Action
publique. — Application
des peines. — Tribunal de
l’application des peines.
— Condamné mis à la
disposition
du
tribunal.
— Demande de congé pénitentiaire. — Décision. —
Jugement. — Conséquence.
— Prononciation.
660
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Clôture de l’instruction. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Coinculpé invoquant le
dépassement du délai raisonnable. — Ordonnance de
renvoi. — Appel. — Recevabilité.
552
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Requête en récusation et
en remplacement d’expert.
— Décision de rejet. — Appel.
— Saisine irrégulière. — Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure.
544
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Requête en récusation et en remplacement
d’expert. — Décision de rejet.
— Appel. — Décision d’irrecevabilité. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
544
Juridictions d’instruction. —
Clôture de l’instruction. —
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Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Conv. D.H., article 6, § 1er.
— Délai raisonnable. — Dépassement. — Appréciation
individuelle.
551

Louage de choses. — Bail
commercial. — Fin (congé.
Renouvellement.
Etc).
— Fonds de commerce. —
Aliénation. — Locataire.
— Congé. — Droit à l’indemnité d’éviction.
662

Juridictions d’instruction. —
Clôture de l’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Conv. D.H., article 6,
§ 1er. — Délai raisonnable. —
Dépassement. — Portée du
contrôle.
551

Louage de choses. — Bail commercial. — Fin (Congé. Renouvellement. Etc.). — Demande de renouvellement
du sous-locataire. — Obligation du locataire principal.
— Conséquence.
778

Juridictions d’instruction. —
Constatation de l’existence
de
charges
suffisantes.
— Contestation sur les
conclusions du demandeur.
— Réponse à ce moyen de
défense. — Modalité.
731
Juridictions d’instruction. —
Loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. — Mesures privatives
de liberté ou d’éloignement
du territoire. — Contrôle de
légalité. — Portée. — Notion.
732
Loi étrangère. — Application.
— Interprétation. — Juge du
fond. — Devoir. — Cour de
cassation. — Mission.
807
Loi étrangère. — Interprétation. — Pouvoir du juge. 682
Lois.
Décret.
Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Application dans le temps.
— Modification législative
concernant les peines applicables. — Moyen de cassation. — Moyen reprochant
au juge d’avoir infligé des
peines ressortissant à des
lois différentes. — Recevabilité.
736
Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Divers. — Personnel
communal. — Statut administratif. — Nature. — Loi.
— Article 608 du Code judiciaire. — Conditions.
566
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Louage de choses. — Bail commercial. — Notion. Nature
de la législation. — Loi du
30 avril 1951 sur les baux
commerciaux. — Indemnité
d’éviction. — Buts.
662
Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures.
Services). —
Faits et circonstances perturbant
l’exécution
des
travaux. — Entrepreneur.
— Dénonciation. — Délai. —
Objet.
815
Mariage. — Ordre Public. —
Polygamie. — Premier Mariage non dissous. — Ordre
public
international.
—
Second mariage. — Reconnaissance. — Conditions.
— Conséquences. — Effets
sociaux. — Pension de survie.
699
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale). —
Action en justice. — Objet
de la demande. — Conclusions de synthèse. — Conséquence.
618
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière civile (y
compris les matières commerciale et sociale). —
Aucune conclusions parmi
les pièces de la procédure.
— Constatation que des
conclusions ont été prises.
— Conséquence.
827
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive

(y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Juridictions d’instruction. — Constatation de
l’existence de charges suffisantes. — Contestation sur
les conclusions du demandeur. — Réponse à ce moyen
de défense. — Modalité. 731
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Juridictions
d’instruction. — Loi du
15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers. — Mesures
privatives de liberté ou
d’éloignement du territoire.
— Contrôle de légalité. —
Portée. — Notion.
732
Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale).
— Droits de la défense. —
Application. — Mission du
juge. — Décision. — Motifs.
— Présomption des parties.
— Soumission à contradiction.
782
Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale).
— Droits de la défense. —
Mission du juge. — Motifs
suppléés d’office. — Conditions.
781
Moyen de cassation. — Matière civile. — Indications
requises. — Moyen pris de
la violation de la foi due
aux actes. — Recevabilité.
— Pièce produite devant la
cour d’appel. — Conformité.
— Certification. — Mentions. — Conditions.
569
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Moyen imprécis.
— Disposition légale indiquée comme étant violée. —
« ZIV-wet ». — Utilisation
de l’intitulé abrégé. — Recevabilité.
620
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Moyen de cassation. — Matière
civile. — Pièces à joindre. —
Moyen pris de la violation
de la foi due aux actes. —
Recevabilité. — Pièce produite devant la cour d’appel.
— Conformité. — Certification. — Mentions. — Conditions.
569
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Intérêt. —
Peine légalement justifiée.
— Application de la loi dans
le temps. — Modification
législative concernant les
peines applicables. — Moyen
reprochant au juge d’avoir
infligé des peines ressortissant à des lois différentes. —
Recevabilité.
736
Notaire. — Actes passés hors
du ressort. — Conditions. —
Violation de la prescription.
— Conséquence.
772
Opposition. — Décisions susceptibles d’opposition. —
Tribunal de l’application
des peines. — Jugement de
révocation d’une modalité
d’exécution de la peine. —
Tribunal ayant statué par
défaut.
644
Ordre public. — Mariage. —
Polygamie. — Premier mariage non dissous. — Ordre
public
international.
—
Second mariage. — Reconnaissance. — Conditions.
— Conséquences. — Effets
sociaux. — Pension de survie.
699
Ordre public. — Ordre public
international. — Décision
marocaine. — Époux de
nationalité marocaine. —
Décision marocaine. — Répudiation. — Effets. — Reconnaissance en Belgique.
— Conditions.
692
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Demande
en révision. — Renvoi pour
avis à la cour d’appel désignée. — Appréciation par la
chambre civile présidée par
le premier président. — Désignation de trois conseillers
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par le premier président. —
Conséquence.
786
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Instance
judiciaire impartiale. —
Décision sur une requête de
mise en liberté provisoire.
— Appréciation du bienfondé de l’action publique.
— Juge pénal identique. —
Conséquence.
640
Peine. — Autres peines. —
Peine de travail. — Inexécution totale ou partielle.
— Application de la peine de
substitution. — Rapport de
la commission de probation.
— Nature de ce rapport. —
Conséquences. — Voies de
recours.
643
Pension. — Travailleurs salariés. — Mariage. — Polygamie. — Second mariage.
— Reconnaissance. — Conditions. — Conséquences. —
Effets sociaux. — Pension
de survie.
699
Pension. — Travailleurs salariés. — Pension de retraite.
— Conjoints séparés. —
Conjoints divorcés. — Époux
de nationalité marocaine.
— Décision marocaine. —
Répudiation. — Reconnaissance en Belgique. — Conditions.
691
Pourvoi en cassation. — Arrêts
du Conseil d’État. — Sécurité
sociale. — Travailleurs indépendants. — Cotisations.
— Commission des dispenses
de cotisations. — Décision.
— Refus de la dispense. —
Contestation par le travailleur indépendant. — Contestation. — Juridiction.
589
Pourvoi en cassation. — Matière disciplinaire. — Formes.
— Institut professionnel.
— Décision disciplinaire. —
Pourvoi. — Obligation de
recourir au ministère d’un
avocat à la Cour de cassation. — Compatibilité avec
la Constitution.
810
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut

se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Détention préventive. — Chambre des mises
en accusation. — Demande
de mise en observation. —
Décision de refus. — Nature.
— Pourvoi en cassation. —
Recevabilité.
532
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Détention préventive. — Mise en liberté
sous caution. — Cautionnement. — Règlement de la
procédure. — Renvoi devant
le tribunal correctionnel. —
Requête en restitution de
la caution. — Chambre des
mises en accusation. — Arrêt. — Décision d’incompétence. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
654
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Peine de travail.
— Inexécution totale ou
partielle. — Application de
la peine de substitution. —
Rapport de la commission
de probation. — Nature de
ce rapport. — Conséquences.
— Voies de recours.
643
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoi
ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Décision
non définitive mais contre
laquelle on peut se pourvoir
immédiatement. — Chambre
des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de
la procédure. — Requête en
récusation et en remplacement d’expert. — Décision
de rejet. — Appel. — Saisine
irrégulière. — Pouvoir de
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contrôler la régularité de la
procédure.
544

nue irrévocable. — Conséquence.
804

Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans lesquels il faut se pourvoi ou signifier le pourvoi. — Action
publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Requête en récusation et en remplacement
d’expert. — Décision de
rejet. — Appel. — Chambre
des mises en accusation. —
Décision d’irrecevabilité. —
Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
544

Pouvoirs. — Divers. — Radiodiffusion et télévision. —
Institut belge des services
postaux et des télécommunications. — Régulation
des lignes louées. — Concertation entre régulateurs.
— État fédéral. — Communautés. — Compétences. —
Coopération. — Principe de
proportionnalité. — Conséquence.
521

Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Tribunal
de l’application des peines.
— Jugement de révocation
d’une modalité d’exécution
de la peine. — Tribunal
ayant statué par défaut. —
Décision susceptible d’opposition. — Pourvoi immédiat.
— Recevabilité.
644
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Personne ayant
la qualité pour se pourvoir
ou contre lesquelles on peut
ou on doit se pourvoir. —
Action publique. — Généralités. — Protection de la
jeunesse. — Juridictions
de la jeunesse. — Mesures
protectionnelles. — Arrêt
ordonnant des mesures protectionnelles. — Pourvoi en
cassation de la mère de l’enfant mineur. — Intervention
du père. — Recevabilité. —
Qualité.
556
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Personnes ayant la qualité
pour se pourvoir ou contre
lesquelles on peut ou on
doit se pourvoir. — Action
publique. — Prévenu et
inculpé. — Pourvoi du prévenu. — Décès du prévenu
durant l’instance en cassation mais après que la
condamnation soit deve-
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Pouvoirs. — Pouvoir exécutif.
— Actes de violence subi
par un agent de police dans
l’exercice de ses fonctions.
— Demande d’indemnité
forfaitaire pour dommage
moral. — Compétence de
l’autorité
administrative.
— Limites.
602
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Attribution de la contestation aux cours et tribunaux par la loi. — Conseil
d’État. — Juridiction.
589
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. —
Critère.
602
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Compétence. — Droit
subjectif à l’égard d’une
autorité administrative. —
Condition.
602
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Compétence. — Droit subjectif. — Notion.
602
Prescription. — Généralités. —
Notion.
723
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). — Intérêts. — Point de départ. —
Créance en principal. 	 709
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). —
Point de départ. — Sécurité
sociale. — Chômage. — Cotisation spéciale. — Payement. — Action. — Recours
fiscal. — Nouvelle feuille de
calcul.
709

Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). —
Prescription. — Notion. —
Point de départ. — Action.
— Naissance de l’action. 709
Prescription. — Matière civile. — Généralités. — Chômage. — Cotisation spéciale. — O.N.Em. — Action
en recouvrement. — Intérêts. — Action déclarée non
prescrite. — Conséquence.
— Faute.
709
Prescription. — Matière civile.
— Interruption. — Citation.
— Citation devant le juge
pénal. — Acquittement au
pénal. — Déclaration d’incompétence pour connaître
de l’action civile. — Conséquence.
578
Prescription. — Matière civile.
— Interruption. — Citation.
— Effets. — Durée.
211
Prescription. — Matière civile.
— Interruption. — Rejet de
la demande. — Portée. 578
Preuve. — Matière civile. —
Preuve littérale. — Divers.
— Demande en vérification
d’écritures. — Comparution
personnelle des parties. —
Défendeur ne comparaissant
pas. — Juge tenant l’écrit
pour reconnu. — Conditions.
— Conséquence.
780
Preuve. — Matière civile. —
Preuve littérale. — Foi due
aux actes. — Moyen de cassation. — Matière civile. —
Pièces à joindre. — Moyen
pris de la violation de la
foi due aux actes. — Recevabilité. — Pièce produite
devant la cour d’appel. —
Conformité. — Certification. Mentions. — Conditions.
569
Preuve. — Matière civile. —
Preuve littérale. — Généralités. Acte authentique. —
Notaire. — Actes passés hors
du ressort. — Conditions. —
Violation de la prescription.
— Conséquence.
772
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Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Liberté d’appréciation.
— Présomption visée à
l’article 1468 du Code civil.
— Application à la preuve
de l’infraction de vol successoral.
538
Preuve. — Matière répressive.
— Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Liberté d’appréciation. — Présomptions civiles régissant
la preuve de la propriété
entre époux. — Application
à la preuve de l’infraction
de vol successoral.
538
Preuve. — Matière répressive.
— Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Liberté d’appréciation. — Présomptions instituées par le
Code civil. — Portée.
538
Preuve. — Matière répressive.
— Charge de la preuve. —
Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Faux
en écriture, détournement
ou vol. — Présomption légale.
538
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Application des règles de droit civil
ou fiscal. — Articles 15 et 16
du titre préliminaire du
Code de procédure pénale. —
Portée.
538
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Application des règles de droit civil.
— Article 1156 du Code civil.
— Application en matière
pénale.
539
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Application des règles de droit civil.
— Article 2279 du Code civil.
— Application à la preuve
des infractions.
539
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Application des règles de droit civil.
— Articles 1349 et 1353 du
Code civil. — Portée. — Application à la preuve d’une
infraction.
538
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Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Article 876
du Code judiciaire. — Application aux juridictions répressives.
538
Preuve. — Matière répressive.
— Généralités. — Preuve illégale ou irrégulière. — Prévenu. — Audition. — Droit à
l’assistance d’un avocat. —
Violation du droit à l’assistance. — Action publique. —
Conséquence.
793
Preuve. — Matière répressive.
— Présomptions. — Faux en
écriture, détournement ou
vol. — Présomption légale.
— Charge de la preuve. 538
Preuve. — Matière répressive. — Présomptions. —
Présomption visée à l’article 1468 du Code civil.
— Application à la preuve
de l’infraction de vol successoral
539
Preuve. — Matière répressive.
— Présomptions. — Présomptions civiles régissant
la preuve de la propriété
entre époux. — Application
à la preuve de l’infraction
de vol successoral. 	
538
Preuve. — Matière répressive.
— Présomptions. — Présomptions instituées par le
Code civil. — Portée.
538
Principes généraux du droit.
— Adage suivant lequel l’accessoire suit le principal. —
Notion.
618
Principes généraux du droit.
— Assureur réclamant le
bénéfice d’une clause d’exclusion stipulée dans la
police. — Juge du fond opposant qu’une des conditions
d’application de la clause
d’exclusion n’est pas réalisée. — Principe général du
droit dit principe dispositif.
— Violation.
650
Principes généraux du droit. —
Matière civile. — Pouvoir
du juge. — Droit applicable.
— Faits spécialement invoqués. — Moyens relevés d’office. — Obligation. — Prin-

cipe dispositif. — Droits de
la défense.
526
Principes généraux du droit. —
Matière répressive. — Principe général du droit « non
bis in idem ». — Amende
administrative à caractère
répressif. — Paiement. —
Poursuites pénales ultérieures. — Conditions.
801
Principes généraux du droit.
— Principe général du droit
dit principe dispositif. —
Arguments de droit complétant la thèse d’une partie.
— Moyens distincts. — Notion.
650
Privilège de juridiction. —
Conseiller suppléant à la
cour d’appel. — Roulage. —
Infraction. — Paiement de
la perception immédiate. —
Conséquence.
645
Protection de la jeunesse. —
Juridictions de la jeunesse.
— Compétence territoriale.
— L. du 8 avril 1965, article 44. — Portée.
556
Protection de la jeunesse. — Juridictions de la jeunesse. —
Mesures protectionnelles. —
Arrêt ordonnant des mesures
protectionnelles. — Pourvoi
en cassation de la mère de
l’enfant mineur. — Intervention du père. — Recevabilité.
— Qualité.
556
Protection de la jeunesse. —
Juridictions de la jeunesse.
— Mesures protectionnelles.
— Champ d’application. —
Application de la loi dans
l’espace.
556
Protection de la jeunesse. —
Protection judiciaire. —
Faits qualifiés infractions.
— Jeune âgé de plus de
16 ans et de moins de 17 ans
au moment des faits. — Impossibilité de bénéficier de
l’intégralité des mesures
protectionnelles. — Constitutionnalité.
656
Protection de la jeunesse. —
Protection judiciaire. —
Faits qualifiés infractions.
— Jeune inconnu du tribunal
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de la jeunesse. — Dessaisissement. — Conditions.
657
Question préjudicielle. — Matière répressive. — Cour
constitutionnelle. — Obligation de poser la question.
— Caractère urgent de la
demande. — Procédure en
récusation.
544
Radiodiffusion et télévision. —
Institut belge des services
postaux et des télécommunications. — Régulation
des lignes louées. — Concertation entre régulateurs.
— État fédéral. — Communautés. — Compétences. —
Coopération. — Principe de
proportionnalité. — Conséquence.
521
Récidive. — Récidive légale.
— Notion. — Circonstance
personnelle propre à l’auteur.
554
Récusation. — Matière répressive. — Expert. — Requête
en récusation et en remplacement d’expert. — Décision de rejet. — Appel.
— Chambre des mises en accusation. — Décision d’irrecevabilité. — Pourvoi immédiat. — Recevabilité.
544
Récusation. — Matière répressive. — Expert. — Requête en récusation et en
remplacement
d’expert.
— Décision de rejet. — Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Saisine
irrégulière. — Pouvoir de
contrôler la régularité de la
procédure.
544
Récusation. — Matière répressive. — Procédure en
récusation. — Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. — Obligation
de poser la question. —
Caractère urgent de la demande.
544
Récusation. — Moment. —
Après le commencement de
la plaidoirie. — Recevabilité. — Condition.
627
Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière répressive. — Sus-
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picion légitime. — Magistrat instructeur. — Appartenance à la juridiction
dont relève la chambre devant contrôler son instruction. — Conséquence.
805
Responsabilité hors contrat.
— Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien
de causalité. — Appréciation. — Circonstances. —
Limites.
565
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Notion.
Formes. — Qualification
juridique du dommage. —
Qualification erronée donnée par une des parties. —
Mission du juge. — Motifs
juridiques suppléés d’office.
— Portée.
534
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Evaluation.
Date à considérer. — Date
à considérer. — Moment du
jugement. — Dommage lié
aux incapacités temporaire
et permanente. — Dommage
certain et évaluable dans
sa totalité à une date antérieure. — Indemnité forfaitaire. — Majoration des
intérêts judiciaires.
734
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Pouvoir
d’appréciation. Evaluation.
Date à considérer. — Moment du jugement. — Moment où les frais ont été
exposés. — Majoration des
intérêts judiciaires.
734
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Faute de la
victime en relation causale
avec le préjudice subi. —
Conséquence.
652
Responsabilité hors contrat.
— Fait. — Faute. — Travailleur blessé. — Faute de
l’employeur. — Appréciation du comportement fautif. — Notion.
652
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Maîtres. Préposés. — Abus
de fonctions du préposé.
— Conditions de la respon-

sabilité des maîtres et commettants. — Faute de la victime. — Effet.
744
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Maîtres. Préposés. — Abus
de fonctions du préposé. —
Conditions de la responsabilité des maîtres et commettants. — Principes.
744
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Maîtres. Préposés. — Abus
de fonctions du préposé. —
Exonération de la responsabilité des maîtres et commettants. — Conditions. 744
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Maîtres. Préposés. — Conditions de la responsabilité
des maîtres et commettants. — Principes.
744
Révision. — Avis et renvoi pour
révision. — Avis. — Pouvoir
d’appréciation de la cour
d’appel désignée. — Éléments sur lesquels la cour
d’appel peut se fonder. 786
Révision. — Avis et renvoi pour
révision. — Avis. — Renvoi à
la cour d’appel désignée. —
Appréciation par la chambre
civile présidée par le premier
président. — Désignation de
trois conseillers par le premier président. — Conséquence.
786
Révision. — Requête et renvoi pour avis. — Demande
en révision fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3o du
Code d’instruction criminelle. — Arrêt ne rejetant
pas immédiatement la requête comme étant irrecevable. — Conséquence quant
au pouvoir d’appréciation de
la cour d’appel désignée. 786
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 65. — Conseiller
suppléant à la cour d’appel.
— Paiement de la perception immédiate. — Conséquence.
645
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Sécurité sociale. — Indépendants. — Cotisations. —
Commission des dispenses
de cotisations. — Décision.
— Refus de la dispense. —
Contestation par le travailleur indépendant. — Contestation. — Juridiction.
590
Sécurité sociale. — Travailleurs
salariés. — Chômage. — Cotisation spéciale. — Payement.
— Action. — Prescription.
— Délai. — Point de départ.
— Recours fiscal. — Nouvelle
feuille de calcul.
709
Servitude. — Servitude d’écoulement des eaux ménagères.
— Qualification.
766
Servitude. — Vues. — Division du fonds. — Acquéreur d’un des fonds divisés. — Maintien des vues.
— Condition. — Vendeur.
— Obligation d’enlever. —
Conséquence.
784
Servitude. — Vues. — Division du fonds. — Conséquence. — Vues existant à
ce moment.
784
Servitude. — Vues. — Division
du fonds. — Pouvoir du propriétaire. — Enlèvement. 784
Significations et notifications.
— Exploit. — Citation du
prévenu par le ministère
public. — Séjour du prévenu
en prison. — Signification
de la citation au domicile.
— Validité. — Appréciation
souveraine du juge.
642
Succession. — Vol successoral.
— Preuve de l’infraction. —
Application des règles de
droit civil ou fiscal.
538
Succession. — Vol successoral.
— Preuve de l’infraction. —
Article 2279 du Code civil. —
Application.
539
Succession. — Vol successoral. — Preuve de l’infraction. — Présomption visée
à l’article 1468 du Code civil.
— Application.
539
Succession. — Vol successoral.
— Preuve de l’infraction.
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— Présomptions civiles régissant la preuve de la propriété entre époux. — Application.
538
Taxe sur la valeur ajoutée.
— Services. — Commissionnaire. — Assimilation
d’autres intermédiaires. —
Portée.
668
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Services. — Commissionnaire. — Notion.
668
Transport en commun. — Chemin de fer. — Accident de
circulation. — Assurances.
— Assurance automobile
obligatoire. — Article 29bis
de la loi du 21 novembre
1989. — Victimes. — Usagers
faibles. — Bénéficiaires. —
Travailleurs occupés à l’entretien des voies ferrées. —
Ayants droits.
576
Travaux publics (Travaux. Fournitures. Services). — Faits et
circonstances
perturbant
l’exécution des travaux. —
Entrepreneur. — Dénonciation. — Formes.
815
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Loi Etrangère. — Interprétation. —
Juge du fond. — Pouvoir. 682
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Pouvoir
du juge. — Droit applicable.
— Faits spécialement invoqués. — Moyens relevés d’office. — Obligation. — Principe dispositif. — Droits de
la défense.
526
Tribunaux. — Matière civile.
— Matière sociale (règles
particulières). — Sécurité
sociale. — Travailleurs indépendants. — Cotisations.
— Commission des dispenses
de cotisations. — Décision.
— Refus de la dispense. —
Contestation par le travailleur indépendant. — Contestation. — Juridiction.
590
Tribunaux. — Matière répressive. — Action civile. — Réparation du dommage. —
Qualification juridique du

dommage. — Qualification
erronée donnée par une des
parties. — Mission du juge.
— Motifs juridiques suppléés d’office. — Portée. 534
Tribunaux. — Matière répressive. — Divers. — Demande
en révision. — Renvoi pour
avis à la cour d’appel désignée. — Appréciation par la
chambre civile présidée par
le premier président. — Désignation de trois conseillers
par le premier président. —
Conséquence.
786
Urbanisme. — Aménagement
du territoire. Plan d’aménagement. — Expropriation.
— En exécution de plans
régionaux, de secteur et
communaux. — Parcelle
expropriée. — Calcul de la
valeur. — Plus-value ou
moins-value. — Résultant
des prescriptions du plan. —
Conséquence.
811
Urbanisme. — Aménagement
du territoire. Plan d’aménagement. — Plan d’aménagement. — Expropriation. —
Pas en exécution de plans
régionaux, de secteur ou
communaux. — Parcelle
expropriée. — Calcul de la
valeur. — Plus-value ou
moins-value. — Résultant
des prescriptions du plan. —
Conséquence.
812
Urbanisme. — Aménagement
du territoire. Plan d’aménagement. — Plan d’aménagement. — Industrie et
entreprises
industrielles.
— Notion. — Entreprises
commerciales ou de service. — Industrie de nature
à perturber le milieu de vie.
— Notion. — Marché de produits horticoles.
812
Urbanisme. — Permis de lotir.
— Voirie. — Conseil communal. — Pas de décision. —
Recours. — Autorité devant
laquelle le recours est introduit. — Conseil communal
requis de prendre une décision. — Nature.
626
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