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N° 221

3e ch. — 8 avril 2013

(RG S.10.0057.F)

1° chÔMAGE. — DROIT AUX ALLOcATIONS DE chÔMAGE. — cONDITIONS 
D’ADMISSION. — ALLOcATIONS D’ATTENTE. — NOTION.

2° chÔMAGE. — DROIT AUX ALLOcATIONS DE chÔMAGE. — ALLOcA-
TIONS D’ATTENTE. — UNION EUROpéENNE. — éTAT D’AccUEIL. — JEUNE DEMAN-
DEUR RESSORTISSANT D’UN AUTRE éTAT MEMbRE. — cONDITIONS D’ADMISSION. 
— éTUDES. — DIScRIMINATION. — NATIONALITé. — ARTIcLE 39 DU TRAITé cE. 
— AppLIcATION.

3° UNION EUROpéENNE. — GéNéRALITéS. — chÔMAGE. — DROIT AUX ALLO-
cATIONS DE chÔMAGE. — ALLOcATIONS D’ATTENTE. — éTAT D’AccUEIL. — JEUNE 
DEMANDEUR RESSORTISSANT D’UN AUTRE éTAT MEMbRE. — cONDITIONS D’ADMIS-
SION. — éTUDES. — DIScRIMINATION. — NATIONALITé. — ARTIcLE 39 DU TRAITé 
cE. — AppLIcATION.

4° chÔMAGE. — DROIT AUX ALLOcATIONS DE chÔMAGE. — ALLOcATIONS 
D’ATTENTE. — éTAT D’AccUEIL. — JEUNE DEMANDEUR RESSORTISSANT D’UN AUTRE 
éTAT MEMbRE. — cONDITIONS D’ADMISSION. — éTUDES. — éTAbLISSEMENT D’EN-
SEIGNEMENT DE L’éTAT MEMbRE D’AccUEIL. — LIEN RéEL AvEc LE MARché GéOGRA-
phIqUE DU TRAvAIL. — ARTIcLE  6, § 1ER, AL. 1ER, 2O, J) DE L’A.R. DU 25 NOvEMbRE 
1991. — ARTIcLE 39 DU TRAITé cE. — cONSéqUENcES. 

5° UNION EUROpéENNE. — GéNéRALITéS. — chÔMAGE. — DROIT AUX ALLO-
cATIONS DE chÔMAGE. — ALLOcATIONS D’ATTENTE. — éTAT D’AccUEIL. — JEUNE 
DEMANDEUR RESSORTISSANT D’UN AUTRE éTAT MEMbRE. — cONDITIONS D’ADMIS-
SION. — éTUDES. — éTAbLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DE L’éTAT MEMbRE D’Ac-
cUEIL. — LIEN RéEL AvEc LE MARché GéOGRAphIqUE DU TRAvAIL. — ARTIcLE 36, 
§ 1ER, AL. 1ER, 2O, J) DE L’A.R. DU 25 NOvEMbRE 1991. — ARTIcLE 39 DU TRAITé cE. 
— cONSéqUENcES. 

1o Les allocations d’attente prévues par la réglementation nationale sont des 
prestations sociales, dont l’objectif est de faciliter, pour les jeunes, le passage 
de l’enseignement au marché du travail. (A.R. du 25 novembre 1991, art. 36, 
§ 1er, al. 1er, 2o, j)) 

2o et 3o Dès lors que, à la date du dépôt de sa demande tendant à obtenir les 
allocations d’attente, le jeune avait la qualité de ressortissant d’un État 
membre qui, ayant terminé ses études, se trouvait à la recherche d’un emploi 
en Belgique, il est fondé à se prévaloir de l’article 39 du Traité instituant la 
Communauté européenne pour soutenir qu’il ne peut faire l’objet de discri-
mination en raison de la nationalité en ce qui concerne l’octroi des alloca-
tions d’attente. (Traité CE, art. 39, § 2 ; A.R. du 25 novembre 1991, art. 36, 
§ 1er, al. 1er, 2o, j)) 

4o et 5o L’article 39 du Traité instituant la Communauté européenne s’oppose 
à une disposition nationale, telle que l’article 36, § 1er, al. 1er, 2o, j) de l’arrêté 
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, subordon-
nant le droit aux allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche 
de leur premier emploi à la condition que l’intéressé ait suivi au moins six 
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années d’études dans un établissement d’enseignement de l’État membre 
d’accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à la prise en compte 
d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel 
entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en 
cause et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif 
poursuivi par ladite disposition et visant à garantir l’existence d’un tel lien. 
(Traité CE, art. 39, § 2 ; A.R. du 25 novembre 1991, art. 36, § 1er, al. 1er,  
2o, j))

(p. c. O.N.EM)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 février 2010 
par la cour du travail de Mons. 

Par arrêt du 27 juin 2011, la Cour, après avoir déclaré fondées la 
deuxième et la troisième branche du moyen, a sursis à statuer jusqu’à ce 
que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu aux questions 
préjudicielles libellées dans le dispositif de l’arrêt.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu à ces questions par 
l’arrêt C-367/11 du 25 octobre 2012.

Le conseiller Mireille Delange 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

— articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et, pour autant que de besoin, 39 du 
Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 
1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, dans la version conso-
lidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998 
(anciens articles 6, 8, 8A, et 48 du Traité) ;

— article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée 
par la loi du 13 mai 1955 ;

— article 159 de la Constitution ;
— principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une déci-

sion, notamment une norme, contraire à une norme supérieure ;
— principe général du droit de la primauté des dispositions de droit 

international, y compris le droit communautaire, ayant un effet direct 
sur les dispositions de droit national ;

— articles 36, plus spécialement §§ 1er, alinéa 1er, 2o, j), et 2, 94, § 3, 
et 97 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage ;

— articles 69, 70 et 71 du règlement (C.E.E.) no 1408/71 du Conseil du 
14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux 
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travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de 
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (avant l’en-
trée en vigueur du règlement no 883/2004 qui le remplace).

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, par réformation du jugement entrepris, rétablit la décision 
administrative querellée, déboutant la demanderesse de son action 
tendant à voir reconnaître qu’elle était admissible au bénéfice des 
allocations d’attente au 1er juin 2003, par tous ses motifs considérés ici 
comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs 
que :

« 1. Aux termes de l’article 36, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 
1991, pour pouvoir être admis au bénéfice des allocations d’attente, le 
jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1o ne plus être soumis à l’obligation scolaire ;
2o a) soit avoir terminé ses études de plein exercice du cycle secon-

daire supérieur ou la troisième année d’études de plein exercice de l’en-
seignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un 
établissement d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par 
une communauté ; (...)

 h) soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre État de 
l’Espace économique européen, si les conditions suivantes sont remplies 
simultanément :

— le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la 
formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées 
aux litterae précédents ;

— au moment de la demande d’allocations, le jeune est, comme enfant, 
à charge de travailleurs migrants au sens de l’article 48 du Traité CE, 
qui résident en Belgique ; (...)

 j) soit avoir obtenu un titre délivré par une communauté établis-
sant l’équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès 
à l’enseignement supérieur ; ce littera n’est d’application qu’à condi-
tion d’avoir suivi préalablement au moins six années d’études dans un 
établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par 
une communauté (...).

Le littera h) a été introduit dans l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, de l’ar-
rêté royal du 25 novembre 1991 par un arrêté royal du 13 décembre 1996, 
entré en vigueur le 1er janvier 1997, afin de mettre la réglementation 
nationale en conformité avec le droit communautaire, suite à l’arrêt de 
la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 1996.

Le littera j) a été ajouté à l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté 
royal du 25 novembre 1991 par un arrêté royal du 11 février 2003, produi-
sant ses effets le 1er janvier 2003, suite à l’arrêt de la Cour de justice des 
Communautés européennes du 11 juillet 2002.

2. La Cour de justice des Communautés européennes a, par l’arrêt du 
11 juillet 2002, confirmé la position adoptée dans l’arrêt du 12 septembre 
1996 suivant laquelle l’application du droit communautaire en matière 
de libre circulation des travailleurs à propos d’une réglementation 
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 nationale touchant à l’assurance contre le chômage requiert, dans le 
chef de la personne qui l’invoque, qu’elle ait déjà accédé au marché du 
travail par l’exercice d’une activité professionnelle réelle et effective, 
lui ayant conféré la qualité de travailleur au sens communautaire, ce 
qui n’est pas le cas, par définition, des jeunes gens qui cherchent un 
premier emploi.

Il s’ensuit que (la demanderesse) ne peut se prévaloir ni des droits 
conférés par l’article 48 du Traité et par le règlement no 1612/68 aux 
travailleurs migrants ni des droits dérivés que ledit règlement institue 
en faveur des membres de la famille de tels travailleurs.

3. Bien que (la demanderesse) ne fonde pas son argumentation sur le 
littera h) de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, de l’arrêté royal du 25 novembre 
1991, il convient de relever que la Cour de justice des Communautés 
européennes, par l’arrêt du 11 juillet 2002 qui concernait un ressortissant 
belge s’étant rendu à l’étranger pour y accomplir des études puis reve-
nant en Belgique pour poursuivre ses études et rechercher du travail, n’a 
pas remis en cause les conditions applicables aux ressortissants étran-
gers, et en particulier l’arrêt rendu le 12 septembre 1996 dans une cause 
où la discrimination indirecte reprochée et constatée était limitée aux 
travailleurs migrants en ce que leurs enfants ne bénéficiaient pas des 
mêmes droits que les enfants à charge de travailleurs belges.

4. Dans l’arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de justice des Communautés 
européennes, après avoir constaté que le demandeur d’allocations d’at-
tente ne peut se prévaloir ni des droits conférés par l’article 48 du Traité 
et par le règlement no 1612/68 aux travailleurs migrants, ni des droits 
dérivés que ledit règlement institue en faveur des membres de la famille 
de tels travailleurs, a examiné la cause sur la base des dispositions rela-
tives à la citoyenneté européenne (article 8 du Traité CE : liberté de 
circuler et de séjourner sur le territoire des États membres).

La question soumise à la Cour [de justice] concernait la situation de 
Madame D.H., de nationalité belge, ayant terminé ses études secon-
daires en France, où elle avait obtenu en 1991 le diplôme du baccalauréat, 
diplôme reconnu en Belgique comme équivalent au certificat homologué 
d’enseignement secondaire supérieur, accompagné du diplôme homo-
logué d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur. Madame D.H. 
avait ensuite poursuivi des études universitaires en Belgique jusqu’en 
1995. En 1996, elle avait demandé le bénéfice des allocations d’attente. 
Par décision du 17 septembre 1996, l’Office national de l’emploi lui avait 
refusé l’octroi desdites allocations au motif qu’elle ne remplissait pas 
la condition visée à l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, a), de l’arrêté royal du 
25 novembre 1991.

La Cour de justice des Communautés européennes considéra qu’en liant 
l’octroi des allocations d’attente à la condition d’avoir obtenu le diplôme 
requis en Belgique, la réglementation belge désavantageait certains 
ressortissants nationaux du seul fait qu’ils avaient exercé leur liberté de 
circuler aux fins de suivre un enseignement dans un autre État membre, 
et qu’une telle inégalité de traitement était contraire aux principes qui 
sous-tendent le statut de citoyen de l’Union, à savoir la garantie d’un 
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même traitement juridique dans l’exercice de sa liberté de circuler. La 
Cour [de justice] relevait que ‘les allocations d’attente prévues par la 
réglementation belge, qui ouvrent à leurs bénéficiaires l’accès à des 
programmes spéciaux de mise au travail, ont pour objectif de faciliter, 
pour les jeunes, le passage de l’enseignement au marché du travail. Dans 
un tel contexte, il est légitime pour le législateur national de vouloir 
s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur desdites allo-
cations et le marché géographique du travail concerné. Toutefois, une 
condition unique relative au lieu d’obtention du diplôme de fin d’études 
secondaires présente un caractère trop général et exclusif’. La réponse 
à la question préjudicielle fut donc : “Le droit communautaire s’oppose 
à ce qu’un État membre refuse à l’un de ses ressortissants, étudiant à la 
recherche d’un premier emploi, l’octroi des allocations d’attente au seul 
motif que cet étudiant a terminé ses études secondaires dans un autre 
État membre”.

5. À la suite de cet arrêt, un littera j) a été ajouté à l’article 36, § 1er, 
alinéa 1er, 2o, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Le jeune travail-
leur qui a obtenu à l’étranger un diplôme équivalent à ceux ouvrant le 
droit aux allocations d’attente en Belgique peut se voir reconnaître le 
droit aux allocations, à condition que, préalablement à l’obtention de 
ce diplôme, il ait suivi six années d’études en Belgique. Cette condition 
a été introduite afin d’assurer le lien avec le marché du travail belge.

(La demanderesse) ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’ar-
ticle 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne 
respecte pas le principe de l’égalité de traitement inscrit à l’article 39 
du Traité CE et à l’article 7 du règlement no 1612/68, puisqu’elle n’est 
pas un “travailleur” au sens communautaire, n’ayant jamais accédé au 
marché du travail.

Par ailleurs, il n’y a pas atteinte au principe de la libre circulation 
des citoyens à l’intérieur de l’Union, (la demanderesse) ne subit aucun 
préjudice du fait de son installation en Belgique. Elle ne perd en effet 
aucun droit et ne se trouve pas dans une situation moins favorable du 
fait qu’elle a fait usage de son droit à la libre circulation en quittant la 
France pour s’installer en Belgique.

Enfin, (le défendeur) fait observer à juste titre, d’une part, que la rési-
dence en Belgique est une condition préalable à toute demande d’allo-
cations, d’autre part, que l’inscription au Forem est insuffisante pour 
établir un lien réel avec le marché du travail belge et, enfin, que la 
nationalité de l’époux de (la demanderesse) n’a aucun rapport avec le 
marché du travail ».

Griefs 

Dans ses conclusions d’appel, la demanderesse soutenait que, « dans la 
mesure où elle est inscrite comme demandeuse d’emploi au Forem depuis 
le 1er février 2002, qu’elle est mariée à un citoyen de nationalité belge 
depuis 2001 et qu’elle réside avec son époux en Belgique, elle estime, au 
contraire (du défendeur), qu’il existe un lien réel suffisamment impor-
tant entre elle-même et le marché géographique du travail belge qui 
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doit lui permettre de pouvoir bénéficier des allocations d’attente à 
partir du 1er juin 2003 ». Elle invitait ainsi la cour du travail à appliquer 
l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o), j), de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 
d’une manière conforme aux dispositions du Traité. Cet article permet 
l’octroi des allocations d’attente à un jeune travailleur qui a terminé 
dans un autre pays de la Communauté européenne des études équiva-
lentes à celles ouvrant en Belgique le droit aux allocations d’attente, à 
la condition qu’il ait suivi préalablement au moins six années d’études 
dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subven-
tionné par une communauté de la Belgique. La demanderesse invitait la 
cour du travail à substituer à cette dernière condition, discriminatoire, 
d’autres éléments susceptibles d’établir le lien réel entre elle-même et 
le marché du travail belge.

Tant en vertu du principe général du droit selon lequel le juge ne peut 
appliquer une norme qui viole une disposition supérieure que de l’ar-
ticle 159 de la Constitution, qui est une application de ce principe, et 
du principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit 
national des dispositions de droit international ayant un effet direct (y 
compris le droit communautaire), il appartenait à la cour du travail de 
statuer sur la base des droits reconnus à la demanderesse par le Traité 
instituant la Communauté européenne et l’article 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 17 du Traité confère à toute personne ayant la nationalité 
d’un État membre le statut de citoyen de l’Union ; un ressortissant 
d’un État membre résidant légalement sur le territoire d’un autre État 
membre relève du domaine d’application rationae personae des dispo-
sitions du Traité consacrées à la citoyenneté européenne et peut en 
conséquence se prévaloir des droits prévus par le Traité que l’article 17 
attache au statut de citoyen de l’Union. Parmi les situations relevant 
du domaine d’application du droit communautaire figure celle qui est 
relative à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le Traité, 
notamment celle relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le 
territoire des États membres consacrée par l’article 18 dudit Traité ainsi 
que par son article 39. En vertu de l’article 12 du Traité, tout citoyen de 
l’Union a le droit de ne pas subir de discrimination en raison de la natio-
nalité dans le champ d’application rationae materiae du Traité.

Première branche

Les articles 12, alinéa 1er, 17, 18 et 39 du Traité, visés au moyen, 
consacrent pour tous les citoyens européens le droit de ne pas subir, 
dans un État membre autre que celui dont ils sont les ressortissants, 
une différence de traitement avec les ressortissants de cet État membre, 
sauf si elle se fonde sur des considérations objectives, indépendantes de 
la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif 
légitimement poursuivi par le droit national de cet État.

La condition mise par l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, j), d’avoir, préa-
lablement à l’obtention du titre établissant l’équivalence au certificat 
visé sous b) ou donnant accès à l’enseignement supérieur, suivi six 
années d’études en Belgique, n’est pas indépendante de la nationalité 
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des personnes concernées, cette condition étant susceptible d’être plus 
facilement remplie par les ressortissants belges.

Cette condition n’est pas proportionnée à l’objectif légitimement 
poursuivi par le droit belge. Les allocations d’attente accordées par 
l’article 36 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ont pour objet de faci-
liter le passage des études au marché du travail. Un État membre ne 
peut être contraint de fournir une allocation d’attente à tout étudiant 
qui a terminé ses études dans un des États de l’Union européenne et 
part ensuite à la recherche d’un premier emploi. C’est pour cette raison 
qu’un certain lien entre l’État d’accueil et l’étudiant peut être exigé. 
S’il est ainsi légitime pour le législateur national de vouloir s’assurer de 
l’existence d’un lien réel entre le demandeur des allocations d’attente et 
le marché géographique du travail concerné, l’exigence d’avoir — préa-
lablement aux études ouvrant le droit auxdites allocations — effectué 
au moins six années d’études dans un établissement d’enseignement 
organisé, reconnu ou subventionné par une communauté de la Belgique 
va au-delà de ce qui est nécessaire car elle présente un caractère trop 
général et exclusif qui privilégie indûment un élément qui n’est pas 
nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement 
entre le demandeur et le marché géographique du travail. Cette exigence 
exclut des allocations d’attente et, par conséquent, des programmes 
visant à lutter contre le chômage des jeunes, qui contiennent des 
mesures de mise au travail des jeunes chômeurs dans le but notamment 
de leur faire acquérir une expérience professionnelle, tous les jeunes qui, 
telle la demanderesse, se sont déplacés dans la Communauté européenne 
pour se marier avec un citoyen belge et installer le foyer conjugal en 
Belgique. Cette exclusion est sans rapport avec le but poursuivi, soit 
éviter les déplacements dans la Communauté européenne réalisés aux 
fins de bénéficier d’allocations sociales dans un autre État membre. Elle 
est contraire tant au principe de droit communautaire qui exige de tout 
État membre qu’il assure des conditions optimales d’intégration de la 
famille du travailleur communautaire dans le milieu de l’État d’accueil 
qu’au respect de la vie familiale consacré par l’article 8 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il appartenait dès lors à la cour du travail d’écarter cette condition 
et de rechercher si, dans leur ensemble, les éléments invoqués par la 
demanderesse n’étaient pas susceptibles d’établir son lien réel avec le 
marché du travail en Belgique.

À cet égard, la nationalité belge du conjoint n’est pas, contrairement 
à ce que retient l’arrêt, un élément n’ayant en la présente cause « aucun 
rapport avec le marché du travail », dès lors que le couple formé de 
deux citoyens de l’Union européenne de nationalités différentes s’est 
installé dans l’État d’un des ressortissants. La nationalité du conjoint 
et l’installation du couple en Belgique constituent des éléments à 
prendre en considération pour apprécier le lien entre le demandeur des 
allocations d’attente et le marché du travail concerné.

La résidence en Belgique n’est pas, contrairement à ce que retient 
l’arrêt, la « condition préalable à toute demande d’allocations ». Tout 
d’abord, il s’agit d’une condition qui connaît des aménagements tant en 
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droit belge (articles 36, § 2, spécialement 4o et 5o, 94 et 97 de l’arrêté royal 
du 25 novembre 1991 notamment) qu’en droit communautaire (articles 69 
et 71 du règlement no 1408/71 notamment). En outre et surtout, les motifs 
du transfert de résidence, à savoir la volonté de vivre avec son conjoint, 
et la durée de la résidence sont des éléments d’appréciation du lien réel. 

Enfin, s’agissant de l’inscription comme demandeur d’emploi, elle 
constitue, notamment eu égard à sa durée, un élément du lien du deman-
deur avec le marché de l’emploi.

L’arrêt, qui refuse d’accorder à la demanderesse le bénéfice des alloca-
tions d’attente aux motifs que la résidence en Belgique est une condition 
préalable à toute demande d’allocations, que l’inscription au Forem est 
insuffisante pour établir le lien du demandeur avec le marché du travail 
belge et que la nationalité de l’époux est sans rapport avec ledit marché 
du travail, viole toutes les dispositions visées au moyen.

[…]

III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant à la première branche

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 2012 
énonce qu’une prestation financière destinée à faciliter l’accès à l’em-
ploi sur le marché du travail d’un État membre est incluse dans le 
champ d’application de l’article 39, § 2, du Traité instituant la Commu-
nauté européenne, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 
1997, qu’il est constant que les allocations d’attente prévues par la régle-
mentation nationale en cause au principal sont des prestations sociales, 
dont l’objectif est de faciliter, pour les jeunes, le passage de l’enseigne-
ment au marché du travail et que, dès lors que, à la date du dépôt de sa 
demande tendant à obtenir les allocations d’attente, la demanderesse 
avait la qualité de ressortissante d’un État membre qui, ayant terminé 
ses études, se trouvait à la recherche d’un emploi en Belgique, elle est 
fondée à se prévaloir de l’article 39 du Traité pour soutenir qu’elle ne 
peut faire l’objet de discriminations en raison de la nationalité en ce qui 
concerne l’octroi des allocations d’attente. 

Il dit pour droit que l’article 39 du Traité s’oppose à une disposition 
nationale, telle que l’article 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, j), de l’arrêté royal du 
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, subordonnant le 
droit aux allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche 
de leur premier emploi à la condition que l’intéressé ait suivi au moins 
six années d’études dans un établissement d’enseignement de l’État 
membre d’accueil, dans la mesure où ladite condition fait obstacle à 
la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir 
l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché 
géographique du travail en cause et excède, de ce fait, ce qui est néces-
saire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite disposition et 
visant à garantir l’existence d’un tel lien.

En décidant que, à défaut de satisfaire à la condition prévue à l’ar-
ticle 36, § 1er, alinéa 1er, 2o, j), précité, ni la résidence de la demanderesse 
en Belgique avec son époux belge ni son inscription comme demandeuse 
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d’emploi à un service belge de l’emploi, depuis une date qui précède de 
seize mois la demande d’allocations d’attente, ne suffisent à établir un 
lien réel avec le marché du travail belge, justifiant l’octroi de ces allo-
cations, l’arrêt attaqué viole l’article 39 du Traité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, 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 judi-
ciaire, condamne le défendeur aux dépens ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 8 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —  
Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 222
3e ch. — 8 avril 2013

(RG S.12.0128.F)

1° cONSTITUTION. — cONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTIcLE 10. — 
éGALITé. — cONDITIONS. — NOTION. 

2° cONSTITUTION. — cONSTITUTION 1994 (ART. 1 À 99). — ARTIcLE 11. — 
NON-DIScRIMINATION. — cONDITIONS. — NOTION.

3° cONSEIL D’ENTREpRISE ET cOMITé DE SécURITé ET D’hyGIÈNE. 
— TRAvAILLEURS pROTéGéS. — DéLéGUé SyNDIcAL. — LIcENcIEMENT 
cOLLEcTIf. — pROTEcTION cONTRE LE LIcENcIEMENT. — cONvENTION cOLLEcTIvE 
DE TRAvAIL DU 30 JUIN 1980. — AppLIcATION. — cONDITIONS.

4° cONvENTION cOLLEcTIvE DU TRAvAIL. — cOMMISSION pARITAIRE DE LA 
cONSTRUcTION. DéLéGATION SyNDIcALE. — DéLéGUé SyNDIcAL. — LIcENcIEMENT 
cOLLEcTIf. — pROTEcTION cONTRE LE LIcENcIEMENT. — cONvENTION cOLLEcTIvE 
DE TRAvAIL DU 30 JUIN 1980. — AppLIcATION. — cONDITIONS.

5° DéLéGATION SyNDIcALE. — cONSEIL D’ENTREpRISE ET cOMITé DE SécURITé 
ET D’hyGIÈNE. — TRAvAILLEURS pROTéGéS. — DéLéGUé SyNDIcAL. — LIcENcIE-
MENT cOLLEcTIf. — pROTEcTION cONTRE LE LIcENcIEMENT. — cONvENTION cOLLEc-
TIvE DE TRAvAIL DU 30 JUIN 1980. — AppLIcATION. — cONDITIONS.

1o et 2o Les règles de l’égalité des Belges devant la loi, contenue dans 
l’article 10 de la Constitution, et de la non-discrimination dans la jouissance 
des droits et libertés qui leur sont reconnus, contenue dans l’article 11 de 
celle-ci, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation 
soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction 
soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère 
de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; 
l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et 
aux effets de la mesure prise ; le principe de l’égalité est violé lorsqu’il est 
établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les 
moyens employés et le but visé.
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3o, 4o et 5o L’arrêt justifie légalement sa décision de faire application des 
dispositions de la convention collective de travail du 30 juin 1980 aux 
délégués syndicaux même dans un contexte de licenciement collectif, dès 
lors que sur la base des considérations de fait qu’il retient, il apparaît 
que tout risque de discrimination par l’employeur entre les travailleurs 
licenciés ne se trouve pas écarté. (C.C.T. du 30 juin 1980 conclue au sein 
de la commission paritaire de la construction, concernant le statut 
des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 
6 octobre 1980, art. 17)

(G. ET cRTS c. h. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 avril 2012 
par la cour du travail de Mons.

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

II. LE MOyEN DE cASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ;
— article 1138, 3o, du Code judiciaire.

Décision et motifs critiqués

L’arrêt déclare non fondé l’appel principal des demandeurs et, partant, 
confirme le jugement du premier juge ayant fait droit aux demandes des 
défendeurs en disant pour droit que les créances de ces derniers contre 
la faillite de la société anonyme Orbetra du chef d’indemnités de protec-
tion s’établissaient pour P. H. à 2.259.504 francs, pour D. V. à 1.600.016 
francs et pour L. M. à 1.700.192 francs, outre les intérêts, sur la base des 
motifs suivants : 

« B. Quant au fond

Du droit aux indemnités

En droit, les articles 17 et suivants de la convention collective de 
travail du 30 juin 1980 réglant le statut des délégations syndicales appli-
cable au sein de la commission paritaire de la construction et rendue 
obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1980 et les articles 2 à 19 de la 
loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour 
les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et au comité de sécu-
rité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour 
les candidats délégués du personnel, organisent le licenciement éven-
tuel desdits travailleurs sur la base d’une procédure dérogatoire au droit 
commun ;
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Il n’est pas contesté que la société Orbetra relevait de la commission 
paritaire de la construction et il est admis aux débats que P. H., D. V. et 
L. M. étaient délégués syndicaux ;

Ce dernier fait est expressément reconnu par la curatelle et ses écrits 
de procédure d’appel. Il est en effet exposé tant en la requête d’appel 
qu’en conclusions de synthèse : “Jusqu’à leur licenciement, les inté-
ressés ont tenu la place de délégués syndicaux de la Fédération générale 
du travail de Belgique au sein de l’entreprise faillie” ;

Il n’est pas plus contesté qu’ils ont été licenciés le 23 août 1994, sans 
respect de la procédure prévue par l’article 17 de la convention collec-
tive de travail précitée ;

Il y aurait cependant uniquement lieu, selon la curatelle, de vérifier 
si les travailleurs protégés n’ont pas été licenciés du fait de leur qualité 
de délégué syndical ;

Elle soutient en effet, à cet égard, que la violation des formes de la loi 
ne doit pas porter à conséquence dès lors que, compte tenu des circons-
tances, ces travailleurs n’ont pas été licenciés en raison de l’exercice de 
leur mandat syndical, en manière telle que l’esprit de la disposition a 
été respecté ;

Elle expose que, dès lors que la décision de licenciement a concerné 
l’ensemble du personnel de la société en raison de la situation finan-
cière extrêmement difficile de celle-ci, constitutive d’un état de faillite, 
il est évident que les trois délégués syndicaux n’ont fait l’objet d’au-
cune discrimination et n’ont pas été victimes de leur statut de délégué 
syndical ;

Or, outre qu’il convient de rappeler, comme l’avait d’ailleurs déjà fait 
le tribunal, que les licenciements litigieux sont intervenus le 23 août 
1994, avant que la société ne fût déclarée en faillite et même avant 
qu’elle ne fût mise en liquidation, il résulte de l’analyse de la jurispru-
dence spécifique de la Cour de cassation qu’ayant été instituée dans l’in-
térêt général, la protection qui s’attache au statut de délégué syndical 
est d’ordre public et que l’exonération du respect des formes prescrites 
ne peut résulter que d’une décision judiciaire ordonnant le licenciement 
collectif et non de la constatation d’un état virtuel de faillite ;

Statuant le 16 mai 2011, la Cour de cassation a dit pour droit que “la 
protection spéciale prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime 
de licenciement particulier pour les travailleurs protégés contre le 
licenciement des délégués du personnel aux conseils d’entreprise et 
aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de 
travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, a pour but, 
d’une part, de permettre à ces délégués d’exercer leur mandat au sein 
de l’entreprise et, d’autre part, d’assurer l’entière liberté des travail-
leurs de présenter leur candidature à un tel mandat ; cette protection, 
qui implique la possibilité de la réintégration dans l’entreprise visée à 
l’article 14 de la loi précitée, a été instituée dans l’intérêt général et, en 
conséquence, est d’ordre public” ; 

Cette même cour a par ailleurs également dit pour droit que “l’em-
ployeur, le curateur d’une faillite ou le liquidateur d’un concordat 
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 judiciaire ne sont pas tenus de consulter la commission paritaire avant 
de licencier un travailleur protégé pour des raisons d’ordre économique 
ou technique, lorsqu’ils sont obligés, en raison d’une décision judi-
ciaire, de licencier tout le personnel en même temps ou en un temps très 
proche, de sorte que toute discrimination est exclue ; que le jugement 
qui déclare une faillite ne constitue pas en lui-même une décision judi-
ciaire dispensant le curateur de consulter la commission paritaire” ; 

Il résulte clairement de cette jurisprudence, à laquelle la cour [du 
travail] se rallie, que l’exception doit se comprendre en ce sens que c’est 
l’exécution d’une décision judiciaire ordonnant que tout le personnel 
soit licencié qui justifie que l’employeur, le curateur ou le liquidateur 
soit dispensé de la consultation de la commission paritaire ;

Ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que, s’ils sont bien intervenus 
dans le cadre d’un licenciement collectif, les licenciements des trois 
délégués syndicaux ont néanmoins été décidés par l’employeur lui-même 
et hors l’hypothèse de toute décision judiciaire ;

Il est certes probable que la société se trouvait alors en état virtuel de 
faillite mais cette seule circonstance, dont la survenance n’est jusqu’ores 
laissée qu’à l’appréciation de l’employeur, ne suffit pas à justifier l’exo-
nération d’une obligation relevant de l’ordre public ;

Force est de surcroît de rappeler que le but de cette obligation est de 
prévenir, c’est-à-dire “aller au-devant” de toute discrimination en ne 
réservant pas à l’employeur ou au curateur la faculté d’apprécier s’il y 
a ou non-discrimination ;

Il ne s’agit pas d’un contrôle a posteriori ;

Ainsi, au moment où sont intervenus les licenciements litigieux, soit 
le 23 août 1994, alors que la société Orbetra n’était pas encore déclarée en 
faillite ni même en liquidation, elle ne pouvait se dispenser de respecter la 
procédure particulière instaurée par les dispositions légales précitées sans 
s’exposer aux sanctions prévues en cas de violation de cette obligation ;

Il n’y a pas lieu pour la cour [du travail] d’examiner la situation dans 
l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, dans laquelle les licenciements 
litigieux seraient survenus après le prononcé du jugement déclaratif de 
faillite ;

Enfin, les actions mues par les demandeurs originaires visant à l’ob-
tention des indemnités prévues par les dispositions légales sanctionnant 
la violation par l’employeur de ses obligations constituent l’exercice 
normal et non abusif du droit qui leur est reconnu et dont la mise en 
œuvre est la conséquence directe de l’attitude fautive de l’employeur 
lui-même ;

L’appel principal est dénué de fondement ».

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

Troisième branche 

La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 
de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance 
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des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l’article 11 
de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la 
même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas 
qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes 
pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justifica-
tion objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justification doit 
s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Les 
règles d’égalité et de non-discrimination s’opposent, par ailleurs, à ce 
que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justi-
fication raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des 
situations qui, au regard de la norme considérée, sont essentiellement 
différentes. 

Le juge du travail, qui doit examiner la légalité d’une convention 
collective de travail, ne peut appliquer pareille convention entachée 
d’illégalité, nonobstant le fait qu’elle a été rendue obligatoire par arrêté 
royal.

En disant pour droit que la société Orbetra est redevable d’indemnités 
au motif qu’elle n’a pas respecté la procédure particulière prévue par les 
articles 17 et suivants de la convention collective de travail du 30 juin 
1980 réglant le statut des délégations syndicales applicable au sein de 
la commission paritaire de la construction et rendue obligatoire par 
arrêté royal du 6 octobre 1980, alors que la cour du travail a constaté que 
les licenciements litigieux sont intervenus « dans le cadre d’un licen-
ciement collectif », l’arrêt applique les dispositions précitées de ladite 
convention collective de travail pourtant entachées de discrimination.

En effet, en contraignant l’employeur qui envisage de licencier un 
délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs 
graves, à suivre la procédure prévue par ces dispositions et notamment 
à informer préalablement la délégation syndicale ainsi que l’organisa-
tion syndicale qui a présenté la candidature du délégué en vue de faire 
reconnaître la validité du licenciement envisagé, les dispositions de la 
convention collective précitée, en particulier ses articles 17 et suivants, 
contiennent un moyen disproportionné à l’objectif poursuivi par celles-
ci, dès lors qu’en cas de licenciement collectif en raison de la fermeture 
de l’entreprise, tout risque de discrimination de l’employeur envers les 
travailleurs protégés est exclu. 

En appliquant les dispositions de la convention collective de travail 
précitée alors qu’il eût dû refuser de les appliquer, l’arrêt viole les 
articles 10, 11 et 159 de la Constitution. 

À tout le moins, pour autant que la Cour estime que la discrimination 
alléguée par les demandeurs trouve son origine dans l’article 3, § 1er, de 
la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour 
les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de 
sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que 
pour les candidats délégués du personnel, les demandeurs l’invitent à 
poser la question préjudicielle suivante : 

Dans l’hypothèse d’un licenciement collectif en raison de la fermeture 
totale de l’entreprise, l’article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un 
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régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux 
conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embel-
lissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du 
personnel, ne contient-il pas un moyen disproportionné par rapport à 
l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il contraint l’employeur à 
saisir préalablement la commission paritaire en vue de faire reconnaître 
comme des raisons d’ordre économique et technique cette fermeture ?

III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant aux deux premières branches réunies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quant à la troisième branche

L’arrêt constate, sans être critiqué, qu’« il n’est pas […] contesté [que 
l’auteur de la défenderesse et les défendeurs] ont été licenciés le 23 août 
1994 sans respect de la procédure prévue à l’article 17 de la [convention 
collective de travail du 30 juin 1980 conclue au sein de la commission 
paritaire de la construction concernant le statut des délégations syndi-
cales et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1980] ».

Cette disposition prévoit qu’un délégué syndical ne peut être licencié, 
pour quelque motif que ce soit sauf pour motifs graves, que si la procé-
dure qu’elle institue a été observée.

Le moyen, en cette branche, soutient qu’en n’excluant pas son appli-
cation au cas où le licenciement d’un délégué syndical s’inscrit dans le 
cadre d’un licenciement collectif en raison de la fermeture de l’entre-
prise, l’article 17 de la convention collective de travail précitée use d’un 
moyen disproportionné à l’objectif qu’il poursuit dès lors que, en pareil 
cas, tout risque de discrimination par l’employeur entre les travailleurs 
licenciés se trouve écarté.

Les règles de l’égalité des Belges devant la loi, contenue dans l’ar-
ticle 10 de la Constitution, et de la non-discrimination dans la jouis-
sance des droits et libertés qui leur sont reconnus, contenue dans l’ar-
ticle 11 de celle-ci, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la 
même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas 
qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes 
pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification 
objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justification doit s’ap-
précier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ; le principe de 
l’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raison-
nable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En considérant que seule « l’exécution d’une décision judiciaire ordon-
nant que tout le personnel soit licencié […] justifie que l’employeur […] 
soit dispensé de la consultation de la commission paritaire ; [que] ce 
n’est pas le cas en l’espèce dès lors que, s’ils sont bien intervenus dans 
le cadre d’un licenciement collectif, les licenciements des trois délégués 
syndicaux ont néanmoins été décidés par l’employeur lui-même et hors 
l’hypothèse de toute décision judiciaire ; [qu’] il est certes probable que 
la société se trouvait alors en état virtuel de faillite mais [que] cette 
seule circonstance […] ne suffit pas à justifier l’exonération d’une obli-
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gation relevant de l’ordre public ; [que] force est […] de rappeler que le 
but de cette obligation est de prévenir, c’est-à-dire “aller au-devant” de 
toute discrimination en ne réservant pas à l’employeur […] la faculté 
d’apprécier s’il y a ou non-discrimination » et qu’ « il ne s’agit pas d’un 
contrôle a posteriori », l’arrêt justifie légalement sa décision de faire 
application des dispositions de la convention collective de travail du 
30 juin 1980.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Et, dès lors que la discrimination alléguée par le moyen ne trouve 

pas son origine dans l’article 3, § 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un 
régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux 
conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embel-
lissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du 
personnel, la question préjudicielle proposée par les demandeurs ne doit 
pas être posée à la Cour constitutionnelle.

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

Du 8 avril 2013. — 3e ch. — Prés.et rapp. M. Storck, président. — Concl. 
conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — Pl. M. Maes.

N° 223

2e ch. — 9 avril 2013
(RG P.12.0783.N)

1° pEINE. — AUTRES pEINES. — cONfIScATION SpécIALE. — AvANTAGES pATRI-
MONIAUX TIRéS DE L’INfRAcTION. — pLURALITé DE cONDAMNéS. — cONfIScATION 
fAcULTATIvE. — cONSéqUENcE.

2° pEINE. — GéNéRALITéS. pEINES ET MESURES. LéGALITé. — pLURA-
LITé DE cONDAMNéS. — cONDAMNATION SOLIDAIRE À UNE MêME pEINE.

3° pEINE. — AUTRES pEINES. — cONfIScATION SpécIALE. — AvANTAGES pATRI-
MONIAUX TIRéS DE L’INfRAcTION. — pLURALITé DE cONDAMNéS. — cONDAMNATION 
SOLIDAIRE. — LéGALITé.

1o Dès lors que la confiscation visée aux articles 42, 3o et 43bis, alinéa 2, du 
Code pénal constitue une peine facultative, le juge peut partager entre les 
condamnés les sommes qu’il confisque sur la base des dispositions précitées, 
le montant total des confiscations ne pouvant toutefois excéder le montant 
des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction. (C. pén., art. 42, 3o et 43bis)

2o et 3o Les dispositions des articles 42, 3o et 43bis, alinéa 2, du Code pénal 
et le principe général du droit suivant lequel la peine est personnelle, ne 
permettent pas au juge de condamner différentes personnes solidairement à 
une même peine ; l’arrêt qui, sur la base des dispositions précitées, condamne 
plusieurs auteurs à la confiscation des avantages patrimoniaux, ces auteurs 
devenant ainsi des débiteurs solidaires de l’État qui peut recouvrer l’ ensemble 
de sa créance sur chacun d’entre eux, avec la seule réserve que le montant 
total de la confiscation ne peut excéder l’avantage patrimonial tiré directe-
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ment de l’infraction, ordonne en réalité à charge des auteurs la confiscation 
solidaire de ces avantages patrimoniaux et ne justifie ainsi pas légalement la 
décision. (C. pén., art. 42, 3o et 43bis)

(D. c. b. ; v. c. b.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 26 mars 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. L’arrêt acquitte le demandeur I du chef de plusieurs préventions.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, son pourvoi est 

irrecevable à défaut d’intérêt.
2. En ce qui concerne les actions civiles des défendeurs, l’arrêt est 

rendu par défaut. Les pourvois en cassation dirigés contre ces décisions 
qui ont été introduits au cours du délai ordinaire d’opposition, sont irre-
cevables.

Sur le premier moyen dans son ensemble :
3. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 

42, 3o et 43bis du Code pénal ainsi que la violation du principe général 
du droit relatif au caractère personnel de la peine : l’arrêt décide, d’une 
part, que la confiscation ne peut être prononcée solidairement à l’égard 
de plusieurs personnes, mais ordonne, d’autre part, la confiscation 
des sommes de 20.050 euro et 176.826,02 euro à charge du demandeur I 
et chaque fois d’un autre condamné « sans que le montant total de la 
confiscation puisse excéder l’avantage patrimonial tiré directement de 
l’infraction » ; l’arrêt ordonne ainsi des confiscations solidaires à charge 
du demandeur I et de ces autres condamnés ; il contient ainsi une contra-
diction dans la motivation (première branche) et entre la motivation et 
le dispositif (deuxième branche), il viole les articles 42, 3o et 43bis du 
Code pénal et méconnaît le principe général du droit relatif au caractère 
personnel de la peine (troisième branche).

4. La confiscation prévue aux articles 42, 3o, et 43bis, alinéa 2, du Code 
pénal constitue une peine qui est facultative sur la base de l’article 43bis, 
alinéa 1er, du Code pénal.

En raison du caractère facultatif de cette peine, le juge peut partager 
entre les condamnés les montants qu’il confisque en vertu des disposi-
tions précitées. Le montant total des confiscations ne peut alors excéder 
le montant des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction.
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Ces dispositions et le principe général du droit suivant lequel la peine 
est personnelle, ne permettent pas au juge de condamner différentes 
personnes solidairement à une même peine. 

5. La solidarité passive implique que, bien qu’ils ne doivent contribuer 
qu’à leur part de la dette, les condamnés peuvent être actionnés en paie-
ment par le créancier pour la totalité de cette créance, lors de l’exécu-
tion de la créance au paiement de laquelle ils sont condamnés solidaire-
ment, et que le paiement de l’un libère l’autre, alors que l’exécution ne 
peut excéder le montant total de la dette.

6. L’arrêt ordonne la confiscation des avantages patrimoniaux comme 
l’indique le moyen. Cette confiscation a pour conséquence qu’en vertu 
de l’article 43bis, alinéa 2 du Code pénal, l’État devient créancier du 
demandeur et des condamnés respectifs.

7. L’arrêt qui, en vertu des articles 42, 3o et 43bis, alinéa 2, du Code 
pénal, condamne plusieurs auteurs à la confiscation des avantages patri-
moniaux, ces auteurs devenant ainsi les débiteurs communs de l’État qui 
peut récupérer sa dette sur chacun d’entre eux, avec pour seule réserve 
que le montant total de la confiscation ne peut excéder l’avantage patri-
monial tiré de l’infraction, ordonne, en réalité, à charge de ces auteurs, 
la confiscation solidaire de ces avantages patrimoniaux et, dès lors, ne 
justifie pas légalement la décision.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution : 
l’arrêt décide que le demandeur I s’est rendu coupable d’abus de biens 
sociaux en affectant un montant de 64.440,04 euros, versé par l’assureur 
incendie à la société anonyme Chocolaterie De Schepper, à la répara-
tion des immeubles professionnels qui sont sa propriété, sans répondre 
à sa défense qu’il est de pratique généralement constante que la société 
usufruitière des immeubles professionnels finance elle-même la part des 
réparations correspondant à la valeur de son usufruit.

9. L’arrêt décide que le demandeur I s’est rendu coupable de ladite 
infraction sur la base de deux motifs qui chacun fonde cette décision, 
à savoir que les immeubles professionnels étaient la propriété person-
nelle du demandeur I et qu’il avait ainsi déjà perçu personnellement une 
somme de 750.000 euro de la part de l’assureur incendie.

Le moyen qui critique uniquement un de ces motifs ne saurait entrainer 
la cassation et, dès lors, est irrecevable à défaut d’intérêt.

Le contrôle d’office des autres décisions rendues sur l’action publique
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 

été observées et que la décision est conforme à la loi.

Étendue de la cassation

11. La cassation de la décision de confiscation des montants de 
20.050 euro et de 176.826,02 euro entraîne aussi l’annulation de la décision 
ordonnant la compensation avec le montant de 23.948,13 euros provenant 
du demandeur I et saisi sur le compte bancaire de l’ OCSC. Ces décisions 
sont, en effet, étroitement liées.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne la 
confiscation des montants de 20.050 euro et de 176.826,02 euro à charge du 
demandeur I et la compensation avec la somme de 23.948,13 euro, rejette 
les pourvois pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera 
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le demandeur 
I à un tiers des dépens de son pourvoi et laisse le surplus des dépens à 
charge de l’État ; condamne le demandeur II aux dépens de son pourvoi ; 
renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d’appel d’Anvers. 

Du 9 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. Verbist.

N° 224
2e ch. — 9 avril 2013

(RG P.12.1208.N)

1° JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — RÈGLEMENT DE LA pROcéDURE. — DépÔT 
DE cONcLUSIONS. — MOTIvATION.

2° 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. — RÈGLEMENT DE LA 
pROcéDURE. — DépÔT DE cONcLUSIONS. — MOTIvATION.

1o et 2o La juridiction d’instruction est tenue, lorsque l’inculpé invoque dans 
ses conclusions que le fait qui lui est reproché, fût-il établi, ne constitue pas 
un fait punissable, de répondre à ces conclusions et d’examiner concrètement 
si ce fait est punissable. (C.I.cr., art. 128, 129, 130, 229 et 231)

(S. c. M. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

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

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent 
arrêt en copie certifiée conforme

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le moyen pris d’office

Dispositions légales violées

 — articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d’instruction criminelle
1. L’article 128, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que 

« si la chambre du conseil est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni 
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délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, 
elle déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre ».

Cet article oblige la juridiction d’instruction, lorsque l’inculpé invoque 
dans ses conclusions que le fait qui lui est reproché, fût-il établi, ne 
constitue pas un fait punissable, de répondre à ces conclusions et d’exa-
miner concrètement si ce fait est punissable.

2. Le demandeur qui est poursuivi du chef d’infraction à l’article 16, 
alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entre-
prises, a invoqué devant la chambre des mises en accusation que les faits 
qui lui sont reprochés ne sont pas punissables dès lors que l’article 78 
de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux actuellement article 84 de la loi 
du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de 
soins, ne se réfère pas à cet article 16.

3. L’arrêt déclare l’appel du demandeur non fondé dès lors qu’il décide 
que la juridiction d’instruction doit se borner à examiner si les faits de 
la prévention pourrait constituer une infraction et qu’il appartient au 
juge qui doit statuer sur le fond de la cause de décider si l’article 16, 
alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1975 s’applique aux hôpitaux. Ainsi, il ne 
justifie pas légalement la décision.

Sur le moyen

4. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait 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 devant la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation, autrement composée.

Du 9 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. Mme Torfs, du barreau de Louvain.

N° 225

2e ch. — 9 avril 2013
(RG P.12.2018.N)

1° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — ARTIcLE 6, § 3. — DROIT À L’ASSISTANcE D’UN cONSEIL. — 
pORTéE. — TEST DU pOLyGRAphE.

2° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — ARTIcLE 6, § 3. — DROIT À L’ASSISTANcE D’UN cONSEIL. — 
pORTéE. — INTERROGATOIRE DURANT LA DéTENTION pRévENTIvE.

1o Les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne requièrent pas qu’un inculpé bénéficie de 
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l’assistance d’un avocat lorsqu’il est soumis au test du polygraphe. (Conv. 
D.H., art. 6, § 1er et 3, c)

2o Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention d sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect 
des droits de la défense ne requièrent que l’inculpé à l’encontre duquel le 
juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt, bénéficie de l’assistance 
d’un avocat au cours de son interrogatoire pendant sa détention préventive, 
à moins qu’il ne l’ait demandé et qu’il n’existe pas de motifs impérieux de 
refuser cette demande à la lumière des circonstances particulières de la 
cause. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3, c)

(D.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre 
2012 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Quant aux première et deuxième branches

1. En ces branches, le moyen 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, ainsi que la méconnaissance du principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt déduit la 
preuve du fait mis à charge de la demanderesse, à tout le moins partiel-
lement, de la déclaration que celle-ci a faite le 7 novembre 2009 au cours 
d’un test du polygraphe accompagné d’une audition filmée alors qu’elle 
ne bénéficiait pas à ce moment-là de l’assistance d’un avocat et que 
l’arrêt ne précise pas les circonstances particulières desquelles pour-
raient découler les motifs impérieux justifiant la limitation du droit à 
l’assistance d’un avocat.

2. Les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ne requièrent pas qu’un inculpé 
bénéficie de l’assistance d’un avocat lorsqu’il est soumis au test du poly-
graphe.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manquent en droit.
3. Ni les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense ne requièrent que l’inculpé 
à l’encontre duquel le juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt, 
bénéficie de l’assistance d’un avocat au cours d’un interrogatoire 
pendant sa détention préventive, à moins qu’il ne l’ait demandé et qu’il 
n’existe pas de motifs impérieux de refuser cette demande à la lumière 
des circonstances particulières de la cause.
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Dans la mesure où, en ces branches, le moyen est fondé sur un soutè-
nement juridique différent, il manque aussi en droit.

4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
la demanderesse a invoqué devant les juges d’appel qu’elle a demandé 
l’assistance d’un avocat lors de son audition du 7 novembre 2009.

5. Il ressort de l’arrêt que le juge d’instruction a décerné un mandat 
d’arrêt à charge de la demanderesse le 12 octobre 2009 et que la détention 
préventive s’est poursuivie jusqu’au 8 mars 2011. L’arrêt constate en 
outre qu’au cours de sa première audition du 12 octobre 2009 la deman-
deresse a été informée du fait qu’elle pouvait être soumise au test du 
polygraphe moyennant son accord, ce qu’elle a accepté, et qu’elle a été 
assistée d’un avocat pendant l’instruction judiciaire. L’arrêt décide 
ensuite qu’en ce qui concerne le fait d’être soumise ou non au test du 
polygraphe la demanderesse a eu largement l’occasion d’en débattre avec 
son conseil dès lors que celui-ci a été désigné le 13 octobre 2009 et qu’elle 
savait déjà à ce moment-là que l’éventualité qu’on la soumette à ce test 
existait. Il décide aussi que la demanderesse a consenti à être soumise 
au test du polygraphe et que, ce même jour, elle a déclaré plus tard au 
cours d’une audition filmée le 11 octobre 2009 avoir mis un morceau de 
sucre imbibé d’un liquide bleu dans le café de son conjoint.

Par ces motifs, l’arrêt peut légalement prendre en considération, en 
vue de l’appréciation de sa culpabilité, la déclaration faite par la deman-
deresse le 7 novembre 2009, indépendamment de la circonstance qu’elle 
s’est ainsi auto incriminée.

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

Quant à la troisième branche

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et 
6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 149 de la Constitution ainsi que la méconnaissance 
du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : 
l’arrêt décide, d’une part, que les déclarations faites par la demande-
resse sans l’assistance d’un avocat n’apportent pas la preuve détermi-
nante des faits mais reprend, d’autre part, expressément la motivation 
du premier juge, qui, à tout le moins pour prouver la matérialité des 
faits, fait usage de manière déterminante de la déclaration faite par la 
demanderesse le 7 novembre 2009 ; l’arrêt est, dès lors, motivé de manière 
contradictoire et ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la 
décision.

7. Il ressort de la réponse au moyen, en ses première et deuxième 
branches, que les illégalités invoquées ne peuvent porter préjudice à la 
demanderesse.

À défaut d’intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche

8. Le moyen, en cette branche invoque la violation de l’article 149 de 
la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense particulièrement 
détaillée et invoquée sur la base d’éléments concrets figurant dans les 
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conclusions d’appel de la demanderesse suivant laquelle la manière 
suggestive de poser des questions et la persistance dans cette attitude 
alors que la demanderesse avait clairement fait savoir ne plus vouloir 
répondre aux questions, a gravement porté atteinte à son droit à un 
procès équitable et à ses droits de défense.

9. L’arrêt constate qu’il ressort de l’audition filmée que :

— des pauses ont été régulièrement faites au cours de l’interrogatoire, 
que la demanderesse a eu l’occasion de fumer et qu’elle avait des bois-
sons à disposition ;

— après le changement d’enquêteur à 14 heures 27, la demanderesse a 
continué à se taire tout en écoutant le verbalisateur, et qu’elle a ensuite 
commencé à raconter son histoire à 17 heures 59 et a notamment déclaré 
avoir mis des morceaux de sucre imbibés d’un liquide bleu dans le café 
de son conjoint ;

— au cours de son long interrogatoire, elle a toujours été traitée très 
aimablement par le verbalisateur qui a examiné tranquillement tous les 
éléments du dossier avec elle et a envisagé toutes les options ;

— il n’apparaît absolument pas que la demanderesse aurait été trompée 
par les enquêteurs, aurait été contrainte directement ou indirectement 
à faire certaines déclarations ni qu’il aurait été fait usage d’insinua-
tions quelconques, d’autorité ou de contrainte ou de pression de quelque 
nature que ce soit pouvant perturber son comportement ou influencer 
ses déclarations ;

— le droit à un procès équitable n’a pas été méconnu et l’article 6 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales n’a pas été violé.

10. Par ces motifs, l’arrêt répond à ladite défense de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

11. Pour le surplus, l’arrêt ne doit pas répondre aux arguments de la 
demanderesse qui ne constituent pas une défense distincte, mais qu’elle 
s’est bornée à invoquer dans ses conclusions d’appel à l’appui de sa 
défense suivant laquelle son droit à un procès équitable et ses droits de 
défense ont été violés lors de l’audition filmée du 7 novembre 2009.

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

Quant à la cinquième branche

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 
6.2 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect 
des droits de la défense : l’arrêt déclare la demanderesse coupable sur la 
base de sa déclaration du 7 novembre 2009, nonobstant la circonstance 
qu’il ressort de la défense de la demanderesse que les enquêteurs ont 
continué à lui parler de manière suggestive alors qu’elle avait expres-
sément invoqué son droit au silence en ne répondant plus, de manière 
expresse, à d’autres questions et même si elle n’était pas assistée d’un 
avocat ; l’arrêt méconnaît ainsi les droits de défense de la demanderesse 
ainsi que la présomption d’innocence.
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13. Sur la base des motifs énoncés à la réponse au moyen, en sa quatrième 
branche, l’arrêt décide que lors de l’audition du 7 novembre 2009, l’article 6 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales n’a pas été violé et que le droit de la demanderesse à un 
procès équitable n’a pas été méconnu. L’arrêt ne viole ainsi nullement la 
présomption d’innocence et la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
14. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l’appréciation 

souveraine par l’arrêt qu’il n’apparaît pas que la demanderesse aurait 
été trompée par les enquêteurs, qu’elle aurait été contrainte directe-
ment ou indirectement à faire certaines déclarations ou que lors de 
l’audition il aurait été fait usage d’insinuations quelconques, d’autorité 
ou de contrainte ou de pression de quelque nature que ce soit pouvant 
perturber son comportement ou influencer ses déclarations ou oblige la 
Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

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

Du 9 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. M. Verbist.

N° 226
2e ch. — 10 avril 2013

(RG P.12.1960.F)

LANGUES (EMpLOI DES). — MATIÈRE JUDIcIAIRE. — JUGEMENTS ET 
ARRêTS. NULLITé. — MATIÈRE RépRESSIvE. — LANGUE DE LA pROcéDURE. — 
ARRêT cONTENANT DES MENTIONS RéDIGéES DANS UNE AUTRE LANGUE. — pRINcIpE 
DE L’UNITé DE LA LANGUE. — pORTéE.

En vertu des articles 13 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des 
langues en matière judiciaire, l’unité de la langue d’un acte de procédure 
n’est exigée que pour les mentions requises pour sa régularité  (1).

(D.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

  (1)  B. DEJEMEppE, « Le territoire des langues et la justice », in Liber amicorum  
H.D. Bosly, Bruxelles, La Charte 2009, p. 163.
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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 les décisions rendues en applica-
tion des articles 135, § 2, et 235bis du Code d’instruction criminelle

Sur le premier moyen

Le demandeur soutient d’abord qu’en application des articles 13 et 40 
de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judi-
ciaire, l’arrêt aurait dû annuler l’ordonnance entreprise dès lors que 
celle-ci n’avait pas été établie exclusivement en français.

En vertu de ces dispositions, l’unité de la langue d’un acte de procé-
dure n’est exigée que pour les mentions requises pour sa régularité.

L’ordonnance précitée mentionne en néerlandais les différentes quali-
fications que, selon la plainte des parties civiles, les faits dont elles 
s’estimaient victimes étaient susceptibles de recevoir. 

En considérant que la décision n’est pas fondée sur les qualifications 
retenues à l’origine par les parties civiles mais sur celles visées par le 
ministère public et la chambre du conseil, l’arrêt ne viole pas les dispo-
sitions invoquées dès lors que les mentions critiquées sont sans inci-
dence sur la régularité de l’acte.

Le moyen allègue également que l’arrêt viole la foi due aux actes en 
déniant que l’ordonnance énonce que la prévention de corruption n’est 
pas visée dans la plainte originale alors que cette ordonnance mentionne 
que cette qualification y est visée.

En considérant que l’ordonnance entreprise n’est pas fondée sur les 
qualifications de la plainte initiale, l’arrêt, qui se borne à renvoyer à 
celles formulées en néerlandais, ne donne pas de cet acte une interpréta-
tion inconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

La chambre du conseil est saisie d’une cause en vue du règlement de 
la procédure par les réquisitions du procureur du Roi. Restant maître de 
l’action publique, le procureur du Roi peut retenir dans ces réquisitions 
des faits dont le juge d’instruction n’était pas saisi mais qui apparaissent 
du dossier. Saisie des faits qui lui sont ainsi déférés, la chambre du conseil 
ne peut examiner que ceux-ci, sur la base d’éléments qui ont été soumis à 
la contradiction, mais elle doit donner, à titre provisoire, à ces faits leur 
qualification juridique appropriée, sans être tenue par celle proposée par 
les parties. La chambre du conseil apprécie en fait sa saisine. 

Quant à la première branche

Aux conclusions du demandeur soutenant que le réquisitoire du procu-
reur du Roi ne concernait que des faits des 21 et 22 février 2005, l’arrêt 
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répond en confirmant l’ordonnance qui, ensuite des débats et des conclu-
sions des parties, a précisé la période infractionnelle initialement visée 
par le ministère public en la fixant entre le 1er janvier et le 1er mars 2005.

L’arrêt répond, par ailleurs, aux conclusions alléguant que la plainte 
avec constitution de partie civile ne décrivait pas des faits de corruption 
privée, en décidant du contraire, à l’instar de l’ordonnance dont appel, 
et en considérant à cet égard que la qualification de corruption était 
expressément prévue dans ladite plainte.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir violé la foi due aux 
conclusions déposées par les parties civiles en chambre du conseil, au 
motif que celles-ci ne mentionnent pas que les faits de vol retenus dans 
le réquisitoire du procureur du Roi s’identifiaient aussi à ceux qualifiés 
de corruption privée.

L’arrêt constate que la qualification de corruption privée a été 
demandée à la chambre du conseil par les parties civiles. Il ajoute, d’une 
part, que celles-ci avaient pu soutenir par voie de conclusions écrites que 
les faits décrits dans la constitution de partie civile s’identifiaient, non 
seulement à des faits de vol domestique, mais aussi à des faits de corrup-
tion, et d’autre part, que la chambre du conseil a pu faire droit à ce chan-
gement de qualification au sujet duquel le demandeur a pu se défendre.

Or, lesdites conclusions indiquent notamment « que la séquence infrac-
tionnelle ne se limite pas à un vol de données informatiques commis en 
date des 21 et 22 février 2005 ».

Il s’ensuit que l’arrêt ne donne pas desdites conclusions, une interpré-
tation inconciliable avec leurs termes.

Le moyen manque en fait.

Quant à la troisième branche

Critiquant l’appréciation de la saisine de la chambre des mises en 
accusation, qui gît en fait, ou exigeant pour son examen la vérification 
d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, 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 la décision qui statue sur l’appel 
relatif à l’existence de charges suffisantes de culpabilité

Le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi. 

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi en tant qu’il 
est dirigé contre la décision qui statue sur l’appel relatif à l’existence 
de charges suffisantes de culpabilité ; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
condamne le demandeur aux frais.
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Du 10 avril 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. Mme Vandebotermet, du barreau de Bruxelles.

N° 227

2e ch. — 10 avril 2013
(RG P.12.2017.F)

1° INfRAcTION. — pARTIcIpATION. — AUTEURS ET cOAUTEURS. — qUALITé 
D’AUTEUR éTAbLIE DANS LE chEf DU pRévENU. — ObLIGATION DE véRIfIER LA 
qUALITé DE cOAUTEUR.

2° URbANISME. — pERMIS DE bÂTIR. — INfRAcTION DE cONSTRUcTION SANS 
pERMIS. — INfRAcTION DE MAINTIEN DE cONSTRUcTION SANS pERMIS. — qUALITé 
D’AUTEUR éTAbLIE DANS LE chEf DU pRévENU. — ObLIGATION DE véRIfIER LA 
qUALITé DE cOAUTEUR.

3° URbANISME. — pERMIS DE bÂTIR. — INfRAcTION DE cONSTRUcTION SANS 
pERMIS. — INfRAcTION DE MAINTIEN DE cONSTRUcTION SANS pERMIS. — DEMANDE 
DE RéGULARISATION. — INcIDENcE.

4° URbANISME. — SANcTIONS. — INfRAcTION DE cONSTRUcTION SANS pERMIS. 
— INfRAcTION DE MAINTIEN DE cONSTRUcTION SANS pERMIS. — DEMANDE DE 
 RéGULARISATION. — INcIDENcE.

1o et 2o Lorsqu’il a constaté dans le chef d’un prévenu la réunion de tous 
les éléments constitutifs de l’infraction, le juge n’est pas tenu de vérifier 
en outre s’il a posé un acte de participation au sens de l’article 66 du Code 
pénal  (1).

3o et 4o Une demande de régularisation ne supprime pas l’infraction de 
construction sans permis mais permet seulement de mettre fin à l’infraction 
de maintien ; l’introduction d’une demande de régularisation n’est pas 
élisive des infractions déjà commises, en telle sorte que l’opposabilité des 
décisions de rejet de la demande de régularisation est sans incidence sur 
l’existence des infractions.

(c. c. b. ET cRTS)

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

Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 66 du Code 
pénal dès lors qu’il se borne à relever que la demanderesse était copro-
priétaire de l’immeuble et avait été informée des travaux réalisés par 
son mari, ce qui, suivant le moyen, ne constitue pas un acte de partici-
pation conscient et volontaire au sens de ladite disposition.

La demanderesse et son époux, entre-temps décédé, ont été poursuivis 
du chef d’avoir, comme auteur ou coauteur, construit une marquise, une 
pergola et un chalet en bois sans permis d’urbanisme préalable, écrit et 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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exprès du collège des bourgmestre et échevins, et pour avoir maintenu 
les travaux illégaux jusqu’à la date de la citation.

Le moyen pose la question de la vérification, dans le chef d’un prévenu, 
des conditions pour avoir la qualité d’auteur ou de coauteur d’une 
 infraction.

Bien que la Cour  (1) estime que les termes « auteurs » et « coauteurs » 
doivent être considérés comme ayant le même sens en droit pénal, 
la loi ne faisant aucune distinction à cet égard, il me semble que la 
différenciation entre ces notions doit être faite, ne fût-ce qu’au regard 
du contrôle de la réunion des éléments constitutifs de l’infraction.

L’auteur de l’infraction est celui qui a commis l’infraction, c’est-à-
dire celui qui a exécuté matériellement l’infraction en chacun de ses 
éléments constitutifs  (2). Pour pouvoir être déclaré coupable comme 
auteur, l’agent doit réunir, dans son chef, les éléments constitutifs 
matériels de l’infraction de même que l’élément subjectif (moral ou 
intentionnel) propre à l’infraction (dol général, dol spécial). Suivant la 
Cour, la circonstance que l’auteur n’a pas accompli directement lui-
même un des éléments constitutifs de l’infraction mais a sciemment 
laissé ce soin à un autre auteur ne fait pas obstacle à ce que la réunion 
de tous les éléments constitutifs de l’infraction soit constatée dans son 
chef  (3).

Par essence, le participant n’a pas lui-même accompli tous les actes 
répondant aux éléments constitutifs de l’infraction  (4), sinon il aurait la 
qualité d’auteur. Pour qu’un prévenu puisse être condamné en tant que 
coauteur ou complice d’une infraction, il n’est pas requis que les actes 
de participation contiennent tous les éléments de l’infraction  (5) ni 
que le coauteur ou complice ait lui-même l’intention requise pour 
commettre le délit auquel il participe ; il suffit que l’auteur principal 
ait commis l’infraction et que le coauteur ou complice ait sciemment et 
volontairement coopéré à l’exécution de l’infraction par l’un des modes 
de participation définis par les articles 66 et 67 du Code pénal  (6). 

Par conséquent, lorsqu’il est constaté dans le chef d’un prévenu la 
réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce prévenu est 
à considérer comme auteur de l’infraction même s’il en existe d’autres 
et il n’est pas nécessaire de vérifier en outre s’il a posé également un 
acte de participation au sens de l’article 66 du Code pénal. 

  (1)  Cass. 15 octobre 1986, Pas., I, 1987, n° 90 ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.0444.F, Pas. 
2005, no 481.

  (2)  C. hENNAU et J. vERhAEGEN, Droit pénal général, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, 
p. 267 ; J. vAN hEULE, « Strafbare deelneming : een overzicht van rechtspraak (2000-
2010) », N.C., 2012, p. 2.

  (3)  Cass. 25 septembre 2001, RG P.01.1091.N, Pas. 2001, n° 494.
  (4)  J. vAN hEULE, « Strafbare deelneming : een overzicht van rechtspraak (2000-

2010) », N.C., 2012, p. 2.
  (5)  Cass. 5 octobre 2005, RG. P.05.0444.F, Pas. 2005, no 481 ; Cass. 29 novembre 2011,  

RG P.11.1250.N, Pas. 2011, no 656.
  (6)  Cass. 12 mai 1998, RG P.98.0485.F, Pas. 1998, n° 246 ; Cass. 26 février 2008,  

RG P.06.1518.N, Pas. 2008, no 129 ; Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0125.F, Pas. 2012, no 254 ; 
Liège 17 février 2004, J.T., 2004, p. 925 et la note de S. DERRE intitulée « Le principe de la 
responsabilité pénale personnelle à l’épreuve de la délinquance de groupe ».
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En l’espèce, après avoir énoncé que la prévention de maintien des 
travaux illégaux consiste dans l’abstention coupable de mettre fin à 
leur existence et que cette abstention est imputable à la personne qui 
a autorité sur l’immeuble, l’arrêt attaqué relève que la demanderesse a 
cette qualité dès lors qu’elle a acheté le bien avec son mari et qu’elle 
en est restée propriétaire après le décès de celui-ci. L’arrêt constate 
ensuite que les constructions litigieuses n’ont pas été enlevées et que la 
demanderesse reconnaît n’avoir pas respecté la mesure de remise en état 
notifiée le 7 juillet 2005. Enfin, l’arrêt ajoute que la demanderesse et son 
mari ont, tous les deux , fait poser un auvent au-dessus de la servitude 
de passage, qu’elle a participé aux discussions préalables à la construc-
tion de la pergola, et qu’elle a omis de veiller à l’obtention du permis 
d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux, malgré sa qualité de 
copropriétaire et sa connaissance du projet de l’ouvrage.

Par ces considérations, les juges d’appel ont constaté dans la chef de 
la demanderesse la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infrac-
tion. Dès lors qu’ils la considéraient comme auteur des infractions qui 
lui étaient reprochées, ils n’étaient plus tenus en outre de vérifier si elle 
avait posé un acte de participation au sens de l’article 66 du Code pénal.

Les juges d’appel ont ainsi légalement déclaré la demanderesse 
coupable, comme auteur ou coauteur, des infractions mises à sa charge.

Le moyen ne peut être accueilli.

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque cinq 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

La demanderesse a été poursuivie, avec son mari, du chef d’avoir, 
comme auteur ou coauteur, construit une marquise, une pergola et un 
chalet en bois sans permis d’urbanisme préalable, écrit et exprès du 
collège des bourgmestre et échevins, et pour avoir maintenu les travaux 
illégaux jusqu’à la date de la citation.

Selon le moyen, l’arrêt viole l’article 66 du Code pénal parce qu’il se 
borne à relever que la demanderesse était copropriétaire de l’immeuble 
et informée des travaux réalisés par son mari, ce qui ne constitue pas un 
acte de participation conscient et volontaire au sens de la disposition 
légale invoquée.
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Mais l’arrêt relève
— que la prévention de maintien des travaux illégaux consiste dans 

l’abstention coupable de mettre fin à leur existence ;
— que cette abstention est imputable à la personne qui a autorité sur 

l’immeuble ;
— que la demanderesse a cette qualité dès lors qu’elle a acheté le 

bien avec son mari et qu’elle en est restée propriétaire après le décès de  
celui-ci ;

— que les constructions n’ont pas été enlevées ;
— que la demanderesse reconnaît n’avoir pas respecté la mesure de 

remise en état notifiée le 7 juillet 2005 ;
— que la demanderesse et son mari ont, tous les deux, fait poser un 

auvent au-dessus de la servitude de passage, qu’elle a participé aux 
discussions préalables à la construction de la pergola, et qu’elle a omis 
de veiller à l’obtention du permis d’urbanisme nécessaire à la réalisa-
tion des travaux, malgré sa qualité de copropriétaire et sa connaissance 
du projet de l’ouvrage.

Dès lors qu’ils ont constaté dans le chef de la demanderesse la réunion 
de tous les éléments constitutifs de l’infraction, les juges d’appel 
n’étaient pas tenus en outre de vérifier si elle avait posé un acte de 
participation au sens de l’article 66 du Code pénal.

Les juges d’appel ont ainsi légalement déclaré la demanderesse 
coupable, comme auteur ou coauteur, des infractions mises à sa charge.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

D’après le moyen, les décisions administratives relatives aux aména-
gements querellés, le rejet de la demande de régularisation introduite 
par l’architecte des contrevenants et le procès-verbal de constatation 
des infractions, ne visent que l’époux, décédé, de la demanderesse. Celle-
ci en déduit que le rejet susdit ne lui est pas opposable, que la situation 
litigieuse n’est dès lors pas définitive dans son chef, et qu’il fallait par 
conséquent rejeter les actions publique et civiles exercées contre elle.

Une demande de régularisation ne supprime pas l’infraction de 
construction sans permis mais permet seulement de mettre fin à l’in-
fraction de maintien. L’introduction d’une demande de régularisation 
n’est pas élisive des infractions déjà commises, en telle sorte que l’oppo-
sabilité des décisions de rejet de la demande de régularisation est sans 
incidence sur l’existence des infractions.

Le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 10 avril 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, 
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. 
— Pl. M. De Wispelaere, du barreau de Mons.
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N° 228

2e ch. — 10 avril 2013
(RG P.13.0055.F)

1O cOUR D’ASSISES. — pROcéDURE À L’AUDIENcE. ARRêTS INTER-
LOcUTOIRES. DécLARATION DU JURy. — DéLIbéRATION DU JURy. — 
REMpLAcEMENT D’UN JURé DéfAILLANT. — pROcéDURE AppLIcAbLE.

2O cOUR D’ASSISES. — pROcéDURE À L’AUDIENcE. ARRêTS INTER-
LOcUTOIRES. DécLARATION DU JURy. — DéLIbéRATION DU JURy. — JURé 
SUppLéANT INvITé À cOMpLéTER LE JURy. — JURé SUppLéANT DécLARANT NE pAS 
SE SENTIR ApTE À JUGER LA cAUSE. — SEcRET DU DéLIbéRé. — vIOLATION. 

3O cOUR D’ASSISES. — pROcéDURE À L’AUDIENcE. ARRêTS INTER-
LOcUTOIRES. DécLARATION DU JURy. — DéLIbéRATION DU JURy. — 
REMpLAcEMENT D’UN JURé SUppLéANT INvITé À cOMpLéTER LE JURy. — pROcé-
DURE AppLIcAbLE.

1o L’article 328 du Code d’instruction criminelle n’exige pas que le remplacement 
d’un juré, rendu nécessaire par la défaillance d’un des membres du jury 
au cours de sa délibération, s’effectue à huis clos ; si le premier alinéa de 
cette disposition prévoit que les jurés ne peuvent sortir de la chambre des 
délibérations qu’après avoir formé leur déclaration, cette prohibition ne fait 
obstacle ni au droit pour les jurés d’adresser une demande écrite au président 
quant à la nécessité de libérer l’un d’entre eux de sa tâche, ni au pouvoir 
de la cour d’assises de reprendre l’audience pour statuer sur cet incident à 
l’issue d’un débat public et contradictoire.

2o De la circonstance qu’un juré suppléant, appelé à remplacer un juré en 
cours de délibération, a dit à l’audience ne pas se sentir apte à juger la 
cause, il ne se déduit pas que ledit suppléant ait fait part d’une conviction 
personnelle, ni qu’en ordonnant son remplacement sur-le-champ, la cour 
d’assises ait violé le secret du délibéré.

3o L’article 328, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’exige pas que le 
président, la cour d’assises et les parties pénètrent dans la chambre des 
délibérations des jurés pour statuer sur le remplacement d’un suppléant qui, 
invité à compléter le jury, déclare à l’audience ne pas ne pas se sentir apte 
à juger la cause.

(A. ET cRTS ; A. ET cRTS c. G. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er mars 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, et contre des 
arrêts rendus les 19 novembre, 27 novembre, 29 novembre, 30 novembre 
et 3 décembre 2012 par la cour d’assises de la province de Hainaut.

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

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

II. LA DécISION DE LA cOUR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Le procès-verbal de l’audience du 29 novembre 2012 relate qu’au cours 
de la délibération du jury, le cinquième juré a fait savoir au président, 
au moyen d’un billet glissé sous la porte, que son état de santé le rendait 
inapte à poursuivre sa mission.

Il ressort dudit procès-verbal que l’audience publique a été reprise 
avec le jury, en présence de toutes les parties, et qu’après avoir entendu 
le juré défaillant ainsi que les parties, leurs conseils et le ministère 
public, la cour d’assises a ordonné le remplacement du cinquième juré 
par le premier suppléant.

L’article 328 du Code d’instruction criminelle, que le moyen dit violé 
par cette procédure, n’exige pas que le remplacement d’un juré, rendu 
nécessaire par la défaillance d’un des membres du jury au cours de sa 
délibération, s’effectue à huis clos.

Si le premier alinéa de la disposition invoquée prévoit que les jurés 
ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu’après avoir formé 
leur déclaration, cette prohibition ne fait obstacle ni au droit pour les 
jurés d’adresser une demande écrite au président quant à la nécessité de 
libérer l’un d’entre eux de sa tâche, ni au pouvoir de la cour d’assises de 
reprendre l’audience pour statuer sur cet incident à l’issue d’un débat 
public et contradictoire.

La circonstance que le message adressé au président n’est pas joint au 
dossier de la procédure n’entache celle-ci d’aucune illégalité et n’inflige 
pas grief au demandeur, dès lors que le contenu du billet est rapporté 
dans le procès-verbal de l’audience.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche

De la circonstance que le premier juré suppléant, appelé à remplacer le 
cinquième juré, a dit ne pas se sentir apte à juger la cause, il ne se déduit 
pas, contrairement à ce que le moyen soutient, que ledit suppléant ait 
fait part d’une conviction personnelle, ni qu’en ordonnant son remplace-
ment sur-le-champ, la cour d’assises ait violé le secret du délibéré.

L’article 328, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’exige pas que 
le président, la cour d’assises et les parties pénètrent dans la chambre 
des délibérations des jurés pour statuer sur le remplacement d’un 
suppléant qui, invité à compléter le jury, déclare à l’audience ne pas 
pouvoir assumer cette mission.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.
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Du 10 avril 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. — Pl. de 
heer Itani, du barreau de Mons.

N° 229
1re ch. — 11 avril 2013

(RG C.11.0575.F)

1O cOMMUNAUTé ET RéGION. — RéGION. — RéGION wALLONNE. — AcTION JUDI-
cIAIRE EN DEMANDANT OU EN DéfENDANT. — REqUêTE EN cASSATION. — REpRéSEN-
TATION DE LA RéGION pAR SON GOUvERNEMENT. — DéLéGATION AU MINISTRE qUI 
N’EST pAS cOMpéTENT pOUR LA MATIÈRE DU LITIGE SOUMIS AU JUGE DU fOND. — 
REcEvAbILITé.

2° pOURvOI EN cASSATION. — MATIÈRE cIvILE. — pERSONNES AyANT 
qUALITé pOUR SE pOURvOIR OU cONTRE LESqUELLES ON pEUT OU ON DOIT SE pOUR-
vOIR. — DEMANDEURS ET DéfENDEURS. — RéGION. — RéGION wALLONNE. — 
REqUêTE EN cASSATION. — REpRéSENTATION DE LA RéGION pAR SON GOUvERNE-
MENT. — DéLéGATION AU MINISTRE qUI N’EST pAS cOMpéTENT pOUR LA MATIÈRE DU 
LITIGE SOUMIS AU JUGE DU fOND. — REcEvAbILITé.

1o et 2o Est irrecevable le pourvoi en cassation qui a été introduit, lors de la 
remise de la requête au greffe de la Cour, par la Région wallonne, repré-
sentée par son gouvernement en la personne du ministre qui n’est pas compé-
tent pour la matière du litige soumis au juge du fond  (1). (Loi spéciale 
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 82 ; A. Gouv. w. du 
17 juillet 2009 portant le règlement du fonctionnement du gouverne-
ment, art. 13, al. 1er, 11o ; A. Gouv. w. 17 juillet 2009 fixant la répartition 
des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes 
du gouvernement, art. 2)

(RéGION wALLONNE c. S.A TRAvAUX DE MOUScRON ET cRTS)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février 
2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré 
en d’appel.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défenderesses et 
déduite de ce que la Région wallonne n’agit pas par l’organe compétent 
pour se pourvoir en cassation

Suivant l’article 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes insti-
tutionnelles, le gouvernement représente la Région dans les actes 

  (1)  Voir Cass. 4 septembre 2008, RG F.06.0133.F, Pas. 2008, n° 449.
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 judiciaires et extrajudiciaires et les actions de la Région, en demandant 
ou en défendant, sont exercées au nom du gouvernement, poursuites et 
diligences du membre désigné par celui-ci.

En vertu de l’article 13, alinéa 1er, 11o, de l’arrêté du gouvernement 
wallon du 17 juillet 2009 portant le règlement du fonctionnement du 
gouvernement, sont déléguées à chacun des ministres, pour ce qui 
concerne leurs compétences respectives, les actions judiciaires exercées 
au nom du gouvernement wallon tant en demandant qu’en défendant.

L’article 2 de l’arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant 
la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature 
des actes du gouvernement fixe les compétences du ministre-président 
du gouvernement wallon, parmi lesquelles ne se trouvent pas les compé-
tences dans la matière du litige soumis au juge du fond, et notamment 
la compétence des travaux publics.

La Région wallonne est, selon la requête en cassation, « représentée par 
son gouvernement » et, selon l’exploit de signification de cette requête, 
« représentée par son gouvernement, en la personne de son président ».

Il ne résulte, ni de ces actes, ni des pièces jointes au mémoire en 
réplique, ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
pourvoi en cassation a été introduit, lors de la remise de la requête au 
greffe de la Cour, par la Région wallonne, représentée par son gouver-
nement en la personne du ministre compétent pour la matière du litige 
soumis au juge du fond.

La fin de non-recevoir est fondée.

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

Du 11 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. M. T’Kint et M. Mahieu.

N° 230

1re ch. — 12 avril 2013
(RG C.12.0320.N)

TRANSpORT. — TRANSpORT DE bIENS. — TRANSpORT pAR TERRE. TRANS-
pORT pAR ROUTE. — TRANSpORT pAR ROUTE. — cONvENTION DU 19 MAI 1956 RELA-
TIvE AU cONTRAT DE TRANSpORT INTERNATIONAL DE MARchANDISES pAR ROUTE 
(DITE cMR). — TRANSpORTEURS SUccESSIfS. — LETTRE DE vOITURE. — REMISE.

La remise de la lettre de voiture est essentielle pour être considéré comme 
transporteur successif  (1). (Conv. du 19 mai 1956, art. 34)

(S.A. TRANSEUROpA fERRIES  
c. S.A. cONTINENTAL cARGO cARRIERS ET cRTS)

  (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 14 février 2011 
par la cour d’appel de Gand.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 13 mars 2013.

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

II. LE MOyEN DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. La deuxième défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir 
déduite de ce qu’il n’est pas dirigé contre les décisions qui concernent 
cette défenderesse et qu’il est sans influence sur ces décisions.

2. Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt déclare la demande 
en garantie introduite par la deuxième défenderesse contre la demande-
resse sans objet et qu’il condamne la demanderesse aux dépens d’appel 
de la deuxième défenderesse.

La demanderesse a dès lors intérêt à diriger son pourvoi aussi contre 
la deuxième défenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la recevabilité du moyen

3. La deuxième défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir 
déduite de ce qu’il n’est pas dirigé contre les décisions qui la concernent 
et qu’il est sans influence sur ces décisions.

Le moyen peut entraîner la cassation de la décision par laquelle la 
demanderesse a été condamnée aux dépens d’appel et de la deuxième 
défenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen

Quant à la cinquième branche

4. L’article 34 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de 
transport international de marchandises par route (ci-après dite CMR) 
dispose que si un contrat de transport est exécuté par des transporteurs 
successifs, ceux-ci deviennent, de par leur acceptation de la marchan-
dise et de la lettre de voiture, parties au contrat.

5. Les juges d’appel, qui ont constaté que la lettre de voiture n’a pas 
été acceptée par la demanderesse et qui ont décidé que « cela n’empêche 
pas que la demanderesse » doit être considérée comme « transporteur 
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successif au sens de l’article 34 CMR, au motif qu’elle savait qu’elle 
participait à un transport international unique », n’ont pas légalement 
justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
les demandes des première et troisième aux cinquième défenderesses 
contre la demanderesse 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 12 avril 2013. — 1re ch. — Prés. et Rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. partiellement conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. Verbist, Mme De Baets et M. Kirkpatrick.

N° 231
1re ch. — 12 avril 2013

(RG C.12.0483.N)

vENTE. — vENTE INTERNATIONALE DE MARchANDISES. — fAUTE cONTRAcTUELLE. 
— RESpONSAbILITé. — EXcLUSION. — EMpêchEMENT. — NOTION.

La notion de force majeure reçoit une interprétation beaucoup plus stricte en 
droit belge que la notion d’empêchement contenue à l’article 79, alinéa 1er, 
de la Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente 
internationale de marchandises, faite à Vienne  (1). (Conv. de Vienne du 
11 avril 1980, art. 79, al. 1er)

(E. c. S.A. JOAILLIER DEGREEf)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 18 mars 2013.

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

II. LE MOyEN DE cASSATION

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

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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III. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le moyen

Sur la recevabilité

1. La défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite 
de ce qu’il est sans intérêt pour le demandeur de savoir si s’applique la 
Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente 
internationale de marchandises, faite à Vienne, ci-après dite conven-
tion de Vienne, ou le droit commun belge des obligations. En effet, 
le juge d’appel a considéré que la défenderesse peut invoquer la force 
majeure conformément au droit commun belge des obligations et que 
cette notion de « force majeure » reçoit une interprétation beaucoup 
plus stricte en droit belge que la notion d’ « empêchement » contenue 
à l’article 79, alinéa 1er, de la convention de Vienne, de sorte que l’on 
peut appliquer indifféremment le droit commun belge des obligations ou 
l’article 79, alinéa 1er, de la convention de Vienne.

2. L’arrêt considère que le contrat conclu par les parties est régi par le 
droit national et qu’il y a lieu d’appliquer le droit commun des obliga-
tions, aux motifs que :

— la convention de Vienne ne contient pas de règles générales rela-
tives à la charge de la preuve, de sorte que c’est la Convention du 19 juin 
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dite ci-après 
convention de Rome, qu’il faut appliquer à la relation juridique ;

— en vertu de l’article 14 de la convention de Rome, la répartition de 
la charge de la preuve est déterminée par la lex contractus ;

— il n’y a pas de loi choisie par les parties et, en vertu de l’article 4, 
1o, de la convention de Rome, le contrat est dès lors régi par le droit du 
pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

— le siège principal de la défenderesse se trouve en Belgique.

Par suite, l’arrêt considère, sans être critiqué, que la défenderesse se 
trouvait dans l’impossibilité matérielle absolue de livrer les horloges 
vendues, qu’elle pouvait invoquer la force majeure et qu’aucune obliga-
tion d’indemnisation ne lui incombe.

3. L’article 79, alinéa 1er, de la convention de Vienne dispose qu’une 
partie n’est pas responsable d’une faute dans l’exécution d’une de ses 
obligations si elle prouve que cette faute est due à un empêchement indé-
pendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre 
d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du 
contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou 
surmonte les conséquences.

Des circonstances modifiées qui n’étaient pas raisonnablement prévi-
sibles au moment de la conclusion du contrat et qui sont incontestable-
ment de nature à alourdir la charge de l’exécution du contrat de manière 
disproportionnée peuvent, compte tenu des circonstances, constituer un 
empêchement au sens de cette disposition conventionnelle.

4. Le juge d’appel, qui a constaté que la défenderesse se trouvait dans 
l’impossibilité matérielle absolue de livrer les horloges vendues et qu’elle 
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pouvait invoquer la force majeure, aurait, dès lors, s’il avait appliqué 
la convention de Vienne, dû constater que conformément à l’article 79, 
alinéa 1er, de cette convention, la défenderesse n’est pas responsable 
d’une faute dans l’exécution d’une de ses obligations.

La fin de non-recevoir est fondée.

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

Du 12 avril 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Lefèbvre et 
M. Verbist.

N° 232

1re ch. — 12 avril 2013
(RG C.12.0498.N)

cONvENTION. — DROITS ET ObLIGATIONS DES pARTIES. — ENTRE 
pARTIES. — INEXécUTION. — cLAUSE péNALE. — cOMpéTENcE DU JUGE.

Lorsque la somme excède le dommage potentiel, le juge ne peut pas annuler la 
clause pénale, mais uniquement diminuer le montant convenu  (1). (C. civ., 
art. 1231, § 1er, al. 1er)

(v. ET cRTS c. R.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 avril 
2012 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant en degré 
d’appel.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 15 mars 2013.

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

II. LE MOyEN DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

1. En vertu de l’article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le juge peut, 
d’office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans 
le paiement d’une somme déterminée lorsque cette somme excède mani-
festement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le 
dommage résultant de l’inexécution de la convention.

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Lorsque la somme excède le dommage potentiel, le juge ne peut pas 
annuler la clause pénale, mais uniquement diminuer le montant convenu.

2. Les juges d’appel ont considéré que le dernier alinéa de l’article 3 
du bail doit être considéré comme une clause pénale qui a un caractère 
forfaitaire et indemnitaire et que l’indemnité fixée « excède manifeste-
ment le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage 
résultant de l’inexécution de la convention ». Sur cette base, ils ont 
décidé que la clause est nulle, de sorte que la demande reconventionnelle 
de la demanderesse doit être rejetée comme étant non fondée.

3. Les juges d’appel ont, ainsi, violé l’article 1231, § 1er, du Code civil.
Le moyen est fondé. 

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue 
sur la demande reconventionnelle de la demanderesse et 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 Malines, siégeant en degré d’appel.

Du 12 avril 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Verbist.

N° 233

1re ch. — 12 avril 2013
(RG C.13.0134.N)

1° AvOcAT. — hONORAIRES. — cONSEIL DE L’ORDRE. — cONTRÔLE. — JUGE cIvIL.

2° RENvOI D’UN TRIbUNAL À UN AUTRE. — DIvERS. — DESSAISISSEMENT 
DU JUGE. — AvOcAT. — hONORAIRES. — cONSEIL DE L’ORDRE. — cONTRÔLE. — 
JUGE cIvIL.

1o et 2o Il suit de l’article 446ter, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire, que la 
possibilité de solliciter le conseil de l’Ordre des avocats lors du contrôle des 
honoraires n’empêche pas que chacune des parties peut s’adresser au juge 
civil pour trancher le litige sur les honoraires  (1). (C. jud., art. 446ter)

(S.p.R.L. DELbOO DEkNUDT ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Dans une requête motivée déposée le 19 mars 2013 au greffe de la Cour, 
les requérants demandent que le conseil de l’Ordre des avocats de Cour-
trai soit dessaisi de la procédure en cours connue sous le numéro TO 
1455, du chef de suspicion légitime et que tous les actes accomplis avant 
la décision soient annulés.

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 5 avril 2013.

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

II. LA DécISION DE LA cOUR

1. Les requérants demandent de dessaisir le conseil de l’Ordre des 
avocats de Courtrai de la cause et invoquent à cet effet environ 25 motifs 
qui, en résumé, se fondent, notamment, sur des « délibération(s) et 
décision(s) » prétendument irrégulières du conseil de l’Ordre de dési-
gner un « taxateur », de décrire ou redéfinir sa tâche, la correspondance 
consécutive et les initiatives du taxateur/rapporteur désigné.

2. Une requête en dessaisissement de la cause implique que la procé-
dure est dirigée contre un juge au sens de l’article 648 du Code judiciaire.

3. En vertu de l’article 446ter, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, les 
avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre 
d’eux dans l’exercice de leur fonction. 

Dans le cas où la fixation excède les bornes d’une juste modération, le 
conseil de l’Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l’importance 
de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu’il 
ordonne, s’il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se 
pourvoir en justice si la cause n’est pas soumise à arbitrage.

4. Il suit de la genèse de cette disposition que la possibilité de solli-
citer le conseil de l’Ordre lors du contrôle des honoraires, n’empêche pas 
que chacune des parties peut s’adresser au juge civil pour trancher le 
litige sur les honoraires.

L’intervention du conseil de l’Ordre ne constitue pas une décision judi-
ciaire.

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, déclare la requête manifestement irrecevable, 
condamne les requérants aux dépens.

Du 12 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — 
Pl. M. Declerck, du barreau de Courtrai.

N° 234

3e ch. — 15 avril 2013
(RG S.11.0073.N)

ASSURANcE MALADIE. — INvALIDITé. — GéNéRALITéS. — MUTUALITé. — 
OffIcE DE cONTRÔLE. — pUbLIcITé TROMpEUSE. — DéfINITION.

Il suit de l’article 43quater, § 1er, 3o, de la loi du 6 août 1990 relative aux 
mutualités et aux unions nationales de mutualités qu’il y a publicité trom-
peuse dès que la présentation erronée ou trompeuse des choses est susceptible 
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d’affecter le comportement des membres ou de porter préjudice à d’autres 
mutualités ; la circonstance que la présentation erronée n’est pas intention-
nelle ou que l’auteur de la publicité a agi de bonne foi ne permet pas de 
conclure qu’il n’y a pas violation de l’article 43quater, § 1er, 3o, et § 2 de 
la loi du 6 août 1990 ; l’arrêt qui décide que la publicité litigieuse n’est pas 
trompeuse au motif qu’elle est dénuée d’intention malveillante, ne justifie 
pas légalement sa décision. (L. du 6 août 1990, art. 43quater, § 1er, 1o et 3o, 
et § 2)

(OffIcE DES cONTRÔLE DES MUTUALITéS ET DES UNIONS NATIONALES  
DE MUTUALITéS, ORGANISME D’INTéRêT pUbLIc  

c. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS NEUTRES)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mars 2011 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden 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 seconde branche

1. Conformément à l’article 43quater, § 2, de la loi du 6 août 1990 rela-
tive aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, toute publi-
cité comparative ou trompeuse dans le chef d’une mutualité ou d’une 
union nationale est interdite.

En vertu de l’article 43quater, § 1er, 1o, de la même loi, tel qu’il est appli-
cable en l’espèce, pour l’application de la loi, on entend par publicité : 
toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promou-
voir, soit l’affiliation à une mutualité ou la mutualité elle-même, soit 
un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, de la loi, 
organisé par une mutualité, une union nationale ou une personne juri-
dique avec laquelle la mutualité ou l’union nationale a conclu un accord 
de collaboration.

L’article 43quater, § 1er, 3o, de la même loi dispose que, pour l’appli-
cation de la loi, on entend par publicité trompeuse : « toute publi-
cité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit 
en erreur ou est susceptible d’induire en erreur et qui, en raison de 
ce caractère trompeur, est susceptible d’affecter le comportement 
des membres ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est suscep-
tible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou 
union(s) nationale(s) ».
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2. Il suit de cette définition qu’il y a publicité trompeuse dès que la 
présentation erronée ou trompeuse des choses est susceptible d’affecter 
le comportement des membres ou de porter préjudice à d’autres mutua-
lités. La circonstance que la présentation erronée n’est pas intention-
nelle ou que l’auteur de la publicité a agi de bonne foi ne permet pas de 
conclure qu’il n’y a pas violation de l’article 43quater, §§ 1er, 3o, et 2, de 
la loi du 6 août 1990.

3. L’arrêt, qui décide que la publicité litigieuse n’est pas trompeuse au 
motif qu’elle est dénuée d’intention malveillante, ne justifie pas légale-
ment sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs

4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il statue 
sur l’appel principal ; 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 Gand.

Du 15 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 235

3e ch. — 15 avril 2013

(RG S.11.0082.N)

chOSE JUGéE. — AUTORITé DE chOSE JUGéE. — MATIÈRE cIvILE. — JUGE-
MENT. — cONTRADIcTION. — cONSéqUENcE.

Un jugement entaché d’une contradiction qui ne permet pas d’établir avec 
certitude la signification qui doit être donnée à une décision déterminée est 
dénué de la force de chose jugée en ce qui concerne cette décision ; une déci-
sion au fond qui rejette la demande subsidiaire du demandeur au motif que 
le juge ne peut statuer sur choses non demandées et est tenu de se borner 
à l’objet de la demande est entachée d’une contradiction qui ne permet pas 
d’établir avec certitude la signification qui doit être donnée à la décision. 
(C. jud., art. 23, 24, 25 et 26)

(w. c. S.A. kLERkS pLASTIc REcycLING)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 
2011 par la cour du travail d’Anvers.
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Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LES MOyENS DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

1. Un jugement entaché d’une contradiction qui ne permet pas d’éta-
blir avec certitude la signification qui doit être donnée à une décision 
déterminée est dénué de la force de chose jugée en ce qui concerne cette 
décision.

2. Par jugement rendu le 10 mars 2008 sur la demande du demandeur 
tendant au paiement d’une indemnité de non-concurrence d’un montant 
de 173.764, 82 euros, le tribunal du travail de Turnhout a décidé que :

— le demandeur a formulé sa demande en ordre subsidiaire, pour le cas 
où le tribunal déciderait qu’il a lui-même mis fin au contrat de travail ; 

— le tribunal ne peut statuer sur choses non demandées et doit s’en 
tenir à l’objet de la demande ;

— le tribunal n’a pas été saisi de la question de savoir si le demandeur 
a mis fin au contrat de travail ;

— en conséquence, ce chef de la demande n’est pas fondé.
3. Cette décision au fond qui rejette la demande subsidiaire du deman-

deur au motif que le juge ne peut statuer sur choses non demandées 
et est tenu de s’en tenir à l’objet de la demande est entachée d’une 
contradiction qui ne permet pas d’établir avec certitude la signification 
qui doit lui être donnée.

Les juges d’appel, qui ont débouté le demandeur de sa demande 
tendant au paiement d’une indemnité de non-concurrence d’un montant 
de 173.764,82 euros au motif que cette décision a autorité de chose jugée, 
n’ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 15 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Maes.
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N° 236
3e ch. — 15 avril 2013

(RG S.12.0027.N)

1° écONOMIE. — LOI DU 31 JANvIER 2009 RELATIvE À LA cONTINUITé DES ENTRE-
pRISES. — RéORGANISATION JUDIcIAIRE. — pROcéDURE. — NATURE. — DébUT. — 
fIN. — AccORD cOLLEcTIf.

2° fAILLITE ET cONcORDATS. — cONcORDATS. — LOI DU 31 JANvIER 2009 
RELATIvE À LA cONTINUITé DES ENTREpRISES. — RéORGANISATION JUDIcIAIRE. — 
pROcéDURE. — NATURE. — DébUT. — fIN. — AccORD cOLLEcTIf.

3° écONOMIE. — LOI DU 31 JANvIER 2009 RELATIvE À LA cONTINUITé DES ENTRE-
pRISES. — RéORGANISATION JUDIcIAIRE. — pROcéDURE. — INTéRESSé. — INTER-
vENTION. — cONSéqUENcE.

4° fAILLITE ET cONcORDATS. — cONcORDATS. — LOI DU 31 JANvIER 2009 
RELATIvE À LA cONTINUITé DES ENTREpRISES. — RéORGANISATION JUDIcIAIRE. — 
pROcéDURE. — INTéRESSé. — INTERvENTION. — cONSéqUENcE.

5° INTERvENTION. — INTéRESSé. — LOI DU 31 JANvIER 2009 RELATIvE À LA 
cONTINUITé DES ENTREpRISES. — RéORGANISATION JUDIcIAIRE. — pROcéDURE. — 
cONSéqUENcE.

1o et 2o La réorganisation judiciaire consiste en une seule et unique procédure, 
introduite par la requête du débiteur en ouverture d’une procédure de 
réorganisation judiciaire et terminée, en cas de réorganisation judiciaire 
par accord collectif, par la décision du tribunal clôturant la procédure de 
réorganisation judiciaire. (L. du 31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, § 1er, 20, 
al. 1er, 39, al. 1er, et 55, al. 4)

3o, 4o et 5o Tout intéressé qui intervient dans une procédure de réorganisation 
judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire, revêt la 
qualité de partie pendant toute la durée de la procédure et peut en règle 
contester les décisions du tribunal dans les règles et délais prévus au Code 
judiciaire. (C. jud., art. 812 à 814 ; L. du 31 janvier 2009, art. 5, al. 5, 16, 17, 
§ 1er, 20, al. 1er, 39, al. 1er, et 55, al. 4)

(O.N.S.S. c. S.A. p.T.M.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

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

Par ordonnance du 9 avril 2013, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden 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.
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III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant à la deuxième branche

1. L’article 5, alinéa 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la conti-
nuité des entreprises dispose que tout intéressé peut intervenir dans les 
procédures prévues par cette loi, conformément aux articles 812 à 814 du 
Code judiciaire.

L’article 16 de la même loi dispose que la procédure de réorganisation 
judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité 
de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle 
permet d’accorder un sursis au débiteur en vue :

— soit de permettre la conclusion d’un accord amiable, conformément 
à l’article 43 ;

— soit d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, 
conformément aux articles 44 à 58 ;

— soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou 
plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, 
conformément aux articles 59 à 70.

L’article 17, § 1er, de la même loi dispose que le débiteur qui sollicite 
l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une 
requête au tribunal.

En vertu de l’article 20, alinéa 1er, de la même loi, il est tenu au greffe 
un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments 
relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire.

En vertu de l’article 39, alinéa 1er, de la même loi, à tout moment 
pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal :

1o s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire en vue 
d’obtenir un accord amiable et que celui-ci ne paraît pas réalisable, que 
la procédure soit poursuivie pour proposer un plan de réorganisation ou 
pour consentir à un transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie 
de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est poursuivie 
à cette fin ;

2o s’il a sollicité la procédure de réorganisation judiciaire pour proposer 
un plan de réorganisation et que celui-ci ne paraît pas réalisable, qu’il 
consente au principe d’un transfert, sous autorité de justice, de tout ou 
partie de l’entreprise ou de ses activités, auquel cas la procédure est 
poursuivie pour assurer ce transfert.

L’article 55, alinéa 4, de la même loi dispose que, sous réserve des 
contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue 
sur l’homologation clôture la procédure de réorganisation.

2. Il suit de ces dispositions que la réorganisation judiciaire consiste 
en une seule et unique procédure, introduite par la requête du débiteur 
en ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire et terminée, 
en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, par la décision 
du tribunal clôturant la procédure de réorganisation judiciaire.

3. Tout intéressé qui intervient dans une procédure de réorganisation 
judiciaire conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire, revêt 
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la qualité de partie pendant toute la durée de la procédure et peut, en 
règle, contester les décisions du tribunal dans les règles et délais prévus 
au Code judiciaire.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le 6 mai 
2011, le demandeur a déposé devant le tribunal de commerce une requête 
en intervention volontaire dans la procédure de réorganisation judi-
ciaire et que, dans le jugement dont appel, le tribunal lui a donné acte 
de son intervention volontaire.

5. Les juges d’appel qui ont déclaré l’appel du demandeur irrecevable 
au motif que, dans sa requête en intervention volontaire, celui-ci s’est 
uniquement opposé à l’approbation du plan sans expressément s’opposer 
à l’homologation du plan, ne justifient pas légalement 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 d’Anvers.

Du 15 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. M. De Bruyn.

N° 237

3e ch. — 15 avril 2013
(RG S.12.0071.N)

1° TRAvAIL. — TRAvAIL TEMpORAIRE. — TRAvAIL INTéRIMAIRE. — AppLI-
cATION DES LOIS qUI SE fONDENT SUR LE NOMbRE DE TRAvAILLEURS. — pORTéE.

2° cONSEIL D’ENTREpRISE ET cOMITé DE SécURITé ET D’hyGIÈNE. 
— éLEcTIONS. — ORGANISATION DE L’ENTREpRISE. — GéNéRALITéS. — DéTER-
MINATION DU NOMbRE DE MANDATS.

1o Il ressort de ses termes explicites que la disposition de l’article 25, alinéa 1er, 
de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la 
mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs est applicable à toutes les 
dispositions légales qui se fondent sur le nombre de travailleurs occupés par 
une entreprise, c’est-à-dire tant aux dispositions légales qui fixent le seuil 
requis pour la création d’un organe qu’aux dispositions légales qui fixent 
le seuil pour d’autres obligations ou pour des obligations subordonnées  (1).  
(L. du 24 juillet 1987, art. 25, al. 1er) 

2o Les articles 25 et 26 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales 
constituent non pas des dispositions légales qui imposent à l’employeur une 
obligation fondée sur le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise 
au sens de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition 

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.

PAS-2013-04.indb   873 03/02/14   17:12



874 PASICRISIE BELGE 15.4.13 - N° 237

d’utilisateurs, mais des dispositions légales qui régissent les relations entre 
les diverses catégories de travailleurs au sein d’une entreprise et qui sont 
fondées sur le nombre de travailleurs occupés dans chacune de ces catégories 
au sein de l’entreprise au jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des 
élections  (1). (L. du 4 décembre 2007, art. 25 et 26)

(c.S.c. c. S.A. AUDI bRUSSELS, EN pRéSENcE DE f.G.T.b. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu en dernier 
ressort le 6 mars 2012 par le tribunal du travail de Bruxelles.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites 
le 12 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

1. En vertu de l’article 24, § 1er, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux 
élections sociales, ci-après loi du 4 décembre 2007, lorsque l’entreprise 
compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats 
attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux 
effectifs des catégories ouvriers, employés et le cas échéant cadres. Il 
est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.

En vertu de l’article 25 de la même loi, lorsque l’entreprise occupe au 
moins vingt-cinq jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont repré-
sentés :

1o dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un 
délégué si l’entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs et par deux 
délégués si l’entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs ;

2o dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un 
délégué si l’entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs et par deux 
délégués si l’entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs ;

3o dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un 
délégué si l’entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs, par deux 
délégués si l’entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par 
trois délégués si l’entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.

En vertu de l’article 26, § 1er, de la même loi, le nombre de mandats 
attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti 
proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des 
employés, et le cas échéant, des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est 
calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.

  (1)  Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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En vertu de l’article 28 de la même loi, pour la répartition des mandats 
des délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre des membres 
du personnel des différentes catégories en service dans l’entreprise le 
jour de l’affichage de l’avis annonçant la date des élections. Le personnel 
de direction est compté dans la catégorie des cadres.

2. En vertu de l’article 25, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le 
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à 
la disposition d’utilisateurs, ci-après loi du 24 juillet 1987, pour l’appli-
cation des dispositions légales et réglementaires qui se fondent sur le 
nombre de travailleurs occupés par une entreprise, les intérimaires mis 
à la disposition d’une entreprise utilisatrice entrent également en ligne 
de compte pour le calcul du personnel occupé par cette entreprise.

3. Il ressort des termes explicites de l’article 25, alinéa 1er, de la loi 
du 24 juillet 1987, que celui-ci est applicable à toutes les dispositions 
légales qui se fondent sur le nombre de travailleurs occupés par une 
entreprise, c’est-à-dire tant aux dispositions légales qui fixent le seuil 
requis pour la création d’un organe qu’aux dispositions légales qui 
fixent le seuil pour d’autres obligations ou pour des obligations subor-
données.

4. Les articles 25 et 26 de la loi du 4 décembre 2007 ne constituent pas des 
dispositions légales qui imposent à l’employeur une obligation fondée 
sur le nombre de travailleurs occupés dans l’entreprise au sens de l’ar-
ticle 25, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1987, mais des dispositions légales 
qui régissent les relations entre les diverses catégories de travailleurs 
au sein d’une entreprise et qui sont fondées sur le nombre de travailleurs 
occupés dans chacune de ces catégories au sein de l’entreprise au jour de 
l’affichage de l’avis annonçant la date des élections.

Le moyen qui est fondé sur une thèse juridique contraire, manque en 
droit.

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

Du 15 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.

N° 238

2e ch. — 16 avril 2013

(P.12.0858.N)

1° JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — RÈGLEMENT DE LA pROcéDURE. — RENvOI 
DEvANT LE JUGE DU fOND. — cONSTATATION DE chARGES SUffISANTES. — DROITS 
DE LA DéfENSE.

2° DROITS DE LA DéfENSE. — MATIÈRE RépRESSIvE. — JURIDIcTIONS 
D’INSTRUcTION. — RÈGLEMENT DE LA pROcéDURE. — RENvOI DEvANT LE JUGE DU 
fOND. — cONSTATATION DE chARGES SUffISANTES. — cONSéqUENcE.
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3° JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — RÈGLEMENT DE LA pROcéDURE. — 
RENvOI DEvANT LE JUGE DU fOND. — AppRécIATION SOUvERAINE DE L’EXISTENcE 
DE chARGES.

4° AppRécIATION SOUvERAINE pAR LE JUGE DU fOND. — JURIDIcTIONS 
D’INSTRUcTION. — RÈGLEMENT DE LA pROcéDURE. — RENvOI DEvANT LE JUGE DU 
fOND. — AppRécIATION SOUvERAINE DE L’EXISTENcE DE chARGES.

1o et 2o De la circonstance que la juridiction d’instruction qui conclut au 
renvoi devant le juge du fond puisse se satisfaire de la seule constatation 
souveraine de la présence de charges suffisantes ne peut être déduite la 
violation des droits de la défense  (1).

3o et 4o Nonobstant le dépôt ou non de conclusions contestant l’existence de 
charges suffisantes, la juridiction d’instruction motive légalement sa décision 
de renvoi par sa constatation souveraine de l’existence de ces charges  (2).

(S. ET cRTS c. LA vILLE D’ANvERS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le demandeur II fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. L’arrêt se prononce sur l’appel formé par les demandeurs contre 
l’ordonnance qui les a renvoyés au tribunal correctionnel en raison des 
infractions retenues contre eux.

2. Conformément à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction crimi-
nelle, l’arrêt de la chambre des mises en accusation rendu sur l’appel 
interjeté contre une ordonnance de renvoi n’est susceptible d’un pourvoi 
en cassation que lorsque cet appel est lui-même recevable, à savoir dans 
les cas prévus à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.

Selon cette disposition légale, l’appel n’est recevable pour les causes 
d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique que si le moyen a 
été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil, sauf 
lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la 
chambre du conseil.

  (1)  Voir Cass. 17 janvier 1996, RG P.95.0930.F, Pas. 1996, no 36.
  (2)  Idem.
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3. L’arrêt décide que l’appel dirigé par le demandeur I contre l’ordon-
nance de renvoi est irrecevable, dans la mesure où, ayant invoqué devant 
la chambre des mises en accusation son moyen de défense déduit du fait 
qu’il a été entendu sans l’assistance d’un conseil, il n’avait pas invoqué 
ce moyen par conclusions écrites devant la chambre du conseil.

De plus, l’arrêt décide que les appels formés par les deux demandeurs 
sont irrecevables, dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision 
rendue par la chambre du conseil sur l’existence de charges suffisantes.

Par ces décisions, l’arrêt ne constitue pas une décision définitive et ne 
se prononce pas dans l’un des cas prévus à l’article 416, alinéa 2, du Code 
d’instruction criminelle.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois en 
cassation sont irrecevables.

4. L’arrêt déclare l’appel du demandeur II irrecevable à défaut d’in-
térêt, dans la mesure où il est dirigé contre la décision prononçant le 
non-lieu à son égard du chef des faits des préventions A.IV, F.II.a-d, F.V, 
G.II, O.II.a-d, O.IV et W.

Pour ces mêmes motifs, son pourvoi en cassation formé contre cette 
décision est irrecevable.

5. L’absence, dans l’ordonnance de renvoi, de motivation concernant 
l’existence de charges suffisantes constitue une omission de cette ordon-
nance, de sorte que l’appel interjeté par l’inculpé contre cette ordon-
nance est recevable lorsque le moyen présenté à l’appui de l’appel précité 
invoque, à bon droit, une telle omission ; l’appel de l’inculpé est, par 
contre, irrecevable, lorsque la chambre des mises en accusation, malgré 
qu’une telle omission soit invoquée, constate légalement que l’ordon-
nance dont appel est motivée à cet égard.

6. L’examen de la recevabilité du pourvoi du demandeur I à cet égard 
requiert une réponse au premier moyen invoqué, étroitement lié à cette 
recevabilité.

Sur le premier moyen du demandeur I

7. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 
de la Constitution et « articles 127 et suivants » du Code d’instruction 
criminelle, ainsi que la violation du devoir de motivation et des droits 
de la défense : nulle disposition conventionnelle ou légale ne prescrit 
que la juridiction d’instruction qui renvoie un inculpé au tribunal en 
raison de l’existence de charges suffisantes à son encontre, n’est pas 
tenue de motiver sa décision ; le devoir de motivation est plus qu’une 
formalité ; la simple constatation de l’existence de charges suffisantes 
ne suffit pas.

8. Dans la mesure où il invoque la violation des « articles 127 et 
suivants » du Code d’instruction criminelle, sans nulle autre précision, 
le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

9. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions 
d’instruction qui règlent la procédure. En effet, leurs décisions ne sont 
pas des jugements au sens dudit article.
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Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen 
manque en droit.

10. Le droit au traitement équitable de la cause, tel que garanti par 
l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, implique que la décision rendue sur l’action 
publique, en ce compris la décision d’y mettre un terme au moment 
du règlement de la procédure, énonce les motifs principaux qui fondent 
cette décision, même à défaut de conclusions.

Une ordonnance de renvoi ne constitue pas une décision définitive 
rendue sur l’action publique.

En règle, l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales concerne uniquement l’exer-
cice des droits de la défense devant les juridictions d’instruction qui 
se prononcent sur le bien-fondé de la prévention ou sur des litiges en 
matière de droits et obligations civils.

Aucune violation des droits de la défense ne peut être déduite de la 
circonstance que la juridiction d’instruction qui conclut au renvoi 
devant le juge du fond puisse se satisfaire de la seule constatation souve-
raine de charges suffisantes.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

11. Il résulte des articles 128, 129, 130, 229, 230 et 231 du Code d’instruc-
tion criminelle que la juridiction d’instruction apprécie en conscience 
l’existence ou non de charges suffisantes pour, soit renvoyer l’inculpé à 
la juridiction de jugement, soit justifier une décision de non-lieu.

Aucune disposition légale ne prescrit que les charges doivent être 
précisées en cas de renvoi.

Nonobstant le dépôt ou non de conclusions contestant l’existence de 
charges suffisantes, la juridiction d’instruction motive légalement sa 
décision de renvoi par sa constatation souveraine de l’existence de ces 
charges.

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

12. L’arrêt constatant que l’ordonnance dont appel fait état de l’exis-
tence de charges suffisantes à l’encontre du demandeur I, décide légale-
ment que l’ordonnance de renvoi satisfait au devoir de motivation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

13. Par conséquent, le pourvoi est également irrecevable dans la 
mesure où il concerne le prétendu défaut de motivation de l’ordonnance 
de renvoi.

Sur le second moyen du demandeur I

14. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 149 
de la Constitution et 130 du Code d’instruction criminelle : il n’existe 
aucun critère objectif prévoyant un devoir de motivation différent pour 
l’ordonnance de renvoi, un jugement ou un arrêt statuant sur le fond ; 
dans la mesure où la Cour ne conclut pas à la violation du principe 
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d’égalité, le demandeur requiert que soit posée à la Cour constitution-
nelle la question préjudicielle suivante : « L’article 149 de la Constitu-
tion coordonnée du 17 février 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de cette 
même Constitution, lu conjointement avec l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en 
tant qu’il ne serait pas applicable à l’ordonnance de renvoi telle que 
rendue conformément à l’article 130 du Code d’instruction criminelle, 
alors que toutes les juridictions contentieuses ont une obligation de 
motivation ? ».

15. Le moyen qui ne critique pas la décision attaquée est irrecevable.

16. Le pourvoi en cassation du demandeur I étant déclaré irrecevable 
en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle, ce que 
ne conteste pas littéralement la demande tendant à poser une question 
préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la Cour n’est pas tenue de 
poser la question.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

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

Du 16 avril 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt, conseiller 
faisant fonction de président de section. — Concl. conf. M. De Swaef, 
avocat général suppléant. — Pl. M. Verhaegen, du barreau d’Anvers et 
M. Souidi, du barreau d’Anvers.

N° 239

2e ch. — 16 avril 2013

(RG P.13.0658.N)

1° pOURvOI EN cASSATION. — MATIÈRE RépRESSIvE. — DécISIONS 
cONTRE LESqUELLES ON pEUT SE pOURvOIR. — AcTION pUbLIqUE. — DIvERS. — 
DéTENTION pRévENTIvE. — DEMANDE DE MISE EN LIbERTé pROvISOIRE. — DécISION 
DE REJET. — pOURvOI EN cASSATION. — NOUvELLE DEMANDE DE MISE EN LIbERTé 
pROvISOIRE. — pOURvOI fORMé cONTRE LA DécISION DE REJET AvANT LA DécISION 
SUR LE pOURvOI ANTéRIEUR. — REcEvAbILITé.

2° DéTENTION pRévENTIvE. — MISE EN LIbERTé pROvISOIRE. — 
REJET DE LA DEMANDE DE MISE EN LIbERTé pROvISOIRE. — pOURvOI EN cASSATION. 
— NOUvELLE DEMANDE DE MISE EN LIbERTé pROvISOIRE. — pOURvOI fORMé cONTRE 
LA DécISION DE REJET AvANT LA DécISION SUR LE pOURvOI ANTéRIEUR. — REcEvA-
bILITé.

1o et 2o Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une décision 
rendue sur une nouvelle demande de mise en liberté provisoire introduite 
sur la base de l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
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préventive, avant que la Cour se soit prononcée sur le pourvoi formé contre 
la décision statuant sur une demande antérieure  (1). (L. du 20 juillet 1990, 
art. 27, 31 et 32)

(S.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 avril 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. La juridiction compétente doit statuer sur la requête introduite 
sur la base de l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la déten-
tion préventive, dans les cinq jours de son dépôt, délai éventuellement 
prolongé conformément à l’article 32. À défaut, l’intéressé est mis en 
liberté. Conformément à l’article 31, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990, 
le demandeur peut, sur la base de l’article 27 se pourvoir en cassation 
contre la décision rendue en dernier ressort par laquelle la détention 
est maintenue, dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter 
du jour où la décision lui est signifiée. En application de l’article 31, 
§ 3, alinéa 2, la Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à 
compter de la date du pourvoi, éventuellement prorogé conformément à 
l’article 32, l’inculpé étant, à défaut, mis en liberté.

2. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions et des brefs 
délais qu’elles fixent qu’un pourvoi en cassation formé contre une déci-
sion rendue sur une nouvelle demande de mise en liberté provisoire 
introduite sur la base de l’article 27 de la loi du 20 juillet 1990, avant 
que la Cour se soit prononcée sur le pourvoi formé contre la décision 
statuant sur une demande antérieure, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par 
arrêt (P.13.0612.N) de la Cour du 9 avril 2013, le pourvoi formé par le 
demandeur contre l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d’appel d’An-
vers, statuant sur la requête introduite par le demandeur sur la base de 
l’article 27 a été rejeté.

  (1)  Voir J. D’hAENENS, « De voorlopige hechtenis en de procedure in cassatie », dans : 
Voorlopige hechtenis. De wet van 20 juli 1990, R. DEcLERcq et R. vERSTRAETEN (éd.), Acco 
Leuven/Amersfoort, no 6 : le but du législateur était d’éviter les procédures parallèles 
en créant une procédure en cassation autonome qui, comme la procédure en appel, 
s’intègre dans le système même de la détention provisoire ainsi caractérisé par le fait 
que les phases successives de la détention sont courtes et que chaque phase fait distinc-
tement l’objet d’une procédure complète impliquant les recours prévus par la loi.
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Le pourvoi à examiner en l’espèce, introduit le 5 avril 2013, est dirigé 
contre l’arrêt rendu le 4 avril 2013 par la cour d’appel d’Anvers, statuant 
sur une requête introduite par le demandeur sur la base de l’article 27.

Par conséquent, ce pourvoi a été introduit avant que la Cour se soit 
prononcée sur le pourvoi formé par le demandeur contre la décision 
rendue sur une demande antérieure de mise en liberté provisoire et est 
donc irrecevable.

Sur les griefs

4. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs, étrangers à la recevabilité 
du pourvoi.

La Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.

Du 16 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbeemt, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat 
général suppléant.

N° 240

2e ch. — 17 avril 2013
(RG P.12.0460.F)

1° INfRAcTION. — IMpUTAbILITé. — pERSONNES MORALES. — LIqUIDATION 
OU DISSOLUTION DE LA pERSONNE MORALE. — AcTION pUbLIqUE. — EXTINcTION. — 
EXERcIcE ULTéRIEUR DE L’AcTION pUbLIqUE. — cONDITIONS.

2° AcTION pUbLIqUE. — pERSONNES MORALES. — LIqUIDATION OU DISSOLUTION 
DE LA pERSONNE MORALE. — EXERcIcE ULTéRIEUR DE L’AcTION pUbLIqUE. — cONDI-
TIONS.

1o et 2o L’action publique s’éteint par la mort de l’inculpé ou par la clôture 
de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation 
lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; l’action publique pourra encore être 
exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou 
la dissolution sans liquidation a eu pour but d’échapper aux poursuites ou 
si la personne morale a été inculpée par le juge d’instruction conformément 
à l’article 61bis du Code d’instruction criminelle avant la perte de la person-
nalité juridique ; il en va de même si la personne morale a été citée à compa-
raître avant la perte de la personnalité juridique  (1). (L. du 17 avril 1878 
contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 20, 
al. 1er et 2)

(S.A. ARcELORMITTAL LIÈGE UpSTREAUM ET cRTS  
c. éTAT bELGE, MINISTRE DE L’INTéRIEUR)

  (1)  Doc. parl., Ch. Représ., sess. 1998-1999, no 2093/5, p. 39 ; Doc. parl., Sénat, sess. 1998-
1999, no 1217/6, pp. 70 à 77 et 129 ; J. SpREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER-fRANcE, Droit pénal 
des affaires, Bruylant, 2005, p. 76.
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ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 février 2012 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. 

Les demanderesses invoquent 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. LA DécISION DE LA cOUR

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

B. Sur le pourvoi de la société anonyme Arcelormittal Belgium

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’ac-
tion publique

Sur le premier moyen

Le moyen invoque la violation des articles 20, alinéas 1er et 2, du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale et 61bis, alinéa 1er, du Code 
d’instruction criminelle.

Il reproche à l’arrêt attaqué de décider que l’action publique peut 
encore être exercée à l’égard d’une personne morale qui a fait l’objet 
d’une dissolution sans liquidation lorsque, sans avoir été inculpée par 
le juge d’instruction, elle a été citée directement avant la perte de la 
personnalité juridique.

Aux termes de l’article 20, alinéas 1er et 2 précités, l’action publique 
s’éteint par la mort de l’inculpé ou par la clôture de la liquidation, la 
dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu’il s’agit 
d’une personne morale. L’action publique pourra encore être exercée 
ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la 
dissolution sans liquidation a eu pour but d’échapper aux poursuites ou 
si la personne morale a été inculpée par le juge d’instruction conformé-
ment à l’article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 instaurant la 
responsabilité pénale des personnes morales que, par ces dispositions, le 
législateur a entendu empêcher la mise en échec de l’action publique par 
la liquidation ou la dissolution lorsque, notamment, celle-ci intervient 
après que la personne morale a eu connaissance, de manière certaine, 
de l’existence de la poursuite par l’effet d’une inculpation. Il en va de 
même, a fortiori, d’une citation à comparaître.

En considérant que l’action publique n’est pas éteinte au motif que la 
citation a été signifiée le 8 novembre 2010, soit avant la perte de la person-
nalité juridique, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

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

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne la seconde 
demanderesse aux frais des pourvois.
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Du 17 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. 
— Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —  
Pl. M. Hallet, M. Lejeune, M. Matray, du barreau de Liège et Mme Vidts, 
du barreau de Bruxelles.

N° 241

2e ch. — 17 avril 2013
(RG P.12.1993.F)

1° cALOMNIE ET DIffAMATION. — DéNONcIATION cALOMNIEUSE. — pOUR-
SUITES. — chARGE DE LA pREUvE. — MINISTÈRE pUbLIc.

2° pREUvE. — MATIÈRE RépRESSIvE. — chARGE DE LA pREUvE. LIbERTé 
D’AppRécIATION. — chARGE DE LA pREUvE. — DéNONcIATION cALOMNIEUSE. — 
MINISTÈRE pUbLIc.

1o et 2o L’action en calomnie ne se confond pas avec celle en dénonciation 
calomnieuse ; si, dans la première, il appartient au prévenu de prouver la 
vérité des imputations méchantes, réputées fausses, jusqu’à ce que la preuve 
en ait été faite, dans la seconde, il appartient au ministère public qui affirme 
que la dénonciation est calomnieuse d’en apporter la preuve et, par la suite, 
le cas échéant, la décision de l’autorité compétente  (1). (C. pén., art. 445, 
al. 2)

(M. c. A.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 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 conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

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

Sur le moyen

Le moyen est pris de la violation de l’article 445 du Code pénal.

  (1)  J. LEcLERcq, « Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes », 
in Les Novelles, Droit pénal, t. IV, Bruxelles, Larcier, 1989, no 7477 ; P. MAGNIEN, « Les 
atteintes portées à l’honneur et à la considération des personnes », in Les infractions, 
vol. 2, Les infractions contre les personnes, Larcier, p. 791.
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L’arrêt déclare établie à charge du demandeur la prévention de dénon-
ciation calomnieuse prévue à l’article 445, alinéa 2, du Code pénal.

L’action en calomnie ne se confond pas avec celle en dénonciation 
calomnieuse.

Si dans la première, il appartient au prévenu de prouver la vérité des 
imputations méchantes, réputées fausses, jusqu’à ce preuve ait été faite, 
dans la seconde, il appartient au ministère public qui affirme que la 
dénonciation est calomnieuse d’en apporter la preuve et, par suite, le 
cas échéant, la décision de l’autorité compétente.

L’arrêt énonce qu’il appartient au demandeur de prouver que les faits 
qu’il a dénoncés sont vrais, ce qu’il reste en défaut de faire.

En renversant la charge de la preuve d’un élément constitutif de l’in-
fraction, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action 
civile

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. 

Toutefois, la cassation à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité 
du demandeur, prévenu,  de la décision rendue sur l’action publique 
exercée à sa charge entraîne l’annulation de la décision définitive 
rendue sur l’action civile, exercée contre lui, qui est la conséquence de 
la première.

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 Mons.

Du 17 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. 
— Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. 
M. Carlier, du barreau de Bruxelles.

N° 242

2e ch. — 17 avril 2013

(RG P.13.0054.F)

1° pRIvILÈGE DE JURIDIcTION. — AcTION pUbLIqUE. — cONDITIONS D’AppLI-
cATION.

2° AcTION pUbLIqUE. — pRIvILÈGE DE JURIDIcTION. — cONDITIONS D’AppLIcA-
TION.

3O cOMpéTENcE ET RESSORT. — MATIÈRE RépRESSIvE. — cOMpéTENcE. 
— AcTION pUbLIqUE. — pRIvILÈGE DE JURIDIcTION. — cONDITIONS D’AppLIcATION.

1o, 2o et 3o L’application de l’article 479 du Code d’instruction criminelle 
est subordonnée à la seule condition que la personne à l’égard de laquelle 
l’action publique est engagée soit revêtue d’une des qualités énumérées dans 
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cette disposition légale soit au moment de l’infraction, soit au moment des 
poursuites  (1). (C.I.cr., art. 479)

(b.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

II. LA DécISION DE LA cOUR

La Cour ne peut avoir égard au mémoire du demandeur reçu au greffe 
en télécopie.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative à la régularité 
des poursuites engagées à l’égard du demandeur

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 479 du Code 
d’instruction criminelle

L’application de l’article visé au moyen est subordonnée à la seule 
condition que la personne à l’égard de laquelle l’action publique est 
engagée soit revêtue d’une des qualités énumérées dans cette disposition 
légale soit au moment de l’infraction, soit au moment des poursuites.

L’arrêt considère que l’instruction a été ouverte, à charge notamment 
du demandeur, du chef de crimes imprescriptibles commis hors les fonc-
tions de magistrat dans le cadre d’un homicide commis le 17 janvier 
1961. Il décide ensuite que le demandeur ne remplit pas les conditions 
pour bénéficier du privilège de juridiction, dès lors qu’au moment de la 
constitution de partie civile initiale, il était admis à la retraite avec 
autorisation de porter le titre honorifique de ses fonctions.

Faute d’avoir vérifié en outre si le demandeur était ou non revêtu, au 
moment des faits, de l’une des qualités visées par l’article 479 précité, 
les juges d’appel ont violé celui-ci.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue en applica-
tion de l’article 136bis du Code d’instruction criminelle

L’arrêt considère qu’il y a lieu de poursuivre l’enquête.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, 

de ce code et est étrangère aux cas visés au second alinéa dudit article.
Le pourvoi est irrecevable.

  (1)  Voir Cass. 9 février 1988, RG 2123, Pas. 1988, no 354 ; R. DEcLERcq, Éléments de 
procédure pénale, Bruylant, 2006, p. 609, no 1152 ; bELTJENS, Instruction criminelle, t. II, 
art. 479, nos 12 et 36 ; bRAAS, Précis de procédure pénale, t. II, no 1188 ; H.-D. bOSLy, 
D. vANDERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6e éd., Bruylant, 
2010, p. 1359.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare 
régulières les poursuites exercées à l’égard du demandeur ; 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 des mises en accusation autrement composée.

Du 17 avril 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Close, président de section. 
— Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Remy, du barreau de 
Dinant.

N° 243

2e ch. — 17 avril 2013
(RG P.13.0148.F)

1° INfRAcTION. — pARTIcIpATION. — cOAUTEUR. — cONDITIONS. — DéSISTE-
MENT vOLONTAIRE. — NOTION.

2° INfRAcTION. — pARTIcIpATION. — INTENTION. — éLéMENT MORAL. — 
NOTION.

3° INfRAcTION. — GéNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATéRIEL. 
éLéMENT MORAL. UNITé D’INTENTION. — pARTIcIpATION. — INTENTION. 
— NOTION.

1o En règle, un acte positif et conscient, préalable à l’exécution d’un crime ou 
d’un délit, suffit à fonder la participation punissable, lorsque sans celui-ci, 
l’infraction n’eût pu être commise ; la circonstance que l’auteur dudit acte n’a 
pas souhaité participer physiquement aux faits et qu’il souhaitait s’en dégager, 
n’est pas constitutive du désistement volontaire qui consiste, pour l’auteur 
d’une tentative punissable de crime ou de délit, à renoncer spontanément à 
son dessein avant la consommation de l’infraction  (1). (C. pén., art. 66)

2o et 3o Pour être déclaré coauteur d’un crime ou d’un délit, il suffit de 
poser un acte, prévu par l’article 66 du Code pénal, en vue de coopérer, 
consciemment et volontairement, à l’infraction qui est ou sera commise par 
un tiers ; mais il n’est pas nécessaire que le coauteur ait su que l’infraction 
avait été perpétrée  (2). (C. pén., art. 66)

(k.)

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 Mons, chambre correctionnelle.

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

  (1)  Voir Cass. 10 mai 2005, RG P.05.0122.N, Pas. 2005, no 271.
  (2)  Voir Cass. 26 février 2008, RG P.06.1518.N, Pas. 2008, no 129.
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Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le premier moyen

Pris de la violation de l’article 66 du Code pénal, le moyen fait grief 
à l’arrêt de ne pas légalement constater la volonté du demandeur de 
s’associer ou de participer aux faits dont il a été déclaré coupable, en 
qualité de coauteur.

En règle, un acte positif et conscient, préalable à l’exécution d’un 
crime ou d’un délit, suffit à fonder la participation punissable, lorsque 
sans celui-ci, l’infraction n’eût pu être commise. 

L’arrêt énonce que le demandeur a signalé à son compagnon, à l’issue 
d’observations, qu’il ne voulait plus participer personnellement à la 
suite des opérations et qu’il tenait à se dégager du projet de braquage de 
l’agence bancaire convoitée. 

Il considère que le demandeur a, le même jour, restitué à l’intéressé 
un sac contenant un pied de biche, un marteau, deux perruques, deux 
téléphones et deux oreillettes et vendu deux gilets pare-balles qui lui 
appartenaient, tout en sachant que celui-ci avait l’intention de conti-
nuer l’affaire.

Ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision que le deman-
deur avait commis les faits « avec aide et assistance », au sens de l’ar-
ticle 66 du Code pénal dont, par confirmation du jugement dont appel, 
l’arrêt s’approprie les termes. 

Pour le surplus, la circonstance, relevée par les juges d’appel, que le 
demandeur n’a pas souhaité participer physiquement aux faits et qu’il 
souhaitait s’en dégager, n’est pas constitutive du désistement volon-
taire qui consiste, pour l’auteur d’une tentative de crime ou de délit, 
à renoncer spontanément à son dessein avant la consommation de l’in-
fraction.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Le moyen conteste que le demandeur a connu la volonté de son compa-
gnon de poursuivre le projet qu’ils avaient initialement conçu ensemble.

D’une part, dans la mesure où il critique l’appréciation de la preuve 
par les juges d’appel, qui gît en fait, ou invite la Cour à procéder à une 
vérification d’éléments du dossier pour laquelle elle est sans pouvoir, le 
moyen est irrecevable.

D’autre part, pour être déclaré coauteur d’un crime ou d’un délit, il 
suffit de poser un acte, prévu par l’article 66 du Code pénal, en vue de 
coopérer, consciemment et volontairement, à l’infraction qui est ou 
sera commise par un tiers.

Dans la mesure où il soutient que le coauteur doit avoir su que l’in-
fraction avait été perpétrée, le moyen ajoute audit article 66 une condi-
tion qu’il ne prévoit pas et, partant, manque en droit.
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En tant qu’enfin il invoque la violation de la foi due à des actes 
auxquels l’arrêt ne se réfère pas, le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 17 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. 
— Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. 
M. Holzapfel, du barreau de Bruxelles.

N° 244

1re ch. — 18 avril 2013
(RG F.11.0142.F)

TAXE SUR LA vALEUR AJOUTéE. — AMENDES fIScALES. — RéDUcTION. — 
JUGE fIScAL. — pOUvOIR. — ARRêTé DU RéGENT N° 78. — ARTIcLE 9. — pOUvOIR 
DE REMISE DU MINISTRE DES fINANcES. — cONSéqUENcE.

Il ne résulte pas de l’article 9 de l’arrêté du Régent no 78 du 18 mars 1831 
organique de l’administration des Finances que lorsque le ministre des 
Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours le juge peut exercer 
les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité  (1). (Arr. du 
Régent no 78 du 18 mars 1831, art. 9)

(D. c. éTAT bELGE, MINISTRE DES fINANcES)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2011 
par la cour d’appel de Liège (2004/RG/1330). 

Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.

II. fAITS DE LA cAUSE ET ANTécéDENTS DE LA pROcéDURE

1. Le rappel des faits de la cause et des antécédents de la procédure qui 
suit est largement la reproduction de leur exposé dans le mémoire en 
réponse du défendeur.

2. À la suite d’un contrôle fiscal portant sur les années 1995 à 1999, 
les agents contrôleurs ont établi un procès-verbal de régularisation le 
25 mai 2000 à charge de la demanderesse en cassation, grossiste en vête-
ments, assujettie à la TVA et identifiée en cette qualité depuis mai 1978. 
Dans ce procès-verbal de régularisation, les agents taxateurs ont établi 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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les droits éludés et ont fixé l’amende due au double des droits éludés 
à la suite des infractions sanctionnées par les articles 70, § 1er et 1erbis 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : C.TVA), après avoir 
longuement motivé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les infrac-
tions avaient été commises par la demanderesse en cassation dans l’in-
tention d’éluder la taxe les contraignant dès lors à exclure le barème de 
réduction des amendes visé à l’arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 fixant 
le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA.

3. Une contrainte, fondée sur le procès-verbal du 25 mai 2000, a été 
décernée le 26 mai 2000. Cette contrainte, visée et rendue exécutoire le 
29 mai 2000, a été notifiée à l’intéressée le 30 mai 2000 qui s’est opposée 
à son exécution devant le tribunal de première instance de Liège. La 
demanderesse n’a pas introduit auprès du directeur régional compétent 
de requête en réduction ou en remise d’amende (article 9 de l’arrêté du 
Régent no 78 du 18 mars 1831).

Dans ses conclusions de première instance, la demanderesse n’a plus 
contesté que les amendes en excipant de sa bonne foi.

4. Dans son jugement prononcé le 27 janvier 2004, le tribunal de 
première instance de Liège confirme l’exigibilité de la TVA ainsi que la 
mauvaise foi de N. B. en écartant la thèse de l’ignorance des obligations 
fiscales qui étaient les siennes en la matière. 

Le tribunal considère que le juge dispose d’un pouvoir de contrôle de 
pleine juridiction des amendes administratives infligées par l’admi-
nistration et qu’il dispose à cet égard non seulement d’un pouvoir de 
contrôle de légalité, mais aussi d’opportunité. 

Après s’être référé au considérant B.4.3, alinéa 2, de l’arrêt no 96/2002 du 
12 juin 2002 de la Cour constitutionnelle, le juge de Liège estime qu’en 
l’espèce « la fixation de l’amende au double des droits éludés apparaît, au 
vu de son montant (plus de 12 millions d’anciens francs belges), dispro-
portionnée par rapport aux moyens dont semble disposer le ménage de 
la demanderesse » et que « la confirmer équivaudrait en quelque sorte 
à condamner la demanderesse à vivre une forme d’état de “coma ou de 
tétraplégie civile” ». 

Il poursuit en estimant que ces considérations commandent que 
l’amende dont il s’agit soit réduite. Pour fixer ce montant réduit de 
l’amende, le tribunal de Liège tient compte de l’importance des taxes 
éludées, de la longueur de la période infractionnelle (six ans) et du fait 
que l’administration est restée en défaut pendant au moins sept ans de 
procéder à un quelconque contrôle de la situation fiscale de la deman-
deresse. Il réduit alors l’amende infligée par les agents verbalisateurs à 
35 % des droits éludés.

5. L’État belge a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il réduit 
l’amende infligée.

La cour d’appel de Liège rend un premier arrêt le 18 avril 2007. Elle y 
retient l’intention d’éluder la taxe dans le chef de la demanderesse en 
cassation. 

Elle considère ensuite que l’amende de 200 % qui a été infligée par les 
agents verbalisateurs revêt un caractère répressif au sens de l’article 6.1 
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de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales (ci-après C.E.D.H.) et de l’article 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après Pacte 
I.D.C.P.).

Après avoir rappelé l’évolution de la jurisprudence de la Cour consti-
tutionnelle et de votre Cour, ainsi que l’arrêt de la Cour européenne 
(D.H. Silvester’s Horeca Service c. Belgique) du 4 mars 2004, qui recon-
naissent au juge judiciaire un contrôle de pleine juridiction en matière 
d’amendes administratives dont le contenu consiste à tout le moins à 
lui permettre de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’admi-
nistration, les juges d’appel de Liège indiquent que la question d’inter-
prétation se pose, en l’espèce, de savoir si, alors que l’administration 
qui constate la mauvaise foi du redevable n’a pas de pouvoir de recourir 
au barème de réduction, le pouvoir de pleine juridiction du juge permet, 
sur la base de la constatation d’un manque de proportionnalité objectif 
entre la sanction et les éléments de l’infraction, de réduire l’amende en 
deçà du montant fixe prévu par la loi.

La cour d’appel de Liège rappelle ensuite la teneur de l’arrêt no 138/2006 
du 14 septembre 2006 de la Cour constitutionnelle en matière de droits 
d’accises sur les huiles minérales.

Elle évoque alors l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 qui 
maintient au profit du ministre des finances un pouvoir d’individualiser 
la sanction en ramenant l’amende à un montant inférieur à celui fixé par 
les articles 70, § 1er et § 1erbis C.TVA, sur la base de considérations d’oppor-
tunité et d’équité, alors même que l’intention d’éluder la taxe est avérée.

La Cour se demande alors « s’il ne faut pas adopter une interpréta-
tion conciliante avec la Constitution du pouvoir du juge dans la matière 
concernée par le cas d’espèce en lui permettant d’exercer un pouvoir de 
pleine juridiction par rapport à l’ensemble des pouvoirs d’appréciation 
(y compris donc ceux conférés par l’Arrêté du Régent) dont dispose l’ad-
ministration fiscale et en lui permettant dès lors de réduire l’amende 
de 200 % au cas où celle-ci lui apparaîtrait disproportionnée (objective-
ment ou subjectivement ?), voire s’il ne faut pas poser à la Cour d’Arbi-
trage une question de ce type ».

La cour d’appel rouvre alors les débats afin de permettre aux parties 
de conclure à ce sujet.

6. Dans son arrêt du 1er juin 2011, prononcé sur réouverture des débats, 
et soumis à la censure de la Cour, la cour d’appel de Liège rappelle 
que par son arrêt du 18 avril 2007, elle a reconnu le fait que l’intimée 
(demanderesse en cassation) a agi avec l’intention d’éluder l’impôt et 
met en exergue la circonstance que la fraude a permis à la demanderesse 
en cassation un train de vie très largement supérieur aux revenus 
déclarés et que la demanderesse en cassation a organisé son insolvabilité 
et a fait disparaître de très importantes sommes d’argent inscrites en 
compte bancaire, de sorte que dans ces circonstances elle « est liée par 
les mêmes dispositions que celles qui lient l’administration et que le 
barème de réduction des amendes fiscales proportionnelles n’est donc 
pas applicable ». 
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La cour constate que l’amende est légalement due en raison de la 
fraude avérée conformément aux articles 70, § 1er et § 1erbis C.TVA et 
n’aperçoit pas de motif légal de procéder à une nouvelle réduction, sans 
empiéter sur le principe de la séparation des pouvoirs. 

Selon la cour, le pouvoir de contrôle octroyé au pouvoir judiciaire se 
limite à vérifier si l’amende est justifiée en fait et en droit et si elle 
respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes géné-
raux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de 
proportionnalité, sur pied du considérant B.6.2., alinéa 2, de l’arrêt de 
la Cour constitutionnelle no 79/2008 du 15 mai 2008. Conformément à la 
jurisprudence de votre Cour que la cour d’appel de Liège a du reste fait 
sienne, la cour d’appel considère que le pouvoir du juge ne lui permet pas 
d’exercer un contrôle d’opportunité.

Les juges d’appel de Liège poursuivent en indiquant qu’il ne leur est 
pas permis de substituer leur décision à celle du ministre des finances 
qui serait saisi par requête, sans violer le principe de la séparation des 
pouvoirs en l’absence d’une habilitation expresse du législateur. Ils 
constatent que la demanderesse en cassation n’a pas déposé de requête 
administrative en vue d’obtenir une éventuelle modération de l’amende 
en dehors du barème légal en dépit de ce qu’elle y avait été invitée, le 
ministre des finances disposant lui d’un pouvoir de juger de l’opportu-
nité de la remise ou de la modération au contraire du pouvoir judiciaire 
qui est tenu à l’égal de l’administration par les dispositions légales. 

La cour considère que l’amende de 200 % n’apparaît pas en soi dispro-
portionnée à la gravité des infractions et à l’impôt éludé. 

Selon la cour d’appel, « une interprétation extensive du contrôle de 
pleine juridiction ne permet pas à la cour d’exercer un contrôle d’oppor-
tunité de la sanction réservée au ministre dans le cadre d’un pouvoir 
assimilé traditionnellement au droit de grâce quoique prétend l’in-
timé », la Cour des droits de l’homme n’ayant du reste pas « calqué le 
pouvoir de pleine juridiction sur celui d’un examen de l’opportunité de 
la sanction ».

Selon la cour, « un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti 
d’un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satis-
faire à l’exigence de pleine juridiction ». En renvoyant à l’arrêt du 
23 septembre 1998 de la Cour européenne (D.H., aff. Malig c. France), la 
cour estime qu’il « suffit que le juge respecte les dispositions prévues 
par le législateur, lors de l’élaboration de l’échelle des sanctions appli-
cables, pour que le principe de proportionnalité soit respecté ».

La cour estime que le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui 
du ministre des finances dans le cadre de l’article 9 de l’arrêté du Régent 
du 18 mars 1831 : ce pouvoir est « conféré au ministre sur réclamation du 
redevable et non proprio motu dans le cadre d’une procédure gracieuse 
et non contentieuse ». Selon la cour, le pouvoir judiciaire ne peut aller 
au-delà du prescrit légal et se substituer au ministre, une substitution 
du pouvoir judiciaire au ministre dans son pouvoir exercé dans le cadre 
d’une procédure gracieuse équivaudrait « à radier d’un trait de plume 
l’arrêté dont question, alors que le législateur a renoncé à son intention 
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primitive de confier le contentieux global des amendes fiscales au 
pouvoir judiciaire en raison du probable engorgement des tribunaux ».

La cour en conclut que « l’amende n’apparaît pas en l’espèce dispro-
portionnée à la gravité de l’infraction » et qu’il « n’y a donc pas lieu à 
remise de l’amende ». Elle réforme le jugement du 27 janvier 2004 dans 
toutes ses dispositions et dit pour droit que « l’amende a été légalement 
et adéquatement appliquée et qu’en l’état actuel de la législation elle ne 
peut faire l’objet d’aucune réduction ».

7. Pour mémoire, en vertu de l’article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, 
il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée 
tardivement.

Le même article, en son alinéa 3, dispose, que dans les limites prévues 
par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit 
selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal no 41 du 
30 janvier 1987 fixant la montant des amendes fiscales proportionnelles 
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’échelle de réduction des 
amende fiscales proportionnelles n’est pas applicable en cas d’infractions 
commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe.

Enfin, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 
organique de l’administration des finances le ministre des finances 
statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et 
d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles pronon-
cées par le juge.

Cette disposition s’applique aussi notamment aux amendes adminis-
tratives proportionnelles infligées sur la base de l’article 70 C.TVA  (1).

III. LES MOyENS DE cASSATION

1. Dans la requête en cassation, la demanderesse présente deux moyens.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Second moyen

1) Exposé

19. Le second moyen de cassation est tiré de la violation des articles 70 
du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée (C.TVA), plus particulièrement 
en ses § 1er et § 1erbis, de l’arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987, notamment 
en son article 1er, de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 et 
de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et 14 du Pacte internationale des droits civils et 
politiques.

  (1)  E. wILLEMART, « Le pouvoir du ministre des finances d’accorder des remises ou des 
modérations d’amendes fiscales est-il soumis à un contrôle de pleine juridiction ? », in 
R. ANDERSEN et crts (dir.), Les sanctions administratives, Bruylant, 2007, no 4, p. 604 ; pour 
un historique et un examen de la nature du pouvoir conféré au ministre des Finances en 
vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent de 1831, v. J. kIRkpATRIck et S. NUDELhOLc, « Le 
contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », R.C.J.B., 
2002, pp. 573 à 652.
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20. La demanderesse soutient que :

— l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 est susceptible d’être 
mis en œuvre indépendamment du fait qu’un recours administratif ou 
judiciaire ait été préalablement introduit à l’encontre des amendes 
litigieuses

— et que cette disposition peut, le cas échéant, être mise en œuvre 
spontanément et d’initiative par l’administration au sens large, sans 
nécessiter qu’une réclamation ait été introduite au préalable par le 
contribuable concerné ;

— que le fait que la demanderesse n’ait pas sollicité une remise des 
amendes TVA auprès du ministre des finances ne change rien au fait 
que ce dernier, et l’administration elle-même, disposent en soi et 
potentiellement d’un tel pouvoir de modulation et, plus particulièrement, 
de réduction de l’amende en-deçà du barème légal,

— et que le pouvoir de remise des amendes fiscales, telle que décrit 
dans l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, délégué à des 
fonctionnaires de haut niveau, qui permet à l’administration de juger de 
l’opportunité des amendes infligées, ne peut être assimilé à un droit de 
grâce, de sorte qu’il ne peut être déduit du fait que le droit de grâce est 
réservé au Pouvoir exécutif la conclusion selon laquelle les prérogatives 
que ce Pouvoir tire de l’arrêté du Régent lui seraient également 
attribuées, à l’exclusion du Pouvoir judiciaire, pour conclure qu’une 
remise, totale ou partielle, des amendes fiscales peut être accordée 
sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, quand 
bien même le contrevenant aurait commis l’infraction avec l’intention 
d’éluder l’impôt.

20. La demanderesse considère qu’elle peut appuyer sa démonstration 
sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu’elle cite. 

Elle soutient que le contrôle de pleine juridiction permet aux Cours et 
tribunaux de diminuer le montant de l’amende infligée en-deçà du taux 
prévu par la loi, voire de la remettre totalement, et ce, quand bien même 
l’assujetti eût commis l’infraction fiscale avec l’intention d’éluder 
l’impôt, et que l’éventuel choix de sévérité du législateur, simulta-
nément imposé à l’administration et au juge, demeure passible d’un 
contrôle marginal de proportionnalité, les Cours et tribunaux pouvant 
ainsi censurer un choix législatif de sévérité qui serait manifestement 
déraisonnable. Une amende fiscale de 200 % en matière de TVA peut être 
légitimement considérée comme étant manifestement déraisonnable si 
on compare l’étendue de cette sanction avec le montant de l’amende 
pénale visée sous l’article 73 C.TVA. L’amende de 200 % infligée en l’es-
pèce est manifestement disproportionnée et déraisonnable et le juge 
judiciaire peut légitimement en réduire le montant.

21. La demanderesse estime que, sur la base de l’article 9 de l’arrêté 
du Régent du 18 mars 1831, l’administration est en droit et en mesure 
de remettre, totalement ou partiellement, l’amende fiscale légalement 
due, et ce, quand bien même le redevable aurait commis l’infraction 
fiscale en ayant eu l’intention d’éluder l’impôt, ce pouvoir de remise ou 
de réduction s’exerçant de manière discrétionnaire, sur le fondement 
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de considérations uniquement liées à l’opportunité ou à l’équité des 
sanctions administratives concernées. Selon la demanderesse en cassa-
tion, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle permet aux Cours 
et tribunaux, à l’instar de l’administration sensu lato, de remettre les 
amendes fiscales légalement dues, et ce, le cas échéant, sur le fondement 
de considérations subjectives ou de pure opportunité.

2) Discussion

22. Le moyen, qui pose la question de l’étendue du pouvoir de contrôle 
du juge sur des amendes comminées en application de l’article 70 du 
C.TVA précité, sans qu’il ait été fait appel au ministre des Finances en 
application de l’article 9 de l’arrêté du Régent précité, de sorte que le 
juge d’appel n’a pas eu à en connaître, est (a) au visa de cette dernière 
disposition, irrecevable et (b) pour le surplus, ne peut être accueilli.

23. La question soulevée est récurrente, tant l’enseignement de la Cour 
ne paraît pas conduire à la paix judiciaire.

Pourtant, sur l’étendue du pouvoir du juge auquel il est demandé de 
contrôler une amende TVA, comminée en application de l’article 70, § 1er, 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ayant un caractère répressif, la 
Cour, dans une abondante jurisprudence constante, énonce ce qui suit :

« En vertu de l’article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 
pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, il est encouru 
une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l’article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues 
par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé 
selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal no 41 du 
30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles 
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction 
des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas 
d’infractions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre 
d’éluder la taxe.

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un carac-
tère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit examiner la léga-
lité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette 
sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions 
internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du 
droit.

Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si 
la sanction n’est pas disproportionnée à l’infraction, de sorte que le juge 
peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une 
amende administrative d’une telle importance.

Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de l’infrac-
tion, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été 
statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard 
de la mesure dans laquelle l’administration elle-même était liée par 
rapport à la sanction.
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Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une apprécia-
tion subjective de ce qu’il considère comme raisonnable, le juge puisse 
remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d’opportunité 
et à l’encontre des règles légales »  (1).

23. Quant à l’incidence de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 
1831 organique de l’administration des finances précité, la Cour a, me 
paraît-il, précisé qu’il n’entre pas en ligne de compte pour déterminer 
l’étendue du pouvoir de contrôle du juge sur des amendes fiscales prises 
en application de l’article 70 précité  (2).

Dans cette affaire, d’une part, une amende fiscale avait été infligée en 
application de l’article 70 précité et il n’avait pas été fait application de 
l’article 9 précité et, d’autre part, le moyen invoquait, outre la viola-
tion de ce dernier et celle de l’article 84, alinéa 2, du Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée, également celle de l’article 6, spécialement le § 1er, 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi 
du 13 mai 1955, de l’article 14, spécialement § 1er, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 
1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, des articles 10, 11 et 172 de la 
Constitution et de l’article 70, § 1er et § 1erbis, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, en ce que, en substance, il ressortirait de ces dispositions 
que l’administration aurait la possibilité de moduler l’importance de la 
sanction et que tout ce qui serait soumis à l’appréciation de l’adminis-
tration ne pourrait échapper au contrôle du juge. 

La Cour énonce qans équivoque que l’article 9 précité et l’article 84, 
alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, concernent le droit de 
grâce du pouvoir exécutif et sont étrangers aux griefs invoqués à propos 
du pouvoir de contrôle du juge sur lequel les juges d’appel ont statué.

Il ne résulte donc nullement dudit article 9 que lorsque le ministre 
des Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours, le juge puisse 
exercer de façon discrétionnaire les prérogatives de celui-ci  (3).

24. L’arrêt attaqué considère que l’amende administrative est légale-
ment due en raison de la fraude établie, conformément aux articles 70, 
§ 1er et 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et que la cour 
d’appel étant liée par les mêmes dispositions que celles qui lient l’admi-
nistration, le barème de réduction des amendes proportionnel n’est pas 
applicable à la demanderesse.

Il considère également que l’amende de 200 p. c. n’apparaît pas dispro-
portionnée à la gravité des infractions et à l’impôt éludé (149.396,88 euros) 
et qu’il n’y a pas de motif légal de procéder à une réduction du montant 
de l’amende, sans empiéter sur le principe de la séparation des pouvoirs.

  (1)  Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0096.N, Pas. 2010, no 174 et www.cassonline.be ; pour un 
examen fouillé de cette question, consultez les conclusions de M. l’avocat général Thijs 
précédant cet arrêt ; jurisprudence constante : v. notamment Cass. 16 février 2007, RG 
C.04.0390.N, Pas. 2007, no 99 et www.cassonline.be et les références y citées. 

  (2)  Cass. 16 février 2007, RG C.04.0390.N, Pas. 2007, no 99.
  (3)  Contra J. kIRkpATRIck et S. NUDELhOLc, « Le contrôle judiciaire des amendes 

fiscales et le principe de proportionnalité », R.C.J.B., 2002, no 54, e), p. 651.
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Il constate également que la demanderesse n’a pas déposé de requête 
entre les mains du ministre des Finances sur la base de l’article 9 de 
l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.

L’arrêt attaqué justifie ainsi légalement son refus de réduire le 
montant de l’amende administrative de 298.793,75 euros infligée à la 
demanderesse.

25. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question 
proposée par la demanderesse qui ne précise pas entre quelles catégories 
de personnes il y aurait une discrimination.

III. cONcLUSION

Rejet.

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juin 2011 
par la cour d’appel de Liège. 

Le 29 mars 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André 
Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. LES MOyENS DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

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

Sur le second moyen

1. En vertu de l’article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 
pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, il est encouru 
une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l’article 84 de ce code, dans les limites prévues par la loi, 
le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une 
échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En vertu de l’article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal no 41 du 
30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles 
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’échelle de réduction des 
amendes fiscales proportionnelles n’est pas applicable en cas d’infrac-
tions commises dans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la 
taxe.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administra-
tive qui a un caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit 
examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particuliè-
rement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives 
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des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes 
généraux du droit.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d’examiner, en 
prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, si la 
peine n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte qu’il 
peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une 
amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de 
l’infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont 
il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de 
la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée par cette 
sanction.

Ce droit de contrôle n’implique pas que le juge peut remettre ou réduire 
des amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des 
règles légales.

3. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent no 78 du 18 mars 1831 
organique de l’administration des finances, le ministre des Finances 
statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et 
d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles pronon-
cées par le juge.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette 
disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n’a pas 
été saisi d’un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en 
statuant en pure opportunité. 

4. L’arrêt du 18 avril 2007 énonce que :
— trois types d’irrégularités commises par la demanderesse en matière 

de taxe sur la valeur ajoutée ont été constatés pour les années 1995 à 
1999 ;

— l’administration, considérant que la demanderesse avait l’intention 
d’éluder l’impôt, lui a appliqué une amende égale à deux fois les droits 
éludés ;

— l’administration n’a fait ainsi qu’appliquer les règles légales d’ordre 
public qui s’imposent à elle en qualifiant les faits de la manière qui lui 
paraissait appropriée et en en tirant les conséquences légales au niveau 
de la sanction applicable, sans violer les principes de bonne administra-
tion en général et de fair play ou de sécurité juridique en particulier ;

— l’intention d’éluder la taxe est évidente et bien présente dans le 
chef de la demanderesse qui n’a pas pu, sans savoir ce qu’elle faisait ou 
signait, commettre systématiquement des irrégularités fondamentales 
par rapport à la logique élémentaire du système T.V.A. et bénéficier 
pendant des années de remboursements indus.

L’arrêt attaqué constate que la fraude commise par la demanderesse 
lui a permis de mener un train de vie largement supérieur aux revenus 
de 600.000 francs par an qu’elle déclarait : achat de quatre véhicules, 
chacun d’une valeur comprise entre 1.300.000 francs et 1.500.000 francs, 
organisation de son insolvabilité par la donation de ses biens immobi-
liers aux enfants du couple et disparition de plusieurs millions de francs 
inscrits en compte bancaire.
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Il constate également que la demanderesse n’a pas déposé de requête 
entre les mains du ministre des Finances sur la base de l’article 9 de 
l’arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Il considère que l’amende administrative est légalement due en raison 
de la fraude établie, conformément aux articles 70, §§ 1er et 1erbis, du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée et que la cour d’appel étant liée par les 
mêmes dispositions que celles qui lient l’administration, le barème de 
réduction des amendes proportionnelles n’est pas applicable à la deman-
deresse. 

Il considère également que l’amende de 200 p. c. n’apparaît pas dispro-
portionnée à la gravité des infractions et à l’impôt éludé (149.396,88 
euros) et qu’il n’y a pas de motif légal de procéder à une réduction du 
montant de l’amende, sans empiéter sur le principe général du droit de 
la séparation des pouvoirs.

L’arrêt attaqué justifie ainsi légalement son refus de réduire le 
montant de l’amende administrative de 298.793,75 euros infligée à la 
demanderesse.

5. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question 
proposée par la demanderesse qui ne précise pas entre quelles catégories 
de personnes il y aurait une discrimination.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 18 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. M. Levaux, du barreau de Liège et M. T’Kint.

N° 245

1re ch. — 19 avril 2013

(RG F.10.0024.N)

1° DOUANES ET AccISES. — DOUANES. — DETTE DOUANIÈRE. — REcOUvREMENT. 
— éTAT MEMbRE cOMpéTENT.

2° DOUANES ET AccISES. — AccISES. — DETTE D’AccISE. — REcOUvREMENT. — 
éTAT MEMbRE cOMpéTENT.

1o Les autorités douanières de l’État membre dans lequel l’infraction ou 
l’irrégularité a été effectivement commise sont compétentes pour recouvrer 
la dette douanière ; lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur 
lequel l’infraction ou l’irrégularité a été commise celle-ci est réputée avoir été 
commise dans l’État membre où elle a été constatée ; si l’association qui s’est 
portée garante réussit à réfuter la présomption de compétence des autorités 
douanières de l’État membre sur le territoire duquel une infraction ou une 
irrégularité a été constatée au cours d’un transport sous le couvert d’un 
carnet TIR au profit de celles de l’État membre sur le territoire duquel cette 
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infraction ou cette irrégularité a été effectivement commise, les autorités 
douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour percevoir la dette 
douanière. (Code des douanes communautaire, art. 454, § 2 et 3, al. 1er et 
2 ; Conv. du 14 novembre 1975, art. 37)

2o Les autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel les 
marchandises ont été découvertes, saisies et confisquées sont compétentes 
pour recouvrer l’accise, même si ces marchandises ont été introduites sur 
le territoire de l’Union dans un autre État membre, pour autant que ces 
marchandises sont détenues à des fins commerciales ; si les marchandises ne 
sont pas détenues à des fins commerciales dans l’État membre sur le terri-
toire duquel elles ont été découvertes et saisies, les autorités douanières de 
l’État membre d’importation restent compétentes pour recouvrer les accises. 
(Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, art. 6, al. 1er, et 7, 
al. 1er)

(fEbETRA 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 10 mars 2009 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
21 février 2011

Dans son arrêt du 20 mai 2011, la Cour a posé deux questions préjudi-
cielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour de justice a répondu à ces questions le 8 mars 2012 dans une 
ordonnance rendue en la cause C-333/11.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. LES fAITS

Selon les conclusions des parties, les faits peuvent être résumés de la 
manière suivante :

— « 46 rolls wrapping paper » ont été envoyés de Lituanie en Belgique 
sous le couvert d’un carnet TIR no XQ26006692 ;

— le carnet a été pris en charge au bureau de Francfort (Oder) le 
27 octobre 1999, le bureau de destination était Gand et les marchandises 
sont entrées en Europe en passant par l’Allemagne ;

— le 28 octobre 1999, le chargement a été soumis à un contrôle appro-
fondi par l’inspection des recherches des douanes et accises de Gand ;

— 3.638.600 cigarettes ont été retrouvées dans le chargement, cachées 
dans des conteneurs scellés, elles n’avaient pas été déclarées dans le 
carnet TIR ;

— l’infraction a, dès lors, été constatée à Gand par l’inspection des 
recherches des douanes et accises ;

— la demanderesse, en tant qu’organisation responsable, a été 
informée du non-apurement du carnet TIR par lettres du 9 novembre 
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1999 émanant de l’inspection des recherches des douanes et accises et du 
26 octobre 2000 émanant du directeur régional ;

— le 13 mars 2001, la demanderesse a été priée de payer les droits d’im-
portation, les accises et les accises spéciales à concurrence du montant 
de la caution ;

— dès lors qu’elle ne l’a pas fait, un commandement a été déclaré 
exécutoire le 20 août 2001 et signifié à la demanderesse en tant qu’orga-
nisation responsable ;

— la confiscation des cigarettes saisies a été ordonnée par un juge-
ment du tribunal correctionnel de Gand du 20 avril 2001.

II. LES MOyENS DE cASSATION

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 38.1, 40, tels qu’ils étaient applicables avant leur modification par 
le règlement (CEE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 
2005, et 202.1 et 2 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 
1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du 
Conseil établissant le Code des douanes communautaire ;

— article 454 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 
fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil 
établissant le code des douanes communautaire, tel qu’il était applicable avant sa 
modification par le règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 
2000, et article 454 du règlement précité, tel qu’il était applicable avant son rempla-
cement par le règlement (CE) no 881/2003 de la Commission du 21 mai 2003.

Décisions et motifs critiqués

Dans l’arrêt attaqué du 10 mars 2009, la cour d’appel de Gand déclare non fondé 
l’appel de la demanderesse dirigé contre le jugement, qui rejetait comme non 
fondée sa demande tendant à l’annulation de la contrainte qui lui avait été signi-
fiée le 27 août 2001 et à entendre dire pour droit que les sommes qu’elle mention-
nait à titre de droits d’importation, d’accises, d’accises spéciales, d’intérêts et 
de frais n’étaient pas dues, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispo-
sitions et condamne la demanderesse aux dépens. Cette décision est notamment 
fondée sur les considérations suivantes :

« 1. Sur la compétence (l’incompétence) de l’État belge.

La demanderesse conteste encore toujours la compétence de l’administra-
tion belge des douanes et accises. Elle soutient que la prétendue infraction a 
été commise au moment où les marchandises sont entrées en Allemagne sous le 
couvert d’un document TIR décrivant les produits de manière erronée.

En l’espèce, l’infraction a été constatée à Gand par l’inspection des recherches 
des douanes et accises. L’organisation responsable Febetra a été informée du 
non-apurement du carnet TIR par la lettre du 9 novembre 1999 no A12076/99 de 
l’inspection des recherches des douanes et accises de Gand et par la lettre du 
directeur régional du 26 octobre 2000 no G99-2960.

Conformément à l’article 454 des dispositions d’application du code des douanes 
communautaire, la Belgique est compétente en matière de recouvrement des 
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droits et autres impositions dus sur les marchandises transportées sous le couvert 
du carnet TIR précité et qui se trouvaient dans le conteneur scellé.

L’article 454 est libellé comme suit :
“1. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de 

la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des asso-
ciations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.

2. Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué 
sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous 
le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise 
dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres imposi-
tions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément 
aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des 
actions pénales.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’infraction 
ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’État 
membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l’article 455, 
paragraphe 1er, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités doua-
nières, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité 
a été effectivement commise”.

L’alinéa 2 de l’article 454 précise très clairement : “Quand il a été constaté 
qu’une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre”.

Le terme ‹constater’ peut uniquement signifier que les autorités douanières 
ont constaté dans l’exercice de leurs fonctions le lieu où l’infraction ou l’irrégu-
larité a été commise.

Il est évident que cela signifie “le lieu où les autorités douanières ont constaté 
qu’une infraction ou une irrégularité a été commise”.

Il est certain que l’infraction a été constatée en Belgique, plus particulière-
ment à Gand. Il n’existe aucune indication que l’infraction aurait été constatée 
en Allemagne ».

Griefs

Première branche 

L’article 454 du règlement (CEE) no 2454 du 2 juillet 1993 d’exécution du code des 
douanes communautaire disposait à l’époque :

« 1. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques de 
la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des asso-
ciations garantes lors de l’utilisation d’un carnet TIR ou d’un carnet ATA.

2. Quand il est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué 
sous le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous 
le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise 
dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres imposi-
tions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément 
aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l’exercice des 
actions pénales.

3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’infraction 
ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l’État 
membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l’article 455 
paragraphe 1er, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités doua-
nières, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité 
a été effectivement commise.

Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure 
réputée avoir été commise dans l’État membre où elle a été constatée, les droits 

PAS-2013-04.indb   901 03/02/14   17:12



902 PASICRISIE BELGE 19.4.13 - N° 245

et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet 
État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales ».

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de faire une distinction entre, d’une 
part, le lieu de la constatation et, d’autre part, le lieu de l’infraction.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 454 des dispositions d’application du code des 
douanes communautaire que les autorités de l’État membre où l’infraction ou 
l’irrégularité a été commise sont compétentes pour recouvrer les droits et autres 
impositions éventuellement exigibles.

Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel 
l’infraction ou l’irrégularité a été commise que celle-ci est réputée avoir été 
commise dans l’État membre où elle a été constatée. C’est la portée de l’alinéa 3 
de l’article 454 précité. Cette dernière disposition offre certes la possibilité de 
démontrer dans le délai fixé par le règlement que le lieu où l’infraction ou l’irré-
gularité a été commise se situe dans un autre État membre.

En l’espèce, la demanderesse a invoqué dans ses conclusions additionnelles et 
de synthèse que la prétendue infraction/irrégularité a été commise au moment 
où les marchandises sont entrées sur le territoire de l’Union européenne, à savoir 
en Allemagne, sous le couvert d’un document TIR contenant une description 
erronée des produits.

Elle a soutenu que :

« Le fait que l’infraction ou l’irrégularité a été commise en Allemagne ressort 
des éléments suivants :

— les marchandises sont entrées sur le territoire de l’Union européenne en 
passant par l’Allemagne (voir la prise en charge sur le carnet TIR portant le 
numéro XQ 26 006 692 par le bureau des douanes de Francfort ...) ;

— lesdites marchandises sont entrées dans la Communauté en passant par l’Al-
lemagne sous le couvert d’une description des produits erronée ;

— le fait que ces cigarettes se trouvaient déjà dans le conteneur en Allemagne 
ressort de la circonstance qu’en cas de transport international de marchandises 
sous le couvert de carnets TIR les conteneurs doivent être scellés et que le 
conteneur en question était encore scellé en arrivant en Belgique (voir page 2 
des premières conclusions du défendeur en première instance : ‹3.638.600 ciga-
rettes ont été trouvées dans le conteneur scellé qui n’ont pas été déclarées 
dans le carnet TIR’ et la lettre de l’administration du 13 mars 2001 (...) : lors du 
contrôle effectué le 28 octobre 1999 à Gand de l’envoi effectué sous le couvert 
du carnet TIR XQ26006692 et pour lequel BV Nitane agit en tant que titulaire, 
3.638.600 cigarettes non déclarées dans le carnet TIR ont été trouvées dans le 
conteneur scellé) ».

La demanderesse a conclu que puisque l’importation frauduleuse supposée 
avait eu lieu en Allemagne, l’administration belge était incompétente en l’espèce 
pour recouvrer les droits d’importation, les accises et les accises spéciales, se 
référant à cet égard à l’article 202 du code des douanes communautaire duquel 
il ressort que la dette douanière naît au moment de l’entrée des marchandises. 
Cette disposition fixe clairement le moment de la naissance de la dette douanière 
au moment de l’introduction irrégulière des marchandises, ce qui implique qu’en 
l’espèce la dette douanière était née en Allemagne dès lors que les marchandises 
y ont été introduites de manière irrégulière.

Le fait que l’infraction ou l’irrégularité commise n’a pas été constatée par les 
autorités douanières allemandes est sans importance, dès lors que l’État membre 
sur le territoire duquel l’infraction ou l’irrégularité a été commise l’emporte sur 
la compétence de l’État membre sur le territoire duquel l’infraction ou l’irrégu-
larité a été constatée.
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Conclusion

En considérant dans l’arrêt attaqué que l’administration belge des douanes 
et accises est compétente pour recouvrer la dette dès lors que l’infraction ou 
l’irrégularité a été constatée en Belgique et qu’il n’existe aucune indication que 
l’infraction aurait été constatée en Allemagne, et en considérant ainsi que le 
lieu de la constatation désigne l’administration compétente indépendamment du 
lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été commise, la cour d’appel ne justifie pas 
légalement sa décision (violation de l’article 454 du règlement (CEE) no 2454/93 
de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du 
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes commu-
nautaire, tel qu’il était applicable avant la modification par le règlement (CE) 
no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000, et 454 du règlement précité, 
tel qu’il était applicable avant son remplacement par le règlement (CE) no 
881/2003 de la Commission du 21 mai 2003). En outre, la cour d’appel ne pouvait 
pas décider légalement que l’administration belge était compétente en l’espèce 
sans examiner au préalable, comme l’avait demandé la demanderesse, si le lieu 
où l’infraction ou l’irrégularité avait été commise pouvait être déterminé (viola-
tion des articles 454, paragraphe 2, dudit règlement (CEE) no 2454/93, tel qu’il 
était applicable avant sa modification par le règlement (CE) no 2787/2000 de la 
Commission du 15 décembre 2000 et 454, paragraphe 2, de ce même règlement tel 
qu’il était applicable avant son remplacement par le règlement (CE) no 881/2003 
de la Commission du 21 mai 2003) ou bien si, conformément à l’article 454, para-
graphe 3, du règlement no 2454/93 il a été démontré dans le délai prévu par l’ar-
ticle 455 que l’infraction ou l’irrégularité avait été commise en Allemagne, ainsi 
que la demanderesse l’invoquait dans ses conclusions de synthèse (violation de 
l’article 454, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 précité, tel qu’il était 
applicable avant sa modification par le règlement (CE) no 2787/2000 de la Commis-
sion du 15 décembre 2000, et 454, paragraphe 2, de ce même règlement tel qu’il 
était applicable avant son remplacement par le règlement (CE) no 881/2003 de la 
Commission du 21 mai 2003).

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

Iv. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 37 de la Convention TIR, lorsqu’il n’est pas 
possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été 
commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie 
contractante où elle a été constatée.

2. En vertu de l’article 454, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 
de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’appli-
cation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des 
douanes communautaire, tel qu’il est applicable en l’espèce, quand il 
est constaté que, au cours ou à l’occasion d’un transport effectué sous 
le couvert d’un carnet TIR, ou d’une opération de transit effectuée sous 
le couvert d’un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été 
commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et 
autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État 
membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, 
sans préjudice de l’exercice des actions pénales. 
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En vertu de l’article 454, paragraphe 3, alinéa 1er, de ce règlement, 
lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’in-
fraction ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été 
commise dans l’État membre où elle a été constatée à moins que, dans 
le délai prévu à l’article 455 paragraphe 1er, la preuve ne soit apportée, à 
la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération 
ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

En vertu de l’article 454, paragraphe 3, alinéa 1er, de ce règlement, 
lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l’in-
fraction ou l’irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été 
commise dans l’État membre où elle a été constatée à moins que, dans 
le délai prévu à l’article 455, paragraphe 1er, la preuve ne soit apportée, à 
la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération 
ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

En vertu de l’article 454, § 3, alinéa 2, de ce règlement, si, à défaut 
d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée 
avoir été commise dans l’État membre où elle a été constatée, les droits 
et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus 
par cet État membre conformément aux dispositions communautaires 
ou nationales.

3. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son 
ordonnance du 8 mars 2012 :

« 1) L’article 454, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la 
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’applica-
tion du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des 
douanes communautaire, modifié par le règlement (CEE) no 1662/1999 de 
la Commission du 28 juillet 1999, doit être interprété en ce sens qu’une 
association garante peut prouver le lieu où a été commise une infraction 
ou une irrégularité en se fondant sur le lieu où le carnet TIR a été pris 
en charge et où les scellés ont été apposés. Si cette association parvient 
à renverser la présomption de compétence des autorités douanières de 
l’État membre sur le territoire duquel une infraction ou une irrégularité 
a été constatée au cours d’un transport TIR au profit de celles de l’État 
membre sur le territoire duquel cette infraction ou cette irrégularité a 
été effectivement commise, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de 
vérifier, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compé-
tentes pour recouvrer la dette douanière.

2) Les articles 6, paragraphe 1er, et 7, paragraphe 1er, de la directive 92/12/
CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la déten-
tion, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle 
que modifiée par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996, 
doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État 
membre sur le territoire duquel des marchandises ont été découvertes, 
saisies et confisquées sont compétentes pour recouvrer l’accise, même 
si ces marchandises ont été introduites sur le territoire de l’Union dans 
un autre État membre, pour autant que ces marchandises sont détenues 
à des fins commerciales, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de 
déterminer ».
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La Cour de Justice a ainsi considéré (…) que si les marchandises 
n’étaient pas détenues à des fins commerciales dans l’État membre où 
elles ont été découvertes et saisies, les autorités douanières du premier 
État membre d’importation demeurent compétentes pour percevoir les 
accises.

4. Les juges d’appel ont apprécié, à défaut de constatation du lieu où 
l’infraction ou l’irrégularité a été commise, la compétence des autorités 
douanières pour percevoir tant les droits de douanes que les droits d’ac-
cise, exclusivement en fonction du lieu où l’infraction ou l’irrégularité 
a été constatée.

Ils n’ont pas examiné, à ce propos, s’il n’est pas prouvé que l’infraction 
ou l’irrégularité a été commise dans un État membre autre que l’État 
membre dans lequel l’infraction ou l’irrégularité a été constatée.

En ce qui concerne les droits d’accises, ils n’ont pas davantage examiné 
si les marchandises découvertes, saisies et confisquées en Belgique 
étaient détenues à des fins commerciales.

5. En statuant ainsi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié 
leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 19 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 246

1re ch. — 19 avril 2013
(RG F.11.0158.N)

1° DOUANES ET AccISES. — cONTRAINTE. — ObLIGATION DE MOTIvATION. — LOI 
DU 29 JUILLET 1991 RELATIvE À LA MOTIvATION fORMELLE DES AcTES ADMINISTRA-
TIfS. — AppLIcAbILITé.

2° DOUANES ET AccISES. — ObLIGATION DE MOTIvATION. — vIOLATION. — 
cONSéqUENcES.

1o En matière de douanes et accises la contrainte est un acte administratif 
auquel s’applique la loi du 29 juillet 1991 de sorte que l’administration est 
tenue d’indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement 
à la dette d’impôt pour laquelle la contrainte est délivrée ; dès lors que la 
contrainte concrétise la dette douanière, il est notamment requis que le fait 
imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés  (1). (L. du 
29 juillet 1991, art. 2 et 3)

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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2o L’inobservation de l’obligation formelle de motivation dans une contrainte 
en matière de douanes et accises donne uniquement lieu à la non-application 
d’un acte administratif s’il est porté atteinte aux intérêts de celui en 
faveur duquel la formalité est prescrite ; s’il apparaît que l’intéressé a eu 
connaissance autrement des motifs et qu’il peut ainsi exercer ses droits de 
défense, l’objectif de l’obligation formelle de motivation est ainsi atteint  (1). 
(L. du 29 juillet 1991, art. 2 et 3)

(éTAT bELGE, MINISTRE DES fINANcES c. S.A. chARkO)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par 
la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
26 février 2013.

Le président de section Eric Stassijns 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

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la moti-
vation formelle des actes administratifs, les actes administratifs de 
certaines autorités administratives doivent faire l’objet d’une motiva-
tion formelle.

En vertu de l’article 3 de cette même loi, la motivation exigée consiste 
en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant 
de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.

En matière de douanes et accises, la contrainte est un acte adminis-
tratif auquel s’applique la loi du 29 juillet 1991 de sorte que l’administra-
tion est tenue d’indiquer les considérations de droit et de fait servant 
de fondement à la dette d’impôt pour laquelle la contrainte est délivrée.

Dès lors que la dette d’impôt concrétise la contrainte, il est notam-
ment requis que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur 
soient précisés.

2. L’inobservation de l’obligation formelle de motivation donne 
uniquement lieu à la non-application d’un acte administratif s’il est 
porté atteinte aux intérêts de celui en faveur duquel la formalité est 
prescrite. S’il apparaît que l’intéressé a eu connaissance autrement 
des motifs et qu’il peut ainsi exercer ses droits de défense, l’objectif de 
l’obligation formelle de motivation est atteint.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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3. Les juges d’appel ont constaté que :
— par lettre du 7 juin 1995 le défendeur a informé la défenderesse du 

fait qu’à la suite d’un contrôle a posteriori des certificats EUR 1 ont 
été déclarés faux par l’instance d’émission compétente et qu’en rejetant 
ces certificats le tarif « pays tiers » s’applique en ce qui concerne les 
déclarations de mise en libre pratique IM4 ;

— un droit d’importation complémentaire est dû pour un montant 
total de 305.481 francs ou 7.572,68 euros ;

— dans une lettre du 6 juillet 1995, la défenderesse a contesté le carac-
tère faux des certificats et l’existence d’une dette douanière ;

— dans la contrainte l’identité des débiteurs de la taxe a été suffi-
samment précisée afin de permettre à la défenderesse et à la société 
anonyme Dirafrost FFI de s’identifier ;

— le montant total pour le paiement duquel la contrainte a été 
décernée est mentionné ainsi que le montant dû pour chacune des trois 
déclarations IM 4 ;

— la contrainte mentionne que la taxe est établie par l’article 2 du 
règlement no 2144/87 du 13 juillet 1987 relatif à la dette douanière, remplacé 
entre-temps par l’article 201 du Code des douanes communautaire établi 
par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.

4. Dès lors qu’il ressort des constatations de fait des juges d’appel que 
la défenderesse connaissait, à la suite de la notification de la contrainte 
et de la lettre préalable du 7 juin 1995, le fait imposable, le montant de 
la taxe, sa qualité de débiteur et les dispositions légales sur lesquelles 
le demandeur s’est fondé, les juges d’appel ne pouvaient décider que le 
devoir de motivation formelle avait été violé.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il se 
prononce sur 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 Gand.

Du 19 avril 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de section.  
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 247

3e ch. — 22 avril 2013
RG C.12.0285.F

1° cONvENTION. — GéNéRALITéS. — cONTRAT DE pRêT. — ObLIGATION DE 
REMbOURSEMENT. — cONDITION SUSpENSIvE pUREMENT pOTESTATIvE RENDANT 
L’ObLIGATION NULLE. — cONSéqUENcE.

2° cONvENTION. — GéNéRALITéS. — cONTRAT DE pRêT. — AcTION EN NULLITé 
OU EN REScISION DU cONTRAT DE pRêT. — NULLITé DE L’ObLIGATION DE REMbOUR-
SEMENT. — cONSéqUENcE.
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1o L’obligation de l’emprunteur de rendre la somme prêtée affectée d’une 
condition suspensive purement potestative est nulle ; cette nullité, qui prive 
de cause la remise de la somme prêtée, entraîne la nullité du contrat de prêt 
lui-même. (C. civ., art.1174, 1108, 1131 et 1892)

2o Si la nullité d’une convention produit ses effets ex tunc, c’est le jugement 
qui la prononce qui fait naître des obligations nouvelles, les parties devant 
restituer ce qu’elles ont obtenu ; la nullité de l’obligation de remboursement 
qui ne s’accompagne pas de l’annulation de la convention de prêt n’entraîne 
donc aucune obligation de restitution de la part de l’emprunteur (C.civ., 
art. 1174, 1108, 1131 et 1892)

(L. c. h.)

ARRêT.

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 Mons. 

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. LES MOyENS DE cASSATION

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

Premier moyen

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;
— articles 1108, 1131, 1174, 1304 et 1892 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : « aux termes de la citation 
introductive d’instance signifiée le 15 avril 2008, (le défendeur) sollici-
tait la condamnation de (la demanderesse) “à lui restituer, en exécution 
d’une convention datée du 23 septembre 1997, nulle car établissant une 
reconnaissance de dette d’un prêt assortie d’une condition purement 
potestative”, la somme principale de 39.662,96 euros à majorer des inté-
rêts judiciaires et des frais » ; « la remise de la somme de 1.600.000 francs 
par (le défendeur) à (la demanderesse) n’est pas contestée et l’objet de 
la demande est sa restitution ; la convention signée entre les parties le 
23 septembre 1997 stipule que la somme est ‹remboursable au plus tard 
le jour de la vente des 5.000 actions de la société anonyme Cofigraph 
que détient (la demanderesse)’ ; la société anonyme Cofigraph a été 
déclarée en faillite le 22 mars 2000 et la demande de la restitution est 
formulée pour la première fois par un courrier du conseil (du défendeur) 
du 5 février 2008 »,
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l’arrêt décide que la demande du défendeur n’est pas prescrite et, par 
confirmation partielle du jugement du premier juge, condamne la deman-
deresse au paiement de la somme de 39.662,96 euros augmentée d’intérêts 
au taux de 3,5 p. c. à dater du 5 février 2008, condamne la demanderesse 
aux frais et dépens de première instance, compense les indemnités de 
procédure d’appel et délaisse à la demanderesse ses frais.

L’arrêt fonde sa décision quant à la prescription sur les motifs 
suivants :

« La demande ne saurait être soumise au délai de prescription de dix 
ans visé par l’article 1304 du Code civil, ne constituant pas une action 
en nullité ou en rescision de la convention de prêt mais une action en 
restitution de la somme prêtée, la condition relative à cette obligation 
étant nulle car purement potestative ». « (La demanderesse) n’est pas 
fondée à invoquer, au stade de la recevabilité de l’action, (...) le défaut 
de réalisation d’une condition suspensive affectant ses engagements, 
cette condition étant purement potestative dans son chef ».

Griefs

Première branche

Sous le titre « antécédents de la procédure », l’arrêt énonce : « Aux 
termes de la citation introductive d’instance signifiée le 15 avril 2008, (le 
défendeur) sollicitait la condamnation de (la demanderesse) à lui “resti-
tuer, en exécution d’une convention datée du 23 septembre 1997, nulle 
car établissant une reconnaissance de dette d’un prêt assortie d’une 
condition purement potestative”, la somme de 39.662,96 euros à majorer 
des intérêts judiciaires et des frais ». 

L’arrêt décide ensuite que « la demande ne saurait être soumise au 
délai de prescription de dix ans visé par l’article 1304 du Code civil, ne 
constituant pas une action en nullité ou en rescision de la convention 
de prêt mais une action en restitution de la somme prêtée, la condition 
relative à cette obligation étant nulle car purement potestative ».

L’arrêt constate donc, dans un premier temps, que la demande était 
fondée sur la nullité de la convention mais il considère ensuite que l’ac-
tion n’est pas prescrite en vertu de l’article 1304 du Code civil parce que 
la demande ne constitue pas une action en nullité de la convention. 
L’arrêt est donc entaché d’une contradiction de motifs qui équivaut à 
une absence de motivation (violation de l’article 149 de la Constitution).

Deuxième branche

Selon l’article 1174 du Code civil, « toute obligation est nulle 
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de 
celui qui s’oblige », à savoir une condition purement potestative, dont 
la réalisation dépend uniquement de la volonté de celui qui s’oblige. La 
nullité prévue à cette disposition frappe non pas la condition purement 
potestative elle-même mais bien l’obligation qu’elle affecte.

L’arrêt décide que « la demande ne saurait être soumise au délai de 
prescription de dix ans visé par l’article 1304 du Code civil, ne consti-
tuant pas une action en nullité ou en rescision de la convention de prêt 
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mais une action en restitution de la somme prêtée, la condition relative 
à cette obligation étant nulle car purement potestative ».

En considérant que c’est la condition purement potestative qui est 
nulle et non l’obligation dont cette condition est assortie, soit en l’es-
pèce, l’obligation de restituer la somme prêtée soumise à une condi-
tion purement potestative de la part de la débitrice de cette obligation, 
l’arrêt viole l’article 1174 du Code civil et, par voie de conséquence, l’ar-
ticle 1304 du Code civil dont il refuse de faire application.

Troisième branche

En vertu de l’article 1108 du Code civil, « une cause licite dans l’obli-
gation » est une condition essentielle pour la validité d’une convention. 

En vertu de l’article 1131 du même Code, « l’obligation sans cause, 
ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun 
effet ».

La nullité d’une convention pour absence de cause est une nullité rela-
tive visée à l’article 1304 du Code civil. En vertu du premier alinéa de 
cette disposition, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en resci-
sion d’une convention n’est pas limitée à un temps moindre par une loi 
particulière, cette action dure dix ans ».

La prescription de l’action en nullité d’une convention et en restitu-
tion des sommes remises à l’occasion de la convention nulle commence à 
courir à la date de conclusion de cette convention (sauf suspension pour 
les causes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article 1304).

En vertu de l’article 1174 du Code civil, « toute obligation est nulle 
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de 
celui qui s’oblige », c’est-à-dire une condition purement potestative dont 
la réalisation dépend uniquement de la volonté de celui qui s’oblige. 

Le prêt d’une somme d’argent est un prêt de consommation défini par 
l’article 1892 du Code civil, qui oblige l’emprunteur à restituer la somme 
prêtée.

Si, dans le prêt d’une somme d’argent, l’obligation de l’emprunteur de 
rendre la somme d’argent est affectée d’une condition suspensive pure-
ment potestative, l’obligation de remboursement est nulle en vertu de 
l’article 1174 du Code civil. La nullité de l’obligation de remboursement 
de la somme prêtée a pour conséquence l’absence de cause de la remise 
de la somme prêtée, puisque celle-ci pourrait ne pas être remboursée si 
telle était la volonté de l’emprunteur. Cette nullité entraîne dès lors la 
nullité du prêt de consommation lui-même en vertu des articles 1108 et 
1131 du Code civil. 

En l’espèce, l’arrêt considère que l’obligation de remboursement sous-
crite par la demanderesse « au plus tard au jour de la vente des 5.000 
actions de la société anonyme Cofigraph que détient (la demanderesse) » 
était affectée d’une « condition purement potestative dans son chef ».

Une telle obligation étant nulle en vertu de l’article 1174 du Code civil, 
[du fait que] la remise de la somme de 1.600.000 francs […] était rembour-
sable par la demanderesse sous cette condition purement potestative, il 
ressort des constatations de l’arrêt que l’obligation de la demanderesse 
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de rembourser le prêt était dénuée de cause et que le prêt consenti à la 
demanderesse était nul.

Si le défendeur avait droit au remboursement de la somme remise à 
la demanderesse, ce ne pouvait être qu’en vertu de la nullité du contrat 
de prêt et non de la seule nullité de l’engagement de la demanderesse 
de rembourser la somme prêtée, car si seule cette obligation était nulle 
pour être assortie d’une condition purement potestative de la part de 
la demanderesse, il en serait résulté que celle-ci ne serait pas tenue 
au remboursement. L’arrêt constate d’ailleurs que, « aux termes de 
la citation introductive d’instance signifiée le 15 avril 2008, (le défen-
deur) sollicitait la condamnation de (la demanderesse) “à lui restituer, 
en exécution d’une convention datée du 23 septembre 1997, nulle car 
établissant une reconnaissance de dette d’un prêt assortie d’une condi-
tion purement potestative”, la somme principale de 39.662,93 euros ». Dès 
lors, l’arrêt aurait dû constater que la citation introductive d’instance 
avait été signifiée à la demanderesse plus de dix ans après la conclusion 
de la convention du 23 septembre 1997, soit à un moment où l’action en 
nullité du prêt était prescrite, en vertu de l’article 1304 du Code civil.

En décidant au contraire que l’action du défendeur contre la demande-
resse n’était pas une action soumise au délai de prescription de dix ans 
visé par l’article 1304 du Code civil, parce que la demande « ne consti-
tuait pas une action en nullité ou en rescision de la convention de prêt, 
mais une action en restitution de la somme prêtée, la condition relative 
à cette obligation étant nulle car purement potestative », l’arrêt viole 
toutes les dispositions du Code civil visées en tête du moyen.

III. LA DécISION DE LA cOUR

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

Quant à la troisième branche

Aux termes de l’article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle 
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de 
celui qui s’oblige.

En vertu de l’article 1108 du même code, une cause licite dans l’obli-
gation est une condition essentielle pour la validité d’une convention.

Suivant l’article 1131 de ce code, l’obligation sans cause ne peut avoir 
aucun effet.

Aux termes de l’article 1892 de ce code, le prêt de consommation est un 
contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité 
de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière 
de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 

Il s’ensuit que l’obligation de l’emprunteur de rendre la somme 
prêtée affectée d’une condition suspensive purement potestative est 
nulle. Cette nullité, qui prive de cause la remise de la somme prêtée, 
entraîne la nullité du contrat de prêt lui-même.

 L’article 1304 du Code civil dispose que, dans tous les cas où l’action en 
nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre 
temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
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Si la nullité d’une convention produit ses effets ex tunc, c’est le juge-
ment qui la prononce qui fait naître des obligations nouvelles, les parties 
devant restituer ce qu’elles ont obtenu. La nullité de l’obligation de 
remboursement qui ne s’accompagne pas de l’annulation de la conven-
tion de prêt n’entraîne donc aucune obligation de restitution de la part 
de l’emprunteur.

L’arrêt constate que, « aux termes de la citation introductive d’ins-
tance signifiée le 15 avril 2008, [le défendeur] sollicitait la condamna-
tion de [la demanderesse] à lui “restituer, en exécution d’une convention 
datée du 23 septembre 1997, nulle car établissant une reconnaissance de 
dette d’un prêt assortie d’une condition potestative”, la somme princi-
pale de 39.662,93 euros à majorer des intérêts judiciaires et des frais » et 
considère que l’obligation de remboursement souscrite par la demande-
resse était affectée d’une condition purement potestative dans son chef.

 En décidant que cette action du défendeur contre la demanderesse 
n’était pas prescrite bien qu’intentée dix ans après la conclusion du prêt 
litigieux, au motif que cette demande ne constituait en réalité « pas 
une action en nullité ou en rescision de la convention de prêt, mais 
une action en restitution de la somme prêtée, la condition relative à 
cette obligation étant nulle car purement potestative », l’arrêt ne 
justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse au 
remboursement de cette somme.

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

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en ce 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 22 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. — 
Pl. M. Kirkpatrick et M. T’Kint.

N° 248
3e ch. — 22 avril 2013

(RG C.12.0448.F)

1° chOSE JUGéE. — AUTORITé DE chOSE JUGéE. — GéNéRALITéS. — 
DISpOSITIONS cIvILES DU JUGEMENT péNAL. — AUTORITé DE LA chOSE JUGéE. — 
fONDEMENT. — pRINcIpE GéNéRAL DU DROIT RELATIf À L’AUTORITé DE LA chOSE 
JUGéE EN MATIÈRE péNALE SUR L’AcTION cIvILE. — ARTIcLE 23 DU cODE JUDI-
cIAIRE. — DISTINcTION.

2° MOyEN DE cASSATION. — MATIÈRE cIvILE. — INDIcATIONS REqUISES. — 
DISpOSITIONS cIvILES DU JUGEMENT péNAL. — MOyEN INvOqUANT LA vIOLATION DE 
L’AUTORITé DE LA chOSE JUGéE. — pRINcIpE GéNéRAL DU DROIT RELATIf À L’AUTO-
RITé DE LA chOSE JUGéE EN MATIÈRE péNALE SUR L’AcTION cIvILE. — DISpOSITION 
éTRANGÈRE AU MOyEN INvOqUé. — REcEvAbILITé.
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1o Les décisions rendues par le juge pénal sur les actions civiles portées devant 
lui ont autorité de la chose jugée en vertu de l’article 23 du Code judiciaire 
et non en vertu du principe général du droit relatif à l’autorité de la chose 
jugée en matière pénale sur l’action civile  (1).

2o Le moyen, qui reproche au jugement attaqué de violer l’autorité de la chose 
jugée qui s’attache aux dispositions civiles du jugement pénal mais qui 
invoque uniquement la méconnaissance du principe général du droit relatif 
à l’autorité de la chose jugée en matière répressive, est étranger au grief 
allégué et est partant irrecevable  (2).

(f.c.G.A. c. S.A. NATEUS ET cRTS)

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

SUR LE MOyEN UNIqUE DE cASSATION.

En matière répressive, le principe général du droit relatif à l’autorité 
de la chose jugée par le juge pénal signifie notamment que ce qui a été 
jugé au pénal doit être tenu pour vrai et s’impose dès lors, en règle, au 
juge civil saisi ultérieurement.

Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut donc, au moins, qu’il 
y ait décision d’une juridiction répressive statuant au fond sur l’objet 
de l’action publique  (3) et qu’il y ait identité des faits soumis au juge 
répressif ou civil  (4).

Ainsi l’autorité de la chose jugée qui consacre la décision irrévocable  (5) 
du juge pénal en ce qu’il a certainement et nécessairement décidé quant 
à l’objet de l’action publique, relève d’un principe général du droit pénal 
consacré par les articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, 447 du Code pénal et 463 du Code d’instruction criminelle, et non 
de l’article 23 du Code judiciaire  (6).

Par contre la décision du juge pénal rendue sur l’action civile dont il 
aura été saisi est, quant à elle, revêtue de l’autorité de la chose jugée en 
vertu de l’article 23 du Code judiciaire.

L’autorité de la chose jugée qui s’attache respectivement aux déci-
sions pénales d’une part et civiles d’autre part du juge répressif sont 
donc distinctes tant par leur fondement que par leur portée. 

Ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur 
l’action publique, acquitte le prévenu, ne s’étend pas à l’action civile 
portée devant le juge d’appel par la partie civile  (7).

  (1)  Voir les concl. orales du M.P.
  (2)  Idem.
  (3)  Cass. 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F, Pas. 2002, no 17.
  (4)  Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1292.F, Pas. 2012, no 668.
  (5)  Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.0537.F, Pas. 2001, no 519.
  (6)  Cass. 4 mai 2011, RG P.11.0665.F, Pas. 2011, no 294 ; M. fRANchIMONT, A. JAcObS et 

A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3o éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 987 ; Cass. 
3 octobre 2001, R.D.P.C., 2002, pp. 340 et s. avec note de G.-F. RANERI ; R.P.D.B., vo « Prin-
cipes généraux du droit », compl. XI, p. 400, no 196.

  (7)  Cass. 19 septembre 2001, RG P.01.0535.F, Pas. 2001, no 472.
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En l’espèce, le jugement du 23 juin 2003 dont la violation de l’autorité 
de la chose jugée est invoquée par le demandeur, statue sur les actions 
civiles.

La violation alléguée de l’autorité de la chose attachée aux disposi-
tions civiles de cette décision ne peut reposer sur le non-respect des 
articles 4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, 447 du 
Code pénal et 463 du Code d’instruction criminelle, mais bien sur celui 
de l’article 23 du Code judiciaire non visé par le moyen.

Les dispositions invoquées étant donc étrangères au grief présente-
ment allégué, le moyen m’apparaît irrecevable.

Pour le surplus, le moyen, en ce qu’il est pris de la violation des autres 
dispositions légales visées, apparaît être entièrement déduit de la viola-
tion du principe général de droit vainement allégué, comme exposé 
ci-dessus.

cONcLUSION : je conclus au rejet.

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 avril 
2011 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré 
d’appel.

Par ordonnance du 4 avril 2013, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. LE MOyEN DE cASSATION

 Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en 
matière répressive sur l’action civile ;

— article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obli-
gatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

— article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entre-
prises d’assurances ; 

— article 1251,3o, du Code civil. 

Décisions et motifs critiqués 

Le jugement attaqué déclare irrecevable la demande du demandeur 
pour les motifs suivants :

« que, par jugement prononcé le 24 juin 2003, (…) le tribunal de police 
de Verviers a dit pour droit que l’accident résultait d’un cas de force 
majeure élisif de toute responsabilité dans le chef de la prévenue H. 
et, pour ce qui concerne la demande de la partie civile, AIG Europe, 
actuellement Chartis, contre H., a dit la demande recevable et fondée 
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en tant que dirigée à l’encontre [du demandeur] et ce pour le motif 
que celui-ci a l’obligation d’indemniser la victime lorsque, comme en 
l’espèce, aucune entreprise d’assurances n’est obligée à la réparation 
en raison d’un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a 
causé l’accident ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

que l’autorité de la chose jugée s’impose non seulement aux parties 
à la décision judiciaire mais également à ceux qui sont subrogés dans 
leurs droits ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

que de ce qu’il n’y a pas d’identité entre l’objet et la cause d’une 
action définitivement jugée et ceux d’une autre action ultérieurement 
exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que 
pareille identité n’existe à l’égard d’aucune prétention ou contestation 
élevée par une partie dans l’une ou l’autre instance, ni partant que le 
juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconci-
liable avec la chose antérieurement jugée (Cass. 27 mars 1998, Bull., 
no 174) ;

que pour ces motifs, la demande originaire n’apparaît pas recevable ».

Griefs

L’action civile formée par le [demandeur] contre les compagnies 
[d’assurances première et troisième défenderesses] était fondée sur 
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, lequel dispose, en son para-
graphe 1er, alinéa 4, que « l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative 
au contrôle des entreprises d’assurances s’applique à cette indemnisa-
tion. Toutefois, si l’accident résulte d’un cas fortuit, l’assureur reste 
tenu ». L’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 prévoit que le [demandeur] 
n’est tenu à la réparation d’un accident qui résulte d’un cas fortuit qu’à 
la condition qu’aucune autre entreprise d’assurances ne soit obligée de 
procéder à cette réparation.

Le recours [du demandeur] contre les [défenderesses] était fondé sur 
l’article 1251, 3o, du Code civil, en vertu duquel « la subrogation a lieu de 
plein droit, (…) au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour 
d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ».

Dans un arrêt du 2 avril 2007, la Cour de cassation a confirmé que 
« lorsque l’accident résulte d’un cas fortuit, seuls les assureurs des véhi-
cules automoteurs impliqués dans l’accident, et non le Fonds commun 
de garantie automobile, sont tenus à la réparation en application de 
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et que ces assureurs ne 
peuvent réclamer le remboursement des indemnités payées à l’égard du 
Fonds commun de garantie » (Cass. 2 avril 2007, R.G. C.05.0564.N). Mutatis 
mutandis, le Fonds commun de garantie automobile, qui aurait indem-
nisé une victime en application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989 est fondé, sur cette base, à agir contre les assureurs des véhicules 
automoteurs impliqués dans l’accident, seuls tenus à la réparation en 
vertu de cette disposition légale.
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L’autorité de la chose jugée au pénal éteint l’action publique et s’op-
pose à ce qu’une personne soit poursuivie et condamnée deux fois pour 
le même fait, quelle qu’ait été son intention et la qualification légale 
retenue. Elle s’étend à ce qui a été certainement et nécessairement jugé 
par le juge pénal, à savoir non seulement le dispositif mais également 
les motifs qui en sont le soutien nécessaire (voyez notamment : Cass. 
22 septembre 1999, Pas. I, no 478). L’adverbe « certainement » vise ce 
que le juge a réellement décidé. L’adverbe « nécessairement » vise les 
constatations que devait faire le juge répressif pour justifier légalement 
sa décision. 

La Cour de cassation a décidé que la décision rendue par le juge pénal 
sur l’action civile qui est portée devant lui, en application de l’article 4 
du titre préliminaire du Code de procédure pénale, n’a autorité de la 
chose jugée que dans les limites de l’article 23 du Code judiciaire. En 
application de cette disposition, l’autorité de la chose jugée ne s’attache 
qu’à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison 
de la contestation portée devant lui et dont les parties ont pu débattre, 
constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision 
(Cass. 12 décembre 2007, R.G. P.07.0979.F). 

La Cour admet que l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas 
obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une des parties ait la 
possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la 
mesure où elle n’était pas partie à l’instance pénale ou dans la mesure 
où elle n’a pu librement y faire valoir ses intérêts (voyez notamment : 
Cass. 16 septembre 2011, R.G. C.10.0234.F).

Dans le même sens, la Cour a décidé que l’autorité de la chose jugée 
ne s’étend pas à un point qui n’a pas été soumis au débat et sur lequel, 
par conséquent, le juge n’a pu statuer définitivement (Cass. (1re ch), 
8 octobre 2001, R.C.J.B., 2002, p. 231 et note G. cLOSSET-MARchAL, « L’au-
torité de la chose jugée, le principe dispositif et le principe du contra-
dictoire », pp. 236-254).

En l’espèce, le tribunal de police de Verviers statuant au pénal (juge-
ment du 24 juin 2003) a certainement et nécessairement jugé que :

— l’accident litigieux avait pour cause exclusive un cas fortuit ;

— madame H., prévenue, devait dès lors être exonérée de toute respon-
sabilité et donc être acquittée ;

— le [demandeur] avait l’obligation d’indemniser la victime, aucune 
entreprise d’assurances n’étant obligée à la réparation vu l’existence 
d’un cas fortuit. 

Si le tribunal de police de Verviers, statuant au pénal, a tranché la 
question de l’obligation à la dette, il n’en va pas de même de la question 
de la contribution à la dette. Le tribunal de police de Verviers statuant 
en matière pénale a condamné le demandeur à indemniser la victime. Ce 
tribunal n’a toutefois pas statué sur la question du recours éventuel du 
demandeur contre les compagnies d’assurances sur la base de la subroga-
tion légale prévue par l’article 1251, 3o, du Code civil. Dans la mesure où 
le tribunal de police de Verviers, statuant en matière pénale, n’était pas 
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saisi du recours subrogatoire du demandeur, aucune autorité de chose 
jugée ne peut être opposée au demandeur sur ce point.

En décidant, pour les motifs énoncés ci-dessus, que le demandeur 
ne pouvait plus, en raison du jugement prononcé le 24 juin 2003 par le 
tribunal de police statuant en matière pénale, exercer un recours subro-
gatoire contre les défenderesses, le jugement attaqué viole le principe 
général de l’autorité de la chose jugée. Il viole, par conséquent et pour 
les mêmes motifs, les articles 1251, 3o du Code civil, 29bis, § 1er, alinéa 4, 
de la loi du 21 novembre 1989 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au 
contrôle des entreprises d’assurances.

En considérant que l’action du demandeur est irrecevable compte tenu 
de l’autorité de chose jugée du jugement prononcé le 24 juin 2003 par le 
tribunal de police de Verviers. 

III. LA DécISION DE LA cOUR 

Sur le moyen

Les décisions rendues par le juge pénal sur les actions civiles portées 
devant lui ont autorité de la chose jugée en vertu de l’article 23 du Code 
judiciaire et non en vertu du principe général du droit relatif à l’auto-
rité de la chose jugée en matière pénale sur l’action civile.

Contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement du 24 juin 2003  
du tribunal de police de Verviers, qui décide que les actions des parties 
civiles, dont celle de la troisième défenderesse, sont fondées contre 
le demandeur « qui a l’obligation d’indemniser la victime lorsque, 
comme en l’espèce, aucune entreprise d’assurance n’est obligée à 
la réparation en raison d’un cas fortuit exonérant le conducteur du 
véhicule qui a causé l’accident », ne statue pas au pénal mais sur les 
actions civiles.

Le moyen, qui reproche au jugement attaqué de violer l’autorité de la 
chose jugée qui s’attache aux dispositions civiles du jugement du 24 juin 
2003 du tribunal de police de Verviers, invoque uniquement la mécon-
naissance du principe général du droit relatif à l’autorité de la chose 
jugée en matière répressive, qui est étranger au grief allégué.

Pour le surplus, les violations invoquées des articles 29bis de la loi du 
21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
en matière de véhicules automoteurs, 80 de la loi du 9 juillet 1975 rela-
tive au contrôle des entreprises d’assurances et 1251, 3o, du Code civil, 
sont entièrement déduites de la méconnaissance vainement alléguée du 
principe général du droit précité.

Le moyen est irrecevable.

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

Du 22 avril 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.
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N° 249

3e ch. — 22 avril 2013
(RG S.12.0117.F)

1° fRAIS ET DépENS. — MATIÈRE cIvILE. — pROcéDURE DEvANT LE JUGE DU 
fOND. — INDEMNITé DE pROcéDURE. — hONORAIRES ET fRAIS D’AvOcATS. — Répé-
TIbILITé. — LOI DU 21 AvRIL 2007. — AppLIcATION. — cRITÈRE. — AffAIRES EN 
cOURS. — NOTION.

2° LOIS. DécRETS. ORDONNANcES. ARRêTéS. — AppLIcATION DANS 
LE TEMpS ET DANS L’ESpAcE. — AppLIcATION DANS LE TEMpS. — fRAIS 
ET DépENS. — INDEMNITé DE pROcéDURE. — hONORAIRES ET fRAIS D’AvOcATS. — 
RépéTIbILITé. — LOI DU 21 AvRIL 2007. — AppLIcATION. — cRITÈRE. — AffAIRES 
EN cOURS. — NOTION.

3° AvOcAT. — fRAIS ET DépENS. — MATIÈRE cIvILE. — INDEMNITé DE pROcéDURE. 
— hONORAIRES ET fRAIS. — RépéTIbILITé. — LOI DU 21 AvRIL 2007. — AppLIcA-
TION DANS LE TEMpS. — cRITÈRE. — AffAIRES EN cOURS. — NOTION.

1o, 2o et 3o L’article 1022 du Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par 
l’article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et 
des frais d’avocats, n’est applicable qu’aux affaires en cours au 1er janvier 
2008 ; par affaires en cours sont visées les affaires dans lesquelles il doit 
encore être statué, en première instance ou en appel, lors de l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle  (1).

(A. c. A.S.b.L. cLINIqUE SAINT-pIERRE)

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

SUR LE MOyEN UNIqUE DE cASSATION EN SA pREMIÈRE bRANchE.

Principe. — Dispositions légales

Suivant les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répé-
tibilité des honoraires et des frais d’avocat, les articles 2 à 12 de ladite 
loi sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en 
vigueur. 

Cette date d’entrée en vigueur fut fixée au 1er janvier 2008  (2).

Cas d’espèce.

Comme le rappelle la demanderesse, le litige dans lequel la répéti-
tion des honoraires d’avocat est invoquée, fut initialement introduit par 
citation du 6 février 2004 et fit l’objet d’un arrêt de la cour du travail de 
Bruxelles le 10 janvier 2007 prononçant la résolution du contrat de travail 
et la condamnation de l’actuelle défenderesse aux dommages et intérêts 
tels que détaillés ainsi qu’aux dépens des deux instances liquidés pour la 
demanderesse à 140,14 euros de frais de citation, 209,79 euros d’indemnité 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 sur le tarif des indemnités de procé-

dure visées à l’article 1022 du Code judiciaire.
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de procédure de première instance et 291,52 euros d’indemnité de procé-
dure d’appel.

Par citation subséquente du 1er octobre 2007 la demanderesse a réclamé 
devant le tribunal du travail de Nivelles la condamnation de l’actuelle 
défenderesse au montant de 22.040 euros représentant les frais et 
honoraires d’avocat afférents à ce précédent litige, comme élément de 
son dommage indemnisable. 

En appel et par réformation de la décision d’instance, l’arrêt attaqué 
rejette les prétentions de la demanderesse à cet égard, considérant que 
« … les articles 2 à 12 [de la loi du 21 avril 2007] sont applicables aux 
affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur » et qu’ils « sont 
donc applicables à la présente affaire, en cours au 1er janvier 2008 », 
puisqu’« …en vertu de l’article 7 de la loi du 21 avril 2007…“Aucune 
partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l‘interven-
tion de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité 
de procédure” ».

Discussion

La loi du 21 avril 2007 régit désormais la question de la répétibilité des 
honoraires d’avocat en les englobant dans celle de la réglementation des 
indemnités de procédure.

Elle s’applique aux « affaires en cours » au moment de son entrée en 
vigueur au 1er janvier 2008.

Quelle portée faut-il donner aux termes « affaires en cours » ?
L’arrêt de la Cour du 25 mars 2010 décide que la loi nouvelle et plus 

précisément l’article 1022 du Code judiciaire, est applicable non seule-
ment aux actions formulées conformément à la loi nouvelle sous la forme 
d’une indemnité de procédure mais également aux actions tendant à 
l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément du dommage 
susceptible d’être indemnisée  (1).

Argument en faveur de de la thèse de l’arrêt attaqué

La notion d’« affaires en cours » au sens de la loi du 21 avril 2007, parce 
qu’elle tend précisément à uniformiser le sort et la notion désormais 
élargie d’indemnité de procédure, ne recouvre-t-elle pas toutes les 
affaires dont les demandes d’honoraires et frais d’avocat n’ont pas 
encore été réglés ?

Elles peuvent en effet demeurer « en cours » indépendamment même de 
la manière dont ces honoraires ont été réclamés, soit de façon incidente 
dans le cadre même de la procédure principale toujours en cours, soit de 
manière distincte par la voie d’une action séparée qui est toujours « en 
cours » même si elle est relative à une cause clôturée au fond à laquelle 
ces honoraires se rapportent.

Ne serait-il pas contradictoire, d’imposer la limitation de l’article 1022 
nouveau au motif qu’une telle demande aurait été introduite dans le 
cadre de l’affaire initiale toujours « en cours » au 1er janvier 2008, mais 

  (1)  Cass. 25 mars 2010, RG C.08.0483.N, Pas. 2010, no 216.
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de ne pas lui appliquer cette disposition au seul motif que la demande 
aurait été faite par le biais d’une action principale distincte ?

L’objectif n’est-il pas d’appliquer le nouvel article à toutes les affaires 
en cours, c’est-à-dire à celles à propos desquelles il n’a pas encore été 
statué sur les honoraires et frais d’avocat ?

Argumentation contraire

Néanmoins, il existe à mon sens une objection déterminante.
Suivant l’arrêt précité de la Cour du 25 mars 2010 : « … lorsque le 

premier juge a statué, avant le 1er janvier 2008, sur une action tendant à 
l’indemnisation de ces frais et honoraires comme élément du dommage 
susceptible de réparation mais que cette décision a fait l’objet d’un appel 
régulier quant à la forme et introduit en temps utile, le juge d’appel 
est tenu d’appliquer la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des 
honoraires et des frais d’avocat aux deux instances, sous réserve de 
remplacer ainsi l’indemnité réclamée initialement par l’indemnité de 
procédure éventuellement accordée ».

L’indemnité de procédure allouée en vertu de l’article 1022 alinéa 1er, 
nouveau du Code judiciaire est donc censée remplacer l’indemnité initia-
lement réclamée sous l’empire de l’ancien article.

Elle ne pourrait cependant remplacer une indemnité précédemment 
allouée.

Dès lors qu’une décision définitive au fond a déjà clôturé l’instance et 
condamné une partie aux dépens, en ce comprise l’indemnité de procé-
dure fixée sous l’empire de l’ancien article 1022, il ne m’apparaît désor-
mais plus possible de procéder à son remplacement par l’effet d’une 
nouvelle disposition réglant différemment la notion d’indemnité de 
procédure englobant désormais celle des frais et honoraires d’avocat à 
laquelle le sort est ainsi lié. 

En conséquence, même si les frais et honoraires d’avocat rentrent 
désormais dans le champ d’application de la notion d’indemnité de 
procédure selon le nouvel article 1022, ils ne peuvent, dans la présente 
cause, que suivre un sort distinct, l’affaire ne pouvant être considérée 
« en cours » dès lors qu’il n’est plus possible de remplacer une notion 
dont le contenu a été fixé distinctement par décision définitive sous 
l’empire de l’ancienne loi.

Je suis d’avis que le moyen en sa première branche est fondé.

cONcLUSION.

Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus 
étendue.

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 février 2012 
par la cour du travail de Bruxelles.
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Le 4 avril 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 en copie certifiée conforme au 
présent arrêt, la demanderesse présente un moyen. 

III. LA DécISION DE LA cOUR 

Sur le moyen

Quant à la première branche

En vertu de l’article 14 de de la loi du 21 avril 2007 relative à la répé-
tibilité des honoraires et des frais d’avocat, le Roi fixe la date d’entrée 
en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu au plus tard le 
1er janvier 2008. 

Suivant l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif 
des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et 
fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 
2007, les articles 1er et 13 de cette loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

L’article 13 de la loi précitée dispose que les articles 2 à 12 sont appli-
cables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.

 Il suit de ces dispositions que l’article 1022 du Code judiciaire, tel qu’il 
a été remplacé par l’article 7 de la loi précitée, n’est applicable qu’aux 
affaires en cours au 1er janvier 2008.

Par affaires en cours sont visées les affaires dans lesquelles il doit 
encore être statué, en première instance ou en appel, lors de l’entrée en 
vigueur de la loi nouvelle. 

L’arrêt attaqué constate que : 

— un litige en matière de contrat de travail a opposé la demanderesse 
à la défenderesse devant le tribunal du travail de Nivelles, puis devant 
la cour du travail de Bruxelles en degré d’appel ;

— ce litige a donné lieu à un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 
10 janvier 2007, prononçant la résolution du contrat de travail, condam-
nant la défenderesse à des dommages et intérêts « pour le dommage 
matériel constitué de la perte de l’emploi », « pour le dommage 
moral » et « pour frais et honoraires d’expert » et condamnant encore 
la défenderesse aux « dépens des deux instances, liquidés au jour de 
l’arrêt pour [la demanderesse] à 140,14 euros de frais de citation, 209,72 
euros d’indemnité de procédure de première instance et 291,52 euros 
d’indemnité de procédure d’appel » ;

— « par la présente procédure [la demanderesse] entend obtenir l’in-
demnisation des frais et honoraires d’avocat qu’elle a exposés dans le 
cadre du litige précédent qui vient d’être rappelé ».

L’arrêt attaqué qui déclare non fondée la demande d’indemnisation 
des honoraires et frais d’avocat supportés par la demanderesse dans le 
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cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt du 10 janvier 2007, au motif que 
« l’affaire [était] en cours le 1er janvier 2008 », viole les articles 13 et 14 de 
la loi du 21 avril 2007 et l’article 10 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, 
précités.

En cette branche, le moyen 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 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 Mons.

Du 22 avril 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de 
section. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 250

2e ch. — 23 avril 2013
(RG P.12.1190.N)

1° AcTION pUbLIqUE. — EXTINcTION. — pROpOSITION vISANT L’EXTINcTION DE 
L’AcTION pUbLIqUE MOyENNANT LE pAIEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT. — cONSé-
qUENcE. — cONDITION. — pORTéE.

2° AcTION pUbLIqUE. — EXTINcTION. — pROpOSITION vISANT L’EXTINcTION DE 
L’AcTION pUbLIqUE MOyENNANT LE pAIEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT. — INfRAc-
TION IMpéRATIvEMENT pUNIE D’UNE pEINE pRINcIpALE ET DE LA pEINE AccESSOIRE 
DE L’INTERDIcTION DE cONDUIRE. — AppLIcAbILITé.

1o Une proposition visant l’extinction de l’action publique moyennant le 
paiement d’une somme d’argent exécutée en temps utile et satisfaisant à 
toutes les conditions légales, éteint l’action publique exercée à charge de 
la personne concernée du chef du ou des fait(s) visé(s) par la proposition, 
nonobstant sa/leur qualification.  (1)

2o Il résulte de l’article 216bis, § 1er, (ancien) du Code d’instruction criminelle 
que la transaction est seulement possible pour les infractions pour lesquelles 
le ministère public décide qu’elles ne doivent être punies que d’une amende 
ou d’une amende avec confiscation ; le ministère public ne peut toutefois 
pas décider que la peine à infliger peut se limiter à une telle peine lorsque 
la loi, outre les peines énoncées, impose impérativement une ou plusieurs 
autre(s) peine(s), de sorte que la transaction ne peut, par conséquent, être 
appliquée pour une infraction que le juge doit impérativement punir, en 

  (1) R. vERSTRAETEN, Handboek strafvordering, 2012, pp. 117-118, no 166 ; T. vERSéE, 
« Minnelijke schikking », A.P.R., pp. 70-74, nos 134-144.
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plus de la peine principale, de la peine accessoire d’interdiction du droit de 
conduire  (1)  (2).

(pROcUREUR DU ROI DE LOUvAIN c. v.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 mai 2012 par le 
tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.

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

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

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la fin de non-recevoir

1. Le défendeur invoque l’irrecevabilité du pourvoi dès lors qu’il lui a 
été signifié le 26 juin 2012, soit plus de trois jours après son dépôt.

2. Le délai de trois jours dans lequel le pourvoi doit être signifié à la 
partie contre laquelle il est dirigé, prévu à l’article 418 du Code d’ins-
truction criminelle, n’est pas prescrit à peine de nullité.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen

3. Le moyen invoque la violation de l’article 216bis, § 1er, du Code d’ins-
truction criminelle : le jugement attaqué décide que l’infraction d’ivresse 
sur la voie publique pour laquelle le défendeur a accepté une transac-
tion, la conduite d’un véhicule en état d’ivresse visée à l’article 35 de la 
loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi 
que la conduite d’un véhicule en état d’intoxication alcoolique visée à 
l’article 34, § 2, de cette même loi, constituent un même fait punissable, 
de sorte qu’en ce qui concerne ces deux dernières infractions, l’action 
publique est éteinte par le paiement de la transaction ; en raison des 
peines spécifiques infligées par l’article 35 de la loi du 16 mars 1968, une 
transaction n’est pas possible pour l’infraction prévue audit article.

4. L’article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tel 
qu’applicable au moment du paiement de la somme proposée au défen-
deur par le ministère public, dispose que : « Lorsque le procureur du Roi 
estime, pour une infraction punissable, soit d’une amende, soit d’une 
peine d’emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit 
de l’une et l’autre de ces peines, ne devoir requérir qu’une amende ou 
une amende et la confiscation, il peut inviter l’auteur de l’infraction à 

  (1) En cette cause est appliqué l’article 216bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle, 
dans sa version antérieure à sa modification par l’article 4 de la loi du 11 juillet 2011 
(M.B., 1er août 2011), entrée en vigueur le 11 août 2011, dès lors que la transaction a été 
proposée le 2 mars 2011 et versée le 7 mars 2011.

  (2)  T. vERSéE, « Minnelijke schikking », A.P.R., p. 31, nos 57 et 59.
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verser une somme à l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de 
l’enregistrement et des domaines ».

L’article 216bis, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, tel qu’ap-
plicable en l’espèce, dispose que les paiement, abandon et remise effec-
tués dans le délai indiqué éteignent l’action publique.

Une proposition visant l’extinction de l’action publique moyennant le 
paiement d’une somme d’argent exécutée en temps utile et satisfaisant 
à toutes les conditions légales, éteint l’action publique exercée à charge 
de la personne concernée du chef du ou des fait(s) visé(s) par la proposi-
tion, nonobstant sa/leur qualification.

5. Il résulte de l’article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruc-
tion criminelle, tel qu’applicable en l’espèce, que la transaction est 
seulement possible pour les infractions pour lesquelles le ministère 
public décide qu’elles ne doivent être punies que d’une amende ou 
d’une amende avec confiscation. Le ministère public ne peut toutefois 
pas décider que la peine à infliger peut se limiter à une telle peine 
lorsque la loi, outre les peines énoncées, inflige impérativement une 
ou plusieurs autre(s) peine(s). Par conséquent, la transaction ne peut 
être appliquée pour une infraction que le juge doit obligatoirement 
punir, en plus de la peine principale, de la peine accessoire de l’inter-
diction de conduire.

6. L’article 35 de la loi du 16 mars 1968 dispose que la conduite en état 
d’ivresse est punie d’une amende de 200 à 2.000 euros et d’une déchéance 
du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée d’un mois au 
moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. Une telle infraction n’est 
pas susceptible d’une transaction telle que visée à l’article 216bis du 
Code d’instruction criminelle.

7. Le jugement attaqué décide que la prévention de l’infraction à 
l’article 35 de la loi du 16 mars 1968 constitue le même fait que le fait 
d’ivresse sur la voie publique pour laquelle le défendeur a accepté une 
transaction et a payé le montant qui lui est associé, éteignant, de ce 
fait, l’action publique. Ainsi, la décision n’est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens

8. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n’y a pas lieu de 
répondre aux moyens.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.

Du 23 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. 
— Pl. M. Sevens, du barreau de Louvain.
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N° 251

2e ch. — 24 avril 2013
(RG P.12.0747.F)

1° RESpONSAbILITé hORS cONTRAT. — fAIT. — fAUTE. — INfRAcTION. — 
DOMMAGE. — RépARATION. — AcTION cIvILE. — JUGE péNAL. — cOMpéTENcE. — 
DROIT MATéRIEL AppLIcAbLE.

2° TRIbUNAUX. — MATIÈRE RépRESSIvE. — AcTION cIvILE. — RESpONSA-
bILITé hORS cONTRAT. — JUGE. — cOMpéTENcE. — DROIT MATéRIEL AppLIcAbLE.

1o et 2o Le juge pénal qui est saisi d’une infraction commise par un travailleur 
au préjudice de son employeur est compétent pour connaître de l’action 
civile en réparation de ce dommage ; il lui revient de faire application des 
règles générales en matière de responsabilité comme de celles, particulières, 
qui règlent la responsabilité d’un travailleur envers son employeur. (C. civ., 
art. 1382 ; L. du 3 juillet 1978, art. 18)

(S.p.R.L. hOREcA RENERkEN c. D.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2012 par le 
tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel. 

La demanderesse invoque deux moyens dans une requête annexée au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, civilement responsable

La demanderesse n’invoque aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile

Sur le premier moyen

La demanderesse soutient qu’après avoir déclaré le tribunal compé-
tent pour connaître de son action dirigée contre le défendeur et fondée 
sur l’article 1382 du Code civil, les juges d’appel ne pouvaient plus faire 
application de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat 
de travail.

Le juge pénal qui est saisi d’une infraction commise par un travailleur 
au préjudice de son employeur est compétent pour connaître de l’ac-
tion civile en réparation de ce dommage. Il lui revient de faire applica-
tion des règles générales en matière de responsabilité comme de celles, 
particulières, qui règlent la responsabilité d’un travailleur envers son 
employeur.
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Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen

Le moyen est pris de la violation des droits de la défense. La demande-
resse soutient qu’ayant fondé sa demande sur l’article 1382 du Code civil, 
les juges d’appel n’ont pu, sans rouvrir les débats, statuer légalement 
sur la base de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de 
travail.

Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués 
par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont 
donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui, dès lors 
qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, 
qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son 
appréciation et qu’il ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande. Il 
doit, ce faisant, respecter les droits de la défense.

Il n’est toutefois pas requis du juge qu’il ordonne la réouverture des 
débats lorsqu’il fonde le rejet d’une demande sur des éléments de fait 
soumis à son appréciation.

Dans ses conclusions devant le premier juge, la demanderesse avait 
fait valoir qu’en conduisant en état d’ivresse le véhicule lui appartenant, 
le défendeur avait commis une faute lourde au sens de l’article 18 de la 
loi du 3 juillet 1978 et qu’il devait l’indemniser du dommage résultant de 
la perte de ce véhicule. En degré d’appel, elle a conclu en qualité d’em-
ployeur du défendeur et a soutenu que le tribunal de police s’était à tort 
déclaré incompétent au motif que la cause relevait du tribunal du travail.

En déclarant la demande non fondée au motif que le défendeur n’avait 
commis qu’une faute légère non habituelle au sens de l’article 18 précité, 
le jugement s’appuie sur des éléments de fait soumis à son appréciation. 

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 24 avril 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. 
— Pl. M. Zians, du barreau d’Eupen, M. Haas, du barreau d’Eupen et 
M. Hannen, du barreau d’Eupen.

N° 252
2e ch. — 24 avril 2013

(RG P.12.2072.F)

1O cASSATION. — éTENDUE. — GéNéRALITéS. — JURIDIcTION DE RENvOI. — 
pOUvOIRS. — LIMITE.

2O cASSATION. — éTENDUE. — GéNéRALITéS. — ANNULATION pARTIELLE. — 
JURIDIcTION DE RENvOI. — SAISINE.

3O cASSATION. — éTENDUE. — GéNéRALITéS. — DécISION ATTAqUéE. — chEfS 
NON cASSéS. — AUTORITé DE LA chOSE JUGéE.
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1o, 2o et 3o Les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux dispositions 
qui ont fait l’objet de la cassation ; en cas d’annulation partielle la juridiction 
de renvoi n’a compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est 
déféré par la Cour ; les chefs non cassés de la décision frappée de pourvoi 
subsistent avec l’autorité de la chose jugée.

(h.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridic-
tion de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 16 juin 2010.

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

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Le demandeur reproche à l’arrêt de violer l’article 65 du Code pénal en 
s’abstenant de revoir la peine prononcée à sa charge par la juridiction 
dont l’arrêt a été cassé, alors qu’il a bénéficié d’un acquittement devant 
la juridiction de renvoi.

Les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux dispositions 
qui ont fait l’objet de la cassation. En cas d’annulation partielle, comme 
en l’espèce, la cour de renvoi n’a dès lors compétence que sur la partie du 
litige dont le jugement lui est déféré par la Cour. Les chefs non cassés 
de la décision frappée de pourvoi subsistent avec l’autorité de la chose 
jugée.

Par arrêt du 16 juin 2010, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de 
Liège en tant seulement qu’il avait déclaré établi l’abus de biens sociaux 
libellé sous une des préventions mises à charge du demandeur et en tant 
qu’il avait prononcé une confiscation sur le fondement de celle-ci.

L’arrêt attaqué décide dès lors légalement que la cour d’appel de 
renvoi est sans compétence pour statuer sur la peine prononcée du chef 
des autres préventions et pour décharger le demandeur d’une des inter-
dictions qui lui avaient été infligées, ces dispositions n’ayant pas été 
atteintes par la cassation prononcée.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 24 avril 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. 
— Pl. M. Swennen, du barreau de Liège.
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N° 253

2e ch. — 24 avril 2013
(RG P.13.0636.F)

AppLIcATION DES pEINES. — TRIbUNAL DE L’AppLIcATION DES pEINES. — 
cONGé péNITENTIAIRE. — DEMANDE. — AUDIENcE SOLLIcITéE pAR LE cONDAMNé. 
— ObLIGATION DU TRIbUNAL.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de congé pénitentiaire et que le condamné 
sollicite d’être entendu, le tribunal de l’application des peines, s’il n’estime 
pas utile d’organiser une audience, doit statuer à cet égard. (L. du 17 mai 
2006, art. 95/13)

(D.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par le 
tribunal de l’application des peines de Liège, statuant comme juridic-
tion de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 13 mars 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 André Henkes a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le moyen pris, d’office, de la méconnaissance du principe général du 
droit relatif au respect des droits de la défense

Lorsqu’il est saisi d’une demande de congé pénitentiaire et que le 
condamné sollicite d’être entendu, le tribunal de l’application des peines, 
s’il n’estime pas utile d’organiser une audience, doit statuer à cet égard.

Le demandeur a sollicité l’organisation d’une audience, conformé-
ment à l’article 95/13 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juri-
dique externe des personnes condamnées, afin de pouvoir faire valoir ses 
moyens de défense dans le cadre de sa demande de congé pénitentiaire.

Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande d’organiser une 
audience.

La cassation prononcée sur le moyen d’office étant totale, il n’y a pas 
lieu d’examiner les moyens du demandeur, qui ne sauraient entraîner 
d’autre effet.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal de l’application 
des peines de Liège, autrement composé. 

Du 24 avril 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. 
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— Pl. M. Legrand, du barreau de Huy et Mme Vanhelleputte, du barreau 
de Bruxelles.

N° 254

2e ch. — 24 avril 2013
(RG P.12.1919.F)

1° DOMIcILE. — péNéTRATION DANS UN LIEU hAbITé SANS LE cONSENTEMENT DE 
L’OccUpANT. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — TRAITE DES êTRES hUMAINS. — EXIGENcE 
D’UN MANDAT DE pERqUISITION DéLIvRé pAR LE JUGE D’INSTRUcTION. 

2° TRAvAIL. — GéNéRALITéS. — INSpEcTION DU TRAvAIL. — vISITE DE LIEUX 
DE TRAvAIL. — LIEUX DE TRAvAIL SITUéS DANS DES LOcAUX hAbITéS. — TRAITE 
DES êTRES hUMAINS. — EXIGENcE D’UN MANDAT DE pERqUISITION DéLIvRé pAR LE 
JUGE D’INSTRUcTION.

3° éTRANGERS. — TRAITE DES êTRES hUMAIN. — péNéTRATION DANS UN LIEU 
hAbITé SANS LE cONSENTEMENT DE L’OccUpANT. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — 
EXIGENcE D’UN MANDAT DE pERqUISITION DéLIvRé pAR LE JUGE D’INSTRUcTION.

4° INSTRUcTION EN MATIÈRE RépRESSIvE. — INfORMATION. — INSpEc-
TEURS SOcIAUX. — TRAITE DES êTRES hUMAIN. — péNéTRATION DANS UN LIEU 
hAbITé SANS LE cONSENTEMENT DE L’OccUpANT. — EXIGENcE D’UN MANDAT DE 
pERqUISITION DéLIvRé pAR LE JUGE D’INSTRUcTION.

5° JUGE D’INSTRUcTION. — cOMpéTENcE. — DéLIvRANcE D’UN MANDAT DE 
pERqUISITION. — ÉTENDUE DE LA cOMpéTENcE.

6° DOMIcILE. — DéLIvRANcE D’UN MANDAT DE pERqUISITION. — cOMpéTENcE DU 
JUGE D’INSTRUcTION. — éTENDUE.

7° TRAvAIL. — GéNéRALITéS. — INSpEcTION DU TRAvAIL. — vISITE DE LIEUX 
DE TRAvAIL. — LIEUX DE TRAvAIL SITUéS DANS DES LOcAUX hAbITéS. — AUTORI-
SATION DE vISITE. — cOMpéTENcE DU JUGE DE pOLIcE. — ÉTENDUE. — TRAITE DES 
êTRES hUMAINS. 

8° éTRANGERS. — TRAITE DES êTRES hUMAINS. — péNéTRATION DANS UN LIEU 
hAbITé SANS LE cONSENTEMENT DE L’OccUpANT. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — AUTO-
RISATION DE vISITE. — cOMpéTENcE DU JUGE DE pOLIcE. — éTENDUE.

9° DOMIcILE. — péNéTRATION DANS UN LIEU hAbITé SANS LE cONSENTEMENT DE 
L’OccUpANT. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — AUTORISATION DE vISITE. — cOMpéTENcE 
DU JUGE DE pOLIcE. — éTENDUE. — TRAITE DES êTRES hUMAINS. 

10° cOMpéTENcE ET RESSORT. — MATIÈRE RépRESSIvE. — cOMpé-
TENcE. — cONNEXITé ET INDIvISIbILITé. — pROROGATION DE LA cOMpéTENcE DU 
JUGE. — EffET. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — AUTORISATION DE vISITE. — cOMpé-
TENcE DU JUGE DE pOLIcE. — DéLIT DE DROIT cOMMUN ET INfRAcTION AUX LOIS 
SOcIALES. — pROROGATION DE cOMpéTENcE.

11° cONNEXITé. — cONNEXITé ET INDIvISIbILITé. — pROROGATION DE LA cOMpé-
TENcE DU JUGE. — EffET. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — AUTORISATION DE vISITE. 
— cOMpéTENcE DU JUGE DE pOLIcE. — DéLIT DE DROIT cOMMUN ET INfRAcTION AUX 
LOIS SOcIALES. — pROROGATION DE cOMpéTENcE.
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12° TRAvAIL. — GéNéRALITéS. — INSpEcTION DU TRAvAIL. — vISITE DE LIEUX 
DE TRAvAIL. — LIEUX DE TRAvAIL SITUéS DANS DES LOcAUX hAbITéS. — AUTORISA-
TION DE vISITE. — cOMpéTENcE DU JUGE DE pOLIcE. — DéLIT DE DROIT cOMMUN ET 
INfRAcTION AUX LOIS SOcIALES. — cONNEXITé ET INDIvISIbILITé. — pROROGATION 
DE cOMpéTENcE.

13° DOMIcILE. — péNéTRATION DANS UN LIEU hAbITé SANS LE cONSENTEMENT DE 
L’OccUpANT. — INSpEcTEURS SOcIAUX. — AUTORISATION DE vISITE. — cOMpéTENcE 
DU JUGE DE pOLIcE. — DéLIT DE DROIT cOMMUN ET INfRAcTION AUX LOIS SOcIALES. 
— cONNEXITé ET INDIvISIbILITé. — pROROGATION DE cOMpéTENcE.

14° pREUvE. — MATIÈRE RépRESSIvE. — ADMINISTRATION DE LA pREUvE. — 
pREUvE ObTENUE IRRéGULIÈREMENT. — vIOLATION D’UNE fORME SUbSTANTIELLE. 
— vISITE DOMIcILIAIRE RéALISéE AvEc L’AUTORISATION D’UN JUGE NON hAbILITé 
pAR LA LOI. — fORMALITé SUbSTANTIELLE TOUchANT À L’ORGANISATION DES cOURS 
ET TRIbUNAUX. — SANcTION. — AppRécIATION pAR LE JUGE. 

15° DOMIcILE. — vISITE DOMIcILIAIRE IRRéGULIÈRE. — vISITE DOMIcILIAIRE 
RéALISéE AvEc L’AUTORISATION D’UN JUGE NON hAbILITé pAR LA LOI. — fORMALITé 
SUbSTANTIELLE TOUchANT À L’ORGANISATION DES cOURS ET TRIbUNAUX. — SANc-
TION. — AppRécIATION pAR LE JUGE.

1o, 2o, 3o et 4o En vertu de l’article 81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les 
officiers de police judiciaire, inspecteurs sociaux et autres agents visés par 
cet article rassemblent les preuves des infractions à ladite loi ainsi qu’aux 
articles 433quinquies et suivants du Code pénal, en suivant les dispositions 
du Code d’instruction criminelle ; il en résulte que la traite des êtres humains 
est un délit dont la constatation, lorsqu’elle requiert la pénétration dans un 
lieu habité sans le consentement de l’occupant, suppose la délivrance d’un 
mandat de perquisition par le juge d’instruction  (1).

5o et 6o La délivrance d’un mandat de perquisition ressortit à la compétence 
générale du juge d’instruction, en ce sens qu’il est habilité à délivrer cette 
ordonnance pour tout crime ou délit dont il est régulièrement saisi et dont la 
connaissance entre dans ses attributions (2). (C.I. cr., art. 89bis)

7o, 8o et 9o Le juge au tribunal de police n’a le pouvoir légal de connaître 
d’une demande d’autorisation de procéder à une visite domiciliaire qu’à 
l’égard des infractions pour la recherche desquelles la loi prévoit cette forme 
particulière de procéder ; de ce que la recherche des infractions en matière 
de traite des êtres humains ressortit à la mission des inspecteurs sociaux, il 
ne résulte pas que le juge de police puisse, pour ces infractions également, 
délivrer à la place du juge d’instruction une autorisation de visite (3). (L. du 
16 novembre 1972, art. 4)

10o, 11o, 12o et 13o La prorogation de compétence qui résulte de l’indivisibilité 
ou de la connexité a pour effet d’attribuer la connaissance de l’ensemble 
des infractions à la juridiction la plus élevée ou à celle dont la compétence 
d’attribution est générale et non spéciale ; de la circonstance qu’un délit 
de droit commun a été commis en même temps qu’une infraction aux lois 
sociales ou à l’une quelconque des autres lois particulières prévoyant égale-

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.
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ment l’intervention du juge de police, il ne se déduit pas que ce magistrat, 
habilité spécialement par lesdites législations pour les seuls délits qu’elles 
visent, verrait sa compétence d’autorisation étendue aux infractions de 
droit commun connexes auxdits délits ou indivisibles avec ceux-ci  (1). (L. du 
16 novembre 1972, art. 4)

14o et 15o Lorsqu’elle a pour objet non pas une visite domiciliaire sans mandat 
mais une telle visite réalisée avec l’autorisation d’un juge non habilité par 
la loi, l’irrégularité est substantielle dès lors qu’elle touche à l’organisation 
des cours et tribunaux au point de vue de la répartition de leurs attributions 
respectives ; une telle irrégularité n’est pas de celles que le juge pourrait 
refuser de sanctionner au motif qu’aucun texte ne commine la nullité, que 
la preuve reste fiable ou que son utilisation ne compromet pas le caractère 
équitable du procès (2).

(M. ET cRTS c. f. ET cRTS)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

Les demandeurs invoquent un moyen à l’appui de leur pourvoi dans un 
mémoire reçu le 28 janvier 2013.

Les défendeurs ont déposé un mémoire en réponse le 21 mars 2013.

A. LES ANTécéDENTS DE LA cAUSE

Les demanderesses, qui sont des princesses de la famille A. des 
Emirats arabes unis, ont occupé, lors de leur séjour en Belgique en 
2008, le quatrième étage de l’hôtel Conrad, sis à 1050 Bruxelles, avenue 
Louise no 7. Le demandeur, chargé des relations publiques de la famille, 
accompagnait les demanderesses.

Plusieurs défenderesses faisaient partie du personnel au service des 
demanderesses. À la suite de la plainte déposée par l’une d’elles, l’au-
ditorat du travail de Bruxelles a ouvert une information préliminaire 
en juin 2008 et a fait procéder à l’audition des défenderesses A.F. et 
P.G.P.

Par apostille du 30 juin 2008, l’auditeur du travail a chargé l’inspection 
sociale des suites d’enquête et lui a demandé notamment de procéder 
à un contrôle du quatrième étage de l’hôtel Conrad avec l’appui de la 
Police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, muni d’une autorisation 
de visite domiciliaire.

Le 30 juin 2008, l’inspection sociale a introduit auprès du juge au 
tribunal de police de Bruxelles une demande d’autorisation motivée de 
visiter les lieux sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise no 71, Hôtel Conrad, 
4e étage, en application de l’article 4, § 1er, 1o, dernier alinéa, de la loi du 
16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail. La demande spéci-
fiait que l’enquête se situait dans le cadre des législations suivantes :

  (1) et (2) Voir les concl. du M.P.
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— la sécurité sociale des travailleurs (Loi du 27 juin 1969 et A.R. du 
28 novembre 1969) ;

— la déclaration immédiate de l’emploi (A.R. du 5 novembre 2002) ;
— la tenue des documents sociaux (A.R. no 5 du 23 octobre 1978) ;
— les vacances annuelles des travailleurs (A.R. du 28 juin 1971) ;
— les accidents du travail (Loi du 10 avril 1971) ;
— les allocations familiales des travailleurs salariés (A.R. du 

19 décembre 1939) ;
— l’assurance maladie-invalidité obligatoire (Loi du 9 août 1963) ;
— l’occupation des travailleurs de nationalité étrangère (Loi du 

30 avril 1999) ;
— l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (Loi du 15 décembre 1980) ;
— la lutte contre la traite des êtres humains (Loi du 10 août 2005).
Par décision du 30 juin 2008, faisant droit à cette demande, le juge au 

tribunal de police de Bruxelles a délivré à l’inspection sociale une auto-
risation « à effectuer, dans les limites de leur compétence légale, des 
recherches et perquisitions dans les bâtiments ou enclos de particuliers 
situés Hôtel Conrad, les chambres, suites et appartements situés au 
4e étage, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 71 ».

La visite domiciliaire a été exécutée le 1er juillet 2008 et a donné 
lieu à des constatations et à des auditions reprises au procès-verbal 
PJ/09/212700/289 de l’inspecteur social Bruno Deville.

À la suite de ces devoirs, l’auditeur du travail a mis l’affaire à 
l’instruction du chef de traite des êtres humains (art. 77bis de la loi du 
15 décembre 1980, art. 433quinquies, 433sexies et 433septies du Code pénal).

Par ordonnance du 17 avril 2012, la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Bruxelles a renvoyé les demanderesses du chef des 
préventions de traite des êtres humains (prévention A), de traitements 
inhumains et dégradants (prévention C), d’occupation de main d’œuvre 
étrangère sans permis de séjour ni permis de travail (prévention G), 
d’absence de déclaration immédiate d’emploi DIMONA (prévention H), 
d’absence d’assurance contre les accidents du travail (prévention I), de 
non-paiement de rémunération (prévention J), d’absence de compte indi-
viduel (prévention K), d’absence de déclaration O.N.S.S. (prévention L) 
et d’absence de versement du précompte professionnel (prévention M).

L’arrêt attaqué confirme cette ordonnance.

b. EXAMEN DU pOURvOI

Le moyen, en ses deux branches, fait reproche à l’arrêt attaqué de ne 
pas déclarer la nullité de la visite domiciliaire autorisée le 30 juin 2008 
par le juge de police en application de l’article 4, § 1er, 1o, dernier alinéa, 
de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, telle 
qu’il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 6 juin 2010 intro-
duisant le Code pénal social.

Les demandeurs soutiennent que, dès lors que ladite visite domiciliaire 
avaient été effectuée notamment en vue de constater l’existence d’in-
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fractions aux articles 433quinquies et suivants du Code pénal, il appar-
tenait au juge d’instruction, et non au juge de police, d’autoriser, par 
un mandat de perquisition, l’accès des inspecteurs sociaux aux locaux 
habités susceptibles d’abriter les actes délictueux à rechercher.

À l’appui de cette thèse, les demandeurs invoquent l’article 81, alinéa 2, 
de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, aux termes duquel les 
officiers de police judiciaire, inspecteurs sociaux et autres agents visés 
par cette disposition rassemblent les preuves des infractions à ladite loi 
ainsi qu’aux articles 433quinquies et suivants du Code pénal, en suivant 
les dispositions du Code d’instruction criminelle.

Ils en déduisent que la traite des êtres humains est un délit dont la 
constatation, lorsqu’elle requiert la pénétration dans un lieu habité 
sans le consentement de l’occupant, suppose la délivrance d’un mandat 
de perquisition par le juge d’instruction.

En vertu du droit commun de la procédure pénale tel qu’il résulte des 
dispositions du Code d’instruction criminelle, la délivrance d’un mandat 
de perquisition ressortit à la compétence générale du juge d’instruction, 
en ce sens qu’il est habilité à délivrer cette ordonnance pour tout crime 
ou délit dont il est régulièrement saisi et dont la connaissance entre 
dans ses attributions. 

Toutefois, des lois particulières peuvent prévoir, à certaines condi-
tions ou moyennent certaines autorisations, la possibilité pour les fonc-
tionnaires de police ou certains d’entre eux ou d’autres fonctionnaires 
de pénétrer dans certains lieux couverts normalement par le principe de 
l’inviolabilité du domicile  (1).

Ainsi, au-delà du cadre général qui régit les perquisitions aux termes 
du Code d’instruction criminelle, le législateur a adopté de manière ponc-
tuelle des dispositions soumettant à un régime particulier les visites 
domiciliaires exécutées dans le contexte de la recherche des indices et 
preuves relatifs à certaines infractions, le cas échéant, à l’intervention 
de services administratifs  (2).

C’est dans un tel cadre qu’en matière de droit pénal social, la loi du 
16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, loi applicable au 
moment de la visite domiciliaire litigieuse, prévoyait un régime déroga-
toire du droit commun.

Ainsi, l’article 4, § 1er, 1o, premier alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 
concernant l’inspection du travail stipulait que les inspecteurs sociaux, 
munis de pièces justificatives de leurs fonctions, pouvaient dans l’exer-
cice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de 
la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail 
ou autres lieux qui étaient soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils 
pouvaient avoir un motif raisonnable de supposer que travaillaient des 
personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exerçaient 

  (1)  H.-.D. bOSLy, D. vANDERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 
Bruxelles, La Charte, 2010, pp. 401-404.

  (2)  F. LUGENTz, « Les perquisitions en matière économique et financière », Dr. pén. 
entr., 2009, p. 28.
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la surveillance ; le second alinéa de cette disposition précisait toutefois 
que dans les locaux habités, ils ne pouvaient pénétrer qu’avec l’autorisa-
tion préalable du juge au tribunal de police  (1). Ainsi, ce magistrat était 
compétent pour délivrer une demande d’autorisation de procéder à une 
visite domiciliaire à l’égard des infractions pour la recherche desquelles 
la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail prévoyait 
cette forme particulière de procéder.

Dès lors que la loi du 16 novembre 1972 a pour objet de déterminer les 
attributions des inspecteurs sociaux (art. 1er), l’étendue des pouvoirs du 
juge de police pour délivrer une telle autorisation est balisée par les 
compétences mêmes des inspecteurs sociaux (« dans l’exercice de leur 
mission »).

Or, il résulte de l’article 81, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 relative 
à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers et de l’article 10ter de la loi du 16 novembre 1972  (2), que les 
missions des inspecteurs sociaux englobent non seulement la recherche 
et la constatation des infractions visées dans les législations dont ils 
sont chargés de la surveillance mais également des infractions visées 
par les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et les articles 77bis 
à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers  (3).

Lors de l’examen de l’article 262 la loi du 20 juillet 2006 portant des 
dispositions diverses qui a introduit l’article 10ter précité, il a été 
confirmé que les inspecteurs sociaux étaient compétents « pour les 
infractions visées par les législations dont ils sont chargés de la surveil-
lance ainsi que les infractions relatives à la traite et au trafic des êtres 
humains visées aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et aux 
articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »  (4). 
Aux yeux du législateur, il fallait adapter les compétences des services 
d’inspection sociale avec l’objectif d’adopter une meilleure approche de 
la fraude sociale, qui revêt de plus en plus un caractère organisé interna-
tional, et, en particulier, des détachements illégaux, des recours abusifs 
à la main d’œuvre étrangère (illégale) et des constructions douteuses  (5). 
Il s’agissait de fournir les instruments efficaces de lutte contre la fraude 
sociale à grande échelle  (6).

Comme la traite et le trafic des êtres humains concernent le travail 
clandestin, la mise au travail dans des conditions contraires à la dignité 
et l’exploitation du travail d’autrui, la doctrine examine, de façon 

  (1)  L’article 24 du Code pénal social adopte ce même régime dérogatoire mais prévoit 
dorénavant la compétence du juge d’instruction, et non plus celle du juge de police, pour 
délivrer l’autorisation pour la pénétration dans les lieux habités (voy. M. DE RUE, « Le 
Code pénal social », Les dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 33-34 ; A. MORTIER, 
« L’accès des inspecteurs sociaux aux lieux de travail et aux espaces habités », Rev. dr. 
pén. crim., pp. 117-148).

  (2)  M.B., 28 juillet 2006 ; cette disposition est entrée en vigueur le 7 août 2006.
  (3)  F. kEfER, Précis de droit pénal social, Limal, Anthemis, 2008, pp. 276-277.
  (4)  Doc. parl., Chambre, S.O., 2005-2006, doc. 51-2518/001, p. 165.
  (5)  Doc. parl., Chambre, S.O., 2005-2006, doc. 51-2518/028, pp. 22-23.
  (6)  Doc. parl., Chambre, S.O., 2005-2006, doc. 51-2518/028, pp. 38-40.
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logique, ces incriminations également dans le cadre du droit pénal 
social  (1).

Dès lors que la recherche et la constatation de la traite des êtres 
humains rentrent dans les missions des inspecteurs sociaux, le juge 
de police pouvaient exercer les attributions qui lui sont reconnues 
par l’article 4, § 1er, 1o, premier alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 
non seulement en ce qui concerne les infractions de droit pénal social 
sensu stricto mais aussi pour les infractions de traite des êtres humains 
(art. 433quinquies à 433octies du Code pénal) et de trafic des êtres humains 
(articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980).

Il ressort des pièces de la procédure que l’autorisation de visiter les 
chambres d’hôtel, suites et appartements occupés par les demandeurs, a 
été délivrée par le juge au tribunal de police pour des faits qui, suivant 
la demande de l’inspecteur social, étaient qualifiés notamment de traite 
des êtres humains, d’occupation de main d’œuvre étrangère non admise 
ou non autorisée à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, absence 
de déclaration immédiate des travailleurs à l’institution chargée de 
la perception des cotisations sociales, absence d’assurance contre les 
accidents du travail, de non payement de rémunération, d’absence de 
compte individuel, de défaut d’immatriculation à l’Office national de 
sécurité sociale et d’envoi à cet office de la déclaration justificative du 
montant des cotisations dues.

La visite domiciliaire avait donc pour objet de constater des infrac-
tions qui relevaient de la compétence des inspecteurs sociaux et, partant, 
du juge de police.

Dès lors, le moyen ne me paraît pas fondé.
Si, d’aventure, la Cour devait estimer que l’article 81, alinéa 2, de 

la loi de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers devait faire 
obstacle à l’application du régime prévu par l’article 4, § 1er, 1o, de la loi 
du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail — mais, comme 
je l’ai exposé, je ne vois pas en quoi ledit article 81, qui relève égale-
ment d’une loi particulière, pourrait justifier l’écartement du dispositif 
dérogatoire instauré par la loi du 16 novembre 1972 — et que seul le juge 
d’instruction était compétent pour délivrer un mandat de perquisition 
pour les faits de traite d’êtres humains, encore faudrait-il, à mon sens, 
considérer que l’autorisation délivrée par le juge de police était valable 
pour la constatation des infractions de droit pénal social sensu stricto. 

En effet, la Cour a considéré que lorsque les enquêteurs franchissent 
les limites d’un mandat de perquisition lors de son exécution, seules 
les constatations et saisies non visées par le mandat de perquisition 
sont irrégulières, et non les constatations et saisies visées par ledit 

  (1)  Voy. F. LAGASSE et M. pALUMbO, Manuel de droit pénal social, Bruxelles, Larcier, 
2011, 2e éd., pp. 242 à 251 ; F. kURz, « Lutte contre le travail forcé, l’exploitation écono-
mique et la traite des êtres humains : des concepts légaux à l’application judiciaire », 
Chron. D.S., 2008, pp. 317-330 ; C.-E. cLESSE et G.-F. RANERI, La doctrine juridictionnelle du 
droit pénal social, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 860 à 948 et notamment la mercuriale du 
procureur général Ladrière du 1er septembre 2003, intitulée « De l’abolition de l’escla-
vage en passant par le droit pénal social à la traite des êtres humains » (pp. 883 et s.).
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mandat  (1). De même, la Cour a admis l’effet relatif de la nullité d’une 
perquisition pour cause d’incompétence ratione personae en jugeant que 
lorsque des perquisitions avaient été ordonnées en violation de règles 
relatives à l’immunité parlementaire, ces actes n’étaient entachés de 
nullité qu’à l’égard du parlementaire  (2).

Dès lors, l’irrégularité éventuelle de l’autorisation en ce qui concerne 
l’infraction de traite des êtres humains me paraît sans incidence sur les 
poursuites du chef des autres infractions de droit pénal social. 

Enfin, il reste à examiner si, comme le font les juges d’appel, il n’y a 
pas lieu d’appliquer les critères du test dit « Antigoon » à l’irrégularité 
éventuelle résultant de l’incompétence du juge de police en ce qui 
concerne l’infraction de traite des êtres humains.

À cet égard, J. de Codt distingue, parmi les violations de formalités 
substantielles, celles qui touchent à l’organisation des cours et 
tribunaux, au sens large, et celles qui n’y touchent pas. Les premières 
devraient nécessairement être sanctionnées de nullité (tel serait le 
cas, par exemple, pour un acte accompli par un magistrat instructeur 
en dépassement de sa saisine ou en violation des règles relatives à 
l’immunité parlementaire), tandis que pour les secondes, la sanction ne 
serait pas automatique mais dépendrait du contexte de la violation, de 
son objet et de son incidence sur le droit à un procès équitable  (3).

Toutefois, une telle position risque de déboucher sur une situation 
paradoxale en matière de perquisitions : une visite domiciliaire illégale 
parce que réalisée par des inspecteurs sociaux sans le mandat ou l’au-
torisation d’un juge, pourrait être « sauvée » par la jurisprudence dite 
« Antigoon »  (4) tandis qu’une perquisition ordonnée ou autorisée par un 
juge, mais irrégulière parce que ce juge s’avèrerait incompétent, serait 
irrémédiablement inadmissible.

Je me demande s’il n’est pas plutôt préférable d’affiner la jurispru-
dence dite « Antigoon » en élevant au rang de critère autonome le sous-
critère d’irrégularité inexcusable retenu par la Cour dans son arrêt du 
23 septembre 2008  (5) : dans cet arrêt, la Cour a considéré que le juge 
pouvait légalement exclure les preuves provenant d’une perquisition 
irrégulière lorsque l’irrégularité était inexcusable. Ce critère de l’illé-
galité inexcusable prend, à mon sens, également davantage en compte 
l’exigence constitutionnelle de la légalité des poursuites (article 12 de 
la Constitution). Dans un arrêt plus récent, la Cour me paraît égale-
ment avoir été au-delà du seul critère — au demeurant fort général — de 

  (1)  Cass. 13 janvier 2009, RG P.08.1456.N, Pas. 2009, no 25, N.C., 2009, p. 383.
  (2)  Cass. 30 septembre 1992, RG 248, Pas. 1992, no 638.
  (3)  J. DE cODT, « Preuve pénale et nullités », Rev. dr. pén. crim., 2009, pp. 642-648.
  (4)  Voy., en ce sens, Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1302.N, Pas. 2007, no 613 ; F. LUGENTz, 

« Les perquisitions en matière économique et financière », Dr. pén. entr., 2009, pp. 236 à 
239 ; A. MORTIER, « L’accès des inspecteurs sociaux aux lieux de travail et aux espaces 
habités », Rev. dr. pén. crim., pp. 141-142.

  (5)  Cass. 23 septembre 2008, P.08.0519.N, T. Strafr., 2009, p. 151, note F. SchUERMANS, 
« Antigoon geen vrijgeleide voor onbehoorlijke politieoptreden : trekt cassatie de 
teugels aan ? ». Il s’agissait, en l’espèce, d’une visite domiciliaire effectuée dans des 
lieux donnés en location et pour laquelle c’était le consentement du propriétaire -et 
non du locataire- qui avait été donné. 
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l’atteinte au droit à un procès équitable en relevant les critères suivants 
d’exclusion de la preuve irrégulière : la fiabilité de la preuve est compro-
mise par l’illégalité dénoncée, celle-ci compromet une valeur supérieure 
à l’efficacité de la justice pénale ou porte atteinte à un droit protégé 
par la norme transgressée, les droits de la défense ont été vidés de leur 
substance à la suite de l’irrégularité, l’irrégularité est intentionnelle ou 
relève d’une erreur inexcusable ou encore l’irrégularité est plus grave 
que l’infraction qu’elle prouve  (1).

En l’espèce, il me semble que, par adoption des motifs du réquisitoire 
du ministère public (pages 7 à 9), les juges d’appel ont constaté que la 
preuve, fût-elle irrégulière, pouvait être admise au regard des critères 
précités.

Partant, les juges d’appel me paraissent avoir légalement justifié 
leur décision de tenir la visite domiciliaire pour régulière ou, à tout le 
moins, leur décision qu’à la supposer irrégulière, elle n’encourrait pas 
la censure.

Le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine 

de nullité me paraissent avoir été respectées et la décision me paraît 
conforme à la loi.

Je conclus au rejet du pourvoi.

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 

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

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe de la Cour le 4 avril 2013.

À l’audience du 10 avril 2013, le président de section chevalier Jean 
de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR 

Sur le moyen

Quant aux deux branches réunies

Il est reproché à l’arrêt de ne pas admettre la nullité de la visite domi-
ciliaire autorisée le 30 juin 2008 par le juge de police en application de 
l’article 4, 1o, dernier alinéa, de la loi du 16 novembre 1972 concernant 
l’inspection du travail, telle qu’elle était en vigueur avant son abroga-
tion par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social.

Les demandeurs ont fait valoir devant la chambre des mises en accu-
sation et soutiennent devant la Cour que, cette visite domiciliaire ayant 
été effectuée notamment en vue de constater l’existence d’infractions 

  (1)  Cass. 26 janvier 2011, RG P.10.1321.F, Pas. 2011, no 74.
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aux articles 433quinquies et suivants du Code pénal, il appartenait au 
juge d’instruction, et non au juge de police, d’autoriser, par un mandat 
de perquisition, l’accès des inspecteurs sociaux aux locaux habités 
susceptibles d’abriter les actes délictueux à rechercher.

En vertu de l’article 81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les 
officiers de police judiciaire, inspecteurs sociaux et autres agents visés 
par cet article rassemblent les preuves des infractions à ladite loi ainsi 
qu’aux articles 433quinquies et suivants du Code pénal, en suivant les 
dispositions du Code d’instruction criminelle.

Il en résulte que la traite des êtres humains est un délit dont la consta-
tation, lorsqu’elle requiert la pénétration dans un lieu habité sans le 
consentement de l’occupant, suppose la délivrance d’un mandat de 
perquisition par le juge d’instruction.

De ce que la recherche des infractions en matière de traite des êtres 
humains ressortit à la mission des inspecteurs sociaux, il ne résulte pas 
que le juge de police puisse, pour ces infractions également, délivrer à la 
place du juge d’instruction une autorisation de visite.

Ni l’article 4, § 1er, ni l’article 10ter de la loi du 16 novembre 1972 
modifiée par celles du 1er juin 1993 et du 20 juillet 2006, n’ont dérogé à 
l’article 81 de la loi du 15 décembre 1980, lequel renvoie expressément, 
pour la preuve des infractions de traite et de trafic des êtres humains, 
aux formes prescrites par le Code d’instruction criminelle et non à celles 
de la loi du 16 novembre 1972.

Il ressort des pièces de la procédure que l’autorisation de visiter les 
chambres d’hôtel, suites et appartements occupés par les demandeurs, 
a été délivrée par le juge au tribunal de police pour des faits qui, dans 
la description donnée par les enquêteurs à ce magistrat, pouvaient être 
qualifiés notamment de traite des êtres humains, traitements inhumains 
ou dégradants, occupation de main d’œuvre étrangère non admise ou 
non autorisée à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, absence 
de déclaration immédiate des travailleurs à l’institution chargée de la 
perception des cotisations sociales, absence d’assurance contre les acci-
dents du travail, non payement de rémunération, absence de compte 
individuel, défaut d’immatriculation à l’Office national de sécurité 
sociale et d’envoi à cet office de la déclaration justificative du montant 
des cotisations dues.

La visite domiciliaire avait donc pour objet de constater des infrac-
tions de droit commun et de droit pénal social. Partant, la question 
soulevée par le moyen est de déterminer laquelle des deux procédures il 
faut appliquer, le mandat du juge d’instruction ou l’autorisation du juge 
de police, pour la constatation d’infractions relevant tant de la première 
que de la seconde catégorie.

La délivrance d’un mandat de perquisition ressortit à la compétence 
générale du juge d’instruction, en ce sens qu’il est habilité à délivrer 
cette ordonnance pour tout crime ou délit dont il est régulièrement saisi 
et dont la connaissance entre dans ses attributions. Il n’en va pas de 
même pour le juge au tribunal de police : ce magistrat n’a le pouvoir 
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légal de connaître d’une demande d’autorisation de procéder à une visite 
domiciliaire qu’à l’égard des infractions pour la recherche desquelles la 
loi prévoit cette forme particulière de procéder.

La prorogation de compétence qui résulte de l’indivisibilité ou de la 
connexité a pour effet d’attribuer la connaissance de l’ensemble des 
infractions à la juridiction la plus élevée ou à celle dont la compétence 
d’attribution est générale et non spéciale.

De la circonstance qu’un délit de droit commun a été commis en 
même temps qu’une infraction aux lois sociales ou à l’une quelconque 
des autres lois particulières prévoyant également l’intervention du juge 
de police, il ne se déduit pas que ce magistrat, habilité spécialement 
par lesdites législations pour les seuls délits qu’elles visent, verrait sa 
compétence d’autorisation étendue aux infractions de droit commun 
connexes auxdits délits ou indivisibles avec ceux-ci.

L’illégalité dénoncée par le moyen a pour objet non pas une visite 
domiciliaire sans mandat mais une telle visite réalisée avec l’autorisa-
tion d’un juge non habilité par la loi.

Substantielle, touchant à l’organisation des cours et tribunaux au 
point de vue de la répartition de leurs attributions respectives, l’irré-
gularité dénoncée à bon droit par les demandeurs n’est pas de celles 
que le juge pourrait refuser de sanctionner au motif qu’aucun texte ne 
commine la nullité, que la preuve reste fiable ou que son utilisation ne 
compromet pas le caractère équitable du procès.

Partant, les juges d’appel n’ont légalement justifié ni leur décision 
de tenir la visite domiciliaire pour régulière ni leur décision qu’à la 
supposer irrégulière, elle n’encourrait pas la censure.

Le moyen est fondé.

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

Du 24 avril 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat général. —  
Pl. Mme De Baets et Mme Oosterbosch.

N° 255
1re ch. — 25 avril 2013

(RG C.10.0747.F)

1° cONSEIL D’éTAT. — ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — 
AUTORITé AbSOLUE DE LA chOSE JUGéE. — fONDEMENT.

2° pRINcIpES GéNéRAUX DU DROIT. — cONSEIL D’éTAT. — ARRêT D’ANNU-
LATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — AUTORITé AbSOLUE DE LA chOSE JUGéE. — 
fONDEMENT.

3° cASSATION. — DE LA cOMpéTENcE DE LA cOUR DE cASSATION. — 
GéNéRALITéS. — ARRêTS DU cONSEIL D’éTAT. — éTENDUE.
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4° cASSATION. — DE LA cOMpéTENcE DE LA cOUR DE cASSATION. — 
GéNéRALITéS. — cONSEIL D’éTAT. — ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINIS-
TRATIf. — LIMITES.

5° cOMpéTENcE ET RESSORT. — MATIÈRE cIvILE. — cOMpéTENcE. — 
cOMpéTENcE D’ATTRIbUTION. — cOURS ET TRIbUNAUX. — cONSEIL D’éTAT. — 
ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — pOUvOIR DU JUGE. — LIMITES.

6° cONSEIL D’éTAT. — ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — 
pOUvOIR DU JUGE. — LIMITES.

7° cOMpéTENcE ET RESSORT. — MATIÈRE cIvILE. — cOMpéTENcE. — 
cOMpéTENcE D’ATTRIbUTION. — cOURS ET TRIbUNAUX. — cONSEIL D’éTAT. — 
ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — pOUvOIR DU JUGE. — LIMITES. 
— cONSéqUENcE.

8° cONSEIL D’éTAT. — ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — 
pOUvOIR DU JUGE. — LIMITES. — cONSéqUENcE.

9° chOSE JUGéE. — AUTORITé DE chOSE JUGéE. — DIvERS. — cONSEIL 
D’éTAT. — ARRêT D’ANNULATION D’UN AcTE ADMINISTRATIf. — pOUvOIR DU JUGE. 
— LIMITES. — cONSéqUENcE.

1o et 2o En vertu d’un principe général du droit administratif, les arrêts du 
Conseil d’État qui annulent un acte administratif ont l’autorité absolue de 
la chose jugée  (1).

3o Il appartient à la Cour de cassation de statuer sur les recours contre les 
arrêts par lesquels la section du contentieux administratif décide de ne pas 
pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci 
rentre dans les attributions des autorités judiciaires ou rejette un déclina-
toire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces auto-
rités ainsi que sur les règlements d’attributions nés de conflits résultant de 
ce que la section du contentieux administratif et une cour ou un tribunal 
de l’ordre judiciaire se sont déclarés l’un et l’autre, soit compétents, soit 
incompétents pour connaître de la même demande (2). (Lois sur le Conseil 
d’État, coordonnées par A.R. du 12 janvier 1973, art. 33, al. 1er, et 34)

4o, 5o et 6o En dehors des cas précités, il n’appartient pas aux cours et 
tribunaux de statuer sur la compétence du Conseil d’État qui a annulé un 
acte administratif (3). (Lois sur le Conseil d’État, coordonnées par A.R. 
du 12 janvier 1973, art. 33, al. 1er, et 34)

7o, 8o et 9o Le juge judiciaire ne peut refuser d’avoir égard à un arrêt 
d’annulation du Conseil d’État au motif que ce dernier n’aurait pas été 
compétent pour prononcer cette annulation (4). (Principe général du droit 
de l’autorité de chose jugée des décisions des juridictions administra-
tives)

(D. c. cOMMUNAUTé fRANçAISE DE bELGIqUE)

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

Le moyen, en ses quatre branches réunies :

  (1) à (4) Voir les concl. contraires du M.P.
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1. Deux articles de la Constitution coordonnée sont à la base de la 
compétence des cours et tribunaux judiciaires : il s’agit des articles 144 
et 145, qui servent en quelque sorte d’introduction au chapitre VI du 
titre III relatif au pouvoir judiciaire  (1).

Selon l’article 144, les contestations qui ont pour objet des droits 
civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ; selon l’article 145, 
les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort 
des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Les cours et tribu-
naux sont les juridictions de droit commun  (2).

Il en résulte que, lorsque la loi reconnaît à l’administré un droit 
subjectif, les litiges qui peuvent naître à ce propos ne relèvent pas, 
dans le silence de la loi, de la compétence du juge administratif ; il est 
donc de la plus haute importance de savoir si un litige relève ou non du 
contentieux des droits subjectifs délimité par la Constitution  (3).

La compétence du juge administratif s’efface lorsque les cours et tribu-
naux sont compétents en vertu de l’article 144 de la Constitution  (4).

Il se déduit encore de ces dispositions que les cours et tribunaux sont 
appelés à trancher une part importante des litiges qui mettent en cause 
les autorités administratives. C’est que les relations entre les personnes 
de droit public et les particuliers font naître, dans de nombreuses 
matières, des droits subjectifs. Et une part notable de ces droits subjec-
tifs que les particuliers peuvent opposer à l’État sont considérés en 
Belgique comme des droits civils, et dès lors, comme des droits qui sont 
exclusivement du ressort des cours et tribunaux  (5).

En l’absence d’une des lois visées à l’article 145 de la Constitution, la 
juridiction judiciaire doit connaître de la contestation portant sur un 
droit subjectif  (6).

Cela suffirait déjà à démontrer toute l’importance du rôle dévolu aux 
juridictions judiciaires en tant que juges de l’administration : tout litige 
ayant pour objet un droit subjectif relève par principe de la compétence 
judiciaire ; peu importe qu’à l’origine de ce litige ou comme titulaire 
de ce droit, on trouve une personne publique ou une personne privée  (7).

La compétence du Conseil d’État a, certes, un caractère général en 
ce sens qu’elle s’étend à tous les actes administratifs unilatéraux des 
diverses autorités administratives. Mais elle a aussi un caractère subsi-
diaire : le Conseil d’État n’est pas compétent pour annuler l’acte d’une 
autorité administrative lorsque sa compétence est exclue, soit parce 
qu’un recours spécial est ouvert devant les tribunaux de l’ordre judiciaire 
ou administratif, voire parlementaire, soit en raison des articles 144 et 
145 de la Constitution. Il incombe au Conseil d’État de se prononcer 
d’office sur sa compétence de connaître d’un recours en fonction notam-
ment de l’objet réel de ce recours. S’il constate qu’il est incompétent 

  (1)  LEwALLE, Contentieux administratif, 2008, p. 349.
  (2)  LEwALLE, op. cit., p. 350.
  (3)  Idem.
  (4)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, Le Conseil d’État de Belgique, vol. 1, 2012, pp. 342-489.
  (5)  LEwALLE, op. cit., p. 350.
  (6)  Idem.
  (7)  Idem.
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pour connaître du recours, celui-ci doit nécessairement être rejeté pour 
ce motif  (1).

Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour rendu le 21 décembre 
1956  (2), le procureur général Ganshof van der Meersch, alors avocat 
général, considérait ce qui suit :

« M. le professeur Mast (…) rappelle (…) combien le constituant belge 
se méfiait de l’administration et quelle confiance il témoigna au judi-
ciaire, protecteur et garant des droits fondamentaux, qu’il a chargé, 
en premier ordre, “du soin d’assurer la protection du citoyen contre les 
abus du pouvoir” ».

« M. le professeur Velge, qui fut, dès son institution, le premier 
président du Conseil d’État (…), s’est exprimé en ces termes : “Rompant 
avec la législation issue de la Révolution française, notre Congrès a 
témoigné au pouvoir judiciaire une rare confiance. L’entourant de 
garanties particulièrement efficaces, il a fait pencher de son côté la 
balance des attributions, chaque fois que ce serait possible. Spéciale-
ment à l’encontre de l’administration, il a élargi sa compétence au point 
de lui donner, dans notre droit public, une position prépondérante sur 
elle. L’article 106  (3), confiant à la Cour de cassation la compétence pour 
prononcer sur les conflits d’attributions, est en opposition absolue avec 
les principes de la législation de l’an VIII (…). La Constitution belge de 
1831 marque (…) une réaction contre les empiètements de l’administra-
tion dans le domaine de la justice. Lorsque le législateur constituant 
fait mention de conflits entre l’administration et les tribunaux, c’est 
pour affirmer la primauté du pouvoir judiciaire ; s’il consacre le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs, il laisse au pouvoir judicaire le soin 
de tracer la limite de ses attributions, et le pouvoir exécutif devra se 
soumettre à sa décision” ».

Cyr Cambier exprime la même idée fondamentale (…) : « En retirant 
(…) au chef de l’État une ancienne prérogative pour la confier à la Cour 
suprême, l’article 106 consacre, dans le domaine du contentieux, la 
primauté de l’autorité judiciaire sur le pouvoir administratif” ».

« Comme l’a dit Raikem : “Il fallait choisir entre les trois grands 
pouvoirs de l’État pour déterminer celui qui serait chargé de contenir les 
autorités dans leurs limites constitutionnelles. Le choix fut heureux. On 
ne pouvait mieux faire que d’attribuer ce droit à l’autorité qui domine 
toute la hiérarchie judiciaire, à celle qui, par son institution même, se 
trouve le plus en dehors du mouvement politique… La Cour de cassa-
tion est le régulateur le plus impartial des limites posées par la loi à la 
compétence des autorités constituées” ».

  (1)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., pp. 425-477-478.
  (2)  Bull. et Pas., 1956, I, 430. 
  (3)  Article 158 de la Constitution coordonnée, en vertu duquel c’est à la Cour de 

cassation qu’il appartient de trancher les conflits d’attribution, c’est-à-dire les conflits 
qui peuvent opposer le pouvoir judiciaire et les juridictions administratives au sujet de 
leurs compétences respectives ; les articles 33 et 34 des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État ont été écrits en tenant compte de cet article 158 ; selon ces deux dispositions, 
la Cour de cassation est habilitée à trancher les questions touchant à la compétence 
respective des juridictions judiciaires et du Conseil d’État.
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« L’article 106 de la Constitution a été voté sans discussion à la séance 
du Congrès du 25 janvier 1831 ».

« Comme l’écrit (…) M. le professeur P. De Visscher : “Le désir mani-
feste de nos constituants a été de placer sous la protection du pouvoir 
judiciaire les droits subjectifs, quels qu’ils soient (…). Les articles 92 et 
93, ainsi que toute l’économie de notre Constitution enjoignent au légis-
lateur lui-même de respecter la compétence de principe que les consti-
tuants avaient entendu reconnaître au pouvoir judicaire dans toutes les 
contestations ayant pour objet des droits subjectifs” ».

Malgré la généralité des termes de l’article 14 des lois coordonnées, 
il faut décider que la compétence d’annulation du Conseil d’État doit 
être écartée chaque fois que les intéressés ont la possibilité d’intro-
duire, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, une action de nature 
à aboutir à un résultat équivalent à celui d’un recours pour excès de 
pouvoir  (1).

La règle n’est pas formellement exprimée par l’article 14 des lois coor-
données. Il ne fait pas de doute néanmoins qu’elle revêt une importance 
fondamentale : elle a été mise en relief à plusieurs reprises au cours des 
travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1946. Au demeurant, sa 
sanction se trouve formellement énoncée par la loi : les articles 33 et 34 
des lois coordonnées permettent de déférer à la Cour de cassation tous 
les arrêts du Conseil d’État qui se prononcent au sujet de la compétence 
respective du pouvoir judiciaire et du Conseil d’État statuant au conten-
tieux de l’annulation  (2).

2. Lorsque le Conseil d’État annule un acte administratif, cet acte est 
censé n’avoir jamais existé. Outre l’effet rétroactif, un arrêt d’annula-
tion d’un acte administratif produit des effets beaucoup plus importants 
qu’un arrêt de rejet d’un recours en annulation. Ces effets consistent à 
proclamer, à l’égard de tous, l’illégalité d’un acte administratif et à la 
sanctionner par son anéantissement, étant son annulation, opposable à 
tous  (3).

La différence essentielle qui sépare la décision prise sur recours 
administratif de celle qui fait suite à l’introduction d’un recours juri-
dictionnel tient en ce que la première n’a qu’une « autorité de chose 
décidée » et qu’elle demeure en principe sujette à retrait ou abrogation, 
alors que la seconde a au moins vocation à l’autorité de chose jugée « et 
par là à l’irréversibilité »  (4).

  (1)  LEwALLE, op. cit., p. 714.
  (2)  LEwALLE, op. cit., p. 715 ; SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., p. 477 ; Cass. 

15 octobre 2009, RG C.09.0019.N, Pas. 2009, no 584 : Dans l’ordre juridique belge, la Cour 
de cassation est seule à statuer sur les conflits d’attribution. Cette tâche constitu-
tionnelle 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.

  (3)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., pp. 2145-2158 ; LEROy, Contentieux adminis-
tratif, 2011, pp. 694-695.

  (4)  LEwALLE, op. cit., p. 429.
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Dans ses conclusions précédant l’arrêt déjà cité de la Cour du 
21 décembre 1956  (1), le procureur général Ganshof van der Meersch 
considérait ce qui suit :

« Un élément (…) distingue (…) l’acte juridictionnel de l’acte d’admi-
nistration : la décision portant sur la contestation a force de vérité légale. 
C’est l’autorité de la chose jugée ».

« La chose jugée est, en effet, un caractère spécifique de l’acte juridic-
tionnel qui le distingue de l’acte administratif. Ce caractère définitif 
et inattaquable, qui s’attache à l’acte de juridiction accompli par une 
autorité administrative ou par un tribunal, quand la décision est en 
dernier ressort, que les délais de recours ordinaires sont expirés ou que 
la partie contre laquelle elle a été rendue y a acquiescé, n’existe, en 
effet, ni dans l’acte administratif, ni dans l’acte de législation. L’auto-
rité de la chose jugée s’attache, par contre, aux décisions des juridic-
tions administratives comme à celles des tribunaux ».

La doctrine et la jurisprudence admettent qu’une force spéciale, l’au-
torité de chose jugée, s’attache immédiatement ou est destinée à s’atta-
cher à l’acte de juridiction accompli par une autorité administrative  (2).

L’arrêt du Conseil d’État, comme toute décision juridictionnelle, a 
autorité de chose jugée. L’autorité de chose jugée est la présomption 
irréfragable que ce qui a été jugé est tenu pour vrai. Il n’est pas permis 
de la contester, sauf par l’exercice des voies de recours, quand il en 
existe, ce qui n’est qu’exceptionnellement le cas s’agissant du Conseil 
d’État ; elle constitue une vérité judiciaire  (3).

Une fois devenues définitives, les décisions de justice ne peuvent plus 
être remises en cause. Ce qui a été définitivement jugé est irréfraga-
blement présumé être la vérité, quand bien même le contraire serait 
démontré  (4).

Dans un arrêt du 21 juin 2004  (5), la Cour a considéré que l’autorité 
de chose jugée qui est liée aux décisions des juridictions administra-
tives constitue un principe général du droit administratif qui n’est pas 
soumis à l’application des dispositions du Code judiciaire  (6).

Lorsqu’elle est passée en force de chose jugée, la décision juridiction-
nelle acquiert une autorité singulièrement contraignante  (7).

La décision est irrévocable à partir du moment où le risque de mise à 
néant par l’exercice d’un recours extraordinaire disparaît  (8).

  (1)  Bull. et Pas., 1956, I, 430.
  (2)  LEwALLE, op. cit., p. 415.
  (3)  LEROy, op. cit., p. 688 ; C.E., 14 mars 1972, De Velder c. Alliance nationale des mutua-

lités chrétiennes et l’I.N.A.M.I., no 15.210, Rec., p. 206 : Les décisions d’une juridiction ont, 
par nature, l’autorité de chose jugée.

  (4)  LEROy, op. cit., p. 108 ; DE LEvAL, Éléments de procédure civile, 2005, pp. 246- 247 :  
L’on reconnaît l’autorité de la chose jugée au jugement dès qu’il est prononcé, mais 
cette autorité, tant qu’elle n’est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire tant qu’elle 
est susceptible d’opposition ou d’appel, est conditionnelle.

  (5)  Pas., no 343.
  (6)  Cass. 6 février 2009, RG C.08.0296.N, Pas. 2009, no 99.
  (7)  LEwALLE, op. cit., p. 429.
  (8)  DE LEvAL, op.cit., p. 247.
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Cette autorité s’imposera non seulement aux parties à l’instance mais 
à tout organe administratif, même s’il est resté étranger au procès  (1).

Cette autorité de chose jugée s’imposera encore à la juridiction même 
qui a rendu la décision, en ce sens qu’une fois prononcée, la décision 
juridictionnelle ne pourra plus être revue par le juge qui en est l’auteur, 
hormis dans le cas de la révision pour autant qu’elle soit prévue par la 
loi : celui-ci se trouve dessaisi  (2).

En principe, l’autorité de la chose jugée devrait s’imposer aux autres 
juridictions, et notamment aux juridictions judiciaires, si elles avaient 
à connaître ultérieurement des points de droit sur lesquels le juge admi-
nistratif a statué  (3). 

En réalité, les décisions contentieuses des juridictions administra-
tives, et notamment du Conseil d’État, ont l’autorité de chose jugée 
pour autant qu’elles ne soient pas rendues dans une matière qui relève 
exclusivement du ressort des tribunaux  (4).

Dans un arrêt du 12 mars 1942  (5), la Cour a en effet considéré que les 
cours et tribunaux, devant qui est demandée l’application d’une décision 
rendue par une juridiction administrative contentieuse, ont l’obligation 
de rechercher si cette décision n’est pas frappée d’un recours autorisé 
par la loi et, en outre, si elle n’est pas rendue sur une contestation qui, 
d’après la loi, est exclusivement du ressort des tribunaux, et que la seule 
circonstance qu’il a été statué par une juridiction administrative ne 
saurait dispenser les cours et tribunaux de remplir leur propre mission, 
c’est-à-dire de connaître des contestations ressortissant exclusivement 
à leur compétence, et que la loi leur impose de juger  (6).

Dans ses conclusions précédant l’arrêt du 21 décembre 1956  (7), le procu-
reur général Ganshof van der Meersch considérait ce qui suit :

« Si, en effet, le respect de la chose jugée à l’égard des décisions des 
juridictions contentieuses administratives s’impose aussi aux tribunaux, 
une importante réserve doit être faite, que vous avez mise en lumière 
dans votre arrêt du 12 mars 1942. Le juge, devant qui est demandée l’ap-
plication d’une décision rendue par une juridiction contentieuse admi-
nistrative, avez-vous dit, a l’obligation de rechercher si cette décision 
n’est pas rendue sur une contestation qui, d’après la loi, est exclusive-
ment du ressort des tribunaux. Et vous avez ajouté que la seule circons-
tance qu’il a été statué par une juridiction administrative ne saurait 
dispenser les tribunaux de remplir leur propre mission, c’est-à-dire de 

  (1)  LEwALLE, op. cit., pp. 430-1128.
  (2)  LEwALLE, op. cit., p. 430.
  (3)  Idem.
  (4)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., p. 2158 ; LEwALLE, op. cit., pp. 429- 1104 ; 

MAST, ALEN et DUJARDIN, Précis de droit administratif belge, 1989, p. 516.
  (5)  Bull. et Pas., 1942, I, 63, avec les concl. de M. l’avocat général Hayoit de Termi-

court, Arresten van het hof van verbreking, 1942, p. 25.
  (6)  Cass. 29 novembre 1989, Pas. 1990, no 202 : Les cours et tribunaux, devant qui est 

demandée l’application d’une décision rendue par une juridiction contentieuse non judi-
ciaire, ont le devoir de rechercher si elle n’est pas frappée d’un recours et si elle n’est 
pas rendue sur une contestation qui est exclusivement du ressort des tribunaux.

  (7)  Bull. et Pas., 1956, I, 430.
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connaître des contestations ressortissant exclusivement à leur compé-
tence, et que la loi leur impose de juger ». 

« Comme le disait, dans cette cause, M. le procureur général Hayoit 
de Termicourt, alors avocat général, “les cours et tribunaux ne sont pas 
tenus par une décision par laquelle l’autorité administrative a statué 
sur une contestation qui relève de leur propre compétence… Il ne peut 
pas appartenir à l’autorité administrative de décharger les tribunaux 
d’un devoir qui leur est imposé par la loi et spécialement de celui de 
trancher les contestations qui sont réservées à leur compétence par le 
législateur (…). La règle se justifie dès que la loi a donné compétence 
aux tribunaux pour trancher une contestation. Une décision administra-
tive ne saurait modifier la volonté du législateur” ». 

« Mais le fait que l’autorité de chose jugée de la décision de la juri-
diction administrative subit ainsi une restriction laisse, néanmoins, 
subsister le caractère général de vérité légale pour tout ce qui, dans 
ladite décision, ne relève pas de la compétence des tribunaux ».

Dans l’arrêt précité du 12 mars 1942, la Cour a précisé que, sous ces 
réserves, l’autorité de chose jugée, et, partant, la présomption de 
conformité à la loi, s’attache aux décisions des juridictions conten-
tieuses administratives comme à celles des tribunaux et s’impose au 
juge comme aux parties, et qu’elle se justifie, notamment, par la raison 
que toute juridiction contentieuse, fût-elle administrative, est tenue à 
l’observation de l’article 107 de la Constitution  (1).

3. Lorsqu’un acte administratif a été contesté vainement devant le 
Conseil d’État, il continue d’exister et de produire ses effets, aussi long-
temps que l’autorité compétente pour le modifier ou l’abroger en décide 
ainsi  (2).

L’arrêt qui rejette au fond le recours en annulation d’un acte admi-
nistratif n’en proclame point la légalité. Il ne signifie pas que l’acte 
n’est entaché d’aucune irrégularité, mais seulement qu’il n’est affecté 

  (1)  Article 159 de la Constitution coordonnée ; Cass. 19 octobre 1989, Pas. 1990, 
no 102 ; Cass. 21 décembre 2001, RG C.99.0528.F, Pas. 2001, no 719 ; Cass. 6 février 2009, RG 
C.08.0296.N, Pas. 2009, no 99 : L’autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions 
des juridictions administratives est un principe général du droit administratif. Les 
arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte administratif ont autorité de chose jugée 
erga omnes. Il résulte de la nature de l’annulation d’une décision administrative que la 
décision annulée est, en règle, censée n’avoir jamais existé, de sorte que, par l’annula-
tion de cette décision, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant 
ladite décision ; Cass. 26 juin 2008, RG. C.07.0272.N, Pas., no 406 : Lorsque, en vertu des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge connaît valablement d’une action en respon-
sabilité pour un excès de pouvoir résultant de la violation par l’autorité administra-
tive des règles constitutionnelles ou légales lui imposant d’agir ou de s’abstenir d’une 
manière déterminée, et que cet excès de pouvoir est sanctionné par le Conseil d’État 
par l’annulation de cet acte administratif, le juge est nécessairement tenu, sauf erreur 
invincible ou toute autre cause d’exonération de la responsabilité, eu égard à l’autorité 
de la chose jugée erga omnes d’une telle décision d’annulation, de décider que l’autorité 
administrative dont émane l’acte déclaré nul a commis une faute et que cette faute 
donne lieu à réparation si l’existence du lien de causalité entre l’excès de pouvoir et le 
dommage est établie.

  (2)  LEwALLE, op. cit., p. 1269.
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d’aucun des vices invoqués par le requérant ou examinés d’office par le 
Conseil d’État  (1).

Les juges judiciaires ont à prendre les arrêts de rejet en considération 
notamment lorsque la légalité de l’acte qui a fait l’objet de l’arrêt de 
rejet est à nouveau contestée devant eux sur la base de l’article 159 de 
la Constitution  (2).

Dans ses conclusions précédant un arrêt de la Cour du 21 avril 1988  (3), 
M. l’avocat général Janssens de Bisthoven considérait ce qui suit :

« L’article 107 de la Constitution fait défense aux cours et tribunaux 
d’appliquer les arrêtés et règlements qui ne sont pas conformes à la loi.

 Suivant une jurisprudence constante de la Cour, les juridictions 
contentieuses ont non seulement le droit, mais aussi le devoir d’exa-
miner si les actes et règlements qu’elles sont chargées d’appliquer sont 
conformes à la loi.

 La doctrine, dans sa grande majorité, attribue un caractère absolu à 
cette obligation et considère que le contrôle de légalité ne souffre pas 
d’exceptions.

 Pour ces auteurs, le texte de l’article 107 de la Constitution est général, 
il n’établit aucune distinction entre les actes qu’il vise, ni suivant la 
qualité des parties, ni suivant la nature des intérêts en cause.

Rien dans les travaux du Congrès national n’autorise une interpréta-
tion restrictive de l’article 107 de la Constitution. Aucune règle spéci-
fique et, en particulier, aucune règle constitutionnelle ne limite le droit 
d’invoquer l’exception d’illégalité devant les cours et tribunaux.

La protection de l’individu contre l’arbitraire de l’administration 
n’est pas (…) l’unique raison d’être du contrôle de légalité.

Si la règle constitutionnelle a notamment un tel objet, sa raison d’être 
est plus fondamentale. Elle participe à l’État de droit qui implique, entre 
autres, le respect par le gouvernement et l’administration des règles qui 
déterminent leurs pouvoirs.

La société, autant que l’individu, est intéressée à la stricte légalité 
des actes administratifs. L’ordre public est au premier chef concerné.

Comme l’écrit Velge, dans le commentaire de la loi instituant le 
Conseil d’État, la création du Conseil d’État n’a pas eu pour effet de 
modifier l’étendue de l’obligation que l’article 107 de la Constitution 
impose au juge civil ».

Dans un arrêt du 4 octobre 2012  (4), la Cour a considéré que, sur la base 
de cette disposition, tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir 
de vérifier si les décisions dont l’application est en cause sont conformes 
à la loi  (5).

  (1)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., p. 2134.
  (2)  LEwALLE, op. cit., p. 1269.
  (3)  Pas., no 504.
  (4)  RG C.11.0620.F, Pas. 2012, no 511.
  (5)  Cass. 4 novembre 2011, RG C.09.0130.F, Pas. 2011, no 595 : Les juridictions conten-

tieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la léga-
lité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une 
demande, une défense ou une exception et ce contrôle de légalité n’est pas limité aux 
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Dans un arrêt du 8 avril 2003  (1), la Cour a considéré que le contrôle de 
la légalité des arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, 
confié au juge par l’article 159 de la Constitution, ne constitue qu’une 
application particulière du principe du droit plus général selon lequel 
le juge ne peut appliquer une décision, à savoir une norme, violant une 
disposition supérieure  (2).

Dès lors, le contrôle de légalité prévu par l’article 159 de la Constitu-
tion ne se trouve pas épuisé par une décision passée en force de chose 
jugée.

Le contrôle de légalité négatif imposé aux juridictions en vertu de 
l’article 159 de la Constitution à l’égard des règlements et des actes indi-
viduels s’oppose à toute invocation par une partie de l’autorité de chose 
jugée d’un arrêt de rejet de la section du contentieux administratif  (3).

En effet, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, l’article 23 du 
Code judiciaire détermine les conditions dans lesquelles l’autorité de 
chose jugée peut être invoquée et le contentieux judiciaire ne saurait 
porter sur la même cause juridique que le contentieux objectif de léga-
lité  (4).

Il ne peut jamais y avoir identité d’objet entre un recours en annula-
tion et une action déférée aux juridictions soumises au contrôle de la 
Cour de cassation  (5).

Dans un arrêt du 24 mars 1977  (6), la Cour a ainsi décidé que l’arrêt par 
lequel la section d’administration du Conseil d’État rejette un recours 
en annulation d’un acte réglementaire n’a ni l’autorité de la chose jugée 
erga omnes ni le caractère d’une disposition générale et réglementaire ; 
il ne lie en rien les cours et tribunaux et les juridictions contentieuses, 

irrégularités manifestes dont cet acte pourrait être affecté ; Cass. 10 septembre 2007, 
RG C.07.0003.F, Pas. 2007, no 394 : Le contrôle de légalité n’est pas limité par la circons-
tance que l’acte administratif a fait l’objet devant le Conseil d’État d’une demande 
en suspension et d’un recours en annulation, et que celui-ci a donné lieu à un arrêt 
décrétant le désistement d’instance après que celle-là a été rejetée ; Cass. 9 janvier 
1997, C.96.0066.F, Pas. 1997, no 20 : En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, une 
contestation qui a pour objet la réparation de la lésion d’un droit relève de la compé-
tence exclusive des tribunaux ; ni l’appréciation de la faute ni celle du préjudice causé 
par celle-ci n’échappent à la compétence du pouvoir judiciaire au cas où la lésion du 
droit vanté pourrait trouver sa source dans l’acte d’une autorité administrative, même 
si le recours en annulation dirigé contre cet acte a été rejeté par le Conseil d’État ; ce 
recours en annulation institué par l’article 14 des lois sur le Conseil d’État coordonnées 
par l’arrêté royal du 12 janvier 1973 ne porte pas atteinte à la règle de l’article 159 de la 
Constitution coordonnée.

  (1)  RG P.02.1186.N, Pas. 2003, no 233.
  (2)  Cass. 4 septembre 1995, RG C.94.0417.F, Pas. 1995, no 360 et la note signée F.D. sous 

Cass. 26 mars 1980, Bull. et Pas. 1980, no 473 : En vertu du principe général du droit dont 
l’article 159 de la Constitution constitue une application particulière, les cours et tribu-
naux ne peuvent faire application, notamment, d’une décision administrative qui viole 
un principe général du droit ; voy. aussi F. DUMON, La Cour de Justice Benelux, Bruxelles, 
Bruylant, 1980, p. 273.

  (3)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., p. 2139.
  (4)  SALMON, JAUMOTTE et ThIbAUT, op. cit., pp. 2139-2140.
  (5)  LEROy, op. cit., p. 692.
  (6)  Bull. et Pasic., 1977, I, 789.
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même si devant eux la nullité de l’acte réglementaire est invoquée sur le 
fondement du même moyen et entre les mêmes parties  (1).

4. Il suit de ce qui précède que l’arrêt du Conseil d’État qui annule 
un acte administratif n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du juge 
lorsque cet arrêt statue sur une contestation qui est exclusivement du 
ressort des cours et tribunaux ; il est indifférent pour l’application de 
cette règle que ledit arrêt soit passé en force de chose jugée. 

5. L’arrêt constate, sans être critiqué, que « c’est à tort que le Conseil 
d’État s’est déclaré compétent pour annuler les décisions litigieuses 
prises par (la demanderesse) en 1995 et 1996 ».

L’arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision que « l’arrêt d’annula-
tion prononcé en la cause par le Conseil d’État est privé de tout effet, le 
Conseil d’État s’étant prononcé dans une matière qui relevait exclusive-
ment du ressort des tribunaux », et, partant, sa décision que « c’est (…) 
à tort que le premier juge a dit pour droit que la lettre du 28 février 1995 
par laquelle (la défenderesse) réclamait la restitution de l’indu litigieux 
est un acte inexistant car reposant sur des décisions qui ont été annu-
lées par le Conseil d’État » et que « ces décisions subsistent nonobstant 
l’arrêt du Conseil d’État ».

Il s’ensuit, d’une part, que les arrêtés du gouvernement de la défende-
resse des 8 janvier et 26 février 1996 continuent de produire leurs effets, 
que, partant, la lettre du 28 février 1995 n’est pas dépourvue de la moti-
vation formelle et adéquate requise par les articles 1er à 3 de la loi du 
29 juillet 1991, et que l’arrêt a pu, dès lors, faire application de cette 
lettre pour décider que la prescription de la créance de la défenderesse 
avait été valablement interrompue, d’autre part, que l’arrêt comporte 
la motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et 
est, dès lors, régulièrement motivé.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Conclusion : rejet du pourvoi.

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2010 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 14 mars 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclu-
sions au greffe. 

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l’avocat général Thierry 
Werquin a été entendu en ses conclusions.

  (1)  Cass. 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F, Pas. 1997, n° 20 : L’autorité de chose jugée, qui 
s’attache à l’arrêt du Conseil d’État rejetant le recours en annulation formé contre un 
acte administratif individuel, ne fait pas obstacle à ce que les cours et tribunaux fassent 
droit à une demande formée par la même partie demanderesse, en vue d’obtenir répara-
tion du préjudice qu’elle prétend avoir subi en raison de cet acte administratif, l’objet 
de cette dernière demande n’étant pas le même que celui de la demande sur laquelle a 
statué le Conseil d’État.
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II. LE MOyEN DE cASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— principe général du droit suivant lequel les arrêts d’annulation du Conseil 
d’État ont une autorité de chose jugée erga omnes, consacré notamment par les 
articles 23 à 28 du Code judiciaire ;

— articles 23 à 28 du Code judiciaire ;
— article 1350, 3o, du Code civil ;
— article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, 

tant avant qu’après sa modification par la loi du 15 mai 2007 ;
— article 7, spécialement § 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescrip-

tion des créances à charge ou au profit de l’État ou des provinces ;
— article 106, spécialement § 1er, des lois sur la comptabilité de l’État, coordon-

nées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991 ;
— article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement 

des communautés et des régions ;
— article 16, § 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales 

applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des 
communautés et des régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des 
comptes ;

— articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs ;

— articles 144, 145, 149 et 159 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué décide que :
« L’arrêt d’annulation prononcé en la cause par le Conseil d’État est privé de 

tout effet, le Conseil d’État s’étant prononcé dans une matière qui relevait exclu-
sivement du ressort des tribunaux (voy., notamment, Cass. 12 mars 1942, Pas. 1942, 
I, 62, conclusions Hayoit de Termicourt ; Cass. 21 décembre 1956, Pas. 1957, I , 439, 
conclusions W.J. Ganshof van der Meersch) ;

C’est donc à tort que le premier juge a dit pour droit que la lettre du 28 février 
1995 par laquelle [la défenderesse] réclamait la restitution de l’indu litigieux est 
un acte inexistant car reposant sur des décisions qui ont été annulées par le 
Conseil d’État ;

Ces décisions subsistent nonobstant l’arrêt du Conseil d’État ».
L’arrêt attaqué en déduit que la créance de la défenderesse n’est pas éteinte, 

sa prescription ayant été valablement interrompue par la mise en demeure du 
28 février 1995.

Griefs

La demanderesse avait soutenu, dans ses conclusions de synthèse, que la 
défenderesse méconnaissait l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation du 
27 septembre 1999 du Conseil d’État et ne pouvait se prévaloir de l’avis d’indu du 
28 février 1995, cet acte administratif étant dénué de motivation en raison des 
annulations intervenues. 

Première branche 

L’autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions d’annulation des juri-
dictions administratives est un principe général du droit administratif. 
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Les arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte administratif ont autorité 
de chose jugée erga omnes, avec effet rétroactif (principe général du droit visé au 
moyen, articles 23 à 28 du Code judiciaire, article 1350, 3o, du Code civil, article 14, 
§ 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, visé au moyen). 

Cette règle n’est pas affectée par le fait que le Conseil d’État aurait statué en 
dehors de sa compétence, dès lors que son arrêt d’annulation est passé en force 
de chose jugée. 

Tel était le cas de l’arrêt d’annulation du 27 septembre 1999 dont se prévalait 
la demanderesse, le pourvoi formé contre cet arrêt par la défenderesse ayant été 
rejeté pour tardiveté par l’arrêt de la Cour du 31 mai 2001 (Pas. 2001, no 325). 

Il suit de là que : 

1o en méconnaissant l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation du 
27 septembre 2009 pour le motif illégal que le Conseil d’État était incompétent 
pour le rendre, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit, les articles 23 et 
28 du Code judiciaire, 1350, 3o, du Code civil et 14, § 1er, des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État visés au moyen ; 

2o le contrôle de légalité prévu par l’article 159 de la Constitution se trouvant 
épuisé par la décision passée en force de chose jugée du Conseil d’État elle-même, 
l’arrêt attaqué, en décidant que « l’arrêt d’annulation prononcé en la cause par le 
Conseil d’État est privé de tout effet, le Conseil d’État s’étant prononcé dans une 
matière qui relevait exclusivement du ressort du tribunal », viole l’article 159 de 
la Constitution et, en tant que de besoin, les articles 144 et 145 de la Constitution. 

Deuxième branche 

Le document joint à la lettre du 28 février 1995 par laquelle la défenderesse récla-
mait à la demanderesse la restitution de l’indu litigieux motivait cette réclama-
tion comme suit : « Disponibilité pour cause de maladie du 1er décembre 1990 au 
30 novembre 1992 => traitement réduit à 73 p. c. (article 165) au 1er décembre 1990 ». 

Cette réclamation était ainsi fondée, comme le relevait le jugement entrepris, 
sur la décision du 6 février 1995 de mise en disponibilité et de mise à la pension 
de la demanderesse et sur les arrêtés du gouvernement de la défenderesse des 
8 janvier et 26 février 1996. 

Ces arrêtés ayant été annulés par l’arrêt du Conseil d’État no 82.420 du 
27 septembre 1999, passé en force de chose jugée, ils sont censés n’avoir jamais 
existé (principe général du droit visé au moyen). 

L’acte administratif que constitue ladite lettre du 28 février 1995 est dès lors 
dépourvu de la motivation formelle et adéquate requise par les articles 1er à 3 de 
la loi du 29 juillet 1991 visés au moyen. 

Il suit de là que, en reconnaissant un effet interruptif de la prescription à un 
acte administratif ne comportant pas la motivation formelle et adéquate requise 
par la loi, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement le rejet du moyen de pres-
cription invoqué par la demanderesse (violation des articles 1er à 3 de la loi du 
29 juillet 1991 visés au moyen) et que, en faisant application de cet acte adminis-
tratif, non conforme à la loi, il viole l’article 159 de la Constitution. 

Troisième branche 

Aux termes de l’article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970, qui forme l’article 106, 
§ 1er, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnée par l’arrêté royal du 
17 juillet 1991, et qui est applicable aux créances de la défenderesse en vertu de 
l’article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 visé au moyen et, en tant 
que de besoin, aux termes de l’article 16, § 1er, de la loi du 16 mars 2003 visé au 
moyen, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées 
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indument, notamment par la Communauté française, en matière de traitements, 
d’avantages sur ceux-ci ainsi que d’indemnités ou d’allocations accessoires ou 
similaires aux traitements, lorsque le remboursement n’en a pas été réclamé 
dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année du paiement. 

L’arrêt attaqué admet l’interruption de cette prescription par la réclamation 
de la défenderesse du 28 févier 1995. 

Or, ainsi qu’il résulte des deux premières branches du moyen, la cour d’appel 
n’a pu faire application de cet acte administratif dès lors que celui-ci était 
dépourvu de la motivation requise par la loi en raison de l’annulation des arrêtés 
sur lesquels il se fondait par l’arrêt du Conseil d’État no 82.420 du 27 septembre 
1999, passé en force de chose jugée. 

Il suit de là que l’arrêt attaqué, en faisant application d’une réclamation non 
conforme à la loi pour rejeter le moyen de prescription invoqué par la demande-
resse, viole l’article 159 de la Constitution et ne justifie pas légalement le rejet 
dudit moyen de prescription (violation des articles 7, § 1er, de la loi du 6 février 
1970, 106, § 1er, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, 
71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et, en tant que de besoin, 16, § 1er, de 
la loi du 16 mars 2003). 

Quatrième branche 

À tout le moins, l’arrêt attaqué ne contient pas les constatations de fait qui 
devraient permettre à la Cour de contrôler la légalité de ses décisions rejetant 
les défenses que la demanderesse déduisait, d’une part, de la méconnaissance 
de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil d’État du 29 septembre 1999 et, 
d’autre part, de ce que la réclamation du 28 février 1995 ne repose sur aucun motif 
légalement admissible. 

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est pas régulièrement motivé (violation de 
l’article 149 de la Constitution). 

III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant à la première branche

En vertu d’un principe général du droit administratif, les arrêts du 
Conseil d’État qui annulent un acte administratif ont l’autorité absolue 
de la chose jugée.

Il ressort des articles 33, alinéa 1er, et 34 des lois sur le Conseil d’État, 
coordonnées le 12 janvier 1973, qu’il appartient à la Cour de cassation 
de statuer sur les recours contre les arrêts par lesquels la section du 
contentieux administratif décide de ne pas pouvoir connaître de la 
demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les 
attributions des autorités judiciaires ou rejette un déclinatoire fondé 
sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités ainsi 
que sur les règlements d’attributions nés de conflits résultant de ce que 
la section du contentieux administratif et une cour ou un tribunal de 
l’ordre judiciaire se sont déclarés l’un et l’autre, soit compétents, soit 
incompétents pour connaître de la même demande.

En dehors de ces cas, il n’appartient pas aux cours et tribunaux de 
statuer sur la compétence du Conseil d’État qui a annulé un acte admi-
nistratif.

Il s’ensuit que le juge judiciaire ne peut refuser d’avoir égard à un 
arrêt d’annulation du Conseil d’État au motif que ce dernier n’aurait pas 
été compétent pour prononcer cette annulation. 
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L’arrêt attaqué, qui décide que l’arrêt d’annulation du 27 septembre 
1999 « est privé de tout effet, le Conseil d’État s’étant prononcé dans une 
matière qui relevait exclusivement du ressort des tribunaux », mécon-
naît le principe général du droit précité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Et 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 reçoit 
les appels ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué 
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant 
la cour d’appel de Mons.

Du 25 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Batselé. — Concl. contraires M. Werquin, avocat général. —  
Pl. M. Foriers et M. Mahieu.

N° 256

1re ch. — 25 avril 2013
(RG C.11.0103.F)

1° LOI éTRANGÈRE. — pERSONNE RéSIDANT À L’éTRANGER. — ObLIGATION D’EN-
fREINDRE LA LéGISLATION DE SON LIEU DE RéSIDENcE pAR UN AcTE DE cONTRAINTE 
DE pORTéE EXTRATERRITORIALE. — pAS DE vIOLATION D’UN pRINcIpE GéNéRAL DU 
DROIT.

2° pRINcIpES GÉNÉRAUX DU DROIT. — LOI éTRANGÈRE. — pERSONNE RéSI-
DANT À L’éTRANGER. — ObLIGATION D’ENfREINDRE LA LéGISLATION DE SON LIEU DE 
RéSIDENcE pAR UN AcTE DE cONTRAINTE DE pORTéE EXTRATERRITORIALE. — pAS DE 
vIOLATION D’UN pRINcIpE GéNéRAL DU DROIT.

3° LOI éTRANGÈRE. — pERSONNE RéSIDANT À L’éTRANGER. — ObLIGATION D’EN-
fREINDRE LA LéGISLATION DE SON LIEU DE RéSIDENcE pAR UN AcTE DE cONTRAINTE 
DE pORTéE EXTRATERRITORIALE. — ARTIcLE 20, AL. 2 DU cODE DE DROIT INTERNA-
TIONAL pRIvé. — pORTéE.

4° LOI éTRANGÈRE. — MOyEN DE cASSATION. — MATIÈRE cIvILE. — INDIcATIONS 
REqUISES. — DISpOSITIONS LéGALES vIOLéES. — RÈGLE DE cONfLIT AppLIcAbLE.

5° MOyEN DE cASSATION. — MATIÈRE cIvILE. — INDIcATIONS REqUISES. — 
DISpOSITIONS LéGALES vIOLéES. — LOI éTRANGÈRE. — RÈGLE DE cONfLIT AppLI-
cAbLE.

6° UNION EUROpéENNE. — DROIT MATéRIEL. — GéNéRALITéS. — DEMANDE 
DE pRODUcTION DE DOcUMENTS cONTRAcTUELS fAITE À UNE pARTIE RELEvANT D’UN 
AUTRE éTAT MEMbRE. — RÈGLEMENT (cE) N° 1206/2001 DU cONSEIL DU 28 MAI 2001. 
— ARTIcLE 1ER, § 1ER. — pORTéE.

7° UNION EUROpéENNE. — DROIT MATéRIEL. — GéNéRALITéS. — DEMANDE 
DE pRODUcTION DE DOcUMENTS cONTRAcTUELS fAITE À UNE pARTIE RELEvANT D’UN 
AUTRE éTAT MEMbRE. — RÈGLEMENT (cE) N° 1206/2001 DU cONSEIL DU 28 MAI 2001. 
— ARTIcLE 1ER, § 1ER. — pORTéE. — cONSéqUENcE.
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1o et 2o Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel aucune 
personne résidant à l’étranger ne doit être forcée, par un acte de contrainte 
à portée extraterritoriale, à enfreindre la législation de son lieu de résidence. 

3o L’article 20, alinéa 2, du Code de droit international privé n’impose pas 
au juge belge d’appliquer les dispositions impératives ou d’ordre public du 
droit d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit mais 
lui donne seulement la faculté de leur donner effet. (C.D.I.P., art. 20, al. 2)

4o et 5o La Cour n’est saisie de la violation de la loi étrangère que par le 
truchement de la règle de conflit  (1).

6o Le champ d’application matériel du règlement no 1206/2001, tel qu’il est 
défini par l’article 1er, paragraphe 1er, et tel qu’il résulte du système de ce 
règlement, est limité aux deux moyens d’obtention des preuves, à savoir, 
d’une part, l’exécution d’un acte d’instruction par la juridiction requise 
conformément aux articles 10 à 16 dudit règlement à la suite d’une demande 
de la juridiction requérante d’un autre État membre et, d’autre part, l’exé-
cution directe d’un tel acte par la juridiction requérante dans un autre État 
membre, dont les modalités sont déterminées par l’article 17 du même règle-
ment  (2). (Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, art. 1er, 
§ 1er)

7o Une juridiction d’un État membre peut condamner une partie résidant dans 
un autre État membre à produire un document devant elle conformément à 
son droit national (3). (Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 
2001, art. 1er, § 1er ; C.jud., art. 870 et s.)

(fORTIS LUXEMbOURG vIE, SOcIéTé DE DROIT LUXEMbOURGEOIS  
c. R., EN pRéSENcE DE S.A. fORTIS bANqUE)

ARRêT.

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 président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LES MOyENS DE cASSATION

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes 
suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 6, 1121 et 1122 du Code civil ; 
— articles 15, spécialement § 1er, 20 et 21 du Code de droit international privé ;
— article 111-1, spécialement alinéa 1er, de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 

1991 sur le secteur des assurances ;

  (1)  Cass. 4 novembre 2010, RG C.07.0191.F, Pas. 2010, no 653.
  (2) et (3) C.J.U.E., arrêt du 6 septembre 2012, Lippens, (C-171/11), InfoCuria.
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— principe général du droit selon lequel aucune personne résidant à l’étranger 
ne doit être forcée, par un acte de contrainte à portée extraterritoriale, à 
enfreindre la législation de son lieu de résidence.

Décisions et motifs critiqués 

Après avoir relevé :

« Que le litige concerne la demande, faite à titre principal, par (le défendeur), 
en appel intimé dans les deux causes, de communication, par la (demanderesse), 
première appelante, et par la (partie citée en déclaration d’arrêt commun), 
seconde appelante, de documents contractuels souscrits, en juin 1998, par la mère 
(du défendeur), décédée le 5 avril 2002 à l’âge de 86 ans ; 

(…) Que, suite au décès de sa mère, (le défendeur) a appris que celle-ci avait 
souscrit, auprès de la (demanderesse) et à l’intervention de la (partie citée en 
déclaration d’arrêt commun), une police d’assurance répertoriée sous le numéro 
91041934, ayant pris effet au 30 juin 1998 ;

Qu’aux termes de l’acte de notoriété établi le 8 juin 2002 par le notaire O. T., et 
en l’absence de disposition de dernières volontés, la défunte a laissé pour seuls 
héritiers légaux et réservataires ses deux fils, le défendeur et [son frère] ;

Que, en vertu de ses qualités d’ayant cause universel ou à titre universel 
et d’hériter réservataire de [sa mère], (le défendeur) a sollicité auprès de la 
(demanderesse) (…) la communication des renseignements relatifs au contrat 
souscrit ; 

Que sa demande fut rejetée par la banque, par lettre adressée le 19 août 2002, 
qui s’exprimait en ces termes : “Étant donné que vous n’êtes en aucune manière 
partie concernée, à quelque titre que ce soit, pour quelque contrat que ce soit, 
nous vous confirmons par la présente que nous ne sommes pas légalement auto-
risés en vertu des dispositions légales relatives au secret professionnel à vous 
donner d’éventuels renseignements” ;

Que, le 31 mars 2003, la banque fit, à la succession de [la mère du défendeur], la 
déclaration suivante (…) : 

“Par la présente, nous certifions que le contrat de rente viagère suivant a été 
souscrit auprès de notre compagnie :

Données personnelles du bénéficiaire :

Nom et prénom : S. V. 

Date de naissance : 22 novembre 1915

Numéro national :  . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . .

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

Epoux/épouse de : . . . . . . . . 

Données du contrat :  . . . . .

Police no : 91041934

Date d’effet : 30 juin 1998

Capital abandonné : 136.341,44 euros

Périodicité du paiement des arrérages : mensuelle

Nombre d’arrérages payés en 2002 : 3” »,

L’arrêt décide que la demande en communication des documents contractuels 
est recevable et fondée et condamne la demanderesse et la partie citée en déclara-
tion d’arrêt commun à produire, sous peine d’astreinte, « une copie des conditions 
générales et particulières relatives au contrat d’assurance souscrit par [la mère 
du défendeur] et répertorié sous le numéro 91041934 ».
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La cour d’appel s’est déclarée d’abord territorialement compétente par les 
motifs énoncés aux pages 11 à 17 de l’arrêt, tenus ici pour reproduits. L’arrêt 
relève notamment : 

« Qu’il est en l’espèce établi, et non contesté, que (le défendeur) est, avec 
son frère, un ayant cause à titre universel de sa mère dont le patrimoine, ou à 
tout le moins une quotité, lui fut transmis lors du décès ; que les ayants cause 
deviennent, par le seul fait de cette transmission, titulaires des droits et obliga-
tions de leur auteur et prennent de plein droit sa place dans les contrats conclus 
par le défunt (article 1122 du Code civil) ;

Que les ayants cause disposent ainsi, en principe, à l’égard de l’assureur, des 
mêmes droits que leur auteur, que ce soit en qualité de preneur d’assurance ou 
d’assuré, sauf lorsque la nature du contrat s’oppose à une telle transmission ;

(…) Qu’il convient de constater que les (demanderesse et partie citée en décla-
ration d’arrêt commun) n’établissent nullement la nature du contrat qui aurait 
été conclu en l’espèce, le qualifiant tantôt de contrat d’assurance sur la vie, 
tantôt de contrat de rente viagère ; qu’il leur appartient, en effet, d’établir en 
quoi la règle de droit commun, qui assimile les héritiers et les ayants cause à la 
personne de leur auteur, ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce ; 

Qu’à supposer même que le contrat litigieux ait pris fin avec le décès de [la 
mère du défendeur], cette circonstance ne suffit pas pour considérer que l’ayant 
cause demeure un tiers au contrat conclu par son auteur alors même que, par le 
seul effet du décès, il vient à ses droits et obligations ; que l’ayant cause peut, dès 
lors, à ce titre, exercer les droits dont disposait son auteur, dont il occupe désor-
mais la place, et demander la communication, en tant que successeur du preneur 
d’assurance, des documents contractuels litigieux ;

(…) Que c’est en effet à tort que (la demanderesse) considère que l’assimilation 
de l’ayant cause universel ou à titre universel à son auteur constituerait une 
interprétation extensive des exceptions à la règle générale qui prévoit la compé-
tence de principe des tribunaux du lieu du domicile du défendeur ; (…)

Que (la demanderesse) ne peut davantage être suivie lorsqu’elle prétend que la 
question préjudicielle s’imposerait au motif que l’assimilation de l’ayant cause 
au preneur d’assurance qui, en vertu de la police, avait également la qualité 
d’assuré, entraînerait une extension considérable du champ d’application de l’ar-
ticle 9, b) (du règlement [CE] no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dont ques-
tion ci-après [troisième moyen]) et des personnes visées ». 

L’arrêt écarte ensuite l’exception d’irrecevabilité opposée à la demande par 
la demanderesse, tirée du défaut d’intérêt à agir du défendeur, par les motifs 
énoncés aux pages 24 (dernier alinéa) et 25, tenus ici reproduits, et notamment :

« Que l’intérêt à agir en justice s’entend de tout avantage, matériel ou moral, 
effectif et non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment 
où il la forme ; 

Qu’il ressort des développements décrits ci-avant que (le défendeur), qui agit 
à la fois en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel et d’héritier 
réservataire, présente manifestement un intérêt personnel et direct à agir afin 
de connaître l’ensemble des actes posés par son auteur, de vérifier leurs termes et 
conditions, ainsi que leur exécution ; 

Que (le défendeur) a également intérêt à connaître les actes de son auteur qui 
seraient, le cas échéant, attentatoires à sa réserve successorale ». 

L’arrêt dit alors la demande fondée et justifie cette décision par tous ses motifs 
réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants :

« Que, si (le défendeur) avait la qualité de tiers au moment de la conclusion du 
contrat, sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel le fait venir aux 
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droits et obligations de son auteur à la date de son décès ; que, tout comme son 
auteur, l’ayant cause universel ou à titre universel a le droit d’obtenir toutes les 
informations relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat ; que ce droit 
ne cesse pas avec le décès du preneur d’assurance, à supposer que le contrat ait 
réellement pris fin à ce moment ; que, même dans cette dernière hypothèse, le 
droit d’obtenir les renseignements requis ne s’éteint pas ; que seuls s’éteignent 
les droits et obligations relatifs au paiement de la rente viagère, dont [le défen-
deur] ne demande évidemment pas l’exécution à son profit ;

Que, compte tenu de l’existence des nombreux produits diffusés par les compa-
gnies d’assurance, il ne peut être exclu que, nonobstant sa qualification, le contrat 
litigieux constitue un simple produit d’épargne renfermant, le cas échéant, une 
donation indirecte susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire des héri-
tiers légaux, qui ont incontestablement le droit, à tout le moins, de procéder aux 
vérifications utiles ;

Que, contrairement à ce qu’affirme (la demanderesse), le droit au respect de 
la vie privée de l’auteur, dans le cadre de la conclusion de ce type de contrat, ne 
peut être valablement opposé aux ayants cause universels ou à titre universel qui 
ont, en outre, la qualité d’héritiers réservataires et dont les droits à la réserve 
sont consacrés par des dispositions d’ordre public ;

(…) Qu’il n’est en outre nullement établi, dès lors que le contrat ainsi que les 
documents relatifs à son exécution ne sont pas produits, que celui-ci a réellement 
pris fin avec le décès de [la mère du défendeur] ; que la nature exacte du contrat 
souscrit n’est, à ce jour, pas connue, les parties le qualifiant, en outre, tantôt de 
contrat d’assurance sur la vie, tantôt de contrat de rente viagère ;

Qu’à supposer même qu’il en fût ainsi, il ne peut davantage être exclu qu’un 
bénéficiaire a pu être désigné, hypothèse d’ailleurs expressément visée par (la 
partie citée en déclaration d’arrêt commun), qui indique que, sur la base des 
renseignements fournis par (la demanderesse), le contrat litigieux constituerait 
“une assurance sur la vie entière classique sur la tête de [la mère du défendeur] 
et assortie d’une rente viagère prévoyant le paiement d’un capital au moment de 
son décès” ;

Que, compte tenu de ces éléments, l’ayant cause universel ou à titre universel 
et héritier réservataire est en principe fondé à requérir la communication des 
documents sollicités (…) ; 

Que (la demanderesse) invoque encore l’existence du secret professionnel prévu 
par l’article 111-1, alinéa 1er, de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991 sur le 
secteur des assurances (…) ;

Que, même à supposer que la loi luxembourgeoise trouve à s’appliquer en 
Belgique en tant qu’elle prévoit et sanctionne le secret professionnel de l’assu-
reur luxembourgeois, il conviendrait de constater, en l’espèce, qu’il ne peut y 
avoir de violation du secret professionnel lorsque l’assureur communique, à un 
ayant cause universel ou à titre universel, également héritier réservataire, des 
documents contractuels souscrits par son auteur ; qu’exerçant de la sorte l’actio 
ex heredito et, par conséquent, les droits de son auteur, (le défendeur) ne peut se 
voir opposer le secret professionnel de l’assureur luxembourgeois ;

Qu’il est généralement admis, au Grand-Duché de Luxembourg, que le secret 
bancaire doit céder à l’égard des héritiers (…) ;

Que l’objection faite à cet égard par (la demanderesse), en cela relayée égale-
ment par (la partie citée en déclaration d’arrêt commun), que ces principes ne 
seraient pas applicables mutatis mutandis au secret de l’assureur, au motif que 
les comptes bancaires du de cujus font partie du patrimoine successoral, au 
contraire de l’assurance sur la vie et du contrat de rente viagère, qui prennent 
fin avec le décès du preneur d’assurance et qui n’entrent pas dans son patrimoine 
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successoral, n’est pas pertinente en l’espèce ; qu’il a en effet déjà été vu ci-dessus 
que cette circonstance, à la supposer réelle et qui n’est pas encore avérée à l’heure 
actuelle, ne fait pas obstacle à ce que l’ayant cause universel ou à titre universel, 
également héritier réservataire, sollicite les renseignements requis dans le cadre 
de la présente instance ;

Qu’en communiquant les documents contractuels requis, (la demanderesse) ne 
violerait pas l’article 111-1, alinéa 1er, de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 
1991 sur le secteur de l’assurance ;

Que c’est en vain que (la demanderesse) invoque encore la communication, faite 
le 5 avril 2001 par l’Association des compagnies d’assurances du Grand-Duché de 
Luxembourg (ACA) à l’attention des compagnies établies au Grand-duché, qui 
confirmerait la nette distinction à faire entre le secret professionnel du banquier 
et le secret professionnel de l’assureur ;

Que cette communication, certes collective, outre qu’elle apparaît plus 
nuancée, est dépourvue de toute valeur normative et ne peut être opposée dans le 
cadre d’un litige pendant devant une juridiction étrangère ; qu’elle ne prévoit en 
outre aucune sanction ;

Que cette communication fait le point en matière de secret professionnel de 
l’assureur et envisage certaines exceptions au principe ;

Que, si, en effet, cette communication précise, en son point 2.3, alinéa 2, que 
“les héritiers du souscripteur assuré n’ont en effet aucun droit, ni sur le contrat 
d’assurance, du fait du caractère personnel du droit de rachat, ni sur la prestation 
d’assurance, qui ne fait pas partie de la succession de la personne assurée”, “de 
sorte que l’assureur doit leur opposer son secret professionnel s’il est questionné 
sur un contrat d’assurance souscrit par leur auteur et dont ils ne sont pas béné-
ficiaires”, elle indique, cependant, à l’alinéa 6 du même point, “qu’il convient de 
mentionner une hypothèse particulière : celle où les héritiers réservataires du 
souscripteur estimeraient que les primes versées par ce dernier sont excessives 
et portent atteinte à leurs droits. En pareil cas, il appartient à ces héritiers – par 
hypothèse au courant de l’existence du contrat – d’engager devant la juridiction 
luxembourgeoise une procédure tendant à obtenir de l’assureur les renseigne-
ments correspondants” ; 

Qu’il ressort de la lecture de ces points que l’assureur peut être délié, selon 
l’ACA, de son secret professionnel sur injonction juridictionnelle lorsque la 
demande de production émane d’un héritier, dans les conditions qui y sont préci-
sées ;

Que, toujours selon l’ACA, l’exception ne pourrait cependant être appliquée, 
en matière d’assurance sur la vie, qu’à l’égard des bénéficiaires, et seulement 
dans la mesure de leurs droits ; que l’ACA justifie cette restriction par le fait que 
“l’assurance sur la vie est généralement présentée à nos clients comme un moyen 
d’organiser une transmission de façon discrète dans un endroit sûr, où le secret 
professionnel est conçu comme un instrument de protection de la vie privée. Or, 
le contenu de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie touche 
au plus profond de la sphère d’intimité du preneur, car il dévoile l’ordre de ses 
affections. Une obligation générale de révéler aux héritiers du preneur le contenu 
du contrat qu’il a souscrit serait en contradiction avec les engagements de confi-
dentialité légitimement contractés par les assureurs luxembourgeois” ;

Que cette conception du secret professionnel de l’assureur luxembourgeois, 
même si elle fut confirmée par la cour d’appel luxembourgeoise dans un arrêt 
prononcé le 17 avril 2002, heurte cependant l’ordre public international belge au 
double motif que le droit belge ne prévoit pas le secret professionnel des assu-
reurs et que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 124 de 
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat […] d’assurance terrestre, considérant qu’il 
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n’existait pas de justification pour traiter les héritiers réservataires, bénéfi-
ciaires d’un contrat d’assurance sur la vie, autrement, pour ce qui concerne le 
rapport et la réduction, que les héritiers réservataires, bénéficiaires d’une autre 
libéralité, comme une donation ;

Que, s’agissant en l’espèce de la demande de communication des documents 
contractuels souscrits en Belgique par un preneur d’assurance belge à l’interven-
tion d’un intermédiaire belge, demeuré établi en Belgique où il est également 
décédé, cette demande doit être déclarée fondée afin de permettre à l’héritier 
réservataire de déterminer s’il a été porté atteinte à sa réserve héréditaire, qu’il 
s’agisse ou non d’un contrat qualifié d’assurance sur la vie, et dont le contenu ne 
peut rester secret à son égard ».

Griefs 

Première branche

L’article 1121 du Code civil dispose que l’« on peut (…) stipuler au profit d’un 
tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même 
ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne 
peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».

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

Il suit de l’article 1121 qu’une stipulation pour autrui fait naître, en faveur du 
tiers bénéficiaire de ladite stipulation, un droit propre, dès lors que le bénéfice 
de la créance revient exclusivement au tiers bénéficiaire. Ainsi, les successeurs 
universels du stipulant ne peuvent-ils élever aucune prétention sur le droit du 
tiers bénéficiaire au décès de leur auteur, dès lors que, dans l’hypothèse d’une 
assurance sur la vie en faveur d’un tiers bénéficiaire, le capital que l’assureur 
verse au décès du preneur d’assurance au tiers bénéficiaire ne transite pas par le 
patrimoine du stipulant. En d’autres termes, ce droit ne lui est pas transféré par 
le stipulant qui l’aurait, en un premier temps, acquis pour son compte en qualité 
de partie à la convention de base, de laquelle résulte nécessairement la stipula-
tion pour autrui.

Il suit par ailleurs de l’article 1121 et de l’article 1122 (a contrario) que la trans-
mission des droits et obligations aux successeurs universels ne trouve pas à s’ap-
pliquer lorsque le contrat conclu par le défunt est affecté par le décès de celui-ci, 
comme tout contrat d’assurance. Il en va ainsi, a fortiori, lorsqu’il s’agit, comme 
en l’espèce, d’une obligation viagère ; dans ce cas en effet, les héritiers et autres 
successeurs universels ne succèdent pas à la créance ou à l’obligation qu’avait le 
défunt, lorsque celle-ci était viagère.

L’arrêt constate que la mère du défendeur avait conclu une police d’assurance 
auprès de la demanderesse.

Par le mécanisme de la stipulation pour autrui, qui est la technique juridique 
sur laquelle est fondé un tel contrat d’assurance (qu’il s’agisse d’un contrat d’as-
surance sur la vie ou d’assurance de rente viagère), le capital assuré ne fait plus 
partie des biens que les héritiers du preneur d’assurance sont appelés à recueillir, 
dès lors que ledit capital a été acquis dès le jour de la signature du contrat par la 
personne gratifiée. Les héritiers ne sont pas, à cet égard et dans cette mesure, les 
ayants droit de leur auteur, preneur d’assurance.

L’arrêt, qui dispose, pour dire la demande du défendeur de production du docu-
ment recevable et fondée, qu’ont été transmis au défendeur des droits qui, en 
vertu d’une stipulation pour autrui, ont en réalité été transmis à un tiers, n’est 
pas légalement justifié. Il viole les articles 1121 et 1122 du Code civil.
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Seconde branche

1. L’article 111-1, alinéa 1er, de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991 sur 
le secteur des assurances dispose que « les administrateurs, les membres des 
organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des 
entreprises d’assurances et leurs agents ainsi que les courtiers sont obligés de 
garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de 
leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des 
peines prévues à l’article 458 du Code pénal ».

Cette disposition, telle qu’elle est interprétée par les juridictions luxembour-
geoises, fait obstacle à la transmission aux héritiers du souscripteur assuré, par 
une entreprise d’assurances, du contrat d’assurance souscrit, sauf s’ils en sont 
les bénéficiaires, et dans cette mesure seulement. En présence d’une stipulation 
faite en faveur d’un tiers déterminé, les héritiers du preneur d’assurance sont 
sans qualité pour agir ; en effet, le capital assuré n’a pas fait partie des biens 
qu’ils sont appelés à recueillir alors qu’il a été acquis dès le jour de la signature 
du contrat par la personne gratifiée.

Et, aux termes de l’article 15, § 1er, du Code de droit international privé, « le 
droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger ».

De surcroît, l’article 111-1 de la loi luxembourgeoise est d’ordre public, ce qui 
justifie son application, s’agissant du secret professionnel qu’il protège, en vertu 
de l’article 20, alinéa 2, du Code de droit international privé, et prévoit une obli-
gation de résultat. Par ailleurs, la doctrine énonce – sur la base de la jurispru-
dence de divers pays – un principe de droit international selon lequel « aucune 
personne résidant à l’étranger ne doit être forcée, directement ou indirectement, 
par un acte de contrainte de portée extraterritoriale, à enfreindre la législation 
de son lieu de résidence ».

Il s’ensuit que le secret professionnel imposé à l’assureur par cette disposition 
légale trouve à s’appliquer dans ce cas. En décidant le contraire et en écartant 
l’application de cette disposition légale par les motifs critiqués, c’est-à-dire en 
substance aux motifs qu’il agit ex haerede et exerce les droits de son auteur alors 
qu’il exerce un droit propre, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision (viola-
tion des articles 1121, 1122 du Code civil, 15, spécialement § 1er, 20, spécialement 
alinéa 2, du Code de droit international privé, 111-1 de la loi luxembourgeoise du 
6 décembre 1991 et du principe général du droit visés au moyen).

2. L’arrêt écarte en outre le secret professionnel de l’assureur luxembourgeois – 
et l’application de la disposition de droit luxembourgeois qui le prévoit – au motif 
qu’il heurte l’ordre public international, puisque, d’une part, le droit belge ne 
prévoit pas le secret professionnel des assureurs et, d’autre part, la Cour consti-
tutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur 
le contrat d’assurance terrestre, considérant qu’il n’existait pas de justification 
pour traiter les héritiers réservataires, bénéficiaires d’un contrat d’assurance 
sur la vie, autrement, pour ce qui concerne le rapport et la réduction, que les 
héritiers réservataires, bénéficiaires d’une autre libéralité, comme une donation.

Or, l’institution de la réserve héréditaire, qui est ainsi protégée, ne fait pas 
partie de l’ordre public belge et, en tout cas, de l’ordre public international belge. 
Ainsi, dans la proposition de loi du 24 novembre 2010 complétant l’article 124 de 
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre en ce qui concerne la 
réduction du capital d’une assurance sur la vie en cas de succession, destiné à 
remplacer l’article annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 26 juin 
2008, il est dit que, « si elle n’est pas d’ordre public, l’institution de la réserve 
relève du moins du droit impératif » (p. 5-528/1). La doctrine considère également 
que l’institution de la réserve est sanctionnée par des dispositions légales 
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impératives et que la production qu’elle assure à l’héritier réservataire n’est pas 
d’ordre public international.

L’arrêt, qui écarte l’article 111-1, alinéa 1er, de la loi luxembourgeoise du 
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, applicable en l’espèce en vertu 
de l’article 20, spécialement alinéa 2, du Code de droit international privé et du 
principe général du droit visé au moyen, au motif qu’il est contraire à l’ordre 
public international belge, alors que tel n’est pas le cas, viole à nouveau ladite 
disposition, les articles 6 du Code civil, 20, alinéas 1er et 2, 21 du Code de droit 
international privé et le principe général du droit visé.

Ledit article n’étant pas contraire à l’ordre public international belge, il 
n’y avait pas lieu, pour l’arrêt, d’en écarter l’application et, en conséquence, 
d’ordonner la production des documents litigieux, dès lors que ledit article s’y 
oppose.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— article 1er du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif 
à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ;

— article 877 du Code judicaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir relevé :

« Que le litige concerne la demande, faite à titre principal, par (le défendeur), 
dans les deux causes, de communication, par la (demanderesse) et par la (partie 
citée en déclaration d’arrêt commun), de documents contractuels souscrits, 
en juin 1998, par la mère (du défendeur), décédée le 5 avril 2002 à l’âge de 86 ans ; 

(…) Que, suite au décès de sa mère, (le défendeur) a appris que celle-ci avait 
souscrit, auprès de la (demanderesse) et à l’intervention de la (partie citée en 
déclaration d’arrêt commun), une police d’assurance répertoriée sous le numéro 
91041934, ayant pris effet au 30 juin 1998 ;

Qu’aux termes de l’acte de notoriété établi le 8 juin 2002 par le notaire O. T., et 
en l’absence de disposition de dernières volontés, la défunte a laissé pour seuls 
héritiers légaux et réservataires ses deux fils, le (défendeur) et [son frère] ;

Que, en vertu de ses qualités d’ayant cause universel ou à titre universel et 
d’hériter réservataire de [sa mère], (le défendeur) a sollicité auprès de la (deman-
deresse) (…) la communication des renseignements relatifs au contrat souscrit »,

l’arrêt décide que la demande en communication des documents contractuels 
est fondée et condamne la demanderesse et la partie appelée en déclaration 
d’arrêt commun à produire, sous peine d’astreinte, « une copie des conditions 
générales et particulières relatives au contrat d’assurance souscrit par [la mère 
du défendeur] et répertorié sous le numéro 91041934 ».

L’arrêt considère que « la procédure relative à la demande de production des 
documents contractuels requis demeure régie, notamment, par les articles 870 
et suivants du Code judiciaire, et non par le règlement CE », et fait application 
de la procédure prévue au Code judiciaire et non au règlement pour ordonner la 
production des documents litigieux.

Il justifie sa décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits 
et en particulier par les motifs suivants :

« Que (la demanderesse) soutient que le juge belge ne serait pas matériellement 
compétent pour lui enjoindre, sur la base des articles 870 et suivants du Code 
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judiciaire et à peine d’astreinte, la communication des documents contractuels 
requis ;

Que la législation nationale serait en l’espèce supprimée par le règlement 
1206/2001 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commer-
ciale, qui prévoit une procédure spécifique pour l’accomplissement des mesures 
d’instruction ; 

Que la demande d’une communication de pièces, sous peine d’astreinte, consti-
tuerait ainsi un acte d’instruction au sens dudit règlement, de sorte que les juri-
dictions belges ne pourraient ordonner directement à un ressortissant d’un autre 
État membre la production d’une pièce mais devraient s’adresser aux autorités 
compétentes de l’État où la mesure requise doit être accomplie, autorités qui 
devront alors faire application de leur droit national ;

Que, s’il est exact, à ce stade, que (le défendeur) limite sa demande à l’obten-
tion de documents contractuels, il ne peut cependant en être inféré que ceux-ci 
ne seront pas, le cas échéant et ultérieurement, destinés à servir de moyen de 
preuve nécessaire dans le cadre d’une procédure qui pourrait alors être “envi-
sagée”, comme le prévoit cette disposition ;

Que la circonstance que la demande est formée à titre principal au stade actuel 
n’exclut pas en soi que les documents requis puissent ensuite servir de moyen 
de preuve dans une procédure ultérieure, quand bien même celle-ci ne présente 
actuellement qu’un caractère hypothétique ; 

Que la demande faite, même éventuellement ad futurum, n’est dès lors pas 
exclue par l’article 1er, alinéa 2, du règlement, à peine de vider de son sens la 
notion de “procédure envisagée” et de contourner ainsi les dispositions du droit 
européen en recourant préalablement à une demande de communication de docu-
ments contractuels faite à titre principal ;

Que, si la demande litigieuse apparaît ainsi, prima facie, entrer dans le champ 
d’application du règlement, il convient de déterminer si la demande litigieuse 
porte sur la réalisation d’un ‘acte d’instruction’ au sens de (l’article 1er, alinéa 1er, 
du règlement précité), à accomplir par la juridiction compétente d’un autre État 
membre ou auquel il serait procédé directement dans un autre État membre par 
la juridiction belge ;

Que le règlement ne définit pas la notion d’acte d’instruction ;

(…) Qu’il ressort de l’article 1er, alinéa 1er, du règlement que les actes d’instruc-
tion qui y sont visés sont, soit des actes à accomplir par une autorité étrangère 
sur son propre territoire, soit des actes à accomplir directement dans le terri-
toire d’un autre État membre, comme le sont les enquêtes, l’audition de témoins, 
la descente sur les lieux ou encore la mesure d’expertise ;

Que la demande, faite devant le juge belge par une partie litigante à l’égard 
d’une autre partie au procès relevant d’un autre État membre, en l’espèce le 
Grand-Duché de Luxembourg, de communiquer des documents contractuels 
qu’elle détient personnellement ne s’identifie ni à une demande qui devrait être 
faite à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte 
d’instruction sur son propre territoire ni à une demande faite par la juridiction 
belge de procéder directement à un acte d’instruction sur le territoire luxem-
bourgeois ; qu’en l’espèce, la production de documents entre les parties à la cause 
ne nécessite ni de recourir à une autorité étrangère ni de se rendre sur le terri-
toire d’un autre état membre pour y faire exécuter un acte ; que la demande ne 
porte pas atteinte aux compétences et à la souveraineté de l’état dont relève (la 
demanderesse) ; 

Que la circonstance que, selon le droit belge, la demande de production de docu-
ments, telle qu’elle est régie par les articles 870 et suivants du Code judiciaire, 

PAS-2013-04.indb   962 03/02/14   17:12



N° 256 - 25.4.13 PASICRISIE BELGE 963

constitue une mesure d’instruction ne permet pas de l’assimiler à la notion 
d’acte d’instruction en droit européen, quand bien même serait-elle assortie, le 
cas échéant, d’une peine d’astreinte à l’égard d’une partie mise en cause, puisque 
celle-ci ne modifie pas la nature de la mesure qui, en outre et à ce stade, présente 
un caractère essentiellement conservatoire ».

Griefs

La demande qui vise à obtenir d’une des parties à la cause qu’elle produise un 
document qu’elle détient est une mesure d’instruction au sens de l’article 1.1 du 
règlement. La notion d’acte d’instruction doit être entendue de manière large 
et vise toute mesure destinée à récolter des preuves et également les demandes 
visant à collecter des pièces, dès lors qu’une telle mesure a pour objet de conserver 
ou d’établir des éléments de preuve en vue de la solution d’un litige.

En outre, la décision qui accueillerait une telle demande impose une presta-
tion qui, à l’évidence, est certes de nature à se concrétiser au stade ultime par 
un dépôt de documents en Belgique mais dont l’exécution — à savoir le rassem-
blement de ces documents en vue de leur transmission à une autorité judiciaire 
étrangère — a lieu en dehors du territoire belge. 

La demande qui, comme en l’espèce, vise à l’obtention d’une preuve située à 
l’étranger est donc nécessairement soumise aux procédures et garanties prévues 
par le règlement CE no 1206/2001, dont l’application n’est pas facultative et dont la 
primauté par rapport au droit national s’impose. Ainsi, le régime institué vise à 
permettre le respect des règles d’ordre public en vigueur dans les différents États 
membres, notamment celles qui sont relatives au secret professionnel.

Or, l’arrêt justifie sa décision par le motif que la demande de production de 
documents entre les parties à la cause ne nécessite ni de recourir à une autorité 
étrangère ni de se rendre sur le territoire d’un autre État membre pour y faire 
exécuter un acte.

Ce disant, l’arrêt exclut la demande litigieuse du champ d’application ratione 
materiae du règlement en décidant qu’elle ne nécessite pas les procédures prévues 
par ledit règlement alors que les critères définissant ce champ d’application, 
c’est-à-dire l’obtention d’une preuve située à l’étranger dans un litige — entamé 
ou envisagé — en matière civile ou commerciale sont rencontrés et, par voie 
de conséquence, sans la soumettre aux procédures spécifiques de coopération 
prévues par le règlement, c’est-à-dire recourir à une autorité étrangère ou se 
rendre sur le territoire de l’autre État membre pour y faire exécuter l’acte. 

L’arrêt, qui considère que « la procédure relative à la demande de production 
des documents contractuels requis demeure régie, notamment, par les articles 870 
et suivants du Code judiciaire et non par le règlement CE », n’est dès lors pas 
légalement justifié.

Il viole autant l’article 1er dudit règlement, qui en définit le champ d’appli-
cation, en excluant de ce dernier une demande qui devrait y être incluse, que 
l’article 877 du Code judicaire, qui est le droit applicable à la demande litigieuse, 
selon l’arrêt, alors que tel n’est pas le cas, l’application de l’article cité du règle-
ment se substituant, in casu, à celle de ce texte du Code judiciaire.

À titre subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour de poser, préalablement 
à sa décision, deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union 
européenne. Cette dernière n’a en effet jamais eu l’occasion de se prononcer sur 
le règlement 1206/2001, alors que de nombreuses questions d’interprétation et de 
coexistence avec d’autres normes se posent.

Ces questions sont celles, sous la réserve de légères modifications, qui étaient 
suggérées par la demanderesse dans ses conclusions d’appel : 
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1. Y a-t-il lieu d’interpréter la notion d’« acte d’instruction » au sens du règle-
ment 1206/2001 du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale en ce 
sens qu’elle comprend la production de documents détenus par une personne, 
partie à la cause, établie dans un autre État membre que la juridiction qui en 
ordonne la production ?

2. Dans l’affirmative, une juridiction nationale, saisie à titre principal d’une 
demande visant à voir ordonner au défendeur — établi dans un autre État membre 
— de produire certains documents, peut-elle enjoindre directement pareille 
production audit défendeur, sous peine d’astreinte, sans faire application de la 
procédure prévue par le règlement 1206/2001 du Conseil relatif à la coopération 
entre les juridictions des États membres dans l’obtention des preuves en matière 
civile ou commerciale ?

Troisième moyen 

Dispositions légales violées

— articles 2, 3, 6 et 9 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale ;

— articles 1121 et 1122 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir relevé :

« Que le litige concerne la demande, faite à titre principal, par (le défendeur), 
de communication, par la (demanderesse) et par la (partie citée en déclaration 
d’arrêt commun), de documents contractuels souscrits, en juin 1998, par la mère 
(du défendeur), décédée le 5 avril 2002 à l’âge de 86 ans ; 

(…) Que, suite au décès de sa mère, (le défendeur) a appris que celle-ci avait 
souscrit, auprès de la (demanderesse) et à l’intervention de la (partie citée en 
déclaration d’arrêt commun), une police d’assurance répertoriée sous le numéro 
91041934, ayant pris effet au 30 juin 1998 ;

Qu’aux termes de l’acte de notoriété établi le 8 juin 2002 par le notaire O. T., et 
en l’absence de disposition de dernières volontés, la défunte a laissé pour seuls 
héritiers légaux et réservataires ses deux fils, le défendeur et [son frère] ;

Que, en vertu de ses qualités d’ayant cause universel ou à titre universel et 
d’hériter réservataire de [sa mère], (le défendeur) a sollicité auprès de la (deman-
deresse) (…) la communication des renseignements relatifs au contrat souscrit ; 

Que sa demande fut rejetée par la banque, par lettre adressée le 19 août 2002, qui 
s’exprimait en ces termes : “Étant donné que vous n’êtes en aucune manière partie 
concernée, à quelque titre que ce soit, pour quelque contrat que ce soit, nous vous 
confirmons par la présente que nous ne sommes pas légalement autorisés, en 
vertu des dispositions légales relatives au secret professionnel, à vous donner 
d’éventuels renseignements” ;

Que, le 31 mars 2003, la banque fit, à la succession de [la mère du défendeur] la 
déclaration suivante (…) : 

“Par la présente, nous certifions que le contrat de rente viagère suivant a été 
souscrit auprès de notre compagnie :

Données personnelles du bénéficiaire :

Nom et prénom : S. V. 

Date de naissance : 22 novembre 1915

Numéro national :  . . . . . . .
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Adresse :  . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epoux/épouse de : . . . . . . . . 
Données du contrat :  . . . . .
Police no : 91041934
Date d’effet : 30 juin 1998
Capital abandonné : 136.341,44 euros
Périodicité du paiement des arrérages : mensuelle
Nombre d’arrérages payés en 2002 : 3” »,
l’arrêt décide que la demande en communication des documents contractuels 

est fondée et condamne la demanderesse et la partie citée en déclaration d’arrêt 
commun à produire, sous peine d’astreinte, « une copie des conditions générales 
et particulières relatives au contrat d’assurance souscrit par [la mère du défen-
deur] et répertorié sous le numéro 91041934 ».

L’arrêt rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la deman-
deresse en considérant en substance que la compétence territoriale des tribunaux 
belges est justifiée, en l’espèce, autant par l’article 9 que l’article 6 du règlement 
visé.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits et singulièrement par les motifs suivants :

« Qu’il est en l’espèce établi, et non contesté, que (le défendeur) est, avec 
son frère, un ayant cause à titre universel de sa mère dont le patrimoine, ou à 
tout le moins une quotité, lui fut transmis lors du décès ; que les ayants cause 
deviennent, par le seul fait de cette transmission, titulaires des droits et obliga-
tions de leur auteur et prennent de plein droit sa place dans les contrats conclus 
par le défunt (article 1122 du Code civil) ;

Que les ayants cause disposent ainsi, en principe, à l’égard de l’assureur, des 
mêmes droits que leur auteur, que ce soit en qualité de preneur d’assurance ou 
d’assuré, sauf lorsque la nature du contrat s’oppose à une telle transmission ;

Que (la demanderesse et la partie citée en déclaration d’arrêt commun) font 
valoir à cet égard que l’article 1122 du Code civil ne trouverait pas à s’appliquer 
au contrat conclu en l’espèce, qui a pris fin par le décès (…) ;

Qu’ils invoquent encore le mécanisme de la stipulation pour autrui qui carac-
térise l’assurance sur la vie et qui, créant un droit propre dans le chef du bénéfi-
ciaire, a pour effet d’exclure le contrat d’assurance du patrimoine successoral, de 
sorte que l’ayant cause, s’il n’est pas en même temps le bénéficiaire, ne peut faire 
valoir aucun droit à cet égard ;

Qu’il convient de constater que (la demanderesse et la partie citée en déclara-
tion d’arrêt commun) n’établissent nullement la nature du contrat qui aurait été 
conclu en l’espèce, le qualifiant tantôt de contrat d’assurance sur la vie, tantôt 
de contrat de rente viagère ; qu’il leur appartient, en effet, d’établir en quoi la 
règle de droit commun, qui assimile les héritiers et les ayants cause à la personne 
de leur auteur, ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce ;

Qu’à supposer même que le contrat litigieux ait pris fin avec le décès de [la 
mère du défendeur], cette circonstance ne suffit pas pour considérer que l’ayant 
cause demeure un tiers au contrat conclu par son auteur alors même que, par le 
seul effet du décès, il vient à ses droits et obligations ; que l’ayant cause peut, dès 
lors, à ce titre, exercer les droits dont disposait son auteur, dont il occupe désor-
mais la place, et demander la communication, en tant que successeur du preneur 
d’assurance, des documents contractuels litigieux ;

Que, dans cette analyse, l’ayant cause étant assimilé au preneur d’assurance, 
les règles de compétences prévues à l’article 9, 1, b), du règlement CE trouvent à 
s’appliquer et fondent la compétence des tribunaux belges ;
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Qu’il ne se justifie pas de poser à la Cour de justice des Communautés euro-
péennes la question préjudicielle formulée par la (demanderesse) ;

Que c’est en effet à tort que celle-ci considère que l’assimilation de l’ayant 
cause universel ou à titre universel à son auteur constituerait une interprétation 
extensive des exceptions à la règle générale qui prévoit la compétence de principe 
des tribunaux du lieu du domicile du défendeur ; 

Qu’il ressort de la lecture de l’article 9 du règlement invoqué que les différentes 
compétences territoriales qui y sont prévues sont présentées sous la forme d’une 
alternative, se rencontrant, notamment, lorsque le demandeur revêt l’une des 
qualités prévues à son article 9, 1, b) ; que le principe de la compétence des tribu-
naux du lieu du domicile du défendeur ne constitue pas une règle de compétence 
supérieure à laquelle il ne pourrait être dérogé que de manière très restrictive 
mais une règle de compétence générale ; que le règlement prévoit en effet, outre 
diverses règles de compétence spéciales, d’autres exceptions comme en matière 
d’assurances (articles 10, 11 et 12) ; que, en d’autres termes, le règlement prévoit 
un critère de compétence générale et des critères particuliers poursuivant une 
finalité spécifique ; que ces derniers doivent être interprétés à la lumière de leur 
finalité propre, finalité en l’espèce respectée ;

Que (la demanderesse) ne peut davantage être suivie lorsqu’elle prétend que la 
question préjudicielle s’imposerait au motif que l’assimilation de l’ayant cause 
au preneur d’assurance qui, en vertu de la police, avait également la qualité 
d’assuré entraînerait une extension considérable du champ d’application de l’ar-
ticle 9, 1, b), et des personnes visées et que cette extension ne pourrait se conce-
voir que sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes afin 
d’assurer l’objectif d’harmonisation poursuivi par le règlement ;

Qu’il a déjà été vu ci-dessus que l’assimilation de l’ayant cause universel ou 
à titre universel à la personne de son auteur ne constitue pas une extension des 
notions prévues à l’article 9, 1, b) ;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour de justice la question préjudi-
cielle requise par (la partie citée en déclaration d’arrêt commun) ; 

Que, s’il devait être considéré — quod non — que la compétence des tribunaux 
belges ne peut se fonder sur l’article 9, 1, b), du règlement, encore conviendrait-il 
de constater que leur compétence se justifie en outre sur la base de l’article 6, 1, 
dudit règlement, applicable dans l’hypothèse de la pluralité de défendeurs et qui 
prévoit la compétence du tribunal du domicile de l’un d’eux ».

Et l’arrêt écarte la contestation de la demanderesse qui soutenait, pour 
écarter l’application de l’article 6, 1, du règlement, que la partie citée en décla-
ration d’arrêt commun n’avait « été attraite devant les tribunaux belges que 
de manière purement fictive, permettant ainsi (au défendeur) de recourir à la 
pratique déloyale du “forum shopping” », et « que les demandes du défendeur diri-
gées contre (la demanderesse et la partie citée en déclaration d’arrêt commun) 
n’étaient pas connexes au sens de l’article 6, 1, du règlement ».

L’arrêt écarte ensuite l’exception d’irrecevabilité opposée à la demande notam-
ment par la demanderesse, tirée du défaut d’intérêt à agir du défendeur, par les 
motifs énoncés aux pages 24 (dernier alinéa) et 25, tenus ici pour reproduits.

Et il dit la demande non fondée par les motifs, tenus ici pour reproduits, 
énoncés aux pages 25 à 38.

Griefs 

Première branche

L’article 9, 1, b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
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décisions en matière civile et commerciale dispose que « l’assureur domicilié sur 
le territoire d’un État membre peut être attrait dans un autre État membre (que 
celui du lieu de son domicile), en cas d’action intentée par le preneur d’assurance, 
l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son 
domicile ».

L’article 1121 du Code civil dispose que l’« on peut (…) stipuler au profit d’un 
tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même 
ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne 
peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».

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

Il suit de l’article 1121 qu’une stipulation pour autrui fait naître, en faveur du 
tiers bénéficiaire de ladite stipulation, un droit propre, dès lors que le bénéfice 
de la créance revient exclusivement au tiers bénéficiaire. Ainsi les successeurs 
universels du stipulant ne peuvent-ils élever aucune prétention sur le droit du 
tiers bénéficiaire au décès de leur auteur, dès lors que, dans l’hypothèse d’une 
assurance sur la vie en faveur d’un tiers bénéficiaire, le capital que l’assureur 
verse au décès du preneur d’assurance au tiers bénéficiaire ne transite pas par le 
patrimoine du stipulant. En d’autres termes, ce droit ne lui est pas transféré par 
le stipulant qui l’aurait, en un premier temps, acquis pour son compte en qualité 
de partie à la convention de base, de laquelle résulte nécessairement la stipula-
tion pour autrui.

Il résulte par ailleurs de l’article 1121 et de l’article 1122 (a contrario) que la 
transmission des droits et obligations aux successeurs universels ne trouve pas 
à s’appliquer lorsque le contrat conclu par le défunt est affecté par le décès de 
celui-ci, comme tout contrat d’assurance. Il en va ainsi, a fortiori, lorsqu’il s’agit, 
comme en l’espèce, d’une obligation viagère ; dans ce cas en effet, les héritiers 
et autres successeurs universels ne succèdent pas à la créance ou à l’obligation 
qu’avait le défunt, lorsque celle-ci était viagère.

L’arrêt constate que la mère du défendeur avait conclu une police d’assurance 
auprès de la demanderesse.

Par le mécanisme de la stipulation pour autrui, qui est la technique juridique 
sur laquelle est fondé un tel contrat d’assurance, le capital assuré ne fait plus 
partie des biens que les héritiers du preneur d’assurance sont appelés à recueillir, 
dès lors que ledit capital a été acquis dès le jour de la signature du contrat par la 
personne gratifiée. Les héritiers ne sont pas, à cet égard et dans cette mesure, les 
ayants droit de leur auteur, preneur d’assurance.

L’arrêt, qui dispose qu’ont été transmis au défendeur des droits qui, en vertu 
d’une stipulation pour autrui, ont en réalité été transmis à un tiers, n’est pas 
légalement justifié. Il viole les articles 1121 et 1122 du Code civil.

Et, par voie de conséquence, l’arrêt viole également l’article 9, 1, b), du règle-
ment (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dès lors qu’il considère à 
tort que le défendeur est assimilé au preneur d’assurance et est donc fondé à se 
prévaloir de la règle dérogatoire prévue dans cet article. 

À titre subsidiaire, la demanderesse invite la Cour, avant de rendre sa décision, 
à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette 
question est celle qui était suggérée par la demanderesse dans ses conclusions 
d’appel : 

« Y a-t-il lieu d’interpréter l’article 9, 1, b), du règlement CE 44/2001 du 
22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale en ce sens que la possibilité donnée 
au preneur d’assurance d’assigner l’assureur — par exception au principe général 
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— devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile peut être également 
invoquée, dans le cadre d’une assurance sur la vie, qui répond au mécanisme 
particulier de la stipulation pour autrui, par l’héritier du preneur d’assurance, 
qui n’a ni la qualité d’assuré ni celle de bénéficiaire, après le décès du preneur 
d’assurance qui, en vertu de la police, avait également la qualité d’assuré » ?

Seconde branche

L’article 9, 1, a), du règlement visé dispose que l’assureur est attrait devant les 
tribunaux de l’État membre où il a son domicile.

L’article 9, 1, b), du même règlement prévoit cependant que l’assureur peut être 
cité dans un autre État, « en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, 
l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son 
domicile ».

L’article 2 du règlement visé énonce la règle générale de compétence : « Sous 
réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le 
territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, 
devant les juridictions de cet État membre ».

L’article 3 dispose que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État 
membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre 
qu’en vertu des règles énoncées », notamment, aux articles 5 et suivants. 

Sous le titre « Compétence spéciale », l’article 6 prévoit que, s’il y a plusieurs 
défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut 
être attraite devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à la condition que les 
demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les 
instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient 
être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Sous le titre « Compétence en matière d’assurance », l’article 8 dispose qu’ « en 
matière d’assurance, la compétence est déterminée par la présente section, sans 
préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 ».

L’article 9 du règlement, cité ci-avant, est donc une règle attributive de compé-
tence spécifique — une lex specialis — en matière d’assurance, dérogatoire aux 
autres règles prévues dans le règlement et notamment à la règle énoncée à l’ar-
ticle 6.

Ainsi, dans le préambule du règlement, est-il dit :

« (12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors auto-
risés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter 
une bonne administration de la justice.

(13) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est 
opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence 
plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. (…)

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au 
maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des déci-
sions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de 
prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et 
de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales 
quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins 
du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome ».

Dès lors que l’article 8 du règlement dispose qu’« en matière d’assurance, la 
compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions 
de l’article 4 et de l’article 5, point 5 », à l’exception de ces deux articles, aucune 
autre disposition dudit règlement, notamment l’article 6, ne peut intervenir pour 
déterminer la compétence en matière d’assurance.
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L’article 9 constituant une lex specialis par rapport à l’article 6, l’arrêt, qui 
fonde la compétence des juridictions belges sur l’article 6 du règlement, viole les 
dispositions visées du règlement.

À titre subsidiaire, la demanderesse demande à la Cour, avant de rendre sa 
décision, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne : 

« Y a-t-il lieu d’interpréter l’article 9, 1, b), du règlement (CE) 44/2001 du 
22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale en ce sens qu’il exclut, en matière 
d’assurance, lorsque le demandeur n’est ni le preneur d’assurance, ni l’assuré, 
ni le bénéficiaire, la possibilité, prévue par l’article 6, 1, du même règlement, 
d’assigner deux assureurs de nationalités différentes devant le tribunal du domi-
cile de l’un d’eux, lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si 
étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter 
des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées sépa-
rément » ?

III. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

L’arrêt considère qu’« il est […] établi, et non contesté, que [le défen-
deur] est […] un ayant cause à titre universel de sa mère dont le patri-
moine, ou à tout le moins une quotité, lui fut transmis lors du décès », 
que « les ayants cause deviennent, par le seul fait de cette transmis-
sion, titulaires des droits et obligations de leur auteur et prennent de 
plein droit sa place dans les contrats conclus par le défunt », que, « si 
[le défendeur] avait la qualité de tiers au moment de la conclusion du 
contrat, sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel le fait 
venir aux droits de son auteur à la date de son décès », et que « l’ayant 
cause peut, dès lors, à ce titre, exercer les droits dont disposait son 
auteur, dont il occupe désormais la place, et demander la communi-
cation, en tant que successeur du preneur d’assurance, des documents 
contractuels litigieux ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt 
ne considère pas, pour dire la demande du défendeur recevable et fondée, 
qu’ont été transmis à celui-ci des droits qui, en vertu d’une stipulation 
pour autrui, ont en réalité été transmis à un tiers.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche 

D’une part, il n’existe pas de principe général du droit selon lequel 
aucune personne résidant à l’étranger ne doit être forcée, par un acte de 
contrainte à portée extraterritoriale, à enfreindre la législation de son 
lieu de résidence.

D’autre part, l’article 20, alinéa 2, du Code de droit international privé 
n’impose pas au juge belge d’appliquer les dispositions impératives ou 
d’ordre public du droit d’un autre État avec lequel la situation présente 
un lien étroit mais lui donne seulement la faculté de leur donner effet.
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Le moyen, qui, en cette branche, considère que l’article 111-1 de la loi 
luxembourgeoise sur le secteur des assurances est applicable en vertu de 
l’article 20, alinéa 2, dudit code et du principe général du droit précité, 
manque en droit.

Pour le surplus, la Cour n’est saisie de la violation de la loi étrangère 
que par le truchement de la règle de conflit.

Dès lors qu’il fait grief à l’arrêt de violer l’article 111-1 de la loi luxem-
bourgeoise du 6 décembre 1991 alors que la règle de conflit dont il invoque 
la violation ne rend pas cette disposition applicable, le moyen, en cette 
branche, est irrecevable.

En outre, en tant qu’il est dirigé contre la considération surabondante 
que l’article 111-1 de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991 heurte-
rait l’ordre public international belge, le moyen, en cette branche, est 
irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le deuxième moyen

L’article 1er, paragraphe 1er, 3, du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil 
relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans 
le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale 
dispose que ce règlement est applicable en matière civile ou commerciale, 
lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions 
de sa législation, demande a) à la juridiction compétente d’un autre État 
membre de procéder à un acte d’instruction ou b) à procéder directement 
à un acte d’instruction dans un autre état membre.

Dans l’arrêt Lippens du 6 septembre 2012 (C-170/11), la Cour de justice de 
l’Union européenne, après avoir considéré que « le champ d’application 
matériel du règlement no 1206/2001, tel qu’il est défini par [l’article 1er, 
paragraphe 1er], et tel qu’il résulte du système de ce règlement, est 
limité aux deux moyens d’obtention des preuves, à savoir, d’une part, 
l’exécution d’un acte d’instruction par la juridiction requise confor-
mément aux articles 10 à 16 dudit règlement à la suite d’une demande 
de la juridiction requérante d’un autre État membre et, d’autre part, 
l’exécution directe d’un tel acte par la juridiction requérante dans 
un autre état membre, dont les modalités sont déterminées par l’ar-
ticle 17 du même règlement. En revanche, le règlement no 1206/2001 ne 
contient aucune disposition régissant ou excluant la possibilité, pour 
la juridiction d’un état membre, de citer une partie résidant dans 
un autre état membre, de comparaître et de déposer un témoignage 
directement devant elle ; qu’il s’ensuit que le règlement no 1206/2001 
n’est applicable, en principe, que dans l’hypothèse où la juridiction 
d’un état membre décide de procéder à l’obtention des preuves selon 
l’un des deux moyens prévus par ce règlement, cas dans lequel elle est 
tenue de suivre les procédures afférentes à ces moyens », a décidé que 
« les dispositions du règlement (CE) nº 1206/2001 […], notamment l’ar-
ticle 1er, paragraphe 1er, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens 
que la juridiction compétente d’un état membre qui souhaite entendre, 
en tant que témoin, une partie résidant dans un autre état membre a 
la faculté, afin de procéder à une telle audition , de citer cette partie 
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devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’état membre 
dont cette juridiction relève ».

Il résulte manifestement de cet arrêt qu’une juridiction d’un état 
membre peut condamner une partie résidant dans un autre état membre 
à produire un document devant elle conformément à son droit national. 

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. 
La question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit, dès 

lors, pas être posée à la Cour de justice de l’Union européenne. 

Sur le troisième moyen

Quant à la première branche

Ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du premier moyen, 
l’arrêt considère qu’« il est […] établi, et non contesté, que [le défendeur] 
est […] un ayant cause à titre universel de sa mère dont le patrimoine, 
ou à tout le moins une quotité, lui fut transmis lors du décès », que « les 
ayants cause deviennent, par le seul fait de cette transmission, titulaires 
des droits et obligations de leur auteur et prennent de plein droit sa place 
dans les contrats conclus par le défunt », que « si [le défendeur] avait la 
qualité de tiers au moment de la conclusion du contrat, sa qualité d’ayant 
cause universel ou à titre universel le fait venir aux droits de son auteur à 
la date de son décès », que « l’ayant cause peut, dès lors, à ce titre, exercer 
les droits dont disposait son auteur, dont il occupe désormais la place, et 
demander la communication, en tant que successeur du preneur d’assu-
rance, des documents contractuels litigieux » et que, « dans cette analyse, 
l’ayant cause [est] assimilé au preneur d’assurance ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’arrêt 
ne considère pas, pour dire la demande du défendeur recevable et fondée, 
qu’ont été transmis au défendeur des droits qui, en vertu d’une stipula-
tion pour autrui, ont en réalité été transmis à un tiers.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, la violation prétendue de l’article 9, 1, b), du règlement 

(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est entièrement déduite de 
celle, vainement invoquée, des articles 1121 et 1122 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
La question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit, dès 

lors, pas être posée à la Cour de justice de l’Union européenne. 

Quant à la seconde branche

La considération, vainement critiquée par la première branche du 
moyen, que « l’ayant cause [est] assimilé au preneur d’assurance », 
justifie légalement la décision de l’arrêt que « les règles de compétences 
prévues à l’article 9, 1, b), du règlement trouvent à s’appliquer et fondent 
la compétence des tribunaux belges ».

Dirigé contre une considération surabondante, le moyen, en cette 
branche, est irrecevable à défaut d’intérêt.

La question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit, dès 
lors, pas être posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse 
aux dépens.

Du 25 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — 
Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, 
avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Foriers.

N° 257
1re ch. — 25 avril 2013

(RG C.11.0745.F)

ASSURANcES. — ASSURANcE AUTOMObILE ObLIGATOIRE. — bUREAU 
bELGE DES ASSUREURS AUTOMObILES. — ASSIMILATION À UN ASSUREUR. — cONDI-
TIONS.

L’assimilation du bureau belge à un assureur ne peut être invoquée que par 
les victimes de sinistres survenus sur le territoire belge et provoqués par la 
circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger et 
ne s’applique pas au recours exercé par ce bureau en remboursement des 
décaissements effectués en faveur des victimes d’un sinistre survenu sur le 
territoire d’un autre État et provoqué par un véhicule ayant son stationne-
ment habituel sur le territoire belge. (L. du 21 novembre 1989, art. 2, § 2, 
al. 2 ; Directive du 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, art. 2, al. 2)

(bUREAU bELGE DES ASSUREURS AUTOMObILES c. S. ET cRTS)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
31 janvier 2011 par le tribunal de première instance d’Eupen, statuant en 
degré d’appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOyEN DE cASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 774, alinéa 2, et 1138, 2o, du Code judiciaire ; 
— articles 2, § 2, et 19bis-1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 

obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
— article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’as-

surance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
— articles 1er, 24 et 25 du contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabi-

lité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 
1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en 
matière de véhicules automoteurs ;

— principes généraux du droit relatifs à l’autonomie des parties au procès civil 
(principe dispositif) et au respect des droits de la défense.
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Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l’appel interjeté par [le demandeur] recevable 
mais non fondé et confirme en toutes ses dispositions le jugement du premier juge 
en tant qu’il a dit la demande recevable mais non fondée en ce qu’elle est dirigée 
contre le second défendeur et recevable et partiellement fondée en ce qu’elle est 
dirigée contre le premier défendeur, et a condamné le premier défendeur à payer 
[au demandeur] une somme de 11.262,98 euros, à augmenter des intérêts au taux 
légal à partir de la date de paiement, et aux dépens, aux motifs suivants :

« Le 16 juillet 2007, [le second défendeur] a, au volant de la voiture de son père, 
[le premier défendeur], causé un accident à Aix-la-Chapelle. La voiture était 
immatriculée en Belgique.

Il n’est pas contesté que [le second défendeur] est seul responsable de l’acci-
dent.

[Le demandeur] a réglé les dommages causés à hauteur de 22.525,97 euros et 
réclame la restitution de ce montant à charge des deux [défendeurs].

Le jugement du premier juge n’a que partiellement fait droit à cette demande, 
dans la mesure où il a, conformément aux articles 24 et 25 de l’arrêté royal du 
14 décembre 1992, rejeté la demande contre [le second défendeur] au motif qu’il 
n’est pas le preneur d’assurance, et a accepté pour moitié la demande à l’encontre 
[du premier défendeur] sur la base de l’article 24 du même arrêté royal.

[Le demandeur] a interjeté appel de ce jugement dans la mesure où il considère 
qu’il ne fait pas valoir une action récursoire à l’égard des [défendeurs] mais qu’il 
s’est substitué directement aux droits de la partie lésée.

Le tribunal ne peut suivre ce raisonnement.

Il s’avère des documents produits qu’une police d’assurance a été conclue pour 
la voiture auprès de la société Winterthur mais que les primes d’assurance n’ont 
pas été payées.

L’intervention [du demandeur] est due au fait que l’accident s’est produit en 
Allemagne mais que la voiture est immatriculée en Belgique.

Partant, conformément à l’article 2, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, [le 
demandeur] intervient dans ce cas comme une compagnie d’assurances, avec tous 
les droits et obligations dont dispose pareille compagnie dans le cadre du règle-
ment d’un sinistre.

Dans ce contexte, [le demandeur] ne se substitue pas aux droits de la partie 
lésée mais exerce à l’égard des [défendeurs] une action récursoire dont l’étendue 
est déterminée par les dispositions légales.

Partant, le premier juge a, à juste titre, déclaré non fondée la demande origi-
naire à l’encontre [du second défendeur], dans la mesure où l’action récursoire 
ne peut être introduite que contre le preneur d’assurance et que [le second défen-
deur] ne peut pas être considéré comme ayant cette qualité.

Puisque l’article 24 de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 est applicable, le 
premier juge a, également à juste titre, décidé que la demande à l’encontre [du 
premier défendeur] n’est fondée que jusqu’à concurrence de la moitié du montant 
réclamé ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 2, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les véhi-
cules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l’étranger sont égale-
ment admis à la circulation en Belgique, à la condition que le bureau agréé ou 
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créé à cette fin en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des 
entreprises d’assurances assume lui-même à l’égard des personnes lésées la charge 
de réparer conformément aux dispositions de cette loi les dommages causés en 
Belgique par ces véhicules. Pour l’application de cette loi, ce bureau est assimilé 
à un assureur.

L’article 19bis-1 de cette loi dispose que le Roi agrée, aux conditions qu’il 
détermine, un bureau national d’assurance, ci-après dénommé le bureau belge, 
qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les 
dommages causés en Belgique par les véhicules ayant leur stationnement habi-
tuel à l’étranger.

Ces dispositions ont pour but de garantir que la personne lésée sera indemnisée 
pour le dommage causé en Belgique par des véhicules automoteurs ayant leur 
stationnement habituel à l’étranger.

L’assimilation du bureau belge à un assureur implique que la personne lésée est 
en droit d’invoquer les dispositions de la loi à l’encontre du bureau belge, comme 
si le bureau belge était un assureur au sens de cette loi. De même, le bureau 
belge peut invoquer les dispositions de cette loi à l’encontre de la personne lésée, 
comme s’il était un assureur au sens de cette loi.

D’une part, l’article 2, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 n’assimile le bureau 
belge à un assureur que dans le cas où un accident a été commis en Belgique par 
un véhicule étranger et lorsque le bureau est donc chargé, à l’égard des personnes 
lésées, de réparer, conformément aux dispositions de la loi du 21 novembre 1989, 
les dommages causés en Belgique par les véhicules ayant leur stationnement 
habituel à l’étranger.

D’autre part, l’assimilation à un assureur ne joue qu’à l’égard des personnes 
lésées et n’implique pas que le bureau belge doit être considéré à l’égard des 
personnes responsables comme l’assureur du véhicule qui a causé le dommage.

En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-
type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules auto-
moteurs, les contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat-type joint 
à cet arrêté. En vertu de l’article 1er du contrat-type, annexé à l’arrêté royal du 
14 décembre 1992 relatif au contrat- type d’assurance obligatoire de la responsa-
bilité en matière de véhicules automoteurs, la compagnie couvre, par ce contrat, 
conformément à la loi du 21 novembre 1989 et aux conditions qui suivent, la 
responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé en 
Belgique par le véhicule désigné. Il suit de ces dispositions que le contrat-type, 
y compris les articles 24 et 25 de celui-ci, qui règlent le recours de la compagnie 
d’assurance avec laquelle le contrat est conclu, ne s’applique pas lorsqu’il n’y pas 
d’assurance.

En l’espèce, il apparaît des constatations du jugement attaqué qu’un accident 
a été commis en Allemagne par un véhicule ayant son stationnement habituel 
en Belgique.

En outre, il n’était pas contesté par les parties que le véhicule n’était pas assuré 
et que, plus particulièrement, aucun contrat d’assurance n’avait été conclu entre 
[le demandeur] et les défendeurs, de sorte que le contrat-type d’assurance obliga-
toire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne s’applique pas 
dans la relation entre [le demandeur] et les défendeurs. 

En décidant que [le demandeur], qui a réparé le dommage, doit être consi-
déré comme l’assureur du véhicule belge qui a causé le dommage à l’étranger 
et qu’[il] ne peut exercer un recours contre les responsables que dans les limites 
des articles 24 et 25 du contrat-type, le jugement attaqué viole les articles 2, 
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§ 2, et 19bis-1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de 
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’article 1er de l’arrêté 
royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs et les articles 1er, 24 et 25 du 
contrat-type annexé à cet arrêté royal.

Seconde branche

Le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties dès lors qu’il 
n’élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l’existence, qu’il se fonde 
uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne 
modifie pas l’objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la 
défense.

Dans leurs conclusions, les parties avaient soutenu que le véhicule n’était pas 
assuré (conclusions des défendeurs : « Considérant que le véhicule n’était, à ce 
moment, pas assuré » ; conclusions [du demandeur] : « Il est alors apparu que le 
véhicule n’était pas assuré »).

Le jugement attaqué énonce qu’il ressort des pièces qu’une police d’assurance 
avait été souscrite chez Winterthur mais que les primes n’avaient pas été payées.

Dans la mesure où il décide par cette considération que le véhicule était assuré 
au moment de l’accident et que c’est pour cette raison que les articles 24 et 25 
du contrat-type, annexé à l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-
type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs s’appliquent, le jugement attaqué élève une contestation dont les parties 
ont exclu l’existence, et ceci sans rouvrir les débats afin de leur permettre de 
conclure et de plaider sur ce point, et viole donc le principe général du droit 
relatif à l’autonomie des parties au procès civil, consacré par l’article 1138, 2o, du 
Code judiciaire (principe dispositif), ainsi que le droit de défense [du demandeur] 
(violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense 
et de l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, qui en fait application).

III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant à la première branche

Selon l’article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative 
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs, pour l’application de cette loi, le bureau agréé ou créé aux 
fins de réparer les dommages causés en Belgique par les véhicules auto-
moteurs ayant leur stationnement habituel à l’étranger est assimilé à 
un assureur.

Cette disposition transpose l’article 2, alinéa 2, de la directive 72/166/
CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des légis-
lations des États membres relatives à l’assurance de la responsabi-
lité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au 
contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, en vertu duquel 
tout véhicule automoteur communautaire circulant sur le territoire de 
la Communauté est présumé couvert par une assurance et, pour tout 
véhicule auquel la directive est applicable, le bureau national de l’État 
membre où le sinistre est survenu se porte garant pour les règlements 
des sinistres qui doivent être couverts par l’assurance obligatoire de ce 
pays, dans les limites et les conditions fixées par sa propre législation 
nationale, que le conducteur soit ou non couvert par une assurance.
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Il s’ensuit que l’assimilation du bureau belge à un assureur ne peut 
être invoquée que par les victimes de sinistres survenus sur le territoire 
belge et provoqués par la circulation de véhicules ayant leur stationne-
ment habituel à l’étranger et qu’elle ne s’applique pas au recours exercé 
par ce bureau en remboursement des décaissements effectués en faveur 
des victimes d’un sinistre survenu sur le territoire d’un autre État et 
provoqué par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le terri-
toire belge.

Le jugement attaqué constate que le demandeur poursuit le recouvre-
ment des sommes qu’il a dû payer aux victimes d’un accident de la circu-
lation survenu sur le territoire allemand et provoqué par le véhicule du 
premier défendeur, qui avait son stationnement habituel sur le territoire 
belge et était conduit au moment de l’accident par le second défendeur. 

Le jugement attaqué, qui considère que, pour l’exercice d’un tel 
recours, le demandeur « est assimilé dans ce cas à une compagnie d’assu-
rances, avec tous les droits et obligations dont dispose une telle compa-
gnie dans le cadre du dédommagement d’un sinistre », que cette action 
n’est pas fondée en tant qu’elle est dirigée contre le second défendeur au 
motif qu’elle « ne peut être introduite qu’à l’encontre du preneur d’assu-
rance », qualité que n’a pas ce défendeur, et qu’en vertu de l’article 24 
de l’arrêté royal relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, « l’action n’est 
fondée que jusqu’à concurrence de la moitié de la somme réclamée », 
viole l’article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989.

Le moyen, en cette branche, est fondé.
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 le jugement attaqué, sauf en tant qu’il 
reçoit l’appel et condamne le premier défendeur à la somme de 11.262,98 
euros ; 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 d’Eupen, siégeant en degré d’appel, autre-
ment composé.

Du 25 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Verbist.

N° 258
1re ch. — 25 avril 2013

(RG C.12.0114.F)

ASSURANcES. — ASSURANcES TERRESTRES. — bIENS INDIvIS. — ASSU-
RANcE cONTRE LE péRIL D’INcENDIE. — SOUScRIpTION EN NOM pERSONNEL pAR UN 
cOpROpRIéTAIRE. — ObJET DE LA cOUvERTURE. 

L’assurance contre le péril d’incendie souscrite en nom personnel par un 
copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne 
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bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s’il résulte de l’assurance que 
le preneur a agi pour leur compte. (C. civ., art. 1165 ; Loi du 25 juin 1992, 
art. 1er, B, a), et 39, al. 1er)

(S.c.R.L. fEDERALE ASSURANcE, SOcIéTé cOOpéRATIvE D’ASSURANcES 
cONTRE LES AccIDENTS, L’INcENDIE, LA RESpONSAbILITé cIvILE  

ET LES RISqUES DIvERS c. f.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 
2011 par la cour d’appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. LE MOyEN DE cASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1er, B, a), 1er, C, 1er, G, 1er, I, 22, alinéa 1er, et 39 de la loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance terrestre ;

— articles 577-2, §§ 5 et 6, 1121, 1165, 1319, 1320, 1322 et 1984 du Code civil ;

— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 120.500 
euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 3 septembre 
2009 jusqu’au jour où il a été rendu et des intérêts moratoires jusqu’au complet 
paiement, mettant à sa charge la couverture de l’intégralité des dégâts subis 
par le bâtiment situé rue … à … à la suite de l’incendie qui s’y est déclaré le 
21 novembre 2004, par tous ses motifs réputés intégralement reproduits et notam-
ment par les motifs suivants :

« 8. Quant au calcul du dommage résultant de l’incendie 

8.1. L’assureur soutient que l’assuré n’a droit qu’à la moitié de la prestation 
contractuelle, soit la hauteur de son droit propre dans l’immeuble sinistré, en 
vertu de l’article 39 de la loi du 25 juin 1992 ; 

En l’espèce, il n’est pas contesté que [le défendeur] est demeuré en indivision 
avec son ex-épouse et que les opérations de liquidation-partage ne sont pas closes 
à ce jour ; 

 Après la transcription de leur divorce, les intéressés sont donc tombés sous 
l’empire du régime ordinaire de la copropriété ; 

Or, aux termes de l’article 577-2 du Code civil, qui régit les rapports entre 
indivisaires, à défaut de conventions et de dispositions spéciales — ce qui est 
le cas en l’espèce —, la propriété d’une chose qui appartient indivisément à 
plusieurs personnes autorise chaque copropriétaire à user et à jouir de la chose 
commune, conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le 
droit de ses consorts, mais non d’en disposer, chacun pouvant toutefois accom-
plir seul tous les actes purement conservatoires et les actes d’administration 
provisoire ;
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Le fait de conclure le contrat d’assurance “Incendie Multirisk 2003 Habitation” 
relève dans le chef [du défendeur] de l’administration provisoire du bien indivis, 
acte juridique qui s’est, de fait, rapidement avéré judicieux ;

 En réclamant aujourd’hui la totalité de la prestation d’assurance, quoique les 
pièces du dossier de l’assureur démontrent que celui-ci est avisé de l’intérêt porté 
à la cause par le co-indivisaire (cf. lettre de Maître Ducarme du 17 janvier 2005), 
[le défendeur] agit toujours sous l’empire de l’article 577-2 du Code civil ; 

Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de réduire de moitié les sommes qui seront 
allouées ci-après ».

Griefs

En vertu de l’article 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre, on entend au sens de cette loi par :

« B. Assuré : a) dans une assurance de dommages : la personne garantie par 
l’assurance contre les pertes patrimoniales ; […] C. Bénéficiaire : la personne 
en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d’assurance ; […] G. Assu-
rance de dommages : celle dans laquelle la prestation d’assurance dépend d’un 
événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d’une personne ; […] 
I. Assurance à caractère indemnitaire : celle dans laquelle l’assureur s’engage à 
fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d’un dommage subi 
par l’assuré ou dont celui-ci est responsable ».

L’article 39, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 prévoit quant à lui que « la pres-
tation due par l’assureur est limitée au préjudice subi par l’assuré ».

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

Il ressort de ces articles qu’à défaut de dispositions contraires dans un contrat 
d’assurance-incendie comme celui qui a été conclu entre la demanderesse et le 
défendeur, seul l’assuré est garanti par l’assurance contre ses pertes patrimo-
niales et seules les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations 
d’assurance peuvent s’en revendiquer bénéficiaires.

Il en ressort également que les prestations d’assurance sont limitées à la répa-
ration d’un dommage subi par l’assuré lui-même.

Ainsi, en application de ces principes, si l’assuré est copropriétaire du bien 
assuré, l’assurance qu’il souscrit en son nom personnel n’est valable que pour sa 
part de copropriété.

Il en est autrement uniquement s’il résulte du contrat d’assurance que le 
preneur a agi « pour compte » des autres copropriétaires.

Or, l’arrêt ne constate pas que le défendeur a agi « pour compte » de son 
ex-épouse, co-indivisaire du bâtiment sinistré. Il ne constate pas davantage 
l’existence d’un mandat par lequel le défendeur aurait été fondé à conclure des 
contrats au nom de son ex-épouse, ni l’existence d’une quelconque cause de stipu-
lation pour autrui.

L’article 1984 du Code civil définit le contrat de mandat comme « un acte par 
lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le 
mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du manda-
taire ». 

En l’occurrence, l’arrêt n’établit d’aucune manière l’existence d’un mandat et, 
en conséquence, ne constate nullement que le défendeur a accepté une mission 
de mandataire. 

L’article 1121 du Code civil renferme le principe général de validité de la stipu-
lation pour autrui et l’article 22, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 en est un 
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cas d’application. Ce dernier dispose que « les parties peuvent convenir à tout 
moment qu’un tiers peut prétendre au bénéfice de l’assurance aux conditions 
qu’elles déterminent ». 

L’arrêt ne constate pas, de même, que le contrat d’assurance conclu entre la 
demanderesse et le défendeur contient une stipulation pour autrui. Il ne ressort 
pas davantage des constatations qu’en l’espèce une disposition légale particulière 
a fait naître un droit direct au profit d’un tiers. 

De plus, il est constant que la stipulation pour autrui ne se présume pas et est 
de stricte interprétation.

Il en résulte que seul le dommage effectivement subi par le défendeur ensuite 
de l’incendie doit être couvert par les prestations d’assurance. Le défendeur étant 
copropriétaire du bâtiment sinistré, la demanderesse ne doit intervenir que pour 
sa fraction d’intérêt, à savoir la moitié des dégâts occasionnés par l’incendie 
relative à sa part de propriété.

Par conséquent, en décidant que la demanderesse était tenue d’indemniser le 
défendeur pour l’intégralité des dégâts d’incendie, l’arrêt condamne en réalité la 
demanderesse à couvrir également le dommage de l’ex-épouse du défendeur, et 
étend de la sorte le bénéfice de l’intervention de la demanderesse à un tiers au 
contrat, violant ainsi l’article 1165 du Code civil.

En décidant que la demanderesse devait indemniser l’intégralité des dégâts 
occasionnés par l’incendie, alors qu’il constate pourtant que le défendeur était 
co-indivisaire, et sans faire état de l’existence d’un mandat ou d’une quelconque 
cause de stipulation pour autrui, l’arrêt méconnaît aussi les articles 1er, B, a), 1er, 
C, 1er, G, 1er, I, 22, alinéa 1er, et 39 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre, ainsi que les articles 1121 et 1984 du Code civil. 

De même, l’arrêt méconnaît les termes du contrat d’assurance en conférant 
implicitement à l’ex-épouse du défendeur le statut de co-assurée, de co-bénéfi-
ciaire, voire de mandante. Or, le contrat d’assurance définit limitativement qui 
a la qualité d’assuré et de bénéficiaire, à savoir le défendeur et lui-seul. 

Ce faisant, l’arrêt fait mentir le contrat d’assurance en vertu duquel les pres-
tations sont limitées au préjudice subi par le patrimoine propre du défendeur. Il 
lui donne une interprétation inconciliable avec ses termes.

L’arrêt viole donc la foi due au contrat d’assurance conclu entre les parties et 
méconnait les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Par ailleurs, l’arrêt justifie sa décision de ne pas réduire de moitié les sommes 
allouées en vertu du contrat d’assurance en se fondant sur les paragraphes 5 et 6 
de l’article 577-2 du Code civil. 

Ceux-ci énoncent que :

« § 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à 
sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.

 Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes 
d’administration provisoire.

 § 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires 
les autres actes d’administration et les actes de disposition. Néanmoins, l’un des 
copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d’administration 
reconnus nécessaires par le juge ».

S’il est vrai que le fait de conclure un contrat d’assurance relève dans le chef du 
défendeur de l’administration provisoire du bien indivis, et qu’à ce titre, le défen-
deur n’avait pas besoin de l’accord de la co-indivisaire, il n’en résulte cependant 
pas que le contrat d’assurance a été conclu au bénéfice de tous les co-indivisaires.

La situation d’indivision n’autorise le défendeur qu’à accomplir des actes 
conservatoires sans l’autorisation de sa co-indivisaire mais en aucune façon ces 
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actes ne sont-ils conclus « pour compte » de celle-ci. Le fait pour le défendeur 
d’agir sous l’empire de l’article 577-2, §§ 5 et 6, du Code civil n’implique pas pour 
autant qu’il assure chacun des co-indivisaires.

L’application de cette disposition n’empêche donc pas que le défendeur ne doive 
être indemnisé que jusqu’à la hauteur de son dommage propre.

L’arrêt confère à l’article 577-2, §§ 5 et 6, du Code civil un sens et une portée 
qu’il n’a pas et, par conséquent, le méconnaît.

Enfin, l’arrêt refuse de diviser par moitié l’intervention de la demanderesse 
pour les motifs qu’« en réclamant aujourd’hui la totalité de la prestation d’assu-
rance, quoique les pièces du dossier de l’assureur démontrent que celui-ci est avisé 
de l’intérêt porté à la cause par le co-indivisaire (cf. lettre de Maître Ducarme 
du 17 janvier 2005), [le défendeur] agit toujours sous l’empire de l’article 577-2 du 
Code civil ».

Ces motifs ne permettent cependant pas de comprendre les raisons pour 
lesquelles la demanderesse a été condamnée à indemniser le défendeur pour l’in-
tégralité des dégâts occasionnés par l’incendie.

Il ne ressort en effet pas clairement de ces motifs que la cour d’appel a consi-
déré que le défendeur a agi « pour compte » de son ex-épouse, la co-indivisaire, se 
limitant à souligner un « intérêt » de celle-ci à la cause.

Il s’ensuit que la motivation de l’arrêt est imprécise et ne permet pas à la Cour 
d’en contrôler la légalité. L’arrêt, partant, viole l’article 149 de la Constitution.

III. LA DécISION DE LA cOUR

D’une part, l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre prévoit que la prestation due par l’assureur en 
vertu d’une assurance à caractère indemnitaire est limitée au préjudice 
subi par l’assuré.

D’autre part, en vertu de l’article 1er, B, a), de la même loi, on entend 
par assuré, dans une assurance de dommages, la personne garantie par 
l’assurance contre les pertes patrimoniales.

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

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

L’arrêt constate qu’il n’est pas contesté que « [le défendeur] (ci-après 
“l’assuré”) n’était propriétaire du bâtiment sinistré […], ainsi que de 
son contenu, [que jusqu’à] concurrence d’une moitié indivise, l’autre 
moitié appartenant à l’épouse divorcée du précité, qui n’est pas attraite 
à la cause », et qu’ « il n’est pas contesté que [le défendeur] est demeuré 
en indivision avec son ex-épouse et que les opérations de liquidation-
partage ne sont pas closes à ce jour ».

Il relève que le contrat d’assurance a été souscrit par le seul défendeur 
le 21 octobre 2004, soit, selon les constatations du jugement dont appel 
que l’arrêt s’approprie, après la transcription du divorce des intéressés 
et que le questionnaire d’assurance « ne mentionne pas […] l’indivision 
de l’immeuble entre l’assuré et son ex-épouse ». 
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Il considère qu’« après la transcription de leur divorce, les intéressés 
sont donc tombés sous l’empire du régime ordinaire de la copropriété », 
qu’en vertu de l’article 577-2 du Code civil, chaque copropriétaire peut 
« accomplir seul tous les actes purement conservatoires et les actes 
d’administration provisoire » et que « le fait de conclure le contrat 
d’assurance “Incendie Multirisk 2003 Habitation” relève dans le chef [du 
défendeur] de l’administration provisoire du bien indivis ». 

Il ne résulte pas de ces énonciations que le défendeur a agi pour le 
compte de son ex-épouse.

L’arrêt, qui condamne la demanderesse à payer au défendeur une 
indemnité réparant l’intégralité des dégâts causés par l’incendie, étend 
le bénéfice du contrat d’assurance à un tiers à celui-ci et alloue une 
indemnité supérieure au préjudice subi par le défendeur, partant, viole 
les articles 1165 du Code civil, 1er, B, a), et 39 de la loi du 25 juin 1992.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il ne réduit pas 
jusqu’à concurrence du droit propre du défendeur sur la chose assurée 
le montant de l’indemnité de 125.000 euros en principal auquel il fixe le 
dommage 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 25 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Lemal. 
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 259

1re ch. — 25 avril 2013
(RG C.12.0394.F)

1° cONvENTION. — fIN. — cONTRAT DE bAIL. — DEMANDE EN RéSOLUTION DU 
cONTRAT. — RéSILIATION ANTéRIEURE RéGULIÈRE. — cONSéqUENcE.

2° LOUAGES DE chOSES. — bAIL À LOyER. — fIN (cONGé. pROLONGATION. 
ETc.). — DEMANDE EN RéSOLUTION DU cONTRAT. — RéSILIATION ANTéRIEURE RéGU-
LIÈRE. — cONSéqUENcE.

1o et 2o L’article 1184 du Code civil n’interdit pas, en règle, de prononcer la 
résolution d’un contrat aux torts de la partie qui a résilié ce contrat, cette 
résiliation fût-elle régulière et antérieure à la demande de résolution  (1). 
(C.civ., art. 1184)

(A. ET cRTS c. S.p.R.L. ApOThEEk phARMAcIE DEwEvER)

  (1)  Voir Cass. 31 janvier 1991, RG 8843, Pas. 1991, n° 289 ; Cass. 14 avril 1994, RG 
C.93.0161.F, Pas. 1994, n° 179.
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ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 
2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré 
d’appel.

Le conseiller Michel Lemal 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

— article 3, § 5, de la section 2, intitulée « Des règles particulières aux baux 
relatifs à la résidence principale du preneur », du chapitre II du titre VIII du 
livre III du Code civil, insérée par l’article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant 
et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer ;

— articles 1183 et 1184 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué prononce la résolution du contrat de bail aux torts des 
demandeurs, par tous ses motifs réputés intégralement reproduits, et spéciale-
ment par les motifs suivants :

« La (défenderesse) fait également grief au premier juge d’avoir considéré que 
(le demandeur) a valablement résilié le bail sans indemnité ni préavis en date du 
6 février 2009, et n’est en conséquence plus tenu au paiement du loyer à compter 
du mois de janvier 2009.

Les (demandeurs) soutiennent que (le demandeur) aurait résilié le bail le 
1er décembre 2008, résiliation qu’il aurait confirmée le 6 février 2009, et qu’il aurait 
mis le bailleur en rapport avec son frère, qui se serait installé dans l’appartement 
le 1er janvier 2009 avec l’accord de la (défenderesse).

Au regard des pièces produites, il n’est toutefois pas démontré qu’un renom 
aurait été adressé au bailleur avant le 6 février 2009, date qui sera en consé-
quence retenue et à laquelle les lieux étaient déjà occupés par le frère (du 
demandeur).

S’agissant d’un bail de résidence principale, tant que l’enregistrement n’a 
pas été effectué, le preneur peut résilier le bail à tout moment, sans préavis et 
sans indemnité, et l’exigence du respect d’un congé d’une durée de trois mois et 
l’indemnité en cas de résiliation au cours des trois premières années de bail ne 
s’appliquent pas.

L’enregistrement, à tout le moins des conditions générales du bail, ayant 
été effectué le 14 février 2009, la résiliation immédiate du bail était en principe 
valable jusqu’à ce moment, sans paiement d’indemnité et sans qu’aucun motif 
ne soit exigé. En conséquence, les motivations personnelles ayant conduit (le 
demandeur) à donner son congé importent peu.

La rupture du bail fait toutefois naître dans le chef du preneur l’obligation de 
restituer les lieux loués, qui se matérialise notamment par la remise des clés.

Or, il ressort du dossier que les lieux loués ont été occupés par le frère (du 
demandeur) et (la défenderesse) expose sans être contredite avoir finalement 
récupéré les clés par son intermédiaire en date du 2 septembre 2009.
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Les (demandeurs) restent en défaut d’établir que le frère (du demandeur) se 
trouvait dans les lieux de l’accord de (la défenderesse) et ce, que ce soit dans le 
cadre d’une cession de bail ou de la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Les pièces unilatérales déposées, soit des “messages” qui auraient été déposés 
par (le demandeur) en mains propres à la pharmacie avant le 6 février 2009 compor-
tant notamment des doléances, ainsi que les affirmations contenues à cet égard 
en conclusions sont en effet dépourvues de toute force probante.

Est en revanche probant l’échange de correspondance entre les parties du 
6 février 2009.

Il en ressort que (la défenderesse) a réagi immédiatement en indiquant qu’elle 
refusait la cession de bail. Elle s’était en outre déjà plainte de l’occupation du 
bien par un tiers dans le cadre de la mise en demeure du 23 janvier 2009, de sorte 
que sa position est restée constante.

La comparution personnelle du représentant de la (défenderesse) sollicitée à 
titre subsidiaire par les (demandeurs) ne revêt aucune utilité.

Il découle de ce qui précède que c’est du fait (du demandeur) que les lieux loués 
ont été occupés par son frère en violation de l’obligation contractuelle des loca-
taires de restituer les lieux loués.

Surabondamment, une cession de bail ne pouvait en toute hypothèse pas être 
admise.

Comme cela a déjà été rappelé, la cession d’un bail de résidence principale était 
contractuellement interdite, sauf accord écrit et préalable du bailleur.

La cession de bail est une cession de créance dans le cadre de laquelle le bail 
initial demeure. Il n’y a donc pas de nouveau bail, à la différence de la sous-loca-
tion.

En cas de cession par le preneur, celui-ci demeure en outre, en principe, tenu 
à l’égard du bailleur des obligations résultant du contrat de bail, telles que le 
paiement des loyers et la restitution des lieux. En revanche, le preneur-cédant ne 
peut plus donner de congé (sauf convention contraire), à la différence de ce que (le 
demandeur) a fait. En effet, le preneur-cédant a […] cédé les droits que conférait 
le contrat de bail.

Le fait d’installer un tiers dans les lieux, le manquement à l’obligation de 
restitution des lieux loués qui en résulte, combinés au non-paiement des loyers 
de décembre 2008 et janvier 2009 puis jusqu’en septembre 2009, justifie la résolu-
tion du bail aux torts (des demandeurs).

(…) Il résulte de ce qui précède qu’aucune indemnité de résiliation pour rupture 
anticipée du bail n’est due. En revanche, une indemnité de résolution est bel et 
bien justifiée, de même que le paiement d’une indemnité pour l’occupation des 
lieux loués pendant la période postérieure à la résiliation jusqu’à la restitution 
effective des lieux ».

Griefs

1. Un contrat de bail de résidence principale de neuf ans peut être résilié à 
tout moment par le preneur, moyennant un congé de trois mois. Le preneur 
devra en outre payer une indemnité s’il est mis fin au bail au cours du premier 
triennat. Cette indemnité sera égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer 
selon que le bail prend fin au cours de la première, la deuxième ou la troisième 
année (article 3, § 5, alinéas 1er et 2, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du 
livre III du Code civil, insérée par l’article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant 
et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer).

La règle qui vient d’être énoncée n’est cependant pas d’application lorsque le 
bail n’est pas enregistré. Le preneur pourra alors mettre fin au contrat de bail à 
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tout moment et sans devoir payer une indemnité ni respecter de délai de congé de 
trois mois (article 3, § 5, alinéa 3, de la même section 2 du Code civil).

Le congé est un acte unilatéral et ne doit pas être accepté par l’autre partie 
pour produire ses effets. Le congé suffit à mettre fin au bail, il n’est pas néces-
saire de le faire confirmer par le juge.

Si plusieurs dates ont été évoquées concernant la date où le congé aurait été 
valablement notifié par les demandeurs à la défenderesse, le jugement attaqué 
retient finalement celle du 6 février 2009. Le jugement attaqué énonce ainsi qu’ « au 
regard des pièces produites, il n’est toutefois pas démontré qu’un renom aurait été 
adressé au bailleur avant le 6 février 2009, date qui sera en conséquence retenue ».

Plus loin, le jugement attaqué note que, l’enregistrement des conditions géné-
rales du bail étant intervenu le 14 février 2009, la résiliation immédiate du bail, 
sans motif et sans indemnité, était en principe valable jusqu’à cette date.

2. à la fin du bail, le preneur a pour obligation de restituer les lieux loués au 
bailleur. Cette restitution se matérialise généralement par la remise des clés.

Dans l’hypothèse où le preneur se maintiendrait dans les lieux une fois le 
contrat résilié, cela n’aurait cependant pas pour conséquence de renouveler ou 
de prolonger ledit contrat ni d’en créer un autre. Le preneur deviendrait alors 
un occupant sans titre ni droit, ce qui pourrait justifier l’octroi d’une indemnité 
d’occupation au bailleur.

3. La résolution judiciaire est une autre façon de mettre fin au contrat de bail. 
Elle se différencie de la résiliation unilatérale en ce qu’elle constitue une sanc-
tion pour inexécution fautive. Elle doit en outre être demandée en justice et a, en 
principe, un effet rétroactif (article 1183 et 1184 du Code civil).

4. En l’espèce, le jugement attaqué constate que le congé a été valablement 
notifié le 6 février 2009 mais que les lieux n’ont été restitués que le 2 septembre 
2009.

Le jugement attaqué prononce la résolution du contrat de bail aux torts des 
demandeurs et les condamne au paiement de la somme de 5.476,96 euros au titre 
d’arriérés de loyers et d’indemnité d’occupation ainsi qu’au paiement de la 
somme de 1.591,68 euros au titre d’indemnité de résolution.

Cependant, aucune résolution ne pouvait être prononcée, étant donné que le 
contrat de bail avait été valablement résilié par les preneurs en date du 6 février 
2009.

Le jugement attaqué justifie la résolution de la manière suivante :

« Le fait d’installer un tiers dans les lieux, le manquement à l’obligation de 
restitution des lieux loués qui en résulte, combinés au non-paiement des loyers 
de décembre 2008 et janvier 2009 puis jusqu’en septembre 2009, justifie la résolu-
tion du bail aux torts (des demandeurs) ».

Il découle de ces motifs que les juges d’appel ont eux-mêmes constaté et reconnu 
que le contrat de bail était en réalité déjà résilié puisque le manquement à l’obli-
gation de restituer les lieux loués est retenu comme argument pour prononcer la 
résolution. 

Or, il ne peut y avoir obligation de restituer les lieux loués, et a fortiori manque-
ment à cette obligation, qu’une fois que le contrat de bail a pris fin. Ce prétendu 
manquement ne peut donc expliquer qu’il soit mis un terme au contrat puisqu’il 
suppose que le contrat ait déjà pris fin.

Il découle des considérations qui précèdent que le jugement attaqué n’a pu 
prononcer la résolution du contrat de bail, celui-ci ayant déjà été valablement 
résilié et cette résiliation ayant été reconnue par les juges d’appel eux-mêmes.

En prononçant la résolution judiciaire du contrat de bail, le jugement attaqué 
viole les dispositions reprises au moyen.
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III. LA DécISION DE LA cOUR

L’article 1184 du Code civil n’interdit pas, en règle, de prononcer la 
résolution d’un contrat aux torts de la partie qui a résilié ce contrat, 
cette résiliation fût-elle régulière et antérieure à la demande de réso-
lution.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque 
en droit.

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

Du 25 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 260

1re ch. — 26 avril 2013
(AR C.12.0286.N)

1° pREUvE. — MATIÈRE cIvILE. — pRéSOMpTIONS. — chOSES. — vIcE DE LA 
chOSE. — RESpONSAbILITé DU GARDIEN. — pRéSOMpTION DE fAUTE RENvERSéE. — 
cONDITION.

2° RESpONSAbILITé hORS cONTRAT. — fAIT. — fAUTE. — vIcE DE LA 
chOSE. — RESpONSAbILITé DU GARDIEN. — pRéSOMpTION DE fAUTE RENvERSéE. — 
cONDITION.

3° RESpONSAbILITé hORS cONTRAT. — cAUSE. — NOTION. AppRécIATION 
pAR LE JUGE. — vIcE DE LA chOSE. — RESpONSAbILITé DU GARDIEN. — EXONéRA-
TION. — cONDITIONS.

4° pREUvE. — MATIÈRE cIvILE. — chARGE DE LA pREUvE. LIbERTé D’AppRé-
cIATION. — vIcE DE LA chOSE. — RESpONSAbILITé DU GARDIEN. — EXONéRATION. 
— AppRécIATION DU JUGE. — cONDITIONS.

1o et 2o La présomption de faute qui pèse sur le gardien d’une chose ne peut 
être renversée que s’il prouve que le dommage n’est pas dû à un vice de la 
chose, mais à une cause étrangère  (1). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

3o et 4o Le juge qui constate l’existence d’un vice de la chose ne peut exonérer 
le gardien de celle-ci de toute responsabilité que s’il admet que le dommage se 
serait aussi produit tel qu’il s’est réalisé, sans le vice de la chose ; l’absence 
de lien causal entre le vice et le dommage ne peut pas exclusivement être 
déduit de l’agissement fautif ou non du gardien de la chose, ni du fait que 
la victime elle-même a commis une faute présentant un lien causal avec le 
dommage  (2). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

(v. ET cRTS c. S.A. AXA bELGIUM ET cRTS)

  (1)  Cass. 26 septembre 2002, RG C.00.0648.F, Pas. 2002, no 486.
  (2)  Cass. 30 septembre 2004, RG C.03.0376.F, Pas. 2004, no 444.
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ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

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

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem 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

Quant à la première branche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le fondement du moyen

3. La présomption de faute qui repose sur le gardien d’une chose, peut 
uniquement être réfutée s’il prouve que le dommage n’est pas dû à un 
vice de la chose, mais à une cause étrangère.

Le juge qui constate l’existence d’un vice de la chose ne peut exonérer 
le gardien de toute responsabilité que s’il admet que même sans le vice 
dont est atteint la chose, le dommage se serait présenté tel qu’il a eu 
lieu. L’absence de lien causal entre le vice et le dommage ne peut pas 
exclusivement être déduit de l’agissement fautif ou non du gardien de la 
chose, ni du fait que la victime elle-même a commis une faute présen-
tant un lien causal avec le dommage.

4. Les juges d’appel ont constaté que :
— après la panne de moteur et de l’éclairage de son véhicule, le 

deuxième défendeur était encore capable de diriger son véhicule vers la 
bande de circulation de droite et de l’y laisser ralentir ;

— la panne du véhicule a été suivie d’un agissement humain, à savoir 
le choix que pouvait encore faire le deuxième défendeur de diriger son 
véhicule vers la bande de droite, de l’y laisser ralentir et s’arrêter ;

— il ressort de l’acquittement pénal du deuxième défendeur qu’il a agi 
comme un conducteur normalement prudent ;

— le chauffeur de camion avait adopté une vitesse inadaptée et ne 
prêtait pas attention à ce qui se déroulait sur la chaussée.

5. En considérant que le lien causal entre le vice du véhicule et l’acci-
dent est rompu par la manière dont a réagi le deuxième défendeur et 
par la propre faute de la victime, les juges d’appel n’ont pas légalement 
justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le premier moyen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 Louvain, siégeant 
en degré d’appel. 

Du 26 avril 2013. — 1re ch. — Prés.M. Stassijns, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger et M. Wouters.

N° 261
1re ch. — 26 avril 2013

(AR C.12.0338.N)

ASSURANcES. — ASSURANcE AUTOMObILE ObLIGATOIRE. — cONDUITE 
D’UN véhIcULE AUTOMOTEUR AppARTENANT À UN TIERS. — cONDUITE OccASION-
NELLE. — NOTION.

La conduite préalablement prévue d’un véhicule automoteur appartenant à 
un tiers ne constitue, en règle, pas une conduite occasionnelle telle que visée 
à l’article 4 du contrat-type ; la circonstance que le preneur d’assurance ne 
conduit pas fréquemment un véhicule automoteur appartenant à un tiers, 
n’implique pas nécessairement qu’il le conduirait occasionnellement  (1). 
(A.R. du 14 décembre 1992, art. 1er, al. 1er ; Contrat-type, art. 4, 1o, b)

(fONDS cOMMUN DE GARANTIE AUTOMObILE,  
ASSOcIATION D’ASSURANcE MUTUELLE c. h. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 janvier 
2012 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré 
d’appel.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 22 février 2013.

Le conseiller Koen Mestdagh 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

Sur le moyen

1. L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif 
au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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de véhicules automoteurs dispose que les contrats d’assurance obliga-
toire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doivent 
répondre aux dispositions du contrat-type joint à cet arrêté.

En vertu de l’article 4, 1o, b, de ce contrat-type, la garantie du contrat 
s’étend, sans qu’une déclaration ne soit requise, à la responsabilité 
civile du preneur d’assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s’ils 
habitent avec lui et ont atteint l’âge légal de conduire, en leur qualité 
de conducteur ou de civilement responsable du conducteur d’un véhicule 
automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors 
même que le véhicule désigné serait en usage.

2. Lorsqu’elle a été prévue, la conduite d’un véhicule automoteur 
appartenant à un tiers n’est, en règle, pas occasionnelle au sens de l’ar-
ticle 4 du contrat-type.

Il ne se déduit pas nécessairement de ce que le preneur d’assurance 
ne conduit pas fréquemment un véhicule automoteur appartenant à un 
tiers qu’il le conduirait occasionnellement.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le défendeur participait, avec d’autres membres de la maison des 

jeunes asbl ‹t Boemelke à un cortège de carnaval et marchait à côté d’un 
char tiré par un transporteur à chenilles ;

— ce transporteur à chenilles, conduit par R.V., était loué par l’asso-
ciation de jeunesse afin de tirer le char ;

— le défendeur est tombé entre le tracteur et la remorque et a été 
grièvement blessé.

Ils ont considéré que :
— il semble peu probable que R.V. ait conduit à titre occasionnel le 

transporteur à chenilles au départ du cortège de carnaval, dès lors qu’il 
a au préalable enlevé les plaques d’immatriculation de son propre véhi-
cule, une Landrover Defender, pour les fixer sur le transporteur ;

— il y a lieu d’en déduire qu’il était convenu au préalable que R.V. 
conduirait le transporteur à chenilles et qu’il avait l’intention de le 
conduire.

4. Sur cette base, les juges d’appel ont légalement décidé que R.V. ne 
peut pas être considéré comme un conducteur occasionnel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande en déclaration d’arrêt commun

5. Le rejet du pourvoi en cassation prive d’intérêt la demande en décla-
ration d’arrêt commun.

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration 
d’arrêt commun ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 26 avril 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.
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N° 262

1re ch. — 26 avril 2013
(AR C.12.0339.N)

1° pROpRIéTé. — cOpROpRIéTé. — USAGE AbUSIf DES pARTIES cOMMUNES pAR UN 
cOpROpRIéTAIRE. — DROIT DU cOpROpRIéTAIRE INDIvIDUEL DE S’y OppOSER pAR UNE 
AcTION EN JUSTIcE. — pORTéE. — cONSéqUENcE.

2° DEMANDE EN JUSTIcE. — cOpROpRIéTé. — USAGE AbUSIf DES pARTIES 
cOMMUNES pAR UN cOpROpRIéTAIRE. — DROIT DU cOpROpRIéTAIRE INDIvIDUEL DE 
S’y OppOSER pAR UNE AcTION EN JUSTIcE. — pORTéE. — cONSéqUENcE.

1o et 2o Il suit des dispositions de l’article 577-9, § 1er, alinéas 1er et 2 du Code 
civil que la compétence procédurale de l’association des copropriétaires ne 
porte pas atteinte au droit d’un copropriétaire individuel d’exercer une 
action contre un autre copropriétaire qui lui cause un préjudice personnel 
par l’usage abusif des parties communes  (1). (C. civ., art. 577-9, § 1er, al. 1er 
et 2)

(S.p.R.L. cAzAERck EN zOON c. b. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 
21 octobre 2011 par le tribunal de première instance de Gand, statuant 
en degré d’appel.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 11 mars 2013.

Le président de section Eric Stassijns 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, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DécISION DE LA cOUR

1. Dans la mesure où la section II du chapitre III « de la copropriété » 
du titre II du livre II du Code civil s’applique, tel que l’ont admis les 
juges d’appel et les parties, l’article 577-9, § 1er, alinéa 1er, du Code civil 
dispose que l’association des copropriétaires a qualité pour agir en 
justice, tant en demandant qu’en défendant.

En vertu de l’article 577-9, § 1er, alinéa 2, du code civil, tel qu’applicable 
en l’espèce, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions 
relatives à son lot.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.

PAS-2013-04.indb   989 03/02/14   17:12



990 PASICRISIE BELGE 26.4.13 - N° 262

2. Il suit de ces dispositions que la compétence procédurale de l’asso-
ciation des copropriétaires ne porte pas atteinte au droit d’un coproprié-
taire individuel d’exercer une action contre un autre copropriétaire qui 
lui cause un préjudice personnel par l’usage abusif des parties communes.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’action initiale de la demanderesse tendait à entendre interdire 

aux défendeurs d’encore garer leurs véhicules à moteur sur la partie 
commune du complexe d’immeubles situé à la Rozemarijnstraat 102 et 
102+ à Gand ;

— la demanderesse fondait initialement son action sur l’usage abusif 
que feraient les défendeurs d’une servitude de passage existant à leur 
profit, mais dans ses conclusions, elle a en outre fondé son action sur 
l’infraction aux statuts de la copropriété commise par les défendeurs en 
tant que copropriétaires en garant leur véhicule devant leur garage et 
dès lors sur la partie commune.

4. Les juges d’appel ont considéré que :
— il relève de la compétence de l’association des copropriétaires 

d’exercer toute action relative au fonctionnement d’un immeuble ;
— l’article 577-9, § 1er, alinéa 2, du Code civil confère bien un droit d’ac-

tion propre au propriétaire individuel, mais que celui-ci a trait à son 
« lot », ce qui signifie essentiellement le droit de propriété et non le 
droit de copropriété ;

— un tel droit d’action individuel n’appartient pas au propriétaire 
individuel en ce qui concerne la manière d’exercer le droit de copro-
priété d’un autre copropriétaire, et ce certainement pas dans les circons-
tances de l’espèce, où la situation litigieuse, à savoir le parking devant 
un garage, existait déjà depuis longtemps et où l’action a uniquement 
trait à la partie commune.

5. En décidant, sur la base de ces considérations, qu’en tant que copro-
priétaire individuel la demanderesse ne disposait pas de la qualité 
requise pour exercer l’action en cause, de sorte qu’il y avait lieu de 
rejeter la demande initiale comme étant non recevable, les juges d’appel 
ont violé l’article 17 du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il 
déclare recevable l’appel des défendeurs ; 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 Termonde, siégeant en degré d’appel. 

Du 26 avril 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président 
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger.

PAS-2013-04.indb   990 03/02/14   17:12



N° 263 - 29.4.13 PASICRISIE BELGE 991

N° 263

3e ch. — 29 avril 2013
(RG S.10.0116.N)

1° cONTRAT DE TRAvAIL. — fIN. — LIcENcIEMENT AbUSIf. — OUvRIERS –
LIcENcIEMENT AbUSIf. — AppRécIATION. — MOMENT.

2° cONTRAT DE TRAvAIL. — fIN. — LIcENcIEMENT AbUSIf. — OUvRIERS –
LIcENcIEMENT AbUSIf. — TRANSfERT D’ENTREpRISE. — NécESSITéS DU fONcTION-
NEMENT.

1o Le droit à l’indemnité pour licenciement abusif naît et est déterminé au 
moment où l’employeur notifie sa volonté de mettre fin au contrat et, sauf 
annulation du licenciement avec le consentement du travailleur, n’est pas 
influencé par les événements ultérieurs ; ainsi, le licenciement abusif ne 
suppose pas que le travailleur ne se soit pas résigné au congé, qu’il ait 
tenté de poursuivre l’exécution du contrat de travail et qu’il se soit présenté 
pour poursuivre la relation de travail  (1). (L. du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail, art. 63, al. 1er)

2o Le congé, qui a été donné en violation de l’interdiction de licencier prévue 
aux articles 4.1 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements et 9 de la 
convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le main-
tien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait 
d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travail-
leurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, conclue au sein du 
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet 
1985, n’est pas justifié par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, 
de l’établissement ou du service au sens de l’article 63, alinéa 1er, de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (2). (C.C.T. no 32bis du 
7 juin 1985, rendue obligatoire par l’A.R. du 25 juillet 1985, art. 9 ; Direc-
tive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, art. 4.1 ; L. du 3 juillet 1978 
 relative aux contrats de travail, art. 63, al. 1er)

(T. c. b. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 mars 2008 
par la cour du travail d’Anvers.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites 
le 5 avril 2013.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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II. LE MOyEN DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant à la première branche

Quant au second rameau

1. En vertu de l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative 
aux contrats de travail, est considéré comme licenciement abusif pour 
l’application de l’article précité, le licenciement d’un ouvrier engagé 
pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n’ont aucun 
lien avec l’aptitude ou la conduite de l’ouvrier ou qui ne sont pas fondés 
sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement 
ou du service.

2. Le droit à l’indemnité pour licenciement abusif naît et est déter-
miné au moment où l’employeur notifie sa volonté de mettre fin au 
contrat et, sauf annulation du licenciement avec le consentement du 
travailleur, n’est pas influencé par les événements ultérieurs.

La question de savoir si le licenciement est abusif s’apprécie, dès lors, 
au moment où le congé est donné, c’est-à-dire au moment où l’employeur 
notifie sa volonté de mettre fin au contrat.

En conséquence, le licenciement abusif, ne suppose pas que le travail-
leur ne se soit pas résigné au congé, qu’il ait tenté de poursuivre l’exé-
cution du contrat de travail et qu’il se soit présenté pour poursuivre la 
relation de travail.

3. L’arrêt constate et décide que :
— le 26 mars 1999, la s.p.r.l. Dry Eycken a engagé la demanderesse en 

qualité d’ouvrière en exécution d’un contrat de travail à durée indéter-
minée ;

— par convention du 25 avril 2005, la s.p.r.l. Dry Eycken a cédé son fonds 
de commerce aux gérants de la défenderesse, avec effet au 1er octobre 2005 ;

— par lettre recommandée du 31 août 2005, la s.p.r.l. Dry Eycken a 
résilié le contrat de travail de la demanderesse moyennant un délai de 
préavis de 42 jours, mais il n’est pas contesté que le contrat de travail 
existant entre ces parties a pris fin le 18 septembre 2005 ;

— il est incontestable que la s.p.r.l. Dry Eycken et la défenderesse ont 
procédé à un transfert conventionnel d’entreprise au sens de l’article 1er, 
1o, de la convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985 concer-
nant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’em-
ployeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les 
droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, 
conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par 
l’arrêté royal du 25 juillet 1985 ;

— le licenciement de la demanderesse résulte manifestement et claire-
ment de ce transfert et est, dès lors, contraire à l’interdiction de licen-
cier prévue à l’article 9 de la convention collective de travail no 32bis ;
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— en conséquence, la demanderesse peut invoquer l’illégalité du licen-
ciement.

L’arrêt décide ensuite qu’il ne peut être question d’un licenciement 
abusif, de sorte que la demanderesse n’a pas droit à l’indemnité prévue 
à l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 
par les motifs que :

— il n’apparaît pas, et la demanderesse ne fait pas davantage valoir, 
qu’elle s’est présentée à la défenderesse en vue de poursuivre l’exécution 
de son contrat de travail et que la défenderesse n’a pas donné de suite à 
cette proposition ;

— en conséquence, aucun élément du dossier ne permet de conclure 
que la demanderesse a choisi de poursuivre la relation de travail avec la 
défenderesse ;

— ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments produits que la deman-
deresse n’a pas tenté de poursuivre l’exécution de son contrat de travail 
mais a au contraire accepté le congé donné par la s.p.r.l. Dry Eycken.

4. En statuant de la sorte, les juges d’appel ont fondé la décision que le 
licenciement n’est pas abusif sur le fait que la demanderesse s’est rési-
gnée au congé et n’a pas tenté de poursuivre l’exécution de son contrat 
de travail. Cette décision n’est pas légalement justifiée.

Le moyen, en ce rameau, est fondé.

Quant à la seconde branche

5. L’article 9 de la convention collective de travail no 32bis dispose : 
« Le changement d’employeur ne constitue pas, en lui-même, un motif 
de licenciement pour le cédant ou pour les cessionnaires. Les travail-
leurs qui changent d’employeur peuvent toutefois être licenciés pour 
motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d’organisa-
tion, entraînant des changements dans le domaine de l’emploi ».

Cette disposition constitue la transposition de l’article 4.1 de la Direc-
tive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou 
de parties d’entreprises ou d’établissements, qui dispose que le trans-
fert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou 
d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement 
pour le cédant ou le cessionnaire mais que cette disposition ne fait pas 
obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons écono-
miques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur 
le plan de l’emploi.

6. Le congé, qui a été donné en violation de l’interdiction de licencier 
prévue aux articles 4.1 de la Directive 2001/23/CE et 9 de la convention 
collective de travail no 32bis, n’est pas justifié par les nécessités du fonc-
tionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service au sens de 
l’article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail.

L’arrêt qui statue autrement n’est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause 
devant la cour du travail de Gand.

Du 29 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 264

3e ch. — 29 avril 2013
(RG S.11.0094.N)

AccIDENT DU TRAvAIL. — RépARATION. — RéMUNéRATION DE bASE. — 
béNéfIcIAIRE D’UNE ALLOcATION. — cALcUL.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que la disposition de l’article 37, 
alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail tend à limiter 
la rémunération de base des personnes qui bénéficient d’une pension de 
retraite ou de survie ou d’une allocation similaire aux revenus provenant 
du travail autorisé par les régimes de pensions, ce qui n’empêche pas que 
la rémunération de base soit fixée, dans ces limites, pour l’année entière ; 
cette disposition restreint dès lors l’application des règles de calcul de la 
rémunération de base prévues aux articles 34, 35 et 36, sans toutefois exclure 
l’application de ces dispositions dans le cas prévu. (L. du 10 avril 1971 sur 
les accidents du travail, art. 34, al. 1er, 36, § 1er, al. 1er, et, § 2, et 37, al. 1er)

(S.A. kbc ASSURANcES c. q.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 
2011 par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général 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, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les acci-
dents 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.
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En vertu du deuxième alinéa du même article, tel qu’il est applicable 
en l’espèce, la période de référence n’est complète que si le travailleur 
a, pendant l’année entière, effectué du travail conformément au régime 
de travail qui, en vertu de la loi ou selon l’usage, a valeur de régime de 
travail à temps plein.

L’article 36, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée, tel qu’il est applicable 
en l’espèce, dispose que, 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 rémuné-
ration à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunéra-
tion 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 36, § 2, de la même loi, tel qu’il est applicable en l’es-
pèce, lorsque le travailleur est occupé depuis moins d’un an dans l’entre-
prise ou dans la fonction exercée au moment de l’accident, la rémunération 
hypothétique, afférente à la période antérieure, est calculée en raison de 
la rémunération journalière moyenne des personnes de référence.

2. L’article 37, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 dispose : « Lorsque 
en vertu d’un régime de sécurité sociale ou de prévoyance sociale, la 
victime bénéficie de prestations qui ne sont octroyées qu’à condition 
que les limites légales du travail autorisé des pensionnés ne soient pas 
dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclu-
sive de la rémunération qui est due en raison de l’accomplissement du 
travail autorisé ».

3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette disposition 
tend à limiter la rémunération de base, des personnes qui bénéficient 
d’une pension de retraite ou de survie ou d’une allocation similaire, aux 
revenus provenant du travail autorisé par les régimes de pensions, ce qui 
n’empêche pas que la rémunération de base soit fixée, dans ces limites, 
pour l’année entière.

Dans le cas qu’il vise, l’article 37, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 
restreint dès lors l’application des règles de calcul de la rémunération de 
base prévues aux articles 34, 35 et 36, sans toutefois exclure l’application 
de ces dispositions.

4. Le moyen qui, en cette branche, repose entièrement sur le soutè-
nement que l’application de l’article 37 de la loi du 10 avril 1971 exclut 
totalement l’application des règles de calcul de la rémunération de base 
prévues aux articles 34, alinéa 2, et 36, § 2, est fondé sur une thèse juri-
dique erronée.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche

5. L’arrêt constate que le défendeur, bénéficiaire d’une pension de 
retraite, prestait un travail autorisé en qualité d’ouvrier saisonnier 
occupé dans la récolte fruitière et que, engagé le 4 septembre 2000, il 
a travaillé les 4 et 5 septembre 2000, jour au cours duquel l’accident du 
travail s’est produit.
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6. Par la constatation que l’accident du travail s’est produit au cours 
du second jour de travail, l’arrêt décide légalement que la période de 
référence est incomplète et qu’en application de l’article 36, § 2, de la loi 
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rémunération de base doit 
être complétée d’une rémunération hypothétique, afférente à la période 
antérieure, calculée le cas échéant dans les limites fixées pour le travail 
autorisé aux retraités.

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

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

Du 29 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 265

3e ch. — 29 avril 2013
(RG S.12.0055.N)

1° DROITS DE LA DéfENSE. — MATIÈRE cIvILE. — EXAMEN ET JUGEMENT 
DE LA DEMANDE. — cOMMUNIcATION TARDIvE DE pIÈcES. — SANcTION. — EcARTE-
MENT D’OffIcE DES DébATS. — NOTION. — MISSION DU JUGE.

2° TRIbUNAUX. — MATIÈRE cIvILE. — GéNéRALITéS. — EXAMEN ET JUGEMENT 
DE LA DEMANDE. — cOMMUNIcATION TARDIvE DE pIÈcES. — SANcTION. — EcARTEMENT 
D’OffIcE DES DébATS. — NOTION. — MISSION DU JUGE. — DROITS DE LA DéfENSE.

1o et 2o La sanction d’écarter d’office des pièces des débats implique que le 
juge peut la prononcer sans avoir été saisi par les parties d’une demande en 
ce sens, mais non sans avoir entendu les parties à cet égard ; la circonstance 
que les parties ont été entendues quant à l’écartement de conclusions 
tardivement déposées n’exonère pas le juge de l’obligation d’également 
entendre les parties quant à l’écartement d’office de pièces tardivement 
produites. (C. jud., art. 740)

(J. c. O.N.EM)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 février 2012 
par la cour du travail d’Anvers.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden 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.
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III. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la recevabilité

Sur le premier moyen

1. Le défendeur oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite du 
défaut d’intérêt. La décision d’écarter les pièces des débats est légale-
ment justifiée par le motif, non contesté, que le demandeur a un compor-
tement procédural déloyal.

2. Les juges d’appel ont décidé qu’il peut être fait état d’un compor-
tement procédural déloyal dans le chef du demandeur dès lors qu’il a 
profité de la fin de non-recevoir de l’appel soulevée d’office pour encore 
conclure au fond.

En ce qui concerne les pièces, ils ont décidé que le demandeur n’a pas 
utilisé les délais pour conclure ou pour communiquer des pièces, de sorte 
qu’en application de l’article 740 du Code judiciaire, les pièces produites 
in extremis à l’audience du 8 décembre 2011 doivent être écartées des 
débats. Ils n’ont toutefois pas considéré ce dépôt de pièces tardif comme 
constitutif d’un comportement procédural déloyal.

3. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant à la seconde branche

4. En vertu de l’article 740 du Code judiciaire, tous mémoires, notes 
ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclu-
sions ou, dans le cas de l’article 735, avant la clôture des débats, sont 
écartés d’office des débats.

5. La sanction d’écarter d’office des pièces des débats implique que le 
juge peut la prononcer sans avoir été saisi par les parties d’une demande 
en ce sens, mais non sans avoir entendu les parties à cet égard. 

La circonstance que les parties ont été entendues quant à l’écartement 
de conclusions tardivement déposées n’exonère pas le juge de l’obliga-
tion d’également entendre les parties quant à l’écartement d’office de 
pièces tardivement produites.

6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— à l’audience du 8 décembre 2011, les parties ont été entendues quant 

au dépôt à cette audience des conclusions tardives du demandeur ;
— le défendeur s’est opposé à ce dépôt, à tout le moins dans la mesure 

où les conclusions portent sur le fond de la cause ;
— en conséquence, les juges d’appel ont décidé d’écarter ces conclu-

sions des débats, à tout le moins dans la mesure où elles portent sur le 
fond de la cause ;

— ils ont décidé ensuite d’également écarter des débats les pièces qui 
portent sur le fond de la cause que le demandeur a produites conjointe-
ment avec ses conclusions et ce, sans entendre les parties à cet égard.

7. En écartant d’office des débats les pièces tardivement produites par 
le demandeur à l’audience du 8 décembre 2011, sans entendre les parties 
à cet égard, les juges d’appel ont violé le principe général du droit impo-
sant le respect des droits de la défense.

PAS-2013-04.indb   997 03/02/14   17:12



998 PASICRISIE BELGE 29.4.13 - N° 266

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs 

8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur les dépens

9. En application de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défen-
deur est condamné aux dépens ;

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare 
l’appel du défendeur redevable ; ordonne que mention du présent arrêt 
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; condamne le défen-
deur aux dépens ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du 
travail de Bruxelles.

Du 29 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. Lefébvre et Mme De Baets.

N° 266

3e ch. — 29 avril 2013

(RG S.12.0090.N)

1° ALLOcATIONS fAMILIALES. — TRAvAILLEURS SALARIéS. — cONDITIONS 
D’AppLIcATION.

2° pRESTATIONS fAMILIALES. — pRESTATIONS fAMILIALES 
GARANTIES. — TRAvAILLEURS SALARIéS. — cONDITIONS D’AppLIcATION.

1o et 2o N’est pas légalement justifié, l’arrêt qui accorde au demandeur le droit 
aux prestations familiales garanties pour les deux enfants en question, sans 
constater qu’ils se trouvaient depuis le 31 août de l’année civile au cours 
de laquelle ils ont atteint l’âge de 18 ans dans une des situations visées à 
l’article 62, § 2 à 5, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs salariés. (A.R. du 25 octobre 1971 
portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations 
familiales garanties, art. 4 ; Lois coordonnées du 19 décembre 1939 rela-
tives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 62)

(O.N.A.f.T.S. c. D.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2012 
par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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II. LES MOyENS DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le premier moyen

1. En vertu de l’article 4 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 portant 
exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales 
garanties, les allocations familiales et l’allocation spéciale sont accor-
dées à chaque enfant qui remplit les conditions fixées par ou en vertu de 
l’article 62 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allo-
cations familiales pour travailleurs salariés.

En vertu de l’article 62, § 1er, alinéa 1er, de ces lois coordonnées, les allo-
cations familiales sont accordées en faveur de l’enfant jusqu’au 31 août 
de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans.

Toutefois, les allocations familiales sont accordées jusqu’à l’âge de 
25 ans en faveur des enfants qui se trouvent dans les situations visées à 
l’article 62, §§ 2 à 5, des lois coordonnées.

2. L’arrêt qui a accordé au demandeur le droit aux prestations fami-
liales garanties pour les deux enfants en question, sans constater qu’ils 
se trouvaient depuis le 31 août de l’année civile au cours de laquelle ils 
ont atteint l’âge de 18 ans dans une des situations visées à l’article 62, 
§§ 2 à 5, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux alloca-
tions familiales pour travailleurs salariés, n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens

3. En application de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le 
demandeur est condamné 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 le deman-
deur aux dépens ; renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Du 29 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. Mme Vanlerberghe.

N° 267
3e ch. — 29 avril 2013

(RG S.12.0096.N)

1° SécURITé SOcIALE. — TRAvAILLEURS SALARIéS. — EMpLOyEURS. — 
RéDUcTION DES cOTISATIONS. — UNITé TEchNIqUE D’EXpLOITATION. — cONDITIONS.

2° SécURITé SOcIALE. — TRAvAILLEURS SALARIéS. — RéDUcTION DES 
cOTISATIONS. — UNITé TEchNIqUE D’EXpLOITATION. — LIENS SOcIAUX ET écONO-
MIqUES. — pORTéE.
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1o Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 
il y a lieu d’examiner à la lumière de critères socio-économiques s’il y a unité 
technique d’exploitation ; cela implique qu’il y a lieu d’examiner si l’entité qui 
occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens sociaux et économiques 
avec l’entité qui, au cours des douze mois précédant le nouvel engagement, a 
occupé un travailleur qui est remplacé par le nouveau travailleur  (1). (Loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, art. 335, 342, 343 et 344)

2o La circonstance qu’un travailleur licencié par son employeur est engagé 
quelque mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas qu’il y a lieu 
de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de l’éventuelle existence 
d’un lien social entre les deux entités exploitées par les deux employeurs ; les 
juges d’appel qui ont décidé que la circonstance qu’un travailleur qui avait 
été régulièrement licencié par un employeur qui mettait fin à ses activités, 
a été engagé deux mois plus tard par un autre employeur ne saurait donner 
naissance à un quelconque lien social, ne justifient pas légalement leur 
décision (2). (Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, art. 335, 342, 343 
et 344)

(O.N.S.S. c. S.p.R.L. DE SOUffLEUR)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 septembre 
2011 par la cour du travail d’Anvers.

L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites 
le 5 avril 2013.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. LE MOyEN DE cASSATION

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

III. LA DécISION DE LA cOUR

Quant à la première branche

1. En vertu des dispositions des articles 335 et suivants de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, l’employeur qui répond aux condi-
tions prévues aux articles 342 et 343 de la loi peut bénéficier temporai-
rement d’une réduction groupe-cible des cotisations de sécurité sociale 
pour trois travailleurs nouvellement engagés au maximum.

En vertu de l’article 344 de la loi-programme précitée, l’employeur 
visé à l’article 343 ne bénéficie pas des dispositions de ce chapitre si 
le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était 
actif dans la même unité d’exploitation technique au cours des quatre 
trimestres précédant l’engagement.

  (1) et (2) Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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2. Pour l’application de l’article 344 de la loi-programme précitée, il 
y a lieu d’examiner à la lumière de critères socio-économiques s’il y a 
unité d’exploitation technique. Cela implique qu’il y a lieu d’examiner 
si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé a des liens 
sociaux et économiques avec l’entité qui, au cours des douze mois précé-
dant le nouvel engagement, a occupé un travailleur qui est remplacé par 
le nouveau travailleur.

La circonstance qu’un travailleur licencié par son employeur est 
engagé quelque mois plus tard par un autre employeur n’empêche pas 
qu’il y a lieu de prendre ce travailleur en compte lors de l’examen de 
l’éventuelle existence d’un lien social entre les deux entités exploitées 
par les deux employeurs.

3. Les juges d’appel qui ont décidé que la circonstance qu’un travailleur 
qui avait été régulièrement licencié par un employeur qui mettait fin à 
ses activités, a été engagé deux mois plus tard par un autre employeur ne 
saurait donner naissance à un quelconque lien social, n’ont pas justifié 
légalement 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 du travail de Gand.

Du 29 avril 2013. — 3e ch. — Prés. M. Smetryns, conseiller f.f. de 
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 268

2e ch. — 30 avril 2013

(RG P.13.0740.F)

1° MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. — MANDAT D’ARRêT éTRANGER. — pROcé-
DURE D’EXécUTION EN bELGIqUE. — cONDITIONS. — DOUbLE INcRIMINATION. — 
DISpENSE DE cONTRÔLE. — LISTE D’INfRAcTIONS. — JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. 
— cONTRÔLE DE LA qUALIfIcATION. — éTENDUE.

2° JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. — MANDAT 
D’ARRêT éTRANGER. — pROcéDURE D’EXécUTION EN bELGIqUE. — cONDITIONS. — 
DOUbLE INcRIMINATION. — DISpENSE DE cONTRÔLE. — LISTE D’INfRAcTIONS. — 
cONTRÔLE DE LA qUALIfIcATION. — éTENDUE.

3° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. 
— EXécUTION. — AppLIcATION.

4° cONSTITUTION. — cONSTITUTION 1994 (ART. 100 À fIN). — ARTIcLE 149. 
— JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. — EXécUTION. — 
AppLIcATION.
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5° MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. — EXécUTION. — cONv. D.h., ARTIcLE 5, 
§ 2. — AppLIcAbILITé.

6° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 5. — 
ARTIcLE 5, § 2. — chAMp D’AppLIcATION. — MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. 

7° MANDAT D’ARRêT EUROpéEN. — cONTENU. — DEScRIpTION DES fAITS. 
— INfRAcTIONS pOUR LESqUELLES LA pERSONNE REchERchéE EST pOURSUIvIE. — 
INDIcES OU pREUvES DE cULpAbILITé NON– pRécISéS. — cONSéqUENcES.

1o et 2o Le contrôle de la qualification qui incombe au juge en vertu de 
l’article 16, § 1er, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen, n’implique pas la vérification des indices de culpabilité et ne 
permet pas à l’autorité judiciaire de l’État requis de subordonner l’exécu-
tion du mandat à l’existence d’éléments concrets et individuels justifiant les 
inculpations qui y figurent  (1). (L. du 19 décembre 2003, art. 5, § 2, et 16, 
§ 1er, 3o)

3o et 4o Les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ne sont 
pas applicables aux juridictions d’instruction statuant sur l’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen  (2).

5o et 6o L’article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, concerne l’arrestation et non 
la décision rendue ultérieurement sur l’exécution du mandat d’arrêt 
européen  (3).

7o La circonstance que la description des faits ne précise pas les indices ou 
les preuves de culpabilité relatifs aux infractions pour lesquelles la personne 
recherchée est poursuivie, ne prive pas le juge du pouvoir de statuer 
légalement sur l’exécution d’un tel mandat et n’entache dès lors pas sa 
décision d’une violation de l’article 5.2. de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(O.)

ARRêT.

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2013 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

  (1)  Voir : Cass. 6 avril 2011, RG P.11.0585.F, Pas, 2011, n° 250 aves les conclusions de 
l’avocat général Genicot.

  (2)  Voir : Cass. 26 mai 2004, RG P.04.0779.F, Pas, 2004, n° 287.
  (3)  Voir : Cass. 23 mars 2005, RG P.05.0332.F, Pas. 2005, n° 182.
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II. LA DécISION DE LA cOUR 

Sur le premier moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution 
et 16, § 1er, 3o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen.

Il est reproché à l’arrêt de laisser sans réponse la défense suivant 
laquelle les comportements imputés au demandeur et décrits dans le 
mandat délivré à sa charge, ne correspondent pas aux faits visés par 
l’article 5, § 2, 1o et 2o, de la loi du 19 décembre 2003.

Le moyen fait également grief à la chambre des mises en accusation 
d’avoir considéré que ces comportements pouvaient être qualifiés de 
terrorisme et de participation à une organisation criminelle, conformé-
ment à l’article 5, § 2, précité.

L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux juridictions 
d’instruction statuant sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, le contrôle de la quali-
fication qui incombe au juge en vertu de l’article 16, § 1er, 3o, de la loi 
n’implique pas la vérification des indices de culpabilité et ne permet 
pas à l’autorité judiciaire de l’État requis de subordonner l’exécution 
du mandat à l’existence d’éléments concrets et individuels justifiant les 
inculpations qui y figurent.

Le mandat d’arrêt européen, tel que l’arrêt attaqué en résume les 
motifs, ne se borne pas à faire état, dans le chef du demandeur, de dépla-
cements fréquents, consistant à visiter divers restaurants turcs et à y 
collecter de l’argent. D’après l’arrêt dont pourvoi, le mandat précise 
également que le demandeur exercerait cette activité au profit d’une 
organisation terroriste, dénommée « PKK-KCK », dont il assurerait le 
financement par menace et extorsion.

Les juges d’appel ont, de la sorte, régulièrement motivé et légalement 
justifié leur décision d’après laquelle le comportement ainsi décrit 
ressortit aux qualifications retenues à l’appui de la demande de remise.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Le demandeur invoque une violation des articles 5 et 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
et 149 de la Constitution. Il reproche à l’arrêt d’autoriser l’exécution 
d’un mandat d’arrêt européen fondé sur des accusations dont le soutène-
ment n’apparaît pas. Le moyen fait valoir que la chambre des mises en 
accusation n’a pas répondu à cette défense.

Les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution ne sont 
pas applicables aux juridictions d’instruction statuant sur l’exécution 
d’un mandat d’arrêt européen.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Aux termes de l’article 5.2 de la Convention, toute personne arrêtée 

doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle 
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comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée 
contre elle.

Cet article concerne l’arrestation et non la décision rendue ultérieure-
ment sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

La circonstance que la description des faits ne précise pas les indices 
ou les preuves de culpabilité relatifs aux infractions pour lesquelles la 
personne recherchée est poursuivie, ne prive pas le juge du pouvoir de 
statuer légalement sur l’exécution d’un tel mandat et n’entache dès lors 
pas sa décision d’une violation de l’article 5.2.

Pour le surplus, l’arrêt répond à la défense invoquée. Il relève en effet, 
par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le juge 
d’instruction a informé le demandeur, en présence d’un interprète, de 
l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, que le dossier 
comprend une copie de la commission rogatoire délivrée par les auto-
rités de l’État d’émission, que cette pièce détaille les faits décrits au 
mandat, et que le demandeur a bénéficié de la mise à disposition de son 
dossier au moins un jour avant la comparution en chambre du conseil.

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

Le contrôle d’office

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

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

Du 30 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Benkhelifa, du barreau de Bruxelles et M. Stein, du barreau de 
Bruxelles.

N° 269

2e ch. — 30 avril 2013
(RG P.12.1133.N)

1° 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. 
— INTERpRéTATION DE LA cOUR EUROpéENNE DES DROITS DE L’hOMME. — pORTéE.

2° DROITS DE LA DéfENSE. — MATIÈRE RépRESSIvE. — cONvENTION 
DE SAUvEGARDE DES DROITS DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — 
ARTIcLE 6, § 3. — DROIT À L’ASSISTANcE D’UN AvOcAT. — INTERpRéTATION DE LA 
cOUR EUROpéENNE DES DROITS DE L’hOMME. — pORTéE.

3° 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. 
— LIMITATION. — cONDITION.

PAS-2013-04.indb   1004 03/02/14   17:12



N° 269 - 30.4.13 PASICRISIE BELGE 1005

4° DROITS DE LA DéfENSE. — MATIÈRE RépRESSIvE. — cONvENTION DE SAU-
vEGARDE DES DROITS DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 6, § 3. 
— DROIT À L’ASSISTANcE D’UN AvOcAT. — LIMITATION. — cONDITION.

5° 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 DE LA cOUR EUROpéENNE DES DROITS DE L’hOMME. — 
pORTéE. — LIMITE. — cONDITION. — AppLIcATION.

6° AvOcAT. — INSTRUcTION EN MATIÈRE RépRESSIvE. — cONvENTION DE SAUvE-
GARDE 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 DE LA cOUR EUROpéENNE DES DROITS DE L’hOMME. — pORTéE. 
— LIMITE. — cONDITION. — AppLIcATION.

7° 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. 
— DEvOIR D’INfORMATION. — DROIT AU SILENcE. — pORTéE. — pERSONNE qUI fAIT 
DES DécLARATIONS À chARGE D’UN TIERS. — AppLIcAbILITé. — EXcEpTION.

8° DROITS DE LA DéfENSE. — MATIÈRE RépRESSIvE. — DROIT À L’ASSIS-
TANcE D’UN AvOcAT. — DEvOIR D’INfORMATION. — DROIT AU SILENcE. — pORTéE. 
— pERSONNE qUI fAIT DES DécLARATIONS À chARGE D’UN TIERS. — AppLIcAbILITé. 
— EXcEpTION.

9° MOyEN DE cASSATION. — MATIÈRE RépRESSIvE. — INTéRêT. — AcTION 
pUbLIqUE. — UNE SEULE pEINE DU chEf DE DIfféRENTES INfRAcTIONS. — MOyEN 
qUI NE cONcERNE qU’UNE DE cES INfRAcTIONS. — pEINE LéGALEMENT JUSTIfIéE pAR 
UNE AUTRE INfRAcTION. — cONSéqUENcE.

10° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — DéLAI RAISONNAbLE. — DépASSEMENT. — RépARATION EN 
DROIT. — DIMINUTION DE pEINE. — NOTION.

11° pEINE. — GéNéRALITéS. pEINES ET MESURES. LéGALITé. — GéNé-
RALITéS. — DéLAI RAISONNAbLE. — DépASSEMENT. — RépARATION EN DROIT. — 
DIMINUTION DE pEINE. — NOTION.

12° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTALES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — DéLAI RAISONNAbLE. — DépASSEMENT. — RépARATION EN 
DROIT. — AppRécIATION SOUvERAINE pAR LE JUGE.

13° AppRécIATION SOUvERAINE pAR LE JUGE DU fOND. — MATIÈRE 
RépRESSIvE. — DéLAI RAISONNAbLE. — DépASSEMENT. — RépARATION EN DROIT.

1o, 2o, 3o et 4o Le droit à l’assistance 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 
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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  (1).

5o et 6o 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 vulnérable, ce qui 
est notamment le cas lorsqu’il est privé de liberté  (2).

7o et 8o 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’in-
formation, le droit de se taire et le droit de ne pas s’auto-incriminer 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 relati-
vement à des déclarations incriminantes faites à sa charge par une personne 
qui ne représente 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  (3).

9o Lorsqu’une peine unique a été prononcée du chef de plusieurs infractions, 
est irrecevable la demande de cassation de la décision rendue sur l’action 
publique qui est fondée sur un moyen ne concernant qu’une de ces 
infractions, alors que la peine prononcée demeure légalement justifiée par 
une autre infraction ; la circonstance que les conséquences de la déclaration 
de culpabilité du chef de la première infraction touchent plus lourdement les 
demandeurs que les conséquences de la déclaration de culpabilité du chef de 
l’autre infraction n’y fait pas obstacle  (4).

10o et 11o Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il 
peut accorder une réparation en droit adéquate, notamment en prononçant 
une peine légalement prévue, mais réellement et sensiblement plus douce que 
celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la 
procédure ; aucune disposition légale ni conventionnelle ne l’oblige toutefois 
à motiver la peine ainsi infligée en la comparant à la peine prononcée en 
première instance à laquelle il n’est pas tenu, ou ne l’empêche de prononcer 
une peine plus lourde que celle prononcée par le juge du fond  (5).

12o et 13o Le juge apprécie souverainement en fait quelle conséquence doit être 
associée au dépassement du délai raisonnable.

(G. ET cRTS c. S.A. DELTA LLOyD SchADEvERzEkERINGEN ; v. ET cRTS)

  (1)  Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210.
  (2)  Voir : Cass. 28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas. 2012, n° 138 ; Cass. 17 avril 2012, RG 

P.11.0975.N, Pas. 2012, n° 228 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210.
  (3)  Voir : Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, n° 651, avec les conclusions 

de M. le premier avocat général Duinslaeger, alors avocat général, publiées à leur date 
dans AC ; Cass. 5 septembre 2012, RG P.12.0418.F, Pas. 2012, n° 447 ; Cass. 6 novembre 2012, 
RG P.12.0846.N, Pas. 2012, n° 597 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210.

  (4)  Voir : Cass. 31 mai 1989, RG 7513, Pas. 1989, n° 562.
  (5)  Voir : Cass. 18 septembre 2012, RG P.12.0349.N, Pas. 2012, n° 470.

PAS-2013-04.indb   1006 03/02/14   17:12



N° 269 - 30.4.13 PASICRISIE BELGE 1007

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 21 mai 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur la recevabilité des pourvois

1. Les demandeurs I et II ont été partiellement ou totalement acquittés 
du chef de diverses préventions.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, leurs pourvois 
sont irrecevables.

Sur le moyen des demandeurs I

Quant à la première branche

2. 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, ainsi que la méconnaissance du principe général 
du droit relatif au respect des droits de la défense : l’arrêt décide, à tort, 
que les déclarations faites par le demandeur I lors de ses auditions par 
la police sans l’assistance d’un avocat et sans avoir été informé de son 
droit de se taire et de son droit à l’assistance d’un avocat, ne violent 
pas irrémédiablement ses droits de défense ni son droit à un procès 
équitable ; l’arrêt utilise ces déclarations comme preuve à l’appui de 
la condamnation du demandeur I.1 ; de telles déclarations ne peuvent 
être, dans leur ensemble, être utilisées contre le prévenu ; de plus, la 
violation des droits énoncés du demandeur est irrémédiable et ne peut 
être palliée à un stade ultérieur de la procédure ; contrairement à la 
prémisse de l’arrêt, l’accusé doit être clairement informé de son droit 
de se taire et ce droit n’est pas garanti par les droits dont jouit l’accusé 
en vertu de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, tel qu’ap-
plicable au moment des auditions ; les circonstances que le demandeur 
n’a pas fait d’aveux lors de ses premières auditions ou qu’il n’était pas 
détenu ou arrêté lors de ses auditions ne changent rien à la violation de 
ses droits énoncés ; l’arrêt ne conclut pas, à tort, à la nullité des audi-
tions du demandeur après ses premières auditions du 22 mai 2003, parce 
qu’il a pu, entre-temps, consulter un avocat, alors que les auditions ulté-
rieures concernaient d’autres faits que les premières auditions, de sorte 
qu’il n’a pu pleinement consulter un avocat pour préparer son audition ; 
l’arrêt utilise également à tort les déclarations incriminantes que le 
demandeur II.1 a faites à la police en tant que co-prévenu, sans l’assis-
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tance d’un conseil et au mépris du devoir d’information, pour justifier la 
condamnation des demandeurs.

3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
les auditions du demandeur I.1 après le 22 mai 2003 concernaient des faits 
autres que ses auditions faites à cette date.

Dans la mesure où il oblige la Cour à procéder à un examen des faits 
pour lequel elle est sans compétence, le moyen en cette branche, est 
irrecevable.

4. Le droit à l’assistance d’un avocat consacré à l’article 6.3 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, tel qu’interprété par la Cour européenne des Droits de l’Homme, 
implique que l’assistance d’un avocat doit être accordée durant l’inté-
gralité 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

5. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Conven-
tion 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, ce qui est notamment le cas lorsqu’il est privé de liberté.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu’un inculpé doit 
toujours être assisté d’un conseil lors de son audition, le moyen, en cette 
branche, manque en droit.

6. L’arrêt constate et décide notamment que :
— le demandeur I.1 a été, préalablement à sa première audition par les 

enquêteurs, informé des dispositions de l’article 47bis du Code d’instruc-
tion criminelle et copie de ses déclarations lui a été remise ;

— le demandeur I.1 a eu la possibilité d’apporter des compléments ou 
des rectifications aux auditions antérieures ;

— le demandeur I.1 n’a pas fait de déclarations lors de ses trois 
premières auditions par les enquêteurs le 22 mai 2003 concernant les 
préventions déclarées établies qui l’incriminaient et que ne révélaient 
pas les pièces présentées mais bien les déclarations d’autres personnes 
entendues dans le dossier ;

— la première audition suivante du demandeur I.1 à laquelle les enquê-
teurs ont procédé date du 17 juin 2003, de sorte qu’il a largement eu l’oc-
casion, entre-temps, de consulter un conseil afin de se concerter avec 
lui ;

— le demandeur I.1 n’a, à aucun moment avant ou au cours de son 
audition par les enquêteurs, fait part de son désir d’être assisté d’un 
conseil ou de ne vouloir faire de déclarations qu’après l’avoir consulté ;

— le demandeur I.1 n’a jamais été arrêté ou détenu, mais a été convoqué 
dans les bureaux des enquêteurs pour être interrogé à la suite d’informa-
tions anonymes relatives à une éventuelle corruption de sa part ;
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— les déclarations faites par le demandeur I.1 à compter du 17 juin 2003 
n’ont pu avoir un impact tel sur le déroulement de la procédure pénale 
qu’elles l’en priveraient de son caractère équitable.

7. Par ces motifs, l’arrêt déclare que le demandeur I.1 ne se trouvait 
pas en position particulièrement vulnérable au moment de ses auditions 
et décide que ses auditions sans l’assistance d’un avocat et sans que le 
devoir d’information soit observé, n’ont pu porter gravement préjudice 
à son droit à un procès équitable ni entraver ses droits de défense. Ainsi, 
la décision est légalement justifiée.

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

8. 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’auto-
incriminer 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 ne représente 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.

9. Il ressort de la réponse apportée au premier moyen des demandeurs 
II que la condamnation du demandeur II.1 peut être fondée sur les décla-
rations qu’il a faite lui-même à la police. Par conséquent, ces déclara-
tions peuvent également fonder la condamnation des demandeurs.

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

Quant à la seconde branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1, 
6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance de 
la foi due aux conclusions d’appel du demandeur I.1 et à la lettre dans 
laquelle il se plaint auprès du procureur du Roi du comportement des 
verbalisateurs Verbeke et Meulemans : l’arrêt décide que le demandeur 
I.1 n’invoque qu’en termes généraux et sans indiquer concrètement si, 
comment, à quel égard et dans quelle mesure il aurait été porté préjudice 
à ses droits de défense, que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales est violé en raison de 
l’absence d’assistance d’un conseil lors de ses auditions par la police 
et que les déclarations faites sans assistance par lui ou par le deman-
deur II.1 ne peuvent être utilisées à titre de preuve pour une condam-
nation ; le demandeur I.1 a toutefois démontré une telle violation dans 
ses conclusions et dans la lettre susmentionnée, en faisant référence 
au comportement des verbalisateurs ; en omettant de répondre à cette 
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défense, l’arrêt viole également le devoir de motivation ; en ignorant 
les motifs concrets de violation, l’arrêt viole également les articles 6.1 
et 6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

11. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
le demandeur I.1 s’est plaint devant les juges d’appel du comportement 
des verbalisateurs à l’égard du demandeur II.1.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant, 
irrecevable.

12. En faisant uniquement référence à la lettre adressée au procureur 
du Roi, sans en reproduire ni en expliquer le contenu, les conclusions du 
demandeur ne présente pas de défense concrète dont il déduit une consé-
quence juridique. Par conséquent, l’arrêt n’est pas tenu de répondre au 
contenu de cette lettre.

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

13. Par ailleurs, l’arrêt n’interprète pas la lettre adressée par le deman-
deur au procureur du Roi. Par conséquent, il ne peut en violer la foi due.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

14. Contrairement à la prémisse du moyen, en cette branche, le deman-
deur I.1 n’a pas déduit de la défense invoquée dans ses conclusions d’appel 
selon laquelle ses droits de défense ont d’autant plus été violés en raison 
du comportement agressif du verbalisateur Verbeke, une conséquence 
juridique concernant le défaut d’assistance d’un avocat lors de ses audi-
tions par la police.

Par la décision reproduite dans le moyen, en cette branche, l’inter-
prétation donnée par l’arrêt aux termes des conclusions d’appel du 
demandeur n’est, par conséquent, pas inconciliable avec les termes 
qu’elles comportent. L’arrêt ne viole pas davantage, par cette décision, 
les articles 6.1 et 6.3.c) de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.

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

Sur le premier moyen des demandeurs II

15. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt 
viole le droit des demandeurs à un procès équitable, en ce qu’il utilise les 
déclarations faites à la police par le demandeur II.1 et le demandeur I.1, 
en qualité de co-prévenu, sans l’assistance d’un avocat, comme preuve à 
l’appui de la condamnation des demandeurs, alors que la condamnation 
ne peut en aucune manière se fonder sur de telles déclarations ; il n’y est 
pas fait obstacle par les motifs de l’arrêt (nos 1.5 et 1.6).

16. Ainsi qu’il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première 
branche, des demandeurs I, un suspect ne doit être assisté d’un avocat 
lors de son audition que dans la mesure où il se trouve dans une position 
particulièrement vulnérable. 

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

17. L’arrêt constate et décide notamment que :
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— le demandeur II.1 a été informé avant chaque audition par les enquê-
teurs des dispositions de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle 
et une copie de ses déclarations lui a été remise ;

— le demandeur II.1 a eu la possibilité d’apporter des compléments ou 
des modifications aux auditions antérieures, ce qu’il n’a pas fait ;

— le demandeur II.1 n’a jamais été détenu, de sorte qu’il a largement 
eu la possibilité de consulter un conseil au cours de l’information ;

— le demandeur II.1 n’a, à aucun moment, avant ou pendant son audi-
tion par les enquêteurs, indiqué souhaiter être assisté d’un conseil ou ne 
vouloir faire des déclarations qu’après avoir consulté un conseil ;

— le demandeur II.1 a été entendu pour la première fois le 13 mai 2004, 
un an après les premières auditions du demandeur I.1, dont il était l’ami, 
qu’il voyait régulièrement et avec lequel, selon ses propres dires, il avait 
encore pu parler une semaine avant sa première audition ;

— il est inimaginable que le demandeur I.1 n’ait pas informé le deman-
deur II.1 de l’instruction en cours, de sorte que le demandeur II.1 pouvait 
se douter, lorsqu’il fut convoqué pour être entendu par les verbalisa-
teurs, de ce dont il s’agissait et consulter préalablement un conseil ;

— avant ses auditions ultérieures, le demandeur II.1 a eu la possibilité 
de contacter son conseil et de se concerter avec lui.

18. Par ces motifs, l’arrêt indique que le demandeur I.1 ne se trou-
vait pas dans une position particulièrement vulnérable au moment de 
ses auditions et décide que ses auditions sans l’assistance d’un avocat 
n’ont pas porté gravement atteinte à son droit à un procès équitable ni 
entravé ses droits de défense. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

19. Il ressort de la réponse apportée au premier moyen, en sa première 
branche, des demandeurs I qu’un suspect ne peut invoquer la violation 
du droit à l’assistance, du devoir d’information, du droit de se taire et 
de la règle selon laquelle personne ne peut être obligé de s’auto-incri-
miner concernant des déclarations incriminantes faites à sa charge par 
une personne qui ne représente 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 manque en droit.

20. Il ressort de la réponse apportée au premier moyen, en sa première 
branche, des demandeurs I.1, que la condamnation du demandeur I.1 
peut se fonder sur les déclarations qu’il a lui-même faites à la police. 
Par conséquent, la condamnation des demandeurs peut également se 
fonder sur ces déclarations.

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

Sur le deuxième moyen des demandeurs II

21. Le moyen invoque la violation des articles 14.3.g du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention de 
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : l’arrêt 
décide, à tort, que le droit de se taire est garanti à suffisance par le fait 
que, sur la base de l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, tel 
qu’applicable au moment des auditions, le suspect a été obligatoirement 
informé avant son audition par la police du fait que ses déclarations 
peuvent être utilisées comme preuve en justice.

22. Le moyen a la même portée que le premier moyen, en sa première 
branche, des demandeurs I et ne peut, par les mêmes motifs, être 
accueilli.

Sur le troisième moyen des demandeurs II

23. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, alinéa 2, et 
14 de la Constitution : l’arrêt décide, à tort, que l’article 246, § 2, du Code 
pénal est applicable dans son interprétation selon l’article 3 de la loi 
interprétative du 11 mai 2007, entrée en vigueur le 8 juin 2007, sur la base 
de laquelle « le fait de proposer à une personne exerçant une fonction 
publique une offre, une promesse ou un avantage » suppose également 
« le fait d’octroyer » à une telle personne une telle offre, promesse ou tel 
avantage ; au moment des faits, antérieurs à la loi interprétative, celui 
qui ne faisait qu’accéder à une demande d’un fonctionnaire visant à tirer 
un avantage afin d’adopter un des comportements visés à l’article 247 du 
Code pénal, n’était pas punissable ; la loi interprétative élargit rétroac-
tivement la sanctionnabilité de l’article 246, § 2, du Code pénal et est 
contraire à l’accessibilité et à la prévisibilité de la loi pénale.

Les demandeurs demandent à la Cour de poser à la Cour constitution-
nelle la question préjudicielle suivante : 

« L’article 246, § 2, du Code pénal, tel qu’il doit être appliqué ensuite 
de l’article 3 de la loi du 11 mai 2007, viole-t-il le principe de légalité et 
le principe de la non-rétroactivité en matière répressive, tels que repro-
duits aux articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, en ce que celui 
qui, avant le 8 juin 2007 (date de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi 
du 11 mai 2007) ne faisait qu’accéder à la demande ou à l’exigence d’une 
personne exerçant une fonction publique visant à lui donner une offre, 
une promesse ou un avantage visés à l’article 246, § 2, du Code pénal, et 
cela sans en avoir préalablement formulé la moindre proposition dans 
ce sens, serait néanmoins punissable conformément à l’article 246, § 2, 
du Code pénal, alors que cette disposition légale mentionne pourtant la 
proposition de cette offre, promesse ou avantage, comme une condition 
nécessaire à la sanctionnabilité ? »

24. L’arrêt déclare les demandeurs coupables du chef des préven-
tions A.1 à A.4 (corruption active) et C.1 à C.4 (faux en écritures) et les 
condamne à une seule peine en raison de l’unité d’intention. Le moyen 
concerne uniquement la déclaration de culpabilité des demandeurs du 
chef des préventions A.1 à A.4.

25. L’arrêt décide que les factures faisant l’objet des préventions C.1 à 
C.4 sont fausses dès lors qu’elles concernent des prestations fictives ne 
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pouvant être considérées que comme pots-de-vin de la demanderesse II.2 
en faveur du fonctionnaire dirigeant de la demanderesse I.2 et du deman-
deur I.1. Par conséquent, l’arrêt décide que ces préventions sont établies 
de manière autonome, nonobstant la culpabilité des demandeurs du chef 
des préventions A.1 à A.4.

Contrairement à la prémisse du moyen, l’arrêt ne décide par consé-
quent pas que ces préventions sont indissociablement liées aux préven-
tions A.1 à A.4 ni qu’il y a lieu de considérer la première infraction 
comme un moyen de réaliser l’autre infraction.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

26. Il n’appert pas davantage que les juges d’appel ont spécifiquement 
fondé le taux de la peine sur la déclaration de culpabilité des deman-
deurs du chef des préventions A.1 à A.4.

Dans cette mesure, le moyen manque également en fait.

27. Lorsqu’une peine unique a été prononcée du chef de plusieurs 
infractions, est irrecevable, à défaut d’intérêt, la demande de cassation 
de la décision rendue sur l’action publique qui est fondée sur un moyen 
ne concernant qu’une de ces infractions, alors que la peine prononcée 
demeure légalement justifiée par une autre infraction, en l’espèce les 
infractions énoncées sous les préventions C.1 à C.4. La circonstance que 
les conséquences de la déclaration de culpabilité du chef de la première 
infraction concernent plus lourdement les demandeurs que les consé-
quences de la déclaration de culpabilité du chef de l’autre infraction n’y 
fait pas obstacle.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

28. Dès lors que le moyen est irrecevable par des motifs qui ne sont pas 
déduits des normes faisant l’objet de la question préjudicielle proposée, 
cette question n’est pas posée.

Sur le quatrième moyen des demandeurs II

29. Le moyen invoque la violation de l’article 246, § 2, du Code pénal : 
l’arrêt admet, à tort, que la demanderesse I.2 était une personne qui 
exerçait une fonction publique au sens dudit article ; une personne 
exerce uniquement une fonction publique lorsqu’elle contribue, par son 
travail ou sa mission, à pourvoir à un besoin collectif ; la personne qui 
est chargée par une commune du contrôle d’un travail effectué pour 
cette commune, n’exerce pas de fonction publique.

30. Par les motifs que révèle la réponse apportée au troisième moyen, 
la peine infligée demeure justifiée par la déclaration de culpabilité des 
demandeurs du chef des préventions C.1 à C.4.

Par conséquent, le moyen qui concerne uniquement les préventions 
A.1 à A.4 est irrecevable.

Sur le cinquième moyen des demandeurs II

31. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la constitution :

— l’arrêt ne répond pas à l’offre d’expertise des demandeurs pour 
démontrer la réalité des activités du demandeur I.1 concernant l’amé-
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lioration de l’équipement de sécurité des lieux de travail de la demande-
resse II.2, ni à leur défense selon laquelle le demandeur I.1 a été, à tout 
le moins, une fois sur les lieux du chantier à Wavre-Sainte-Catherine 
(première branche) ;

— pour apprécier le caractère fictif des factures, l’arrêt ne répond pas 
à la défense des demandeurs selon laquelle c’est tout à fait par hasard 
si l’extrait du compte financier de la demanderesse II.2 dont ressort le 
premier versement de la commune d’Assenede, date du même jour que 
les deux premières factures de la demanderesse II.3 (deuxième branche) ;

— en décidant que le caractère fictif de la facture est établi par l’ab-
sence de tout projet ou de tout avis écrit du demandeur I.1 et par la 
facturation par la demanderesse III.3 au même jour que la communica-
tion du premier versement de la commune d’Assenede, l’arrêt ne répond 
pas à la défense des demandeurs selon laquelle l’absence de tout projet 
ou de tout avis écrit ne permet pas de conclure qu’il s’agirait d’une 
facture fictive et que l’envoi de la facture au jour de la communica-
tion du versement par la commune d’Assenede est fortuite (troisième 
branche) ;

— en se fondant sur la contradiction entre les déclarations du deman-
deur II.1 et du demandeur I.1 quant à l’existence ou non de projets de 
pièces destinées à la sécurisation des machines, l’arrêt ne répond pas à 
la défense des demandeurs selon laquelle ces projets n’étaient que des 
dessins de travail non conservés, sans rapports ou plans écrits (quatrième 
branche) ;

— l’arrêt ne répond pas à la défense des demandeurs selon laquelle 
l’entrepreneur qui a vu le demandeur I.1 et l’a laissé pénétrer sur le 
chantier Van Wenselaers n’a pas été interrogé, ni à leur proposition 
d’entendre cet entrepreneur (cinquième branche) ;

— en décidant que le caractère fictif de certaines factures est établi 
par la circonstance qu’elles concernent des prestations antérieures à 
l’accident de travail survenu chez la demanderesse II.2, l’arrêt ne répond 
pas à la défense des demandeurs selon laquelle il n’est pas anormal que 
le demandeur II.1 se soit trompé de période après un certain temps, ce 
qui était par ailleurs le cas pour d’autres témoins, et qu’il était égale-
ment déjà question avant l’accident du travail d’un manque de temps 
appréciable (sixième branche) ;

— l’arrêt ne répond pas à la défense des demandeurs selon laquelle, le 
demandeur I.1 n’aurait-il pas fourni certaines ou toutes les prestations 
facturées, cela peut également signifier qu’il a trompé les demandeurs 
et qu’ils ont donc effectué des paiements indus, mais qu’il ne peut en 
être déduit de la corruption (septième branche) ;

— en déduisant la culpabilité des demandeurs de la circonstance que 
le demandeur II.1 a déclaré avoir chargé le demandeur I.1 d’être présent 
au lancement de l’appel d’offres alors qu’il s’est avéré que le demandeur 
II.1 était lui-même présent, l’arrêt ne répond pas à la défense des deman-
deurs selon laquelle la circonstance que le demandeur II.1 était présent 
au lancement de l’appel d’offres ne signifie pas que le demandeur I.1 ne 
se serait pas chargé de la préparation du dossier (huitième branche) ;
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— en déduisant la culpabilité des demandeurs de la circonstance que 
le demandeur I.1 a fourni de fausses informations sur la localisation du 
moulin, l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur I.1 avancée par 
les demandeurs et à leur défense selon laquelle, le demandeur I.1 aurait-
il effectué un travail peut-être réellement moindre qu’il ne l’a annoncé 
et réclamé aux demandeurs, cela ne signifie pas que les demandeurs 
auraient corrompu le demandeur I.1 (neuvième branche) ;

— en déduisant la culpabilité des demandeurs de la circonstance que le 
demandeur I.1 ne savait pas qu’il y avait un restaurant près du moulin, 
l’arrêt ne répond pas à la défense du demandeur I.1 avancée par les 
demandeurs et à leur défense selon laquelle, admettant que le deman-
deur I.1 aurait réclamé aux demandeurs des choses qu’il n’aurait pas 
prestées, cela ne démontre nullement qu’il s’agit de corruption (dixième 
branche) ;

— l’arrêt ne répond pas à la défense des demandeurs selon laquelle le 
montant total des quatre factures n’était pas un montant rond, que la 
TVA devait être payée sur les factures, que des revenus étaient déclarés 
à l’administration fiscale et qu’il n’y avait pas lieu d’articuler les 
montants en quatre factures différentes, ce qui démontre qu’il n’est pas 
question de corruption en l’espèce (onzième branche) ;

32. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt (…) mentionne le fondement 
de la déclaration de culpabilité des demandeurs du chef des préventions 
A.1 à A.4 et C.1 à C.4 et répond à leur défense.

Les motifs de cette déclaration de culpabilité ne concernent pas l’objet 
de l’offre de preuves avancée par les demandeurs dans le moyen, en ses 
première et cinquième branches. Par conséquent, cette offre est sans 
pertinence et les juges d’appel n’étaient pas tenus d’y répondre.

Dans cette mesure, le moyen, en ses première et cinquième branches, 
ne peut être accueilli.

33. Par la défense invoquée pour le surplus dans le moyen, en ses 
autres branches, les demandeurs n’ont pas visé une défense distincte, 
mais ont seulement avancé des arguments à l’appui de leur défense selon 
laquelle les factures énoncées sous les préventions C.1 à C.4 n’étaient pas 
fictives et donc pas fausses et ne constituaient pas un moyen de réaliser 
la corruption énoncée sous les préventions A.1 à A.4. Les juges d’appel 
n’étaient pas tenus de répondre distinctement à ces arguments.

Dans cette mesure, le moyen, en ses autres branches, ne peut davan-
tage être accueilli.

Sur le sixième moyen des demandeurs II

34. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195, 
211 du Code d’instruction criminelle, et 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 
concernant la suspension, le sursis et la probation : l’arrêt constate 
un dépassement « excessif » du délai raisonnable et décide qu’il doit 
porter à conséquence en ce qui concerne la peine ; cependant, l’arrêt 
majore substantiellement et sans motivation particulière les amendes 
effectives infligées aux demandeurs, notamment en supprimant le sursis 
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d’exécution accordé par le premier juge ; l’arrêt ne compense donc pas 
le dépassement qualifié « d’excessif » du délai raisonnable et ne motive 
pas à suffisance la sanction infligée aux demandeurs et la suppression 
du sursis d’exécution.

35. L’arrêt décide que les demandeurs font valoir, à bon droit, que 
l’examen de la cause a subi un retard excessif, entraînant le dépasse-
ment du délai raisonnable. Il ne constate de ce fait pas de dépassement 
« excessif » du délai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

36. L’arrêt diminue la peine d’emprisonnement principal infligée au 
demandeur II.1 et l’amende infligée à la demanderesse II.2.

Dans la mesure où il invoque que l’arrêt inflige aux demandeurs une 
peine plus lourde que le jugement dont appel, le moyen manque égale-
ment en fait.

37. Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il 
peut accorder une réparation en droit adéquate, notamment en pronon-
çant une peine légalement prévue, mais réellement et sensiblement plus 
favorable que celle qu’il aurait pu infliger s’il n’avait pas constaté la 
durée excessive de la procédure. Aucune disposition légale ni conven-
tionnelle ne l’oblige toutefois à motiver la peine ainsi infligée en la 
comparant à la peine prononcée en première instance à laquelle il n’est 
pas tenu, ou ne l’empêche de prononcer une peine plus lourde que celle 
prononcée par le juge du fond.

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

38. Pour le surplus, le juge apprécie souverainement en fait de quelle 
conséquence doit être assorti le dépassement du délai raisonnable.

Dans la mesure où il critique cette appréciation, le moyen est irrece-
vable.

39. L’arrêt fixe le taux de la peine en tant compte du dépassement 
du délai raisonnable, en indiquant que, sans ce dépassement, il aurait 
prononcé une peine plus lourde. Ainsi, il fixe une peine réellement et 
sensiblement plus favorable.

40. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt détermine (…) conformément 
aux articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle, le choix 
et le taux des peines infligées aux demandeurs, sans devoir exposer les 
motifs pour lesquels il aggrave l’amende à charge du demandeur II.1 et 
n’accorde pas le sursis d’exécution pour les peines infligées aux deman-
deurs. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

41. Les demandeurs n’ont pas demandé aux juges d’appel d’accorder le 
sursis d’exécution pour les peines prononcées. Par conséquent, l’arrêt 
n’est pas tenu de motiver plus avant pourquoi il n’accorde pas de sursis.

Le contrôle d’office

42. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 30 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Arnou, du barreau de Bruges et M. Content, du barreau de Bruges.

N° 270

2e ch. — 30 avril 2013
(RG P.12.1290.N)

1° DROITS DE L’hOMME. — cONvENTION DE SAUvEGARDE DES DROITS 
DE L’hOMME ET DES LIbERTéS fONDAMENTLES. — ARTIcLE 6. — 
ARTIcLE 6, § 1ER. — DéLAI RAISONNAbLE. — AppRécIATION. — cRITÈRES. — ATTI-
TUDE DES cO-pRévENUS. — pORTéE.

2° AppEL. — MATIÈRE RépRESSIvE (y cOMpRIS DOUANES ET 
AccISES). — EffETS. cOMpéTENcE DU JUGE. — AppEL LIMITé DU MINISTÈRE 
pUbLIc. — cOMpéTENcE DU JUGE D’AppEL. — LIMITES.

3° INfRAcTION. — IMpUTAbILITé. — pERSONNES MORALES. — SANcTIONNA-
bILITé cONcOMITANTE DE LA pERSONNE MORALE ET DE LA pERSONNE phySIqUE. — 
cONDITION. — cONSTATATION DE LA fAUTE.

4° INfRAcTION. — GéNéRALITéS. NOTION. éLéMENT MATéRIEL. 
éLéMENT MORAL. UNITé D’INTENTION. — pERSONNE MORALE. — RESpON-
SAbILITé péNALE. — fAUTE. — éLéMENT MORAL.

1o L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales n’exclut pas que l’attitude des co-prévenus puisse être 
prise en compte dans l’appréciation du délai raisonnable, dans la mesure 
où ceux-ci ont contraint les autorités judiciaires à retarder ou à reporter 
l’examen ultérieur de la cause.

2o Lorsqu’un prévenu a été poursuivi du chef de deux préventions différentes 
du chef desquelles il a été acquitté pour la première et condamné à une 
peine pour la seconde, l’appel limité à la décision rendue sur l’une de ces 
préventions formé par le ministère public saisit uniquement les juges d’appel 
de cette décision  (1). (C.I.cr., art. 202, 203 et 203bis)

3o et 4o Il résulte de l’article 5 du Code pénal que la sanctionnabilité 
concomitante de la personne morale et de la personne physique requiert non 
seulement la constatation par le juge que la faute a été commise sciemment 
et volontairement par la personne physique, mais également par la personne 
morale dont la responsabilité pénale n’est établie que si la réalisation de 
l’infraction résulte soit de la décision prise sciemment et volontairement au 
sein de la personne morale, soit d’une négligence commise en son sein  (2). 
(C.pén., art. 5)

  (1)  Voir : Cass. 9 novembre 2010, RG P.10.0635.N, Pas. 2010, n° 665.
  (2)  Voir : Cass. 23 septembre 2008, RG P.08.0857.N, Pas. 2008, n° 497.
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(v. ; v. c. v. ET cRTS ; S.A. vOEDERS vANDROEMME)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 24 mai 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée 
conforme, le demandeur I fait valoir deux moyens, le demandeur II trois 
moyens et la demanderesse III un moyen.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

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

Sur les moyens du demandeur I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le second moyen

Quant à la première branche

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques : l’arrêt décide que le délai raisonnable n’est pas dépassé 
et tient, en outre, également compte d’étapes procédurales posées par 
les co-prévenus, alors qu’il ne peut tenir compte que des circonstances 
concrètes propres à chaque prévenu spécifiquement.

13. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales n’exclut pas que l’attitude des co-prévenus 
puisse être prise en compte dans l’appréciation du délai raisonnable, dans 
la mesure où ceux-ci ont contraint les autorités judiciaires à retarder ou 
à remettre l’examen ultérieur de la cause.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre prémisse juri-
dique, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur les moyens du demandeur II 

Sur le premier moyen

18. Le moyen invoque la violation de l’article 14.7 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques et la méconnaissance du 
principe général du droit non bis in idem : l’arrêt condamne le deman-
deur II du chef de la prévention C, dont les juges d’appel n’ont pas été 
saisis et du chef de laquelle il a déjà été définitivement condamné par le 
jugement dont appel.

19. Lorsqu’un prévenu a été poursuivi du chef de deux préventions diffé-
rentes du chef desquelles il a été acquitté pour la première et condamné 
à une peine pour la seconde, l’appel limité à la décision rendue sur l’une 
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de ces préventions formé par le ministère public saisit les juges d’appel 
uniquement de cette décision. 

20. Le demandeur a été cité à comparaître devant le tribunal correc-
tionnel de Furnes du chef d’infractions à la loi du 11 juillet 1969 relative 
aux pesticides et aux matières premières pour l’agriculture, l’horticul-
ture, la sylviculture et l’élevage (prévention C) ainsi que du chef de 
diverses autres infractions (préventions A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 D et E).

21. Par jugement rendu le 3 septembre 2010, le tribunal correctionnel 
de Furnes a acquitté le demandeur II en ce qui concerne les préventions 
A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, D et E et l’a condamné du chef des faits de la 
prévention C.

Le premier juge a déclaré l’action exercée par les défendeurs II.1 et II.2 
recevable, mais non fondée.

22. Les défendeurs II.1 et II.2 ont interjeté appel le 16 septembre 2010 
contre toutes les considérations du jugement dont appel et le minis-
tère public a interjeté appel en mentionnant que l’appel a été introduit 
contre les acquittements intervenus notamment en faveur du deman-
deur.

23. Il en résulte que la cour d’appel n’était pas saisie de la cause au pénal 
en ce qui concerne la prévention C et que le jugement dont appel décla-
rant le demandeur coupable du chef de la prévention C et le condamnant 
de ce chef à une peine, a, dans cette mesure, acquis force de chose jugée.

24. L’arrêt décide que l’appel du ministère public a été interjeté en 
temps utile et régulièrement dans la forme et est recevable. Il décide par 
ailleurs que les préventions A.1, A.2.(a).1 à A.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, 
A.4, A.5 et C sont établies, réforme le jugement dont appel et condamne 
le demandeur II à une peine plus lourde du chef de tous ces faits simul-
tanément, à l’unanimité des voix.

25. Les juges d’appel n’avaient toutefois plus le pouvoir de connaître de 
l’action publique exercée du chef de la prévention C, dont ils n’avaient 
été saisis et dans laquelle le premier juge avait statué par une décision 
passée en force de chose jugée. Par conséquent, ils ne pouvaient déclarer 
le demandeur coupable une seconde fois du chef de cette prévention et 
le condamner à une peine du chef des faits confondus A.1, A.2.(a).1 à 
A.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, A.4, A.5 et C.

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

Sur le moyen de la demanderesse III

43. Le moyen invoque la violation des articles 5 du Code pénal, 1er, 2, 6, 
alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances 
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou 
antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de 
substances stupéfiantes et psychotropes et 8 de l’arrêté royal du 12 avril 
1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action 
hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infec-
tieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire : l’arrêt décide qu’au sein 
de la demanderesse, en sa qualité de personne morale, trop peu d’atten-
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tion a été portée à la demande d’une autorisation générale que requiert 
la loi du 24 février 1921 ; cette décision justifie uniquement la conclu-
sion que la demanderesse s’est montrée négligente et non qu’elle aurait 
commis les faits sciemment et volontairement ; sous la prévention A.1, 
la demanderesse est notamment poursuivie du chef de détention de subs-
tances hormonales sans autorisation générale du ministre de la santé 
publique ; cette infraction requiert le dol général également dans le chef 
de la personne morale poursuivie ; à défaut d’élément moral, l’arrêt ne 
peut déclarer la prévention établie.

44. Il résulte de l’article 5 du Code pénal qu’il ne suffit pas que ce juge 
constate que la personne physique a commis la faute sciemment et 
volontairement. Il doit aussi constater la faute de la personne morale. 
La responsabilité pénale est engagée lorsque la réalisation de l’infrac-
tion résulte d’une décision prise sciemment et volontairement par la 
personne morale, ou d’une négligence commise en son sein.

45. Pour constater cet élément moral, le juge peut se fonder sur les 
agissements des organes de gestion de la personne morale ou de ses diri-
geants, pouvant notamment être une personne physique.

46. L’arrêt décide notamment :

— « Les demandeurs I, II et III] font l’objet de la prévention de déten-
tion sans autorisation générale de flacon en plastic d’un liquide conte-
nant les hormones de progestérone et d’acétate de fluorogestone. Les 
agissements de fait consistent en la livraison par [le demandeur II] du 
flacon contenant les hormones au demandeur I qui l’a fait analyser pour 
le compte de la demanderesse ».

— « il ressort à suffisance des éléments du dossier, contrairement à la 
décision du premier juge, que tant le [demandeur I que le demandeur II] 
ont agi dans un dol général dans le cadre de cette détention ».

— « L’analyse de l’échantillon a été effectuée pour le compte de la 
demanderesse. L’analyse de l’échantillon contenant les hormones s’ins-
crit dans la mixtion de mélanges d’herbes dans l’affouragement que la 
demanderesse livrait à certains clients. L’infraction présente ainsi un 
lien intrinsèque avec la réalisation de son objectif et sert ses intérêts 
(commerciaux) et a été commise pour son compte, ainsi qu’il appert des 
circonstances concrètes brièvement évoquées précédemment. Au sein de 
la demanderesse, une trop faible attention a été portée à la demande 
d’une autorisation générale pour la détention de substances et produits 
en faisant l’objet sur la base de la loi du 24 février 1921 et de l’arrêté 
royal du 12 avril 1974, ce qui implique en soi une faute en droit pénal ».

Ainsi, l’arrêt constate que la demanderesse est pénalement respon-
sable, non seulement parce que l’infraction présente un lien intrinsèque 
avec la réalisation de son objectif, sert ses intérêts et a été commise pour 
son compte ainsi qu’il appert des circonstances concrètes évoquées dans 
l’arrêt, mais également parce que l’entreprise était organisée et fonc-
tionnait de telle sorte que l’autorisation générale n’a pas été demandée, 
laquelle était requise pour les agissements sciemment et volontaire-
ment posés par le demandeur II pour son compte. Ainsi, la décision est 
légalement justifiée.

PAS-2013-04.indb   1020 03/02/14   17:12



N° 271 - 30.4.13 PASICRISIE BELGE 1021

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

Sur l’étendue de la cassation

48. L’illégalité de la peine prononcée à charge du demandeur II n’en-
tache pas la légalité de la déclaration de culpabilité du chef des préven-
tions A.1, A.2.(a).1 à A.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, A.4 et A.5.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il déclare 
le demandeur II coupable du chef de la prévention C et du chef des 
préventions A.1, A.2.(a).1 à A.2.(a).14 inclus, A.2.(b), A.3, A.4, A.5 et C, 
le condamne à une peine et au paiement d’une contribution au Fonds 
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; 
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt 
partiellement cassé ; rejette le pourvoi du demandeur II pour le surplus ; 
rejette les pourvois des demandeurs I et III ; condamne les demandeurs 
I et III aux frais de leur pourvoi ; condamne le demandeur II aux deux 
tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de 
l’État ; dit n’y avoir lieu au renvoi, dans la mesure où la cause concerne 
la prévention C ; pour le surplus, renvoie la cause, ainsi limitée, à la 
cour d’appel d’Anvers.

Du 30 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Arnou, du barreau de Bruges, M. Rieder, du barreau de Gand, 
Mme Tritsmans, du barreau de Gand et M. Van Bavel, du barreau de 
Bruxelles.

N° 271

2e ch. — 30 avril 2013

(RG P.13.0463.N)

1° INSTRUcTION EN MATIÈRE RépRESSIvE. — MéThODES pARTIcULIÈRES 
DE REchERchE. — ObSERvATION. — cAS D’URGENcE. — AUTORISATION vERbALE. 
— ARTIcLE 47sexies, § 5, DU cODE D’INSTRUcTION cRIMINELLE. — chAMp D’AppLI-
cATION.

2° INSTRUcTION EN MATIÈRE RépRESSIvE. — MéThODES pARTIcULIÈRES 
DE REchERchE D’ObSERvATION ET D’INfILTRATION. — chAMbRE DES MISES EN AccU-
SATION. — cONTRÔLE DE LA RéGULARITé. — DéLAIS DANS LESqUELS LA DécISION 
DOIT êTRE RENDUE. — NATURE.

3° JURIDIcTIONS D’INSTRUcTION. — chAMbRE DES MISES EN AccUSATION. — 
MéThODES pARTIcULIÈRES DE REchERchE D’ObSERvATION ET D’INfILTRATION. — 
cONTRÔLE DE LA RéGULARITé. — DéLAIS DANS LESqUELS LA DécISION DOIT êTRE 
RENDUE. — NATURE.
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1o L’article 47sexies, § 5, du Code d’instruction criminelle qui prévoit qu’en 
cas d’urgence, l’autorisation d’observation peut être accordée verbalement 
et que cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans 
la forme prévue à l’alinéa 1er, est applicable tant à l’autorisation d’obser-
vation initiale visée à l’article 47sexies, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruc-
tion criminelle, qu’à la prolongation de l’autorisation d’observation visée à 
l’article 47sexies, § 6, dudit code ; en effet, dans ces deux cas, l’observation 
peut être urgente.

2o et 3o Les délais de huit ou trente jours fixés à l’article 235ter, § 2, alinéa 1er, 
du Code d’instruction criminelle, dans lesquels la chambre des mises en 
accusation est tenue de se prononcer sur le contrôle de la régularité des 
méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration ne sont 
pas prescrits à peine de nullité.

(A. ; S.)

ARRêT (traduction).

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 mars 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le deuxième demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

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

Sur le deuxième moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 47sexies, § 5, du Code d’ins-
truction criminelle

Quant à la première branche

5. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt décide, à tort, que 
la disposition invoquée dans le moyen est également applicable en cas 
de prolongation d’une autorisation d’observation, alors que cette dispo-
sition n’est applicable qu’à l’autorisation d’observation initiale.

6. L’article 47sexies, § 5, du Code d’instruction criminelle prévoit : « En 
cas d’urgence, l’autorisation d’observation peut être accordée verbale-
ment. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais 
dans la forme prévue à l’alinéa 1er ».

7. Cette disposition est applicable tant à l’autorisation d’observation 
initiale visée à l’article 47sexies, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction 
criminelle, qu’à la prolongation de l’autorisation d’observation visée à 
l’article 47sexies, § 6, dudit code. En effet, dans ces deux cas, l’observa-
tion peut être urgente.
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Le moyen qui, en cette branche, est déduit du contraire, manque en 
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le troisième moyen

12. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 et 6 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
et 235ter, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne se 
prononce pas dans les huit jours de la réception de la réquisition du 
ministère public, délai prescrit à peine de nullité ; le délai raisonnable 
est, à tout le moins, violé en raison d’un retard illégal du 8 février 2013 
(date de la citation pour le règlement de la procédure) au 21 février 2013 
(date de la réquisition du procureur général sur la base de l’article 235ter 
du Code d’instruction criminelle) et du 2 mars 2013 (date à laquelle la 
décision devait au plus tard être prononcée) jusqu’au 7 mars 2013 (date 
de l’arrêt).

13. Les délais de huit ou trente jours fixés à l’article 235ter, § 2, alinéa 1er, 
du Code d’instruction criminelle, ne sont pas prescrits à peine de nullité.

Dans la mesure où il est déduit du contraire, le moyen manque en 
droit.

14. Devant les juges d’appel, le demandeur n’a invoqué dans aucune de 
ses conclusions d’appel déposées à l’audience du 28 février 2013 la viola-
tion du délai raisonnable concernant la période courant du 8 février 2013 
au 21 février 2013, bien qu’il en eût la possibilité.

Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
15. Tout retard, même léger, n’entraîne pas le dépassement du délai 

raisonnable. Le demandeur ne peut déduire de la circonstance que les 
juges d’appel se sont prononcés le 7 mars 2013, alors qu’ils étaient tenus 
de le faire, selon le demandeur, pour le 2 mars au plus tard, que les juges 
d’appel ont violé le délai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 30 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. 
M. De Mot, du barreau de Gand.
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N° 272

2e ch. — 30 avril 2013

(RG P.13.0634.N)

AppLIcATION DE LA pEINE. — TRIbUNAL DE L’AppLIcATION DES pEINES. — 
DEMANDE D’OcTROI D’UNE MODALITé D’EXécUTION DE LA pEINE. — DEMANDEUR NE 
SE TROUvANT pAS DANS LES cONDITIONS DE TEMpS. — fIN DE NON-REcEvOIR. — pAS 
D’ObLIGATION DE fIXER DANS LE JUGEMENT LA DATE À LAqUELLE UNE NOUvELLE 
DEMANDE pEUT êTRE INTRODUITE NI À LAqUELLE UN NOUvEL AvIS pEUT êTRE éMIS.

Le tribunal de l’application des peines qui rejette comme étant irrecevable la 
demande d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine parce que le deman-
deur ne se trouve pas dans les conditions de temps pour formuler une telle 
demande, n’est pas tenu de déterminer dans son jugement la date à laquelle 
le condamné peut introduire une nouvelle demande ni la date à laquelle le 
directeur doit émettre un nouvel avis, dès lors qu’en pareille occurrence, ce 
délai est effectivement fixé par la loi elle-même. (L. du 17 mai 2006, art. 23, 
§ 1er, et 57, al. 1er)

(b.)

ARRêT (traduction)

I. LA pROcéDURE DEvANT LA cOUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 27 mars 2013 par le 
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.

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

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DécISION DE LA cOUR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 57 de la loi du 17 mai 2006 
relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le juge-
ment déclare irrecevables les demandes du demandeur visant à obtenir 
une détention limitée et une surveillance électronique mais omet de 
fixer la date à laquelle il peut introduire une nouvelle demande ou à 
laquelle le directeur peut rendre un nouvel avis ; la loi ne fait pas de 
distinction entre le refus d’accéder à la demande d’une modalité d’appli-
cation de la peine en raison de son irrecevabilité ou en raison de son 
caractère non fondé.

2. L’article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2007 prescrit : « Si le 
tribunal de l’application des peines n’accorde pas la modalité d’exécu-
tion de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle 
le condamné peut introduire une nouvelle demande ou la date à laquelle 
le directeur doit émettre un nouvel avis ».

PAS-2013-04.indb   1024 03/02/14   17:12



N° 272 - 30.4.13 PASICRISIE BELGE 1025

3. Cette disposition tend à éviter que le demandeur soit laissé dans 
l’incertitude quant au délai.

4. L’article 23 de la loi du 17 mai 2007 dispose : « § 1er La détention 
limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au 
condamné qui :

1o se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi 
d’une libération conditionnelle, ou

2o a été condamné à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont 
la partie exécutoire n’excède pas trois ans.

Le condamné doit en outre satisfaire aux conditions visées à l’ar-
ticle 28, § 1er, ou, le cas échéant, aux articles 47, § 1er, et 48, § 2.

§ 2. Quatre mois avant que le condamné en détention ne se trouve dans 
les conditions de temps visées au § 1er, 1o, le directeur l’informe par écrit 
de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance 
électronique.

Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d’oc-
troi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément 
aux articles 29 et 49 ».

5. Il en résulte que le tribunal de l’application des peines qui rejette 
comme étant irrecevable la demande d’octroi d’une modalité d’exécu-
tion de la peine parce que le demandeur ne se trouve pas dans les condi-
tions de temps pour formuler une telle demande, n’est pas tenu de déter-
miner dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire 
une nouvelle demande ni la date à laquelle le directeur doit émettre un 
nouvel avis. En pareille occurrence, ce délai est effectivement fixé par 
la loi elle-même.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 30 avril 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Claes, du barreau de Bruxelles.
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de la Cour européenne des 
droits de l’homme. — Por-
tée. 1004

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Convention 
de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fon-
damentales. — Article 6, § 3. 
— Droit à l’assistance d’un 
avocat. — Limitation. — 
Condition. 1005

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Droit à l’assis-
tance d’un avocat. — Devoir 
d’information. — Droit au si-
lence. — Portée. — Personne 
qui fait des déclarations à 
charge d’un tiers. — Applica-
bilité. — Exception. 1005

Droits de la défense. — Ma-
tière répressive. — Juridic-
tions d’instruction. — Rè-
glement de la procédure. 
— Renvoi devant le juge 
du fond. — Constatation 
de charges suffisantes. — 
Conséquence. 875

Économie. — Loi du 31 jan-
vier 2009 relative à la conti-
nuité des entreprises. — 
Réorganisation judiciaire. 
— Procédure. — Intéressé. 
— Intervention. — Consé-
quence. 871

Économie. — Loi du 31 janvier 
2009 relative à la continuité 
des entreprises. — Réorgani-
sation judiciaire. — Procé-
dure. — Nature. — Début. — 
Fin. — Accord collectif. 871

Étrangers. — Traite des êtres 
humain. — Pénétration 
dans un lieu habité sans le 
consentement de l’occu-
pant. — Inspecteurs sociaux. 
— Exigence d’un mandat de 
perquisition délivré par le 
juge d’instruction. 929

Étrangers. — Traite des êtres 
humains. — Pénétration 
dans un lieu habité sans le 
consentement de l’occu-
pant. — Inspecteurs so-
ciaux. — Autorisation de vi-
site. — Compétence du juge 
de police. — Étendue. 929

Faillite et concordats. — 
Concordats. — Loi du 
31 janvier 2009 relative à 
la continuité des entre-
prises. — Réorganisation 
judiciaire. — Procédure. — 
Intéressé. — Intervention. 
— Conséquence. 871

Faillite et concordats. — 
Concordats. — Loi du 
31 janvier 2009 relative à 
la continuité des entre-
prises. — Réorganisation 
judiciaire. — Procédure. — 
Nature. — Début. — Fin. — 
Accord collectif. 871

Frais et dépens. — Matière ci-
vile. — Procédure devant le 
juge du fond. — Indemnité 
de procédure. — Honoraires 
et frais d’avocats. — Répé-
tibilité. — Loi du 21 avril 
2007. — Application. — Cri-
tère. — Affaires en cours. — 
Notion. 918

Infraction. — Généralités. 
Notion. Élément matériel. 
Élément moral. Unité d’inten-
tion. — Participation. — In-
tention. — Notion. 886

Infraction. — Généralités. No-
tion. Élément matériel. Élé-
ment moral. Unité d’intention. 
— Personne morale. — Res-
ponsabilité pénale. — Faute. 
— Élément moral. 1017
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Infraction. — Imputabilité. 
— Personnes morales. — 
Liquidation ou dissolution 
de la personne morale. — 
Action publique. — Extinc-
tion. — Exercice ultérieur 
de l’action publique. — 
Conditions. 881

Infraction. — Imputabilité. — 
Personnes morales. — Sanc-
tionnabilité concomitante 
de la personne morale et 
de la personne physique. — 
Condition. — Constatation 
de la faute. 1017

Infraction. — Participation. 
— Auteurs et coauteurs. 
— Qualité d’auteur établie 
dans le chef du prévenu. — 
Obligation de vérifier la 
qualité de coauteur. 854

Infraction. — Participation. — 
Coauteur. — Conditions. — 
Désistement volontaire. — 
Notion. 886

Infraction. — Participation. — 
Intention. — Élément mo-
ral. — Notion. 886

Instruction en matière répres-
sive. — Information. — Ins-
pecteurs sociaux. — Traite 
des êtres humain. — Péné-
tration dans un lieu habité 
sans le consentement de 
l’occupant. — Exigence d’un 
mandat de perquisition déli-
vré par le juge d’instruc-
tion. 929

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche d’obser-
vation et d’infiltration. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Contrôle de 
la régularité. — Délais dans 
lesquels la décision doit être 
rendue. — Nature. 1021

Instruction en matière répres-
sive. — Méthodes particu-
lières de recherche. — Ob-
servation. — Cas d’urgence. 
— Autorisation verbale. — 
Article 47sexies, § 5, du Code 
d’instruction criminelle. — 
Champ d’application. 1021

Intervention. — Intéressé. — 
Loi du 31 janvier 2009 rela-

tive à la continuité des en-
treprises. — Réorganisation 
judiciaire. — Procédure. — 
Conséquence. 871

Juge d’instruction. — Com-
pétence. — Délivrance 
d’un mandat de perqui-
sition. — Étendue de la 
compétence. 929

Juridictions d’instruction. 
— Chambre des mises en 
accusation. — Méthodes 
particulières de recherche 
d’observation et d’infiltra-
tion. — Contrôle de la régu-
larité. — Délais dans les-
quels la décision doit être 
rendue. — Nature. 1021

Juridictions d’instruction. — 
Mandat d’arrêt européen. 
— Mandat d’arrêt étranger. 
— Procédure d’exécution 
en Belgique. — Conditions. 
— Double incrimination. 
— Dispense de contrôle. 
— Liste d’infractions. — 
Contrôle de la qualification. 
— Étendue. 1001

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Dépôt de conclusions. — 
Motivation. 846

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Renvoi devant le juge du 
fond. — Appréciation sou-
veraine de l’existence de 
charges. 876

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Renvoi devant le juge 
du fond. — Constatation 
de charges suffisantes. — 
Droits de la défense. 875

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire. — Jugements 
et arrêts. Nullité. — Matière 
répressive. — Langue de la 
procédure. — Arrêt conte-
nant des mentions rédigées 
dans une autre langue. — 
Principe de l’unité de la 
langue. — Portée. 851

Loi étrangère. — Moyen de 
cassation. — Matière civile. 
— Indications requises. — 
Dispositions légales violées. 

— Règle de conflit appli-
cable. 953

Loi étrangère. — Personne rési-
dant à l’étranger. — Obliga-
tion d’enfreindre la législa-
tion de son lieu de résidence 
par un acte de contrainte de 
portée extraterritoriale. — 
Article 20, al. 2 du Code de 
droit international privé. — 
Portée. 953

Loi étrangère. — Personne 
résidant à l’étranger. — 
Obligation d’enfreindre la 
législation de son lieu de 
résidence par un acte de 
contrainte de portée extra-
territoriale. — Pas de vio-
lation d’un principe général 
du droit. 953

Lois. Décrets. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Application dans le temps. 
— Frais et dépens. — Indem-
nité de procédure. — Hono-
raires et frais d’avocats. 
— Répétibilité. — Loi du 
21 avril 2007. — Application. 
— Critère. — Affaires en 
cours. — Notion. 918

Louages de choses. — Bail à 
loyer. — Fin (congé. Pro-
longation. etc). — Demande 
en résolution du contrat. — 
Résiliation antérieure régu-
lière. — Conséquence. 981

Mandat d’arrêt européen. — 
Contenu. — Description 
des faits. — Infractions 
pour lesquelles la personne 
recherchée est poursuivie. 
— Indices ou preuves de 
culpabilité non– précisés. — 
Conséquences. 1002

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution. — Conv. D.H., 
article 5, § 2. — Applicabi-
lité. 1002

Mandat d’arrêt européen. — 
Mandat d’arrêt étranger. 
— Procédure d’exécution 
en Belgique. — Conditions. 
— Double incrimination. 
— Dispense de contrôle. — 
Liste d’infractions. — Juri-
dictions d’instruction. — 
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Contrôle de la qualification. 
— Étendue. 1001

Motifs des jugements et ar-
rêts. — En cas de dépôt de 
conclusions. — Matière 
répressive (y compris les 
boissons spiritueuses et les 
douanes et accises). — Ju-
ridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Dépôt de conclusions. — 
Motivation. 846

Moyen de cassation. — Ma-
tière civile. — Indications 
requises. — Dispositions 
civiles du jugement pénal. 
— Moyen invoquant la vio-
lation de l’autorité de la 
chose jugée. — Principe gé-
néral du droit relatif à l’au-
torité de la chose jugée en 
matière pénale sur l’action 
civile. — Disposition étran-
gère au moyen invoqué. — 
Recevabilité. 912

Moyen de cassation. — Ma-
tière civile. — Indications 
requises. — Dispositions 
légales violées. — Loi étran-
gère. — Règle de conflit ap-
plicable. 953

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Intérêt. — Action 
publique. — Une seule peine 
du chef de différentes in-
fractions. — Moyen qui ne 
concerne qu’une de ces infrac-
tions. — Peine légalement 
justifiée par une autre infrac-
tion. — Conséquence. 1005

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantages patrimoniaux 
tirés de l’infraction. — Plu-
ralité de condamnés. — 
Condamnation solidaire. — 
Légalité. 843

Peine. — Autres peines. — 
Confiscation spéciale. — 
Avantages patrimoniaux 
tirés de l’infraction. — Plu-
ralité de condamnés. — 
Confiscation facultative. — 
Conséquence. 843

Peine. — Généralités. Peines et 
mesures. Légalité. — Généra-
lités. — Délai raisonnable. 
— Dépassement. — Répara-

tion en droit. — Diminution 
de peine. — Notion. 1005

Peine. — Généralités. Peines 
et mesures. Légalité. — Plu-
ralité de condamnés. — 
Condamnation solidaire à 
une même peine. 843

Pourvoi en cassation. — Matière 
civile. — Personnes ayant 
qualité pour se pourvoir ou 
contre lesquelles on peut ou 
on doit se pourvoir. — De-
mandeurs et défendeurs. — 
Région. — Région Wallonne. 
— Requête en cassation. — 
Représentation de la région 
par son gouvernement. — 
Délégation au ministre qui 
n’est pas compétent pour la 
matière du litige soumis au 
juge du fond. — Recevabi-
lité. 860

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Décisions 
contre lesquelles on peut 
se pourvoir. — Action pu-
blique. — Divers. — Déten-
tion préventive. — Demande 
de mise en liberté provi-
soire. — Décision de rejet. 
— Pourvoi en cassation. 
— Nouvelle demande de 
mise en liberté provisoire. 
— Pourvoi formé contre la 
décision de rejet avant la 
décision sur le pourvoi anté-
rieur. — Recevabilité. 879

Prestations familiales. — Pres-
tations familiales garanties. 
— Travailleurs salariés. — 
Conditions d’application. 998

Preuve. — Matière civile. — 
Charge de la preuve. Liberté 
d’appréciation. — Vice de 
la chose. — Responsabilité 
du gardien. — Exonération. 
— Appréciation du juge. — 
Conditions. 985

Preuve. — Matière civile. — 
Présomptions. — Choses. 
— Vice de la chose. — Res-
ponsabilité du gardien. — 
Présomption de faute ren-
versée. — Condition. 985

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Preuve obtenue 
irrégulièrement. — Viola-

tion d’une forme substan-
tielle. — Visite domiciliaire 
réalisée avec l’autorisation 
d’un juge non habilité par 
la loi. — Formalité substan-
tielle touchant à l’organisa-
tion des cours et tribunaux. 
— Sanction. — Appréciation 
par le juge.  930

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. — 
Charge de la preuve. — Dé-
nonciation calomnieuse. — 
Ministère public. 883

Principes généraux du droit. 
— Conseil d’État. — Arrêt 
d’annulation d’un acte 
administratif. — Autorité 
absolue de la chose jugée. — 
Fondement. 939

Principes généraux du droit. 
— Loi étrangère. — Per-
sonne résidant à l’étranger. 
— Obligation d’enfreindre 
la législation de son lieu 
de résidence par un acte de 
contrainte de portée extra-
territoriale. — Pas de vio-
lation d’un principe général 
du droit. 953

Privilège de juridiction. — Ac-
tion Publique. — Conditions 
d’application. 884

Propriété. — Copropriété. — 
Usage abusif des parties 
communes par un copro-
priétaire. — Droit du copro-
priétaire individuel de s’y 
opposer par une action en 
justice. — Portée. — Consé-
quence. 989

Renvoi d’un tribunal à un 
autre. — Divers. — Dessaisis-
sement du juge. — Avocat. 
— Honoraires. — Conseil de 
l’Ordre. — Contrôle. — Juge 
civil. 866

Responsabilité hors contrat. — 
Cause. — Notion. Apprécia-
tion par le juge. — Vice de 
la chose. — Responsabilité 
du gardien. — Exonération. 
— Conditions. 985

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Infraction. 
— Dommage. — Réparation. 
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— Action civile. — Juge pé-
nal. — Compétence. — Droit 
matériel applicable. 925

Responsabilité hors contrat. — 
Fait. — Faute. — Vice de la 
chose. — Responsabilité du 
gardien. — Présomption de 
faute renversée. — Condi-
tion. 985

Sécurité sociale. — Travailleurs 
salariés. — Employeurs. — 
Réduction des cotisations. 
— Unité technique d’exploi-
tation. — Conditions. 999

Sécurité sociale. — Travail-
leurs salariés. — Réduction 
des cotisations. — Unité 
technique d’exploitation. 
— Liens sociaux et écono-
miques. — Portée. 999

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Amendes fiscales. — Réduc-
tion. — Juge fiscal. — Pou-
voir. — Arrêté du Régent 
no 78. — Article 9. — Pou-
voir de remise du ministre 
des Finances. — Consé-
quence. 888

Transport. — Transport de 
biens. — Transport par 
terre. Transport par route. 
— Transport par route. — 
Convention du 19 mai 1956 
relative au contrat de trans-
port international de mar-
chandises par route (dite 
CMR). — Transporteurs suc-
cessifs. — Lettre de voiture. 
— Remise. 861

Travail. — Généralités. — Ins-
pection du travail. — Visite 
de lieux de travail. — Lieux 
de travail situés dans des 
locaux habités. — Autori-
sation de visite. — Compé-
tence du juge de police. — 
Délit de droit commun et 
infraction aux lois sociales. 
— Connexité et indivisibi-
lité. — Prorogation de com-
pétence. 930

Travail. — Généralités. — Ins-
pection du travail. — Visite 
de lieux de travail. — Lieux 
de travail situés dans des 

locaux habités. — Autori-
sation de visite. — Compé-
tence du juge de police. — 
Étendue. — Traite des êtres 
humains.  929

Travail. — Généralités. — Ins-
pection du travail. — Visite 
de lieux de travail. — Lieux 
de travail situés dans des 
locaux habités. — Traite des 
êtres humains. — Exigence 
d’un mandat de perquisition 
délivré par le juge d’instruc-
tion. 101

Travail. — Travail temporaire. 
— Travail intérimaire. — 
Application des lois qui se 
fondent sur le nombre de 
travailleurs. — Portée. 873

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Examen 
et jugement de la demande. 
— Communication tardive 
de pièces. — Sanction. — 
Écartement d’office des 
débats. — Notion. — Mis-
sion du juge. — Droits de la 
défense. 996

Tribunaux. — Matière ré-
pressive. — Action civile. 
— Responsabilité hors 
contrat. — Juge. — Com-
pétence. — Droit matériel 
applicable. 925

Union européenne. — Droit ma-
tériel. — Généralités. — De-
mande de production de docu-
ments contractuels faite à 
une partie relevant d’un autre 
État membre. — Règlement 
(CE) no 1206/2001 du Conseil du 
28 mai 2001. — Article 1er, § 1er. 
— Portée. 953

Union européenne. — Droit 
matériel. — Généralités. — 
Demande de production de 
documents contractuels 
faite à une partie relevant 
d’un autre État membre. — 
Règlement (CE) no 1206/2001 
du Conseil du 28 mai 2001. — 
Article 1er, § 1er. — Portée. — 
Conséquence. 953

Union européenne. — Généra-
lités. — Chômage. — Droit 

aux allocations de chômage. 
— Allocations d’attente. 
— État d’accueil. — Jeune 
demandeur ressortissant 
d’un autre État membre. — 
Conditions d’admission. — 
Études. — Discrimination. 
— Nationalité. — Article 39 
du Traité CE. — Applica-
tion. 829

Union européenne. — Généra-
lités. — Chômage. — Droit 
aux allocations de chômage. 
— Allocations d’attente. 
— État d’accueil. — Jeune 
demandeur ressortissant 
d’un autre État membre. 
— Conditions d’admission. 
— Études. — Établissement 
d’enseignement de l’État 
membre d’accueil. — Lien 
réel avec le marché géo-
graphique du travail. — 
Article 36, § 1er, al. 1er, 2o, j) 
de l’A.R. du 25 novembre 
1991. — Article 39 du Traité 
CE. — Conséquences.  829

Urbanisme. — Permis de 
bâtir. — Infraction de 
construction sans permis. 
— Infraction de maintien de 
construction sans permis. — 
Demande de régularisation. 
— Incidence. 854

Urbanisme. — Permis de 
bâtir. — Infraction de 
construction sans permis. 
— Infraction de maintien de 
construction sans permis. 
— Qualité d’auteur établie 
dans le chef du prévenu. — 
Obligation de vérifier la 
qualité de coauteur. 854

Urbanisme. — Sanctions. — 
Infraction de construction 
sans permis. — Infraction 
de maintien de construction 
sans permis. — Demande 
de -régularisation. — Inci-
dence. 854

Vente. — Vente internationale 
de marchandises. — Faute 
contractuelle. — Responsa-
bilité. — Exclusion. — Em-
pêchement. — Notion. 863
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