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N° 273
1re ch. — 2 mai 2013
(RG C.10.0484.F)
FAILLITE ET CONCORDATS. — CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS ET HYPOTHÉCAIRES. — Curateur. — Inscription hypothécaire au nom de la masse
des créanciers. — Effets.

L’inscription hypothécaire que le curateur prend au nom de la masse des
créanciers sur les immeubles du failli n’a pas pour effet de créer au bénéfice
de la masse une garantie nouvelle modifiant l’ordre des causes de préférence
qui s’exercent lors de la faillite. (C. Com., art. 487, al. 3 ; L. du 8 août 1997,
art. 57, al. 3)

(M.

et crts c.

Lacroix,

curateur faillite de

J.P.J.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 15 janvier
et 3 décembre 2009 par la cour d’appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 870 du Code judiciaire ;
— articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 487 et 518 du Code de commerce, tels
qu’ils étaient en vigueur avant la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 16, 19, 23, 24, 25, 26, 57, 149 et 150 de la loi du 8 août 1997 sur les f aillites ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
1. Par confirmation du jugement entrepris, l’arrêt attaqué du 15 janvier 2009
condamne les demandeurs à payer à la première défenderesse, agissant en
qualité, la somme provisionnelle d’un euro, en se fondant sur les motifs, quant
au dommage, selon lesquels :
« Il convient de rechercher, pour déterminer le dommage indemnisable, quelle
aurait été la situation de la curatelle si la vente de l’immeuble avait été réalisée
sous le contrôle du tribunal de commerce de Huy et si le curateur avait pu faire
valoir l’hypothèque prise au nom de la masse ;
La défenderesse s’interroge sur le prix de vente obtenu. Elle ne fournit toutefois aucun début d’élément de preuve que la vente publique aurait permis de
dégager un prix supérieur au prix obtenu par la vente de gré à gré, même après
déduction des frais de publicité et d’agence immobilière, de sorte qu’il convient
d’écarter l’argumentation selon laquelle, sans les fautes des [demandeurs], la
curatelle aurait retiré un prix supérieur de la vente de l’immeuble ;
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La [défenderesse] ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le dommage de la
masse correspond au passif actualisé de la faillite, soit 32.165,35 euros, à majorer
des intérêts ;
Ce faisant, en effet, elle méconnaît le fait que l’hypothèque n’a été prise que sur
la moitié indivise en nue-propriété du bien vendu, qui appartenait pour l’autre
moitié et pour l’usufruit à la mère [du défendeur] ;
Si, au décès de celle-ci, l’hypothèque prise sur la nue-propriété de la moitié
indivise de l’immeuble s’est étendue à la pleine propriété sur cette moitié indivise, elle n’a pas été étendue à l’ensemble de l’immeuble, à défaut pour la [défenderesse] d’avoir pris une inscription complémentaire au décès de [la mère du
défendeur] ;
Il convient que la [défenderesse] établisse son dommage en tenant compte de
ce principe ».
Avant de statuer plus avant sur le dommage, l’arrêt attaqué du 15 janvier 2009
ordonne d’office la réouverture des débats aux fins de permettre à la défenderesse
de « s’expliquer plus avant sur la partie du prix de vente qui aurait servi à désintéresser les créanciers admis au passif » ainsi que « sur la demande de mainlevée
de l’hypothèque, qui ne peut être ordonnée par la cour d’appel comme le voudrait
[le premier demandeur], dès lors que cette hypothèque subsiste indépendamment
de la vente intervenue, vente en principe opposable à la masse, en vertu de l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ».
2. Après réouverture des débats, l’arrêt attaqué du 3 décembre 2009 condamne
in solidum [les demandeurs] à payer à [la défenderesse], agissant en qualité, la
somme définitive de 30.849,08 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis
le 22 mars 2004 ; dit pour droit qu’au stade de la contribution à la dette, chacun
[des demandeurs] et [le défendeur] supporteront un tiers du dommage ; donne
acte à (la défenderesse) qu’elle s’engage à diligenter la procédure de mainlevée
de son inscription hypothécaire dès qu’elle obtiendra le paiement des montants
qui lui sont accordés par l’arrêt ; condamne in solidum [les demandeurs] à payer à
[la défenderesse], agissant es qualité, ses dépens de première instance et d’appel,
réduits d’office à la somme admissible de 242,79 euros », en se fondant sur les
motifs selon lesquels :
« L’arrêt du 15 janvier 2009 a déjà décidé d’écarter l’argumentation selon
laquelle le prix de vente qui aurait été retiré d’une vente publique de l’immeuble
sous le contrôle du tribunal de commerce aurait été supérieur au prix obtenu lors
de la vente le 16 août 2000 ;
Il convient par contre de rechercher dans quelle mesure la masse faillie aurait
pu être payée de sa créance si elle avait pu faire valoir son hypothèque lors de la
vente de l’immeuble litigieux en 2000 ;
[La défenderesse] a exposé, en termes de conclusions, avant réouverture des
débats […], que la réalisation des actifs de la faillite n’avait pas permis de
rembourser les créanciers, hormis Dexia, créancier spécial, et deux créances hors
masse ;
Les créances admises au passif privilégié et au passif chirographaire de la faillite sont établies par […] [la défenderesse]. Comme le propose [celle-ci], il y a lieu
de retenir que l’état belge a été indemnisé dans le cadre de la liquidation de la
succession de [la mère du défendeur] et de déduire sa créance qui avait été admise
au passif privilégié à concurrence de 9.221,58 euros […]. Le passif privilégié de la
faillite s’élève dès lors à 5.878,99 euros et le passif chirographaire à 26.286,36 euros,
soit un total de 32.165,35 euros ;
L’inscription hypothécaire de la masse faillie a été prise sur la moitié indivise
en nue-propriété du bien vendu, étendue au décès de [la mère du défendeur] à la
pleine propriété sur cette moitié indivise, mais non à l’ensemble de l’immeuble ;
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Toutefois, sans les fautes [des demandeurs], la [défenderesse] aurait été
informée du décès de [la mère du défendeur] et du projet de vente de l’immeuble
et aurait certainement étendu son hypothèque à l’ensemble du bien immobilier ;
Il sera dès lors retenu que la faillite aurait pu faire valoir son privilège, jusqu’à
concurrence de 49.578,70 euros (2.000.000 francs), sur la totalité du prix de vente de
l’immeuble et pas seulement sur la moitié ;
Partant du compte dressé par [le premier demandeur] le 8 décembre 2000 […],
il doit être considéré que, sur le prix de vente obtenu, soit 1.654.411 francs ou
41.011,77 euros, auraient été payées, avant la masse faillie, les créances suivantes :
— passif successoral : postes 4 à 9, 11, 12, 13 et 16 : 348.565 francs ou 8.640,70 euros ;
— frais afférents à la mutation immobilière : postes 14 et 15 : 61.397 francs ou
1.521,99 euros ;
L’actif net de la vente s’élevait dès lors à 30.849,08 euros ;
C’est à tort que le [premier demandeur] entend déduire une dette fiscale [du
défendeur] puisque l’état belge avait fait valoir sa créance dans le cadre de la
faillite (9.221,58 euros) et que le [demandeur] ne démontre pas que l’état belge
disposait pour le surplus d’un privilège primant celui de la masse faillie ;
Il peut être considéré que, si la vente de l’immeuble avait été réalisée sous le
contrôle du tribunal de commerce de Huy et si la [défenderesse] avait pu faire
valoir l’hypothèque prise au nom de la masse, elle aurait pu prétendre à ce
montant de 30.849,08 euros, sur lequel elle bénéficiait de son privilège ;
Le dommage de la curatelle est en conséquence justifié jusqu’à concurrence de
ce montant, à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation introductive
du 22 mars 2004 ».
Griefs
Première branche
1. Aux termes de l’article 487 du Code de commerce, tel qu’il était en vigueur
avant la loi du 8 août 1997 sur les faillites,
« à compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur
responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits
du failli contre ses débiteurs.
Ils seront aussi tenus de requérir l’inscription des hypothèques sur les
immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a pas été requise par lui ; l’inscription
sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un
certificat du greffier constatant leur nomination.
Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l’existence. L’inscription
sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite et relatant la date
du jugement par lequel ils auront été nommés ».
L’inscription ainsi visée à l’article 487, alinéa 3, précité avait pour but, en cas
d’annulation d’un éventuel concordat après faillite, d’assurer la prévalence des
créances antérieures au concordat sur celles qui n’ont pris naissance que postérieurement à celui-ci.
Comme le prévoyait, en effet, l’article 518 du Code de commerce, tel qu’il était
en vigueur avant la loi du 8 août 1997, « l’homologation du concordat […] conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hypothèque inscrite
en vertu du dernier paragraphe de l’article 487 ».
Par ailleurs, cette inscription était de nature à éviter les conséquences, pour
la masse, d’une éventuelle inscription après faillite de l’hypothèque légale du
fisc prise en vue de garantir la créance d’impôts enrôlés avant la faillite, car
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elle permettait de maintenir, à l’égard du curateur, une telle créance dans la
catégorie des créances assorties d’un privilège général, et non d’une hypothèque.
En dehors de ces cas particuliers, une telle inscription ne pouvait en aucune
manière avoir pour conséquence de modifier les effets du dessaisissement, de
la fixation des actifs du failli et de la cristallisation du passif, au sens des
articles 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453 et 454 du Code de commerce, tels qu’ils
étaient en vigueur avant la loi du 8 août 1997, par la création au bénéfice de la
masse d’une garantie nouvelle venant modifier l’ordre des causes de préférence
qui s’exercent lors de la faillite ou porter atteinte à l’égalité entre les créances
chirographaires.
Il en va de même de l’inscription visée à l’article 57, alinéa 3, de la loi du
8 août 1997, reprenant, en des termes identiques, les dispositions déposées à l’article 487, alinéa 3, précité et en prolongeant les effets à compter du 1er janvier
1998, conformément aux règles de droit transitoire contenues aux articles 149 et
150 de cette loi.
Par identité de motifs, l’inscription visée à l’article 57, alinéa 3, de la loi du
8 août 1997 ne peut avoir pour conséquence de modifier les effets du dessaisissement, de la fixation des actifs et de la cristallisation du passif au sens des
articles 16, 19, 23, 24 et 26 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, par la création au
bénéfice de la masse d’une garantie nouvelle venant modifier l’ordre des causes
de préférence qui s’exercent lors de la faillite ou porter atteinte à l’égalité entre
les créances chirographaires.
2. Il ressort des constatations des arrêts attaqués que 1. la faillite du défendeur
a été prononcée par un jugement du 12 juillet 1995 du tribunal de commerce de
Huy ; 2. l’inscription de l’hypothèque de la masse a été prise le 19 octobre 1995 pour
la somme de 2.000.000 francs (soit 49.578,70 euros) sur la part indivise dont le défendeur était propriétaire dans l’immeuble situé à Sclessin, rue …, mais aurait été
prise sur l’ensemble de l’immeuble si la défenderesse avait été informée du décès
de la mère du défendeur ; 3. cet immeuble a été vendu par acte authentique du
16 août 2000 pour un prix de 40.902,43 euros, sans qu’il soit tenu compte de la faillite du défendeur ni de l’inscription hypothécaire prise par la défenderesse ; 4. la
réalisation des actifs de la faillite n’a pas permis à la défenderesse de rembourser
les créanciers, « hormis Dexia, créancier spécial, et deux créances hors masse » ;
5. la vente de l’immeuble a, quant à elle, produit un prix de 41.011,77 euros, dont
ont été prélevés le passif successoral de 8.640,70 euros et les frais de mutation
immobilière de 1.521,99 euros, soit un actif net de 30.849,08 euros.
Sur la base de ces constatations, l’arrêt attaqué du 3 décembre 2009 condamne
in solidum les demandeurs à payer à la défenderesse la somme définitive de
30.849,08 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2004 ; dit
pour droit qu’au stade de la contribution à la dette, chacun des demandeurs et
le défendeur supporteront un tiers du dommage ; donne acte à la défenderesse
qu’elle s’engage à diligenter la procédure de mainlevée de son inscription hypothécaire, dès qu’elle obtiendra le paiement des montants qui lui sont accordés
par l’arrêt, et condamne in solidum les demandeurs à payer à la défenderesse ses
dépens de première instance et d’appel, par les motifs déjà rappelés et, en outre,
par les motifs suivants :
« [Quant à la] demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire, la cour
[d’appel] a indiqué, dans son arrêt du 15 janvier 2009, qu’elle ne pouvait ordonner
la mainlevée de l’hypothèque dès lors que cette hypothèque subsiste indépendamment de la vente intervenue, vente en principe inopposable à la masse, en vertu
de l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 ;
Il convient de donner acte à [la défenderesse] de son engagement de diligenter
la procédure de mainlevée de son inscription hypothécaire dès qu’elle obtiendra
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le règlement financier de la réparation du dommage subi par la masse faillie tel
qu’il sera fixé par la cour [d’appel] ».
De la sorte, les arrêts attaqués considèrent que l’inscription prise par la défenderesse a engendré, en tant que telle, un véritable privilège, pouvant primer celui
de l’État belge, sur le produit de la vente de l’immeuble litigieux, et que le préjudice causé par la méconnaissance de ce privilège correspond à la privation de la
totalité de l’actif net obtenu à la suite de cette vente.
3. Or, il résulte des articles 444, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 487 et 518 du Code
de commerce, de même que des articles 16, 19, 23, 24, 25, 26 et 57 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, applicables à dater du 1er janvier 1998 en vertu des articles 149
et 150 de la même loi, que cette inscription, en tant que telle, ne pouvait avoir
cet effet, de sorte qu’en accueillant pour le tout, sur le fondement de la considération qui précède, la demande de la défenderesse, les arrêts attaqués violent les
dispositions précitées.

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
La décision que critique le moyen, en cette branche, est tout entière
contenue dans l’arrêt attaqué du 3 décembre 2009, à l’exclusion de l’arrêt
attaqué du 15 janvier 2009.
Dans la mesure où il critique ce dernier arrêt, le moyen, en cette
branche, manque en fait.
Pour le surplus, ni sous l’empire de l’article 487, alinéa 3, du Code de
commerce ni sous l’empire de l’article 57, alinéa 3, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, l’inscription hypothécaire que le curateur prend au
nom de la masse des créanciers sur les immeubles du failli n’a pour effet
de créer au bénéfice de la masse une garantie nouvelle modifiant l’ordre
des causes de préférence qui s’exercent lors de la faillite.
Après que l’arrêt du 15 janvier 2009 eut considéré que, « pour déterminer le dommage indemnisable », il convenait « de rechercher […]
quelle aurait été la situation de la curatelle si la vente de l’immeuble
avait été réalisée sous le contrôle du tribunal de commerce […] et si
[la défenderesse, en qualité de] curateur, avait pu faire valoir l’hypothèque prise [sur cet immeuble] au nom de la masse », l’arrêt attaqué
du 3 décembre 2009, statuant sur réouverture des débats, rappelle qu’« il
convient […] de rechercher dans quelle mesure la masse […] aurait pu
être payée de sa créance si elle avait pu faire valoir son hypothèque
lors de la vente de l’immeuble ».
Cet arrêt, d’une part, considère que « les créances admises au passif
privilégié et au passif chirographaire de la faillite sont établies par
[des] pièces du dossier de [la défenderesse] et que, comme le propose
[celle-ci], il y a lieu de retenir que l’état belge a été indemnisé dans
le cadre de la liquidation de la succession de [la mère du défendeur] et
de déduire sa créance qui avait été admise au passif privilégié jusqu’à
concurrence de 9.221,58 euros », de sorte que le passif privilégié s’élève
[…] à 5.878,99 euros et le passif chirographaire à 26.286,36 euros, soit un
total de 32.165,35 euros ».
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Pour fixer, d’autre part, le montant de « l’actif net de la vente »
à 30.849,08 euros, le même arrêt constate que, du prix de vente de
41.011,77 euros, doivent être déduites des sommes payées au titre du
passif successoral et des frais de mutation immobilière.
L’arrêt considère en revanche que « c’est à tort que le [premier demandeur] entend déduire [du prix de la vente] une dette fiscale [du défendeur] puisque l’état belge avait fait valoir sa créance dans le cadre de
la faillite (9.221,58 euros) et que [ce demandeur] ne démontre pas que
l’état belge disposait pour le surplus d’un privilège primant celui de la
masse ».
L’arrêt en conclut qu’« il peut être considéré que, si la vente de l’immeuble avait été réalisée sous le contrôle du tribunal de commerce […]
et si la [défenderesse] avait pu faire valoir l’hypothèque prise au nom
de la masse, elle aurait pu prétendre à ce montant de 30.849,08 euros, sur
lequel elle bénéficiait de son privilège ».
En attribuant à l’inscription hypothécaire prise par la défenderesse
l’effet de conférer à la masse des créanciers du défendeur un privilège
préférable à celui qu’il reconnaît d’ailleurs à l’État belge, l’arrêt attaqué
du 3 décembre 2009 viole les dispositions légales précitées.
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 du 3 décembre 2009 ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; 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, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Mons.
Du 2 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire.

N° 274
1re ch. — 2 mai 2013.
(RG C.12.0150.F)
1o TIERCE OPPOSITION. — Pouvoir
— Conséquence.

du juge.

2o TIERCE OPPOSITION. — Pouvoir
Contrôle. — Étendue.

du juge.

— Pleine

juridiction.

— Tiers.

— Procédure. — Régularité. —

3o BREVET D’INVENTION. — GÉNÉRALITÉS. — Saisie-description. —
Tierce opposition. — Propriété intellectuelle. — Indice d’atteinte. —
Éléments d’appréciation par le juge. — Moment. — Conséquence.
4o TIERCE OPPOSITION. — Brevet d’invention. — Propriété intellectuelle.
— Saisie-description. — Indices d’atteinte. — Éléments d’appréciation par
le juge. — Moment. — Conséquence.
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5o SAISIE. — DIVERS. — Saisie en matière de contrefaçon. — Saisie-description. — Droits d’auteur. — Brevet d’invention. — Propriété intellectuelle.
— Tierce opposition. — Indices d’atteinte. — Éléments d’appréciation par
le juge. — Moment. — Conséquence
6o BREVET D’INVENTION. — GÉNÉRALITÉS. — Saisie-description. —
Tierce opposition. — Propriété intellectuelle. — Indices d’atteinte. —
Éléments d’appréciation par le juge. — Éléments tirés de la mesure de
description. — Incidence.

1o En ce qui concerne la position du tiers, le juge saisi de la tierce-opposition
exerce sa pleine juridiction sur ce qui a été décidé dans la décision litigieuse ;
dans ces limites, le tiers peut invoquer tous les moyens de droit et de fait sans
être, en règle, lié par l’attitude procédurale qui était adoptée par le requérant dans l’instance initiale  (1).
2o Le juge saisi d’une tierce-opposition doit contrôler la régularité de la procédure sur requête et le bien-fondé des mesures ordonnées par le premier juge
dans les mêmes conditions que celui-ci (2).
3o, 4o et 5o Les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle justifiant
la mesure de description doivent être constatés au jour où le premier juge
statue sur la requête unilatérale ; il s’ensuit que les indices d’atteinte à ce
droit ne peuvent se déduire des éléments tirés de l’exécution même de la
mesure et, notamment, du rapport d’expertise dressé en exécution de l’ordonnance soumise à la tierce-opposition (3).
6o Les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle justifiant la mesure
de description ne peut se déduire des éléments tirés de l’exécution même de
cette mesure, que ce soit au titre d’expertise ou au titre de présomption (4).

(Société

de droit de l’État du

Delaware (États-Unis d’Amérique)
Adobe Systems Inc. et crts c. J. et crts)

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

le moyen unique de cassation.

Première branche
1. La saisie-description. — Conditions d’application. — Rappel.
Il résulte de l’arrêt de la Cour du 25 novembre 2011, que :
« (…)
Il ressort du texte de l’article 1369bis/1, § 5, que la saisie ne peut être
accordée sans description préalable.
Lorsque la saisie est demandée en même temps que la description,
le juge examine, d’une part, en application de l’article 1369bis/1, § 3,
s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de
propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une telle
atteinte et, d’autre part, en application de l’article 1369bis/1, § 5, 2),
  (1) à (4) Voir les concl. du M.P.
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si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être
raisonnablement contestée.
Les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle justifiant la
mesure de description doivent être constatés au jour où le premier juge
statue sur requête unilatérale et ne peuvent se déduire des éléments
tirés de l’exécution même de cette mesure (…) »  (1).
En effet, le but de la saisie-description consiste en la sauvegarde des
preuves matérielles de la contrefaçon. Cette mesure est intrusive et ne
peut être admise selon la loi que si elle repose à tout le moins sur des
indices préalables permettant au juge de la justifier.
Autoriser qu’elle puisse se justifier a posteriori sur la base des éléments
recueillis à la suite de la saisie-description reviendrait à détourner, par
la politique du fait accompli, l’exigence légale de la vérification préalable de ses conditions d’exercice  (2).
Ainsi, les conditions légales des mesures doivent être remplies au
moment de l’autorisation de procéder aux mesures de description : « On
ne peut pas tenir compte d’indices postérieurs dont il n’a pas été fait
état dans la requête… mais des éléments ou des faits postérieurs peuvent
être considérés pour remettre des indices précédemment avancés dans
une perspective plus adéquate »  (3).
Les informations recueillies à la suite de la saisie-description ne
peuvent donc servir à combler la carence en indices d’une requête qui
tendait à l’ordonner, dès lors que leur prise en compte a posteriori ruinerait l’objectif légal destiné à protéger son destinataire des abus d’une
telle mesure qui, intentée à la légère ou mal à propos, peut d’emblée
causer un préjudice économique grave voire irréversible : permettre
de justifier la saisie description après coup priverait de tout intérêt
l’examen préalable de ses conditions légales d’application et ruinerait
ainsi le fondement même du système préventif instauré, seul apte à
préserver ce difficile équilibre entre des intérêts opposés.
2. La saisie-description. — Tierce-opposition. — Incidence.
La tierce-opposition ouvre une instance où le juge qui en est saisi est
appelé à rejuger la même affaire et à réexaminer le litige dans les mêmes
conditions   (4) et dans les limites de l’objet et de la portée du recours où
les parties sont, en vertu de l’effet dévolutif qui y est attaché, autorisées
à y présenter les moyens de défense et/ou les demandes incidentes, sous
les conditions de recevabilité qui leur sont propres.
Je puis difficilement admettre que puissent être inclus dans la notion
de faits nouveaux, dont le juge de la tierce-opposition pourrait connaître,
  (1) Cass. 25 novembre 2011, RG C.10.0559.F, Pas. 2011, no 646 et les concl. du M.P. ; Cass.
26 avril 2012, RG C.11.0393.F, Pas. 2012, n° 261, et les concl. du M.P.
  (2) Voir Doc. parl., 2006-2007, Ch. repr., 26 février 2007, nos 51 2943/001 et 2944/001, pp. 57
et s.
  (3) F. de Visscher et P. Bruwier, « La saisie-description et sa réforme – Chronique de
jurisprudence 1997-2009 », Les dossiers du J.T., p. 79, n° 70, et jurisprudence citée.
  (4) H. Boularbah, Requête unilatérale et l’inversion du contentieux, Thèse, Bruxelles,
Larcier, 2010, p. 786, n° 1141.
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ceux qui, dans le cas de figure qui nous occupe résulteraient d’informations tirées a posteriori de la saisie-description elle-même.
Ces faits sont en effet survenus après que le juge qui a eu à connaître
dans le cadre d’une première procédure unilatérale des conditions d’application de la mesure, l’eût prononcée.
Il en résulte que leur réexamen fût-ce par le biais de la tierce-opposition à la lumière de données postérieures à la décision de mise en œuvre
de la mesure, prive par ce détour et tout autant que directement, de
son utilité l’exigence du caractère nécessairement préalable et préventif
de l’appréciation des conditions d’application de la mesure car lui seul
peut, selon la loi, efficacement prémunir de ses abus.
Même l’éventuelle confirmation a posteriori par les conclusions d’une
expertise des fondements d’une requête originellement indigente ne
peut suffire à la justifier juridiquement tant il apparaît que les intérêts
fondamentaux qui y sont nécessairement liés doivent être protégés dès
l’entame de la procédure : la fin ne peut ici justifier le moyen.
En somme, dans notre cas de figure, les éléments « nouveaux » dont
le juge saisi de la tierce- opposition serait censé pouvoir connaître  (1)
ne seraient donc à mon sens que ceux dont il apparaît que le « premier »
juge aurait déjà lui-même pu avoir connaissance sans qu’il ait cependant été à même d’en disposer à ce moment et non les éléments déduits
ultérieurement du rapport de saisie-description dont par définition il
n’aurait lui-même pas pu avoir connaissance.
Le moyen de cassation qui soutient que les indices d’atteinte au droit
de propriété intellectuelle peuvent se déduire des éléments tirés du
rapport d’expertise dressé en exécution d’une ordonnance ayant ordonné
une mesure de description et soumise à tierce-opposition, m’apparaît
dès lors manquer en droit.
Deuxième branche
Aucun indice ne peut donc être retenu de l’exécution de la mesure de
saisie description, ni au titre d’éléments du rapport d’expertise ni au
titre de présomptions qui en découleraient.
Le moyen en sa deuxième branche qui soutient le contraire manque
en droit.
Troisième branche
Le juge d’appel dont le raisonnement repose sur les considérations
conformes à celles énoncées en réponse à la première branche, n’écarte
donc pas le rapport d’expertise au nom d’une quelconque irrégularité qui
l’entacherait.
En soutenant le contraire, le moyen en sa troisième branche qui
procède d’une lecture que n’autorise à mon sens pas la décision attaquée, manque en fait.

  (1) G. Closset-Marchal, « Les voies de recours », in Les mesures provisoires en droit
belge français et italien - Étude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 328, n° 28.
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Conclusion
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 31 mars
et 15 septembre 2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 3 avril 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 870, 1033, 1122, 1130 et 1369bis/1, §§ 3 et 7, du Code judiciaire ;
— articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution ;
— article 6 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 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté qu’il n’est pas contesté que les demanderesses détiennent
la propriété intellectuelle des logiciels informatiques litigieux et rappelé qu’en
vertu de l’article 1369bis/1, § 3, du Code judiciaire, « il y a lieu d’entendre par
“indices” […] que le requérant doit présenter des éléments qui rendent plausible
le fait qu’une atteinte au droit de propriété pouvait être commise ; que les faits
allégués doivent être de nature telle que, lors d’une appréciation à première vue,
ceux-ci fassent naître en soi ou en combinaison, une présomption d’une atteinte
ou d’une menace d’atteinte »,
l’arrêt attaqué du 31 mars 2011 décide qu’il ne peut fonder son appréciation
quant à l’existence de ces indices sur le rapport dressé par l’expert mandaté
par l’ordonnance rendue sur requête unilatérale le 29 janvier 2009 et qu’à défaut
d’autres éléments que la puce de recherche et l’ordre de mission sur lesquels
les demanderesses avaient fondé leur demande d’autorisation de saisie-description et que l’arrêt considère comme dénués de force probante, « la preuve n’est
pas rapportée qu’à tout le moins, prima facie, [les défendeurs] se seraient rendus
coupables de contrefaçon de logiciels appartenant [aux demanderesses] ».
L’arrêt fonde sa décision de rejeter le rapport de l’expert – selon lequel trente
et une copies des logiciels informatiques des demanderesses avaient été retrouvées aux endroits visités sans que les défendeurs soient en mesure de produire une
licence d’utilisation – comme élément de preuve d’indices de contrefaçon, sur les
motifs suivants :
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« En ce qui concerne les mesures de description, le juge, saisi par une tierce
opposition, doit se placer au moment du dépôt de la requête et des informations qui lui étaient alors communiquées ; il s’agit en principe de vérifier si, au
moment où il a été statué, la décision était correcte en droit et en fait. Ce n’est
que dans la mesure où les conditions de description ou de saisie ne sont plus
remplies qu’il peut être fait état de l’un ou l’autre changement de circonstances,
survenu postérieurement à la décision entreprise.
Les indices de contrefaçon ne peuvent dès lors résulter du rapport d’expertise auquel le juge, statuant dans le cadre de la tierce opposition, ne peut avoir
égard ».
L’arrêt attaqué du 15 septembre 2011, statuant en prosécution de cause, rejette
le moyen d’irrecevabilité soulevé par les demanderesses, invoquant que, dès lors
que le rapport de l’expert judiciaire faisait état de l’existence d’une trentaine de
contrefaçons des logiciels litigieux, les défendeurs n’avaient pas d’intérêt légitime à solliciter la réparation du dommage qu’ils prétendaient avoir subi, par les
motifs suivants :
« Ainsi que la cour [d’appel] l’a dit au point 8 de son arrêt du 31 mars 2011, les
indices de contrefaçon ne peuvent résulter du rapport d’expertise auquel le juge
ne peut avoir égard. Il en est de même du constat de l’huissier C. qui est associé
au rapport d’expertise.
La demande reconventionnelle n’a pas pour objet de permettre [aux défendeurs], qualifiés de “délinquants”, “non seulement de s’en tirer en toute impunité
mais également de les récompenser”, mais d’octroyer des dommages qui sont en
relation causale avec la faute commise par [les demanderesses] ».
Cet arrêt décide ensuite sur le fond qu’« il résulte des constatations faites par
la cour [d’appel] dans son arrêt du 31 mars 2011 que le dépôt de la requête en
saisie-description était gravement fautif, dans la mesure où [les demanderesses]
ne disposaient d’aucun indice de la contrefaçon alléguée et que les éléments
présentés au président du tribunal, outre qu’ils n’avaient aucune force probante,
eu égard à leur caractère unilatéral, ont été réunis de manière déloyale ».
La cour d’appel a enfin décidé que cette faute est en lien causal avec le dommage
allégué par les défendeurs, par les motifs suivants :
« Si la faute n’avait pas été commise, c’est-à-dire si, en l’absence d’indices de
contrefaçon, [les demanderesses] s’étaient abstenues d’introduire une procédure
en saisie-description, comme elles auraient dû le faire, [la seconde défenderesse]
n’aurait pas été privée de ses ordinateurs pendant trois mois et n’aurait pas dû
exposer des frais pour poursuivre ses activités.
Le lien de causalité est ainsi établi.
Ainsi que cela a été dit plus haut, il n’y a pas lieu de prendre en considération
le rapport d’expertise et les constatations de celui-ci quant à la détention de logiciels illégaux – considérés comme inexistants en droit – qui ne peuvent en aucun
cas justifier une rupture du lien de causalité ».
Griefs
Première branche
La tierce opposition dirigée à l’encontre d’une ordonnance rendue sur requête
unilatérale a pour effet d’amener le juge qui en est saisi à rejuger la même affaire
comme si elle avait été contradictoire dès l’origine.
La tierce opposition a un effet dévolutif, en vertu duquel le magistrat exerce sa
pleine juridiction sur ce qui a été décidé dans la décision litigieuse et en ce qui
concerne la position du tiers. Le réexamen du litige auquel se livre le juge est
ainsi limité à la situation du tiers, dans le sens où, en vertu de l’effet relatif de
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cette voie de recours, il ne peut être réalisé que dans la mesure des droits invoqués par le tiers-opposant et est fonction de l’objet et de la portée du recours, qui
peut être limitée à certains points de la décision attaquée.
En vertu de l’effet dévolutif attaché à la tierce opposition, chacune des parties
peut présenter ses moyens et ses défenses relativement au droit invoqué par le
tiers-opposant, et introduire des demandes incidentes aux conditions de recevabilité habituelles.
La tierce opposition constituant une procédure en continuation du litige, il en
résulte également qu’afin de décider s’il y a lieu de faire droit à la tierce opposition et de rétracter ou non la décision entreprise, le magistrat doit pouvoir tenir
compte des éléments nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision attaquée
et qui sont de nature à exercer une influence sur la solution à donner au litige.
Il en résulte que le juge saisi d’une tierce opposition contre une ordonnance
rendue sur requête unilatérale ne peut pas cantonner son examen aux éléments
factuels qui avaient été portés à sa connaissance par la requête unilatérale mais
doit tenir compte d’éventuels éléments survenus depuis le prononcé de l’ordonnance attaquée et pouvant avoir une influence sur le litige.
En l’espèce, la tierce opposition formée par les défendeurs avait pour objet
la rétractation de l’ordonnance prononcée sur requête unilatérale des demanderesses, pour le motif qu’il n’existait pas d’indices suffisants de contrefaçon
et que le président du tribunal avait prétendument été induit en erreur par les
demanderesses.
Dans cette limite, les demanderesses étaient recevables à invoquer tous les
éléments de fait nouveaux survenus postérieurement à l’ordonnance attaquée de
nature à établir qu’il existait une atteinte ou une menace d’atteinte à leurs droits
de propriété intellectuelle justifiant qu’elles soient autorisées à faire pratiquer
une saisie-description sur les logiciels litigieux des défendeurs.
Elles pouvaient partant se prévaloir du rapport de l’expert judiciaire, fût-il
postérieur à la décision entreprise.
L’arrêt attaqué du 31 mars 2011, en ce qu’il décide qu’il ne peut, dans le cadre de
l’examen de l’existence d’une atteinte ou d’une menace d’atteinte aux droits de
propriété intellectuelle des demanderesses, prendre en considération le rapport
d’expertise dressé en exécution de l’ordonnance dont il était saisi du recours, et
l’arrêt attaqué du 15 septembre 2011, en ce qu’il refuse d’avoir égard à ce rapport
pour apprécier la légitimité de l’intérêt des défendeurs et pour statuer sur le caractère fautif de la demande de saisie-description et sur le lien de causalité entre cette
faute et le dommage invoqué par les défendeurs, méconnaissent l’effet dévolutif
de la tierce opposition dirigée à l’encontre d’une ordonnance rendue sur requête
unilatérale (violation des articles 1033, 1122,1130 et 1369bis/1, § 7, du Code judiciaire).
Deuxième branche
L’inopposabilité au tiers-opposant du rapport d’expertise qui constitue la suite
de la décision rétractée sur tierce opposition emporte certes pour conséquence
une atténuation de la valeur probatoire de ce rapport à l’égard des parties en
cause dans le cadre de la procédure en tierce opposition. Cette inopposabilité
n’empêche cependant pas que les éléments consignés dans ce rapport puissent
être retenus au titre de présomptions de l’homme.
En effet, la règle suivant laquelle un rapport d’expertise ne peut être opposé
à un tiers implique, certes, que les effets juridiques spécifiques, liés au rapport
d’expertise en tant que moyen de preuve, ne peuvent être opposés à ce tiers.
Toutefois, elle n’empêche pas que l’expertise en elle-même, les constatations qui
ont été faites et l’avis qui a été donné soient des faits réels, dans lesquels le juge,
dès lors qu’ils sont invoqués dans la cause par une partie et que la preuve par
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présomptions est autorisée, peut, par une décision souveraine en fait, trouver
les présomptions au sens de l’article 1349 du Code civil qui, aux conditions de
l’article 1353 du même Code, peuvent être admises à titre de preuve.
Dès lors, les arrêts attaqués ne pouvaient écarter purement et simplement, par
les motifs qu’ils indiquent, le rapport d’expertise que les demanderesses invoquaient pour justifier l’opportunité de la saisie-description qui avait été autorisée, ce rapport fût-il inopposable aux défendeurs, mais devaient y avoir égard à
titre de présomption de l’homme.
En écartant ce rapport par les motifs qu’ils indiquent, les deux arrêts attaqués ont
méconnu la notion légale de présomption de l’homme (violation des articles 1349
et 1353 du Code civil) ainsi que les règles relatives à l’administration de la preuve
(violation de l’article 870 du Code judiciaire et de l’article 1315 du Code civil).
À tout le moins, à défaut d’indiquer dans leurs motifs les raisons pour lesquelles
ils considèrent qu’en l’espèce les constatations de l’expert sont dénuées de toute
valeur probante en sorte qu’elles ne sauraient être retenues comme présomptions, les arrêts attaqués ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle de
légalité. Ils ne sont donc pas régulièrement motivés (violation de l’article 149 de
la Constitution).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire et sous réserve
des exceptions énoncées dans cet article, qui ne sont pas applicables en
l’espèce, toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas
intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce opposition
à la décision qui préjudicie à ses droits.
En ce qui concerne la position du tiers, le juge saisi de la tierce opposition exerce sa pleine juridiction sur ce qui a été décidé dans la décision
litigieuse. Dans ces limites, le tiers peut invoquer tous moyens de droit
et de fait sans être, en règle, lié par l’attitude procédurale qui a été
adoptée par le requérant dans l’instance initiale.
Mais le juge saisi d’une tierce opposition doit contrôler la régularité
de la procédure sur requête et le bien-fondé des mesures ordonnées par
le premier juge dans les mêmes conditions que celui-ci.
Il ressort du texte de l’article 1369bis/1, § 5, du Code judiciaire, que
la saisie en matière de droits intellectuels ne peut être accordée sans
description préalable.
Lorsque la saisie est demandée en même temps que la description, le
juge examine, d’une part, en application de l’article 1369bis/1, § 3, de ce
code, s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit
de propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une
telle atteinte et, d’autre part, en application de l’article 1369bis/1, § 5,
2), si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être
raisonnablement contestée.
Les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle justifiant la
mesure de description doivent être constatés au jour où le premier juge
statue sur la requête unilatérale.
Il s’ensuit que les indices d’atteinte à ce droit ne peuvent se déduire
des éléments tirés de l’exécution même de la mesure et, notamment, du
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rapport d’expertise dressé en exécution de l’ordonnance soumise à tierce
opposition.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Quant à la deuxième branche
Les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle justifiant la
mesure de description ne peuvent se déduire des éléments tirés de l’exécution même de cette mesure, que ce soit au titre d’expertise ou au titre
de présomption.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
Quant à la troisième branche
La cour d’appel a considéré qu’en ce qui concerne les mesures de
description, le juge, saisi par une tierce opposition, doit se placer au
moment du dépôt de la requête initiale et que les indices de contrefaçon
ne peuvent dès lors résulter du rapport d’expertise déposé ultérieurement, en exécution de la décision faisant l’objet de la tierce opposition.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que la cour d’appel a écarté le
rapport d’expertise en raison de l’irrégularité dont il serait entaché, repose
sur une lecture inexacte des arrêts attaqués et manque, dès lors, en fait.
Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi, condamne les demanderesses aux dépens.
Du 2 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Grégoire.

N° 275
1re ch. — 2 mai 2013.
(RG C.12.0534F)
1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Effets. — Compétence du juge. — Effets. — Effet
dévolutif. — Limites. — Choix des parties. — Saisine. — Compétence du
juge.
2o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — Appel. — Effet dévolutif. — Limites. — Choix
des parties. — Saisine. — Compétence du juge.
3o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Effets. — Compétence du juge. — Effets. — Effet
dévolutif. — Limites. — Choix des parties. — Saisine. — Compétence du
juge. — Conséquence.
4o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE CIVILE. — Compétence. —
Compétence d’attribution. — Appel. — Effet dévolutif. — Limites. — Choix
des parties. — Saisine. — Compétence du juge. — Conséquence.
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1o et 2o Si aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige
le juge d’appel, ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal ou
incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit statuer sur les
contestations dont le premier juge a été saisi  (1). (C. jud., art. 9, 601bis, 602,
al. 1er, 643, et 1068, al. 1er)
3o et 4o Dès lors qu’aucun appel n’a été formé contre la décision du premier
juge statuant sur sa propre compétence d’attribution, le juge d’appel n’avait
pas à statuer sur la compétence du premier juge (2). (C. jud., art. 9, 601bis,
602, al. 1er, 643, et 1068, al. 1er)

(G. c. s.p.r.l. Hertz Belgium)
Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Quant

au premier moyen

L’examen d’une cause laisse logiquement présupposer la reconnaissance d’une compétence pour en connaître.
Cette reconnaissance n’a cependant lieu d’être que si le juge appelé à
statuer est saisi de cette question.
Ainsi, en lui soumettant l’objet d’une demande l’acte introductif d’instance qui présuppose lui-même la compétence matérielle du juge appelé
à en connaître, le saisit donc implicitement mais certainement de cette
question qu’il se doit de vérifier.
En degré d’appel le problème se présente différemment.
La loi attache à l’appel un effet relatif, lui-même déduit du principe
dispositif, les parties étant libres de fixer les limites du litige dévolu au
juge d’appel, dans la mesure desquelles elles peuvent confiner sa saisine.
Il y a en effet lieu de tenir compte au second degré de juridiction
des règles déduites du principe dispositif et du principe de l’autorité de
chose jugée attachée au premier jugement.
Ces principes sont de nature à déterminer l’effet du recours et les
limites de la saisine du juge d’appel.
Étendre cette saisine au-delà des limites fixées par l’acte d’appel, c’est
prendre le risque de méconnaître la portée de ces principes :
« Si, au premier degré, l’article 9 du Code judiciaire pose, notamment
comme critère d’appréciation de la compétence, l’objet de la demande,
la question est plus controversée, s’agissant de la compétence du juge
d’appel quand la compétence du premier juge n’a pas été contestée.
En effet, si le juge d’appel apprécie sa propre compétence au regard de
l’objet du litige, il se prononce, indirectement, sur la compétence du
premier juge »  (2).
Certes en son arrêt du 19 avril 2002  (3), la Cour estimait que le juge
d’appel devait vérifier, même d’office, sa compétence d’attribution,
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
  (2) G. Closset-Marchal et J.-F. van Drooghenbroeck, Les voies de recours en droit
judiciaire privé, Bruylant, 2000, p. 59.
  (3) Cass. 19 avril 2002, RG C.01.0014.F, Pas. 2002, n° 242.
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l’appel fût-il limité au fondement des demandes dont le premier juge
avait été saisi.
Mais d’une part, la doctrine précitée rappelle que cette solution va « à
l’encontre des mécanismes de règlement des conflits de compétence, du
principe dispositif et de l’autorité de chose jugée attachée au premier
jugement »  (1), et d’autre part, l’arrêt de la Cour du 3 mars 2008  (2),
semble déjà avoir pris une orientation différente de celle déduite de
l’arrêt du 19 avril 2002.
Il résulte en effet de cet arrêt du 3 mars 2008 qu’en l’absence d’appel
dirigé contre un jugement du tribunal de première instance ayant décidé
de renvoyer la cause au tribunal du travail, l’arrêt de la cour du travail
qui s’en est suivi ne pouvait légalement décider que les juridictions du
travail n’étaient pas compétentes et que la cause devait être renvoyée
devant la cour d’appel.
Dès lors qu’aucun appel n’a été formé contre le jugement entrepris en
ce qu’il statue sur sa compétence d’attribution, l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision de ne pas statuer sur la compétence du premier
juge.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant

au second moyen

Dès lors que, sans être critiqué sur ce point, l’arrêt attaqué a écarté
les conclusions d’appel et de synthèse déposées par le demandeur les
1er avril 2010 et 5 octobre 2011, en raison du non-respect des délais fixés
par l’ordonnance rendue sur la base l’article 747 du Code judiciaire, les
juges d’appel n’avaient pas, vu l’absence de conclusions qui en résulte
contestant le dommage et le lien de causalité, à exposer plus qu’ils ne
l’ont fait la réunion de ces éléments comme conditions de la responsabilité contractuelle retenue à charge du demandeur  (3).
Il ressort en effet à suffisance des motivations reprises aux pages 2, 4
et 5 de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont constaté l’existence du
dommage de la défenderesse et le lien causal entre ce dommage et la
faute contractuelle du demandeur.
Ils ont ainsi régulièrement motivé leur décision.
En ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution le
moyen manque en fait.
En ce qu’il est pris de la violation des autres dispositions légales visées
au moyen, le moyen est nouveau et partant irrecevable.
Conclusion
Je conclus au rejet.

  (1) G. Closset-Marchal et J.-F. van Drooghenbroeck, op. cit., p. 59.
  (2) Cass. 3 mars 2008, RG C.05.0476.F, Pas. 2008, n° 148.
  (3) Cass. 26 mars 2009, RG C.08.0051.F, Pas. 2009, n° 219 et concl. du M.P.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 février 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 3 avril 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 9, 601bis, 602, alinéa 1er, et 643 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel recevable et fondé, met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reçu la demande et liquidé les dépens, et, statuant
à nouveau, dit la demande originaire fondée et condamne le demandeur
à payer à la défenderesse la somme de 10.734,04 euros, outre les intérêts
compensatoires depuis le 20 juillet 2002 « jusqu’à ce jour et ensuite des
intérêts moratoires jusqu’au parfait paiement ».
Il condamne le demandeur aux dépens des deux instances de la défenderesse, liquidés, pour l’instance d’appel, à 186 euros + 1.100 euros.
[L’arrêt fonde ses décisions sur tous les motifs que le moyen reproduit].
Griefs
1. L’article 9, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la compétence
d’attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet,
de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la
qualité des parties.
En vertu de l’article 602, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire, la cour
d’appel connaît des décisions rendues en premier ressort par le tribunal
de première instance et le tribunal de commerce.
La compétence d’attribution est d’ordre public.
Le juge d’appel doit vérifier, même d’office, sa compétence d’attribution ainsi déterminée, l’appel fût-il limité au fondement des demandes
dont le premier juge avait été saisi (Cass. 19 avril 2002, Pas. 2002, I, p. 951).
L’article 643 du Code judiciaire énonce que, dans les cas où le juge
d’appel peut être saisi d’un déclinatoire de compétence, il statue sur le
moyen et renvoie la cause, s’il y a lieu, devant le juge d’appel compétent.
Enfin, en vertu de l’article 1068, alinéa 1er, du même code, tout appel
d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le
juge d’appel.
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2. En l’espèce, la cour d’appel s’est estimée compétente pour connaître
du litige en degré d’appel sans procéder à un examen d’office de cette
compétence, comme permettent de le constater les motifs [reproduits
par le moyen].
Elle avait toutefois constaté que le litige était né à la suite d’un accident de la circulation.
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 601bis du Code judiciaire, le
tribunal de police est seul, à l’exclusion de toute autre juridiction,
compétent pour statuer sur les litiges afférents à l’indemnisation d’un
préjudice né d’un accident de roulage.
La compétence d’attribution étant d’ordre public, il appartenait à
la cour d’appel de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence du
premier juge. En effet, dans la mesure où, à tort, le tribunal de première
instance ne s’est pas déclaré incompétent, l’appel interjeté par la défenderesse ne peut avoir d’effet dévolutif et la cour d’appel est tenue de
renvoyer la cause devant le juge compétent, statuant en degré d’appel.
3. En conséquence, en connaissant de l’appel formé contre le jugement
entrepris du tribunal de première instance sans examiner sa compétence
d’attribution, et donc sans soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence du premier juge, ce qui l’aurait amené à renvoyer l’affaire devant
une autre juridiction, l’arrêt n’est pas légalement justifié au regard des
articles 9, 601bis, 602, alinéa 1er, et 643 du Code judiciaire.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Si, aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout
appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige
le juge d’appel, ce sont les parties elles-mêmes qui, par l’appel principal
ou incident, fixent les limites dans lesquelles le juge d’appel doit statuer
sur les contestations dont le premier juge a été saisi.
Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir
égard que, d’une part, le premier juge a statué sur sa compétence d’attribution, en écartant l’application de l’article 601bis du Code judiciaire, et
que, d’autre part, aucun appel n’a été formé contre le jugement entrepris sur ce point.
En ne statuant pas sur la compétence du premier juge, l’arrêt ne viole
dès lors aucune des dispositions légales visées au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi, condamne le demandeur
aux dépens.
Du 2 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. Mme Geubel.
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Grégoire et M. Maes.
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N° 276
1re ch. — 3 mai 2013
(RG C.11.0513.N)
1o POUVOIRS. — POUVOIR LÉGISLATIF. — Compétence. — Juridictions
administratives. — Établissement.
2o POUVOIRS. — POUVOIR EXÉCUTIF. — Compétence. — Juridictions
nistratives. — Établissement. — Condition.

admi-

3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 100 À FIN). —
Article 161. — Juridictions administratives. — Établissement. — Compétence.
4o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Tarif en
matière répressive. — Experts. — Honoraires. — Taxation. — Commission
des frais de justice. — Mission. — Nature.
5o EXPERTISE. — Honoraires. — Taxation. — Tarif en matière
— Commission des frais de justice. — Mission. — Nature.

répressive.

6o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Tarif en
matière répressive. — Experts. — Honoraires. — Taxation. — Commission
des frais de justice. — Compétence. — Intérêts de retard.
7o EXPERTISE. — Honoraires. — Taxation. — Tarif en matière répressive.
— Commission des frais de justice. — Compétence. — Intérêts de retard.
8o INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — Frais de justice. — Matière
répressive. — Tarif en matière répressive. — Experts. — Honoraires. —
Taxation. — Commission des frais de justice. — Compétence.
9o EXPERTISE. — Honoraires. — Obligation

de paiement.

— Objet.

10 INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — Expertise. — Honoraires. —
Obligation de paiement. — Objet.
o

11o OBLIGATION. — Objet. — Experts. — Paiement

des honoraires.

12 LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Généralités. — Loi nouvelle.
o

13o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Loi
nouvelle. — Juridictions administratives. — Compétence et fonctionnement. — Procédure administrative. — Règles nouvelles.

1o, 2o et 3o Il relève, en principe, du pouvoir du législateur d’établir des juridictions administratives ; le législateur doit, à tout le moins, autoriser le Roi
à établir une juridiction administrative  (1). (Const. art. 161)
4o et 5o La Commission des frais de justice, qui a été établie par arrêté royal,
tranche les litiges concernant la taxation des honoraires des experts en tant
qu’autorité administrative et pas en tant que juridiction administrative (2).
(Const., art. 146 et 161 ; A.R. du 28 décembre 1950, art. 1er, 2 et 78)
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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6o, 7o et 8o La compétence de la Commission des frais de justice est limitée à la
résolution des litiges concernant la taxation des honoraires des experts ; elle
est sans pouvoir pour statuer sur l’octroi d’intérêts de retard  (1). (A.R. du
28 décembre 1950, art. 1er, 2 et 78 ; Loi-programme du 27 décembre 2006,
art. 5, § 1er, al. 1er)
9o, 10o et 11o L’obligation en matière de paiement des honoraires des experts
a pour objet le paiement d’une somme d’argent (2). (C.civ., art. 1153,
al. 1er ; A.R. du 28 décembre 1950, art. 1er, 2 et 78 ; Loi-programme du
27 décembre 2006, art. 2 à 5)
12o Une loi nouvelle n’est, en principe, pas uniquement applicable à des situations nées après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancienne loi ou qui se présentent ou se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application
ne porte pas atteinte à des droits déjà constatés de manière irrévocable (3).
(C. civ., art. 2)
13o Les lois qui instaurent de nouvelles règles relatives à la compétence et au
fonctionnement d’une juridiction administrative sont immédiatement applicables ; cela vaut aussi pour les lois réglant une procédure administrative
qui doit être suivie avant que la juridiction administrative puisse être saisie,
pour autant que l’application de ces lois ne porte atteinte à des droits déjà
constatés de manière irrévocable (4). (C. civ., art. 2 ; C. jud., art. 3)

(État

belge, ministre de la

Justice c. C.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 décembre
2010 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 22 février 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, du règlement général sur les frais de
justice en matière répressive fixé par l’arrêté royal du 28 décembre 1950 sur
les frais de justice en matière répressive, les personnes requises en raison
de leur art ou profession ont droit à une rémunération proportionnée à
  (1) à (4) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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la valeur du travail fourni. Elles établissent en conscience l’état de leurs
honoraires. Cet état indique, pour chacun des devoirs accomplis, avec
leur date, les jours et les heures qui y ont été consacré. Ces personnes
font l’avance des salaires des aides et du prix des travaux et fournitures
nécessaires.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition règlementaire, sur proposition de la commission des frais de justice répressive et pour servir
d’éléments d’appréciation au juge taxateur, le ministre de la Justice
peut établir un taux normal des honoraires dans un barème à la révision duquel il est éventuellement procédé le dernier trimestre de chaque
année.
En vertu de l’article 2 du règlement précité, tout retard injustifié dans
l’exécution de la mission ou le dépôt du rapport entraîne une réduction
des honoraires de l’expert. Le magistrat qui requiert un expert assigne à
celui-ci, chaque fois que faire ce pourra, un délai dans lequel la mission
doit être terminée et le rapport déposé.
En vertu de l’article 78, alinéa 1er, de ce même règlement, les mémoires
d’honoraires des personnes requises en raison de leur art ou de leur
profession sont adressés, en même temps que le rapport d’expertise, au
magistrat requérant.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, celui-ci les arrête si les
honoraires réclamés sont en rapport avec les prestations effectuées
conformément à ses réquisitions.
Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, lorsque le magistrat
arrête des mémoires dressés suivant le barème prévu à l’article 1er, ces
mémoires sont transmis au ministre de la Justice par l’intermédiaire des
parquets. Le ministre de la Justice vérifie si les conditions du barème
sont respectées. Dans l’affirmative, les mémoires sont mis en paiement.
En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition, si le magistrat estime ne pas
pouvoir arrêter tels quels les mémoires dont question à l’alinéa précédent, ou si les opérations, par leur nature ou par exception, ne rentrent
pas dans le barème prévu par l’article 1er, les mémoires sont taxés par le
magistrat requérant qui, le cas échéant, peut en réduire le montant par
ordonnance motivée.
En vertu de l’alinéa 5 de cette disposition, les mémoires sont ensuite
transmis au ministre de la Justice pour, après vérification, être revêtus
de la mention « sans opposition ». Si le ministre estime que les honoraires ont été arrêtés ou taxés à une somme qui ne correspond pas à l’importance des prestations fournies, il transmet dans le courant du mois
les mémoires litigieux à la commission des frais de justice répressive.
En vertu de l’alinéa 8 de cette même disposition, la commission arrête
le mémoire, le renvoie au ministre de la Justice et avise de la décision
le magistrat requérant.
2. Aux termes de l’article 146 de la Constitution, nul tribunal, nulle
juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi.
En vertu de l’article 161 de la Constitution, aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.
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Il s’ensuit, qu’en principe, il appartient au législateur d’établir des
juridictions administratives ou, à tout le moins, qu’il appartient au
législateur d’autoriser le Roi à établir une juridiction administrative.
3. Il ressort aussi de la combinaison de ces dispositions légales que
la commission des frais de justice, qui a été établie par arrêté royal,
tranche les litiges concernant la taxation des honoraires des experts en
tant qu’autorité administrative et pas en tant que juridiction administrative.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il n’apparaît pas que le règlement confère à la commission des frais de justice le
pouvoir de statuer sur l’octroi d’intérêts de retard.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose le contraire, il
manque en droit.
4. En vertu de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (II) du
27 décembre 2006, il est créé une commission des frais de justice qui
connaît des recours dirigés contre les décisions du magistrat taxateur
et du ministre de la Justice quant au montant des frais de justice.
Il ressort des travaux parlementaires que la compétence de cette juridiction administrative se limite à la connaissance des litiges relatifs à la
taxation des états de frais proposés qui a été exécutée par le magistrat.
Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, le législateur n’a pas conféré à la commission la compétence de se prononcer sur
l’éventuelle demande de paiement des intérêts de retard.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche
5. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’obligation en matière de paiement des honoraires conformément aux
articles 1er, 2 et 78 du règlement général sur les frais de justice et conformément aux articles 2 à 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006,
a pour objet le paiement d’une somme d’argent.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement
contraire, manque en droit.
.........................................................
Quant à la quatrième branche
8. Une loi nouvelle n’est, en principe, pas uniquement applicable à des
situations nées après son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs
des situations nées sous l’empire de l’ancienne loi ou qui se poursuivent
sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne
porte pas atteinte à des droits déjà constatés de manière irrévocable.
9. En vertu de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en
cours.
Les lois qui instaurent de nouvelles règles relatives à la compétence
et au fonctionnement d’une juridiction administrative sont immédiatement applicables.
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Cela vaut aussi pour les lois réglant une procédure administrative
qui doit être suivie avant que la juridiction administrative puisse être
saisie, pour autant que l’application de ces lois ne porte atteinte à des
droits déjà constatés irrévocablement.
10. Le moyen qui, en cette branche, suppose que les états de frais introduits avant l’entrée en vigueur le 7 janvier 2007 de la loi-programme du
27 décembre 2006 ne peuvent être soumis à la procédure prévue par les
articles 3 à 5 de cette loi, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 3 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 277
1re ch. — 3 mai 2013
(RG C.12.0350.N)
1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Intérêt.
2o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Curateurs. — Contrat en cours. — Décision de cessation. —
Conséquence. — Dettes. — Entre le jugement déclaratif de la faillite et
la fin du contrat. — Nature.
3o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Curateur. — Contrat de bail en cours. — Fin. — Bien immeuble.
— Usage ultérieur. — Indemnité d’occupation. — Dette. — Nature.
4o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure devant le juge
du fond. — Plusieurs parties ayant obtenu gain de cause. — Indemnité de
procédure. — Calcul et partage. — Limite.

1o Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur la
procédure rendue en conformité avec ses conclusions  (1).
2o Lorsque les curateurs ne sont pas sommés de prendre une décision sur le
sort d’un contrat en cours et qu’ils décident de mettre fin au contrat, les
dettes qui sont nées entre le jugement déclaratif de la faillite et la fin du
contrat constituent des dettes dans la masse. (Loi du 8 août 1997, art. 46,
§ 1er)
3o Lorsqu’après une faillite, le curateur met fin au contrat de bail en cours
mais continue à utiliser le bien immeuble en vue d’une gestion adéquate de la
masse faillie, l’indemnité d’occupation due constitue une dette de la masse.
(Loi du 8 août 1997, art. 99)
  (1) Cass. (aud. plén.) 31 janvier 2008, RG C.05.0372.N, Pas. 2008, n° 74 et les conclusions
de Monsieur l’avocat général G. Dubrulle.
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4o Sans préjudice de l’application de l’article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire, lorsque plusieurs parties ont obtenu gain de cause, chacune d’entre
elles séparément peut prétendre à une indemnité de procédure, indépendamment du fait qu’elles ont été assistées par un même avocat ensemble avec une
ou plusieurs autres parties ayant obtenu gain de cause et indépendamment
du fait qu’elles ont ou non conclu dans le même sens. Le total des indemnités de procédure accordées à charge de la partie succombante ne peut
toutefois excéder le double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle
peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus
élevée  (1). (C. jud., art. 1022, al. 1er, 3 et 5)

(s.a. Leemco

et crts c. s.a.

D.P.D. Belgium

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 février
2012 par le tribunal de commerce d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Les juges d’appel ont décidé « qu’en 2007, la branche professionnelle New Pony Express a été scindée et apportée dans une nouvelle
société anonyme portant ce nom » et que « cette société […] avait
repris le contrat de bail ». En outre, ils ont décidé que « Chronopost
n’avait qu’une possession précaire du bien après le 3 août 2006 » et que
« la conséquence de cette constatation est que le contrat initial et donc
aussi son article 15 ne sont pas opposables à DPD ni obligatoires pour
celle-ci ». Les juges d’appel en ont déduit que « rien ne faisait obstacle
à une cession de bail, quelle que soit sa forme, DPD n’étant nullement
solidairement tenue avec le cessionnaire ».
2. En décidant ainsi, les juges d’appel ont répondu, en a rejetant, à la
défense visée au moyen.
Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’article 149 de la
Constitution, il manque en fait.
3. Pour le surplus, le moyen, qui est déduit de cette prétendue violation, est, dès lors, irrecevable.

  (1) Voir Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.0886.F, Pas. 2011, n° 606 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général D. Vandermeersch.
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Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
4. En cette branche, le moyen fait grief aux juges d’appel de s’être
déclarés compétents pour décider en degré d’appel que l’indemnité de
rupture et de relocation et l’indemnité d’occupation sont des dettes
dans la masse.
5. Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir
égard que :
— le second défendeur a invoqué devant le juge de paix que l’action
relative à l’indemnité de rupture et de relocation et le dommage locatif
constituent une créance dans la masse et non une dette de la masse et
a remarqué à cet égard que seul le tribunal de commerce est compétent
pour se prononcer sur la qualification de la créance ;
— le juge de paix a décidé qu’il était compétent pour statuer sur la
qualification de la créance des demanderesses ;
— dans leurs conclusions d’appel, les demanderesses ont demandé au
tribunal de commerce de confirmer le jugement du juge de paix.
6. Une partie au procès ne peut critiquer en cassation une décision sur
la procédure rendue en conformité avec ses conclusions.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
7. Lorsque les curateurs ne sont pas sommés de prendre une décision
sur le sort d’un contrat en cours et qu’ils décident de mettre fin au
contrat, les dettes qui sont nées entre le jugement déclaratif de la faillite et la fin du contrat constituent des dettes dans la masse.
8. Les juges d’appel ont constaté que :
— les demanderesses louaient un immeuble commercial à New Pony
Express (ci-dessous le preneur) ;
— le 2 juin 2009, le preneur a été déclaré en faillite ;
— le 26 juin 2009, le curateur a informé les bailleurs du fait qu’il
mettait fin au contrat et que la libération aurait lieu après l’inventaire,
notamment en vue de la protection du privilège des demanderesses.
9. En décidant sur la base de ces constatations que la demande des
demanderesses concernant la période du 2 au 26 juin 2009 doit être
considérée comme une dette dans la masse, ils ont légalement justifié
leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
10. Conformément à l’article 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le montant de l’actif du failli, déduction faite des frais et dépens
de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés
au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs
créances.
11. Lorsque, après une faillite, le curateur met fin au contrat de bail
en cours mais continue à utiliser le bien immeuble en vue d’une gestion
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adéquate de la masse faillie, l’indemnité d’occupation constitue une
dette de la masse.
12. Les juges d’appel ont constaté qu’en sa qualité de curateur, le
second défendeur a mis fin au contrat le 26 juin 2009 mais que l’immeuble
ne pouvait être libéré que le 9 février 2010 et que, dans l’attente d’un
inventaire, l’immeuble était utilisé par le curateur « afin d’entreposer
le stock restant dans l’attente de la vente ».
13. En décidant que l’indemnité d’occupation qu’ils ont accordée pour
la période allant de la fin du contrat de bail à la libération effective de
l’immeuble constitue une dette dans la masse et non une dette de la
masse, les juges d’appel ont violé l’article 99 de la loi du 8 août 1997.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le troisième moyen
14. L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l’indemnité
de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire dispose que, lorsque plusieurs
parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une même
partie succombante, son montant est au maximum du double de l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire
qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Cet article dispose
aussi que, lorsque ce montant maximum est dépassé, le juge répartit
l’indemnité de procédure entre les parties.
Il ressort de ces dispositions légales que, sans préjudice de l’application
de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, lorsque plusieurs parties
ont obtenu gain de cause, chacune d’elles séparément peut prétendre à
une indemnité de procédure, indépendamment du fait qu’elles ont été
assistées par un même avocat qu’une ou plusieurs autres parties ayant
obtenu gain de cause et du fait qu’elles ont ou non conclu dans le même
sens. Le total des indemnités de procédure accordées à charge de la
partie succombante ne peut toutefois excéder le double de l’indemnité
de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est
fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée.
15. Après avoir constaté que les demanderesses ont présenté les mêmes
arguments de fait et de droit et qu’elles sont assistées du même avocat,
les juges d’appel ont décidé qu’il convenait, dès lors, de leur accorder
une seule indemnité de procédure. Ils n’ont ainsi pas légalement justifié
leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il décide
que l’indemnité d’occupation constitue une dette dans la masse à partir
du 27 juin 2009 et qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de commerce de Turnhout, siégeant en degré d’appel.
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Du 3 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Verbist et
M. Kirkpatrick.

N° 278
1re ch. — 3 mai 2013
(RG C.12.0378.N)
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER.
— Pluralités d’auteurs. Solidarité. — Mission du juge. — Auteur ayant
indemnisé la personne lésée. — Répétition. — Part.
2o SUBROGATION. — Responsabilité hors contrat. — Obligation de réparer.
— Pluralité d’auteurs. Solidarité. — Mission du juge. — Auteur ayant
indemnisé la personne lésée. — Répétition. — Part.
3o SUBROGATION. — Demande en garantie. — Entre coauteurs. — Fondée
sur la subrogation. — Personne lésée n’ayant pas encore été indemnisée. —
Juge accueillant la demande. — Possibilité. — Condition.

1o et 2o Lorsque le dommage est causé par les fautes concurrentes de différentes personnes, il appartient au juge d’apprécier, dans les rapports entre
ceux qui ont commis ces fautes, dans quelle mesure la faute de chacun d’entre
eux a contribué au dommage et de déterminer sur cette base la part dans le
dommage que l’un des auteurs ayant indemnisé la victime peut réclamer aux
autres  (1). (C. civ., art. 1251, 3o)
3o Le juge peut, avant que la personne lésée soit indemnisée, accueillir une
demande en garantie fondée sur la subrogation existant entre les co-auteurs,
à la condition qu’il y ait eu un payement effectif  (2). (C. civ., art. 1251, 3o)

(V. c. G.)
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 d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

  (1) Le M.P. a conclu au rejet dès lors qu’il estimait que le premier moyen obligeait
la Cour à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
  (2) Id.
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Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 1251, 3o, du Code civil, la subrogation a lieu
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour
d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
2. Lorsque le dommage est causé par les fautes concurrentes de différentes personnes, il appartient au juge d’apprécier, dans les rapports entre
les auteurs de ces fautes, dans quelle mesure la faute de chacun d’eux a
contribué au dommage et de déterminer sur cette base la part du dommage
que l’un des auteurs ayant indemnisé la victime peut réclamer aux autres.
Le juge peut, avant que la personne lésée soit indemnisée, accueillir
une demande en garantie fondée sur la subrogation existant entre les
co-auteurs, à la condition qu’il y ait eu un payement effectif.
3. Les juges d’appel, qui ont considéré que les parties sont tenues solidairement avec P.V.D.H. à réparer le dommage subi par l’État belge et
qui ont déclaré non fondée la demande en garantie du demandeur contre
le défendeur dès lors qu’aucun partage des tâches internes n’est établi
entre eux et qu’ils ont contribué à parts égales au dommage subi par
l’État belge, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
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
la demande en garantie du demandeur et sur les dépens y afférents ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 3 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Maes.

N° 279
1re ch. — 3 mai 2013
(RG C.12.0425.N)
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Autorité. — Autorité-employeur. — Accident causé par un tiers. — Obligations légales ou réglementaires. — Paiement de la rémunération et des
cotisations. — Paiement sans contrepartie. — Conséquence.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Dépense ou prestation. — Obligation contractuelle, légale ou réglementaire. — Obligation faisant obstacle au dommage. — Critère.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER.
— Généralités. — Dépense ou prestation. — Obligation contractuelle,
légale ou réglementaire. — Conséquence. — Critère.
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4o ACCIDENT DU TRAVAIL. — SECTEUR PUBLIC. RÈGLES PARTICULIÈRES. — Autorité-employeur. — Subrogation dans les droits de la
victime. — Etendue. — Conséquence. — Droit de recours.
5o SUBROGATION. — Dans les droits de la victime. — Accident du travail.
— Autorité-employeur. — Étendue. — Conséquence. — Droit de recours.

1o L’autorité qui, en raison de la faute d’un tiers, est tenue de payer les
rémunérations et les cotisations sur ces rémunérations sans recevoir de prestations de travail en contrepartie, en vertu des obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, peut prétendre à des dommages et intérêts dans
la mesure où elle subit ainsi un dommage  (1) (C. civ., art. 1382 et 1383)
2o et 3o L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou règlementaire
n’exclut pas que le dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil
naît, à moins que lorsque, selon le contenu et l’économie de la convention,
de la loi ou du règlement, la prestation ou la dépense à faire incombent définitivement à celui qui s’y est engagé ou qui en est chargé en vertu de la loi
ou du règlement (2). (C. civ., art 1382 et 1383)
4o et 5o Il ne ressort pas de l’article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967
sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents
du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public que le législateur avait l’intention de
laisser la charge de ces dépenses définitivement à charge de l’autorité (3).
(L. du 3 juillet 1967, art. 14, § 3, al. 2)

(Communauté

flamande, ministre flamand de l’Enseignement
c. s.a.

AG Insurance)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 février
2012 par le tribunal de police de Hasselt, statuant en dernier ressort.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 11 février 2013.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à
autrui un dommage est tenu de réparer ce dommage intégralement, ce qui
implique que la personne lésée soit remise dans la situation dans laquelle
elle se serait trouvée si l’acte dont elle se plaint n’avait pas été posé.
  (1) à (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. L’autorité qui, en raison de la faute d’un tiers, est tenue, en
vertu des obligations légales ou réglementaires qui lui incombent, de
payer les rémunérations et les cotisations afférentes à ces rémunérations sans recevoir de prestations de travail en contrepartie, peut
prétendre à des dommages et intérêts dans la mesure où elle subit
ainsi un dommage.
3. L’existence d’une obligation contractuelle, légale ou règlementaire
n’exclut pas que le dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code
civil naisse à moins que lorsque, selon le contenu ou l’économie de la
convention, de la loi ou du règlement, la prestation ou la dépense à faire
incombent définitivement à celui qui s’y est engagé ou qui en est chargé
en vertu de la loi ou du règlement.
4. En vertu de l’article 14, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public, la demanderesse est subrogée de
plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne
responsable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle
jusqu’à concurrence de la rémunération payée pendant la période d’incapacité temporaire.
Il ressort de cette disposition que le législateur n’avait pas l’intention
de laisser la charge de ces dépenses définitivement à charge de l’autorité. L’étendue de la subrogation sur la base de l’article 14, § 3, alinéa 2,
de ladite loi ne présente aucun intérêt à cet égard.
5. Le juge qui rejette la demande au motif que le législateur, en
prévoyant un droit de recours subrogatoire spécifique, a choisi de limiter
le droit de recours de l’autorité au montant dont serait redevable le
responsable à la victime, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de police de Tongres, siégeant en dernier
ressort.
Du 3 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. De Bruyn.

N° 280
1re ch. — 3 mai 2013
(RG C.12.0503.N)
1o SERVITUDE. — Demande

de passage.

— Condition.

2o SERVITUDE. — Enclavement. — Notion. — Condition.
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1o Le propriétaire d’une parcelle qui n’a aucune issue sur la voie publique, ne
peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, que lorsque son fonds
est enclavé. (C. civ., art. 682, § 1er)
2o La parcelle qui n’a pas d’issue sur la voie publique n’est pas enclavée
lorsqu’elle a une issue sur la voie publique en passant sur le fonds du
propriétaire de cette parcelle ; à cet égard il est requis mais il suffit que le
passage sur le fonds du propriétaire de la parcelle qui n’a pas d’issue sur la
voie publique peut être aménagé sans frais ou inconvénients excessifs, soit
sur la parcelle pour laquelle le passage est réclamé soit sur le fonds du même
propriétaire sur lequel le passage peut être pris. (C. civ., art. 682, § 1er)

(V.

et crts c.

F.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 mai
2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 682, § 1 , du Code civil dispose que le propriétaire dont le
fonds est enclavé parce qu’il n’a qu’une issue insuffisante sur la voie
publique qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs,
peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l’utilisation
normale de sa propriété d’après sa destination, moyennant paiement
d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
2. Il ressort de cet article que le propriétaire d’une parcelle qui n’a
aucune issue sur la voie publique, ne peut réclamer un passage sur les
fonds de ses voisins que lorsque son fonds est enclavé.
La parcelle qui n’a pas d’issue sur la voie publique n’est pas enclavée
lorsqu’elle a une issue sur la voie publique en passant sur le fonds du
propriétaire de cette parcelle.
À cet égard, il est requis mais il suffit que le passage sur le fonds du
propriétaire de la parcelle qui n’a pas d’issue sur la voie publique puisse
être aménagé sans frais ou inconvénients excessifs, soit sur la parcelle
pour laquelle le passage est réclamé soit sur le fonds du même propriétaire sur lequel le passage peut être pris.
3. Dans la mesure où le moyen est fondé sur l’hypothèse que les travaux
d’aménagement nécessaires pour aménager le passage doivent nécessairement être exécutés sur la parcelle prétendument enclavée, il manque
en droit.
er
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4. Dans la mesure où le moyen est fondé sur l’hypothèse que les juges
d’appel ne pouvaient décider que la parcelle des demandeurs n’était
pas enclavée dès lors qu’ils ont organisé eux-mêmes l’enclavement en
construisant un garage sur leur fonds, alors que ce garage a été construit
sur leur fonds avant que les demandeurs soient devenus propriétaires de
la parcelle pour laquelle ils réclament un passage, il critique un motif
surabondant.
La décision des juges d’appel demeure justifiée par leur décision que
les demandeurs peuvent prendre un passage sur leur propre fonds en
intervenant de manière limitée et raisonnablement acceptable à l’arrière de leur garage.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 3 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Vandewal,
avocat général. — Pl. M. Verbist et Mme Geinger.

N° 281
3e ch. — 6 mai 2013
(RG S.12.0065.F)
POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais dans lesquels il
faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Durée, point de départ et fin.
— Point de départ. — Revenu d’intégration sociale. — Décision judiciaire.
— Première notification. — Accomplissement. — Seconde notification. —
Accomplissement. — Demandeur. — Conviction légitime.

Est recevable le pourvoi formé contre un arrêt en matière de revenu d’intégration sociale plus de trois mois après l’accomplissement d’une première notification régulière de la décision par le greffier lorsqu’une seconde notification,
effectuée par le greffier suite à une communication téléphonique du demandeur indiquant qu’il n’avait pas été averti de la première par bpost, vise l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, mentionne que cette « présente
notification » fait courir les délais de recours et que le délai ordinaire pour
introduire un pourvoi en cassation est de trois mois à dater de cette notification ; la seconde notification a pu inspirer au demandeur la conviction
légitime qu’elle seule pouvait donner cours au délai dont il disposait pour ce
pourvoir, le pourvoi ayant été formé moins de trois mois après l’accomplissement de la seconde notification  (1). (C. jud., art. 52, 53, 53bis, 1o, 54, 580,
1o et 2o, 704, al. 1er, 792, al. 2 et 3, 1073, al. 1er, 1078, et 1079, al. 1er)

(D. c. c.p.a.s.

de

Tournai)

  (1) Cass. 14 mai 2007, RG S.06.0070.F, Pas. 2007, n° 247.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er février 2012
par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente deux moyens.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite
de sa tardiveté
En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans les
matières visées à l’article 704, alinéa 1er, le délai pour introduire le
pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la notification
de la décision attaquée faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
Suivant l’article 53bis, 1o, du même code, à l’égard du destinataire, les
délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support
papier sont calculés, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le
premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt,
rendu dans une matière visée à l’article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire,
a été successivement notifié, une première fois, par un pli judiciaire qui
a été présenté à l’adresse du demandeur le 7 février 2012 et une seconde
fois, par un pli judiciaire qui y a été présenté le 27 février 2012 ; que la
seconde notification, effectuée par le greffier à la suite d’une communication téléphonique du demandeur indiquant qu’il n’avait pas été averti
de la première par bpost, vise l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire et mentionne que « la présente notification fait courir les délais
de recours » et que « le délai ordinaire pour introduire un pourvoi en
cassation est de trois mois à dater de la présente notification ».
La circonstance qu’une seconde notification a été faite le 27 février
2012 au demandeur dans les termes précités a pu lui inspirer la conviction légitime que seule cette seconde notification pouvait donner cours
au délai dont il disposait pour se pourvoir.
Ce délai n’ayant, dès lors, pris cours que le 28 février 2012, la requête
déposée le 21 mai 2012 n’est pas tardive.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
.........................................................
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.
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Du 6 mai 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. Mme Nudelholc et M. Maes.

N° 282
2e ch. — 7 mai 2013
(RG P.12.0235.N)
1o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Lois
pénales successives. — Peine la moins lourde. — Détermination.
2o CASSATION. — ARRÊTS. FORME. — Procédure. Jonction. — Remise
la cause à une date ultérieure. — Application.

de

1o Lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps et que la peine fixée
par la première loi qui était en vigueur au moment de la commission de
l’infraction est plus lourde que la peine fixée par la troisième loi qui est en
vigueur au moment de la décision, mais que cette peine est, à son tour, éventuellement plus sévère que la peine applicable à l’infraction entre le moment
de sa commission et la décision, il y a lieu d’appliquer la peine fixée pour
l’infraction par la deuxième loi intermédiaire la moins sévère  (1).
2o Lorsque les parties doivent encore adopter un point de vue sur une question
dont la réponse est pertinente pour décider si la décision attaquée est légalement justifiée, la Cour remet la cause à une date ultérieure.

(A.

et crts c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre un arrêt rendu le
22 décembre 2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un mémoire
annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le second moyen du demandeur II
1. Le moyen invoque la violation des articles 21ter du titre préliminaire
du Code de procédure pénale et 85, alinéa 3, du Code pénal : conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale
le juge qui constate le dépassement du délai raisonnable, peut prononcer
  (1) Voir Cass. 3 novembre 2010, RG P.10.0856.F, Pas. 2010, n° 650 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général Genicot.
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une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ; sur la base de
cette disposition, le juge pénal peut sanctionner un fait qui n’est punissable que d’une peine d’emprisonnement, par une amende qui n’excédera
toutefois pas le maximum prévu dans un tel cas par l’article 85, alinéa 3,
du Code pénal ; l’arrêt constate que les faits sont punissables d’une peine
d’emprisonnement de quatre mois à un an et pas d’une amende ; il fait
ensuite application de la disposition légale précitée pour substituer une
amende effective de 651.943,20 euro à cette seule peine d’emprisonnement
alors que seulement une amende de 500 euros maximum pouvait être
infligée.
2. Lorsque le juge constate que le délai raisonnable est dépassé, il peut
soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité
ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi,
conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale soit prononcer une peine prévue par la loi mais qui est de
manière réelle et mesurable inférieure à celle qu’il aurait pu infliger s’il
n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure.
3. L’article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise, telle qu’il était applicable au moment des faits, dispose
que : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour
conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende égale au
décuple de l’accise en jeu avec un minimum de 250 EUR.
En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement
de quatre mois à un an lorsque des produits d’accises livrés ou destinés à
être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s’effectue sous le couvert de documents
faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par bande d’au
moins trois personnes ».
4. Par son arrêt no 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle
a annulé l’article 39, alinéa 1er, précité « en ce qu’il ne permet pas au
juge pénal, lorsqu’existent des circonstances atténuantes, de modérer
l’amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant pas
une amende maximale et une amende minimale (…) il peut avoir des
effets disproportionnés ».
5. Ensuite de cet arrêt, l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 a
été remplacé en vertu de l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant
des dispositions fiscales et diverses, entrée en vigueur le 10 janvier 2010
qui dispose que : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi
ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une
amende comprise entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum
de 250 EUR ».
L’article 37 de la même loi du 21 décembre 2009 insère l’article 281-2 de
la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 qui dispose
que « Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l’article 85, à l’exception cependant de l’article 68, sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de
douane et accises ».
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6. L’article 45, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d’accise qui remplace l’article 39, alinéas 1er et 2, de la loi
du 10 juin 1997 dispose que :
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende comprise
entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum de 250 euros.
En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement
de quatre mois à un an lorsque des produits soumis à accise livrés ou
destinés à être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s’effectue sous le couvert
de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par
bande d’au moins trois personnes ».
7. Si la peine établie au moment du jugement diffère de celle qui était
portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée,
en vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.
Lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps et que la peine
établie par la première loi qui était en vigueur au temps de l’infraction
est plus forte que la peine établie par la troisième loi qui est en vigueur
au moment de la décision, mais que cette peine est, à son tour, éventuellement plus forte que la peine applicable à l’infraction entre le moment
de sa commission et la décision, il y a lieu d’appliquer la peine établie
pour l’infraction par la deuxième loi intermédiaire la moins sévère.
8. Afin de décider quelle est, en l’espèce, la loi la moins sévère se pose
la question de savoir quelles sont les conséquences de l’arrêt no 140/2008
du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle qui annule partiellement
l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 « en ce qu’il ne permet
pas au juge pénal, lorsqu’existent des circonstances atténuantes, de
modérer l’amende prévue par cette disposition (…) et en ce qu’il ne
prévoit pas une amende maximale et une amende minimale ». Fallait-il,
ensuite de l’arrêt précité, considérer tout l’amende comme nulle ou le
juge pouvait-il, dans l’attente d’une intervention du législateur, encore
prononcer l’amende prévue par cette disposition s’il estimait que les
faits étaient suffisamment graves pour entraîner une telle peine, ou
éventuellement prononcer une amende moins forte, soit en raison
du dépassement du délai raisonnable, soit en raison de l’existence de
circonstances atténuantes, soit en application du principe de proportionnalité contenu à l’article 1er, du Premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ?
La réponse à cette question est pertinente pour décider si l’arrêt n’est
pas légalement justifié dès lors que le juge pouvait encore infliger à la
fois une peine d’emprisonnement et une amende.
9. Il y a lieu de remettre la cause à une date ultérieure afin de permettre
aux parties de prendre attitude sur cette question.
Par ces motifs, la Cour, Remet la cause à l’audience publique du 11 juin
2013 afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue sur la question posée au numéro 8 ;
Réserve la décision sur les frais.
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Du 7 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Vanhoyland, barreau de Hasselt, M. De Bruyn,
M. Meese, du barreau de Gand et M. Van Steenbrugge, du barreau de
Gand.

N° 283
2e ch. — 7 mai 2013
(RG P.12.0275.N)
1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Contrôle
particulières de recherche. — But.

des méthodes

2o DOUANES ET ACCISES. — Loi du 10 juin 1997 relative au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise. — Amende prévue par l’article 39, alinéa 1er. — Arrêt d’annulation
de la Cour constitutionnelle. — Conséquences.

1o Le contrôle effectué en application de l’article 235ter du Code d’instruction
criminelle vise uniquement les méthodes particulières de recherche qui ont
donné lieu aux constatations sur lesquelles l’action publique est fondée  (1).
2o Nonobstant l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle du 30 octobre
2008 le juge pénal pouvait, dans l’attente de l’intervention du législateur,
prononcer l’amende prévue par l’article 39, alinéa 1er de la loi du 10 juin 1997,
telle qu’elle était applicable au moment des faits, s’il estimait que les faits
étaient suffisamment graves pour entraîner une telle peine, ou prononcer
éventuellement une amende moins lourde, soit en raison du dépassement du
délai raisonnable, soit en raison de l’existence de circonstances atténuantes,
soit en application du principe de proportionnalité contenu à l’article 1er du
Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (2).

(V. c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 19 avril 2013.
À l’audience du 7 mai 2013, le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait
rapport et l’avocat général suppléant précité a conclu.

  (1), (2) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans A.C.
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Cour

Sur le second moyen
1. 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 235ter, § 2, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la
méconnaissance des droits de la défense : en l’espèce (dossier d’Anvers) il
est fait référence à une observation mise en œuvre dans une autre affaire
(dossier de Gand) qui servait de base pour le présent dossier et pour les
demandes d’autorisation de visite ; le demandeur n’a pas été convoqué pour
le contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche y
afférentes (Gand) ; le défaut de contrôle de la mise en œuvre des méthodes
particulières de recherche avec convocation du demandeur, soit à Gand,
soit à Anvers, rend l’action publique irrecevable ou nécessite l’application
de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle ; l’arrêt est motivé de
manière contradictoire lorsqu’il décide, d’une part, que le demandeur est
étranger au dossier de Gand et qu’il se réfère, d’autre part, à l’observation du hangar mise en œuvre dans le cadre du dossier de Gand ; les juges
d’appel ont finalement effectué eux-mêmes un contrôle de l’observation
mise en œuvre, alors qu’ils sont sans compétence pour le faire.
2. Dans la mesure où le moyen invoque que les juges d’appel ont
effectué eux-mêmes un contrôle de la mise en œuvre des méthodes de
recherche sans indiquer où et comment ils y ont procédé, le moyen est
irrecevable à défaut de précision.
3. Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, qu’une observation
a été mise en œuvre dans un dossier dans lequel le demandeur n’était pas
impliqué, d’autre part, que lors de cette observation, il a été constaté
que le camion-citerne observé approchait d’un hangar pour lequel il a
été constaté lors d’une visite effectuée sur place quelques mois plus
tard, qu’il renfermait une installation de décoloration de gasoil rouge,
et que s’y trouvaient les inculpés parmi lesquels le demandeur, dont les
vêtements étaient imprégnés de gasoil.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. Le contrôle effectué en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle vise uniquement les méthodes particulières de
recherche qui ont donné lieu aux constatations sur lesquelles l’action
publique est fondée.
5. Les juges d’appel ont constaté souverainement que les constatations figurant dans le présent dossier sont autonomes et indépendantes
de ladite observation dans l’autre affaire.
Ils ont ainsi légalement justifié leur décision suivant laquelle il n’y a
pas lieu, en application de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle, de transmettre l’affaire au ministère public afin qu’il porte celleci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du
contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Dans la mesure où le moyen critique une appréciation souveraine en
fait des juges d’appel, il est irrecevable.
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Sur le premier moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 2
du Code pénal et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis
à accise : dès lors que l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 a
été partiellement annulé par l’arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 de la
Cour constitutionnelle, il n’existait dans l’actuelle procédure aucun
base légale pour infliger une amende ; dès lors qu’il y a lieu d’appliquer la peine la moins forte dans le temps, aucune amende ne pouvait
être infligée ; la motivation de la peine est, dès lors, viciée et la peine
infligée est illégale.
8. L’article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise, telle qu’il était applicable au moment des faits, dispose
que « Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour
conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende égale au
décuple de l’accise en jeu avec un minimum de 250 EUR.
En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement
de quatre mois à un an lorsque des produits d’accises livrés ou destinés à
être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s’effectue sous le couvert de documents
faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par bande d’au
moins trois personnes ».
9. Par son arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle
a annulé l’article 39, alinéa 1er, précité « en ce qu’il ne permet pas au
juge pénal, lorsqu’existent des circonstances atténuantes, de modérer
l’amende prévue par cette disposition et en ce que, en ne prévoyant pas
une amende maximale et une amende minimale, il peut avoir des effets
disproportionnés ».
10. Ensuite de cet arrêt l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 a
été remplacé en vertu de l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009 portant
des dispositions fiscales et diverses, entrée en vigueur le 10 janvier 2010
qui dispose que « Toute infraction aux dispositions de la présente loi
ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une
amende comprise entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum
de 250 EUR ».
L’article 37 de la même loi du 21 décembre 2009 insère l’article 281-2 la
loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 qui dispose que
« Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l’article 85,
à l’exception cependant de l’article 68, sont applicables aux infractions
prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et
accises ».
11. L’article 39 de la loi du 10 juin 1997, tel que modifié, a été remplacé
par l’article 45, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d’accise entrée en vigueur le 1er avril 2010 qui dispose que
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende comprise
entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum de 250 euros.
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En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement
de quatre mois à un an lorsque des produits soumis à accise livrés ou
destinés à être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s’effectue sous le couvert
de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par
bande d’au moins trois personnes ».
12. Si la peine établie au moment du jugement diffère de celle qui était
portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée,
en vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal.
Lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps et que la peine
établie par la première loi qui était en vigueur au temps de l’infraction est plus forte que la peine établie par la troisième loi qui est en
vigueur au moment de la décision, mais que cette peine est, à son tour,
éventuellement plus forte que la peine applicable à l’infraction entre le
moment de sa commission et la décision, il y a lieu d’appliquer la peine
établie pour l’infraction par la deuxième loi intermédiaire la moins
sévère.
13. Afin de décider quelle est, en l’espèce, la loi la moins sévère plus
particulièrement si la seconde peine intermédiaire est ou non la peine la
moins forte se pose la question de savoir quelles sont les conséquences
de l’arrêt no 140/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle qui
annule partiellement l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, tel
qu’il était applicable au moment des faits, « en ce qu’il ne permet pas au
juge pénal, lorsqu’existent des circonstances atténuantes, de modérer
l’amende (…) et en ce qu’il ne prévoit pas une amende maximale et une
amende minimale ».
14. Dans son arrêt n° 26/2013 du 28 février 2013, la Cour constitutionnelle
a défini elle-même les conséquences de l’annulation partielle de l’article 39, alinéa 1er, par l’arrêt no 140/2008 précité, de la manière suivante :
« B.15. Il découle de l’annulation partielle de l’article 39 précité que,
dans l’attente d’une intervention du législateur, le juge pouvait encore
prononcer l’amende prévue par cette disposition s’il estimait que les
faits étaient suffisamment graves pour entraîner une telle peine ou qu’il
pouvait prononcer une amende moins forte, soit en raison de l’existence
de circonstances atténuantes, soit en application du principe de proportionnalité contenu à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l’homme.
B.16. Il appartient dès lors au juge a quo de déterminer en l’espèce si
l’amende établie au moment du jugement est ou non une peine moins
forte, au sens de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, que celle que la
disposition législative partiellement annulée par la Cour permettait de
prononcer.
15. Ainsi le juge pouvait dans l’attente d’une intervention du législateur, encore prononcer l’amende prévue par l’article 39, alinéa 1er, de
la loi du 10 juin 1997, tel qu’il était applicable au moment des faits, s’il
estimait que les faits étaient suffisamment graves pour entraîner une
telle peine, ou éventuellement prononcer une amende moins forte, soit
en raison du dépassement du délai raisonnable, soit en raison de l’exis-

PAS-2013-05.indb 1066

01/04/14 16:06

N° 284 - 7.5.13

PASICRISIE BELGE

1067

tence de circonstances atténuantes, soit en application du principe de
proportionnalité contenu à l’article 1er du Premier protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
16. Les juges d’appel ont déclaré le demandeur coupable de s’être soustrait au paiement des accises dues sur 20.000 litres de gasoil produits
en-dehors d’un entrepôt fiscal en enlevant le colorant rouge et la marque
chimique « Solvent yellow 124 » du gasoil rouge « extra » au moyen d’une
poudre contenant de l’acide sulfurique « entre le 16 avril 2008 et le 24 juin
2008, toujours dans la même intention , le dernier fait ayant été commis
le 23 juin 2008 ».
Ils l’ont condamné de ce chef « à une peine d’emprisonnement principale de dix mois et, par admission de circonstances atténuantes, ils
l’ont condamné solidairement (avec un coprévenu) à une amende fiscale
de 13.315,80 euros, soit les double de l’accise, accise spéciale et cotisation énergétique éludées sur 20.000 litres de gasoil diesel ou à une peine
d’emprisonnement subsidiaire d’un mois ».
17. La peine prononcée est ainsi légalement justifiée tant sur la base
de l’article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juin 1997, tel qu’annulé par
la Cour constitutionnelle, que sur la base de l’article 39, alinéa 1er, de la
loi du 10 juin 1997, remplacé par l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009
précitée et complété par l’article 37 de la même loi, que sur la base de
l’article 39 de la loi du 10 juin 1997, remplacé par l’article 45, alinéas 1er
et 2, de la loi du 22 décembre 2009 précitée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
18. 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 7 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Pringuet, du barreau de Gand.

N° 284
2e ch. — 7 mai 2013
(RG P.12.0753.N)
1o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Étendue.

devant le

2o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure devant le juge
du fond. — Partie intervenue volontairement. — Condamnation aux dépens.

1o En vertu de l’article 162bis, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle et
de l’article 1022 du Code judiciaire, le juge pénal peut condamner d’office
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le prévenu, la partie responsable civilement ou la partie intervenue pour le
prévenu qui succombent, à une indemnité de procédure au profit de la partie
civile qui obtient gain de cause  (1).
2o Est légalement condamnée aux dépens en qualité de partie qui succombe, la
partie intervenue volontairement qui est condamnée sur son appel à l’égard
de la partie civile aux dommages et intérêts, même si le montant de ces
dommages et intérêts est réduit par les juges d’appel  (2).

(a.s.b.l. Bureau belge des assureurs automobiles
c. Van Vliet Groep Milieudienstverlener b.v.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars
2012 par le tribunal correctionnel de Gand ; statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 149 de la Constitution : le
jugement attaqué ne contient aucun motif justifiant que, le demandeur,
en tant que partie ayant obtenu gain de cause, soit condamné aux frais
de l’appel et qu’une indemnité de procédure soit accordée à la défenderesse en degré d’appel, et ne répond pas à la défense du demandeur selon
laquelle les frais de l’appel doivent être mis à charge de l’État.
2. À défaut de conclusions allant en ce sens, le jugement attaqué ne
doit pas motiver de manière plus précise la taxation des frais comprenant l’octroi d’une indemnité de procédure.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a demandé que les frais
de l’appel soient mis à charge de l’État, sans préciser pour quel motif.
3. En condamnant le demandeur aux frais, le jugement attaqué rejette
et répond à ces conclusions.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen
4. Le moyen invoque la violation de l’article 1138, 2o, du Code judiciaire
et du principe dispositif : le jugement attaqué accorde à la défenderesse
une indemnité de procédure en degré d’appel alors qu’elle ne l’a pas
réclamée.
  (1) Cass. 20 janvier 2010, RG P.09.1146.F, Pas. 2010, n° 47 et les conclusions de Monsieur
le procureur général J.F. Leclercq.
  (2) Cass. 4 novembre 2009, RG P.08.1526.F, Pas. 2009, n° 636.

PAS-2013-05.indb 1068

01/04/14 16:06

N° 284 - 7.5.13

PASICRISIE BELGE

1069

5. En vertu de l’article 162bis, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle et de l’article 1022 du Code judiciaire, le juge pénal peut condamner
d’office le prévenu, la partie responsable civilement ou la partie intervenue pour le prévenu qui succombe à une indemnité de procédure au
profit de la partie civile qui obtient gain de cause.
Le moyen qui est fondé sur un soutènement juridique différent manque
en droit.
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 162, 194
et 211 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué condamne
le demandeur aux frais de l’appel alors qu’il déclare l’appel du demandeur admissible et fondé.
7. En vertu de l’article 162, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
la partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie
des frais envers l’État et envers le prévenu.
8. Le jugement attaqué condamne le demandeur, partie intervenue
volontairement, sur l’action civile introduite contre lui par la défenderesse, partie civile, à des dommages et intérêts. La circonstance que
l’appel du demandeur est déclaré fondé et que le montant de l’indemnité
est réduit ne le prive pas de la qualité de partie qui succombe ni la défenderesse de la qualité de partie qui a obtenu gain de cause, de sorte que le
jugement attaqué condamne légalement le demandeur aux frais.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1022 du
Code judiciaire et 162bis, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle : le
jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse une
indemnité de procédure en degré d’appel alors que la partie qui a obtenu
gain de cause est le demandeur et pas la défenderesse.
10. En vertu de l’article 162bis du Code d’instruction criminelle, rendu
applicable au tribunal correctionnel par l’article 194, tout jugement
de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement
responsables de l’infraction les condamnera envers la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire.
En vertu de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité de
procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
11. Le demandeur, partie intervenue volontairement, est condamné
sur l’action civile dirigée contre lui par la défenderesse, partie civile, et
la circonstance que l’appel du demandeur a été déclaré fondé et que le
montant de l’indemnité a été réduit ne le prive pas de la qualité de partie
qui succombe et ne prive pas la défenderesse de la qualité de partie qui
a obtenu gain de cause.
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Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Vandemeersch, du barreau de Gand.

N° 285
2e ch. — 7 mai 2013
(RG P.13.0673.N)
1o COUR D’ASSISES. — RENVOI À LA COUR. — Accusé. — Pourvoi
l’arrêt de renvoi. — Recevabilité. — Cas.

contre

2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique. —
Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Arrêt de renvoi à la cour d’assises. — Accusé. — Recevabilité
du pourvoi. — Cas.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut
d’intérêt. Défaut d’objet. — Défaut d’intérêt. — Ordonnance de prise de
corps. — Chambre des mises en accusation. — Pas d’exécution immédiate. —
Recevabilité.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — PRISE DE CORPS. — Chambre des mises en
accusation. — Pas d’exécution immédiate. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
5o COUR D’ASSISES. — RENVOI À LA COUR. — Prise de corps. — Chambre
des mises en accusation. — Pas d’exécution immédiate. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.

1o et 2o En vertu de l’article 252 du Code d’instruction criminelle, sans préjudice de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la possibilité
pour l’accusé de former un pourvoi immédiat contre l’arrêt de renvoi à la
cour d’assises est limitée au cinq cas prévus par cet article ; dans la mesure
où le pourvoi en cassation concerne d’autres cas que ceux pouvant faire
l’objet d’un pourvoi immédiat, il est irrecevable  (1).
3o, 4o et 5o Lorsque l’arrêt de la chambre des mises en accusation renvoie l’accusé à la cour d’assisses et ordonne la prise de corps sans en prescrire l’exécution immédiate, l’accusé n’a pas intérêt à critiquer l’ordonnance de prise
de corps et le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre
cette décision  (2).

(U. c. A.

et crts)

  (1) Cass. 25 mars 2003, RG P.03.0323.N, Pas. 2003, n° 203.
  (2) Cass. 26 mars 2003, RG P.03.0208.N, Pas. 2003, n° 207.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 avril 2013
par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 252 du Code d’instruction criminelle, sans préjudice de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la possibilité pour l’accusé de former un pourvoi immédiat contre l’arrêt de
renvoi à la cour d’assises est limitée au cinq cas prévus par cet article.
Dans la mesure où le pourvoi en cassation concerne d’autres cas que
ceux pouvant faire l’objet d’un pourvoi immédiat, il est irrecevable.
2. L’arrêt n’ordonne pas l’exécution immédiate de l’ordonnance de
prise de corps. Le demandeur n’a aucun intérêt à critiquer cette ordonnance.
Dans la mesure où le pourvoi est dirigé contre la décision confirmant
la prise de corps, il n’est pas davantage recevable.
Sur le premier moyen
3. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne répond pas à la lettre du demandeur
informant la chambre des mises en accusation de la désignation du
Docteur Lodewijk par le juge d’instruction, après la mise en délibéré
de la cause et la décision de la chambre du conseil de Courtrai ; la
chambre des mises en accusation manque à son obligation de contrôler
la régularité de la procédure à la demande d’une des parties ; le demandeur a demandé en conclusions d’examiner la désignation d’un expertpsychiatre.
4. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur a demandé à la chambre des mises en accusation de contrôler
la régularité de la procédure.
5. Le grief invoqué par le moyen ne relève pas de ceux qui peuvent être
invoqués en vertu de la loi à l’appui d’un pourvoi en cassation immédiat
contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises.
Le moyen est irrecevable.
Sur le surplus des moyens
6. Les moyens sont dirigés contre la décision de prise de corps qui n’est
pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Les moyens sont irrecevables.
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Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 7 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. Mme Cottyn, du barreau de Termonde.

N° 286
2e ch. — 8 mai 2013
(RG P.13.0053.F)
1o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Prévenu acquitté en première
instance mais condamné en appel. — Condamnation aux indemnités de procédure des deux instances. — Légalité.
2o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANE ET ACCISES).
— Action civile (règles particulières). — Indemnité de procédure. —
Prévenu acquitté en première instance mais condamné en appel. — Condamnation aux indemnités de procédure des deux instances. — Légalité.

1o et 2o En vertu des articles 162bis, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle, l’arrêt de condamnation rendu contre le prévenu le condamnera envers
la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire ; dès lors que la saisine du juge d’appel remet en cause l’ensemble des
droits accordés par le premier juge, le prévenu qui, acquitté par le premier
juge, a été condamné par le juge d’appel à indemniser les parties civiles du
dommage causé par les infractions dont il a été déclaré coupable, doit être
condamné à leur payer les indemnités de procédure des deux instances à
l’issue desquelles ses adversaires ont obtenu gain de cause.

(L.

et crts c.

Union

des mutualités libres et crts)

Arrêt.
.........................................................
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation à l’indemnité
de procédure
Sur le quatrième moyen
Ayant acquitté la demanderesse et s’étant déclaré incompétent pour
connaître des actions civiles exercées contre elle, le tribunal correctionnel
ne l’avait pas condamnée au paiement d’une indemnité de procédure.
Le moyen reproche à l’arrêt, qui réforme le jugement dont appel, de
condamner la demanderesse à payer aux défenderesses, solidairement
avec le demandeur, les indemnités de procédure des deux instances.
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En vertu des articles 162bis, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle,
l’arrêt de condamnation rendu contre le prévenu le condamnera envers
la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code
judiciaire.
Aux termes de cette disposition, l’indemnité de procédure est une
intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie
ayant obtenu gain de cause.
La saisine du juge d’appel remet en cause l’ensemble des droits
accordés par le premier juge. Il s’ensuit que la demanderesse, qui a été
condamnée à indemniser les défenderesses du dommage causé par les
infractions dont elle a été déclarée coupable, doit être condamnée à leur
payer les indemnités de procédure des deux instances à l’issue desquelles
ses adversaires ont obtenu gain de cause.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 8 mai 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de section.
— Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Discepoli, du barreau de Mons et M. Rivière, du
barreau de Tournai.

N° 287
2e ch. — 8 mai 2013
(RG P.13.0783.F)
DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Examen concret et individualisé. — Circonstances justifiant le maintien de la détention. — Éléments
de fait et de personnalité propres à l’inculpé. — Notion

Lorsque la décision de maintien de la détention préventive s’appuie sur des
éléments de fait et de personnalité propres à un inculpé, ces éléments ne
perdent pas ce caractère pour la seule raison qu’ils pourraient s’appliquer
également à d’autres inculpés arrêtés en même temps que lui  (1).

(J.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
  (1) Cass. 22 janvier 1991, RG 5257, Pas. 1991, n° 269.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que le passeport
produit par le conseil de la demanderesse peut ne pas constituer un faux
et, d’autre part, que rien ne lie objectivement cette pièce à l’inculpée.
L’arrêt ne décide pas que la demanderesse fait usage d’un passeport
contrefait ou qu’elle y a pris un nom supposé mais qu’elle ne s’identifie
pas avec la personne que ce document concerne.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche
La demanderesse critique, comme étant entaché d’ambiguïté, le motif
suivant lequel « les incertitudes prétendues quant à la majorité de l’inculpée sont suffisamment contredites à ce stade par les conclusions de
l’examen radiographique réalisé le 2 avril 2013 suivant lesquelles son âge
osseux est de dix-huit ans ».
Par cet énoncé, l’arrêt rejette l’exception de minorité soulevée par la
demanderesse, les juges d’appel ayant considéré que l’analyse osseuse
ne confirmait pas ses allégations et n’était démentie par aucun des
éléments figurant au dossier.
Ni par cette considération ni par celle suivant laquelle un âge osseux de
dix-huit ans accomplis est établi à ce stade de la procédure, la chambre
des mises en accusation n’a laissé incertaine la question de la majorité
de l’inculpée.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque
en fait.
Sur le deuxième moyen
Il est reproché à l’arrêt de n’accorder aucune valeur probante au passeport produit par la demanderesse et indiquant que son titulaire est né il
y a moins de dix-huit ans.
L’arrêt précise les raisons pour lesquelles la chambre des mises en
accusation n’a pas accueilli cette défense. Il relève en effet, outre la
référence aux résultats de l’analyse osseuse, que la demanderesse a
déclaré être âgée de treize ans et que le passeport est établi à l’égard
d’une personne qui, née il y a seize ans, porte un nom différent sous
lequel l’inculpée n’a jamais été identifiée.
De la différence de prénom, de nom et de date de naissance entre l’inculpée et la personne identifiée par le passeport, et de la radiographie
établissant l’âge osseux, les juges d’appel ont pu, sans méconnaître le
principe général du droit invoqué par le moyen ni les règles relatives à
la charge de la preuve en matière répressive, déduire que la pièce invoquée n’établissait pas l’identité de la demanderesse.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, la demanderesse ne soutient pas que l’arrêt attribue
au passeport une mention qui n’y figure pas ou qu’il refuse d’y lire une
mention qui y figure. Elle lui reproche de décider que ce document n’établit pas son identité.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
À cet égard, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16, §§ 1er
et 5, 22, alinéas 6 et 7, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive.
La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de ne motiver le maintien
de la détention que par la mention de circonstances identiques à celles
reprises dans les arrêts rendus en cause des deux personnes privées de
liberté en même temps qu’elle.
L’arrêt relève que la demanderesse est soupçonnée d’avoir participé,
avec deux autres personnes, au cambriolage d’une maison d’habitation à
proximité de laquelle les trois suspectes ont été interpellées en possession d’objets volés dans celle-ci.
Selon les juges d’appel, la demanderesse ne s’identifie pas de manière
certaine, ne peut indiquer l’endroit où elle vit et ne dispose d’aucune
ressource. La chambre des mises en accusation en a déduit qu’il existait
un risque de récidive et de fuite si la détention devait s’interrompre à ce
stade de la procédure.
La décision s’appuie ainsi sur des éléments de fait et de personnalité propres à la demanderesse et qui ne perdent pas ce caractère pour
la seule raison qu’ils pourraient s’appliquer également aux deux autres
inculpées arrêtées avec elle.
De la circonstance invoquée par le moyen, il ne se déduit dès lors
pas que les juges d’appel aient omis de soumettre la cause à l’examen
concret et individualisé requis par les articles 16, §§ 1er et 5, 22, alinéas 6
et 7, et 30, § 4, de la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 8 mai 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. Bruno, du barreau de Charleroi et Mme Henrotte du barreau de
Bruxelles.
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N° 288
1re ch. — 10 mai 2013
(RG C.10.0697.N)
1o AGRICULTURE. — Union européenne. — Droit matériel. — Politique. —
Cautionnement. — Produits agricoles. — Restitutions à l’exportation. —
Dossier administratif. — Clôture. — Fraude.
2o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Politique. — Agriculture. — Cautionnement. — Produits agricoles. — Restitutions à l’exportation. — Dossier administratif. — Clôture. — Fraude.
3o CAUTIONNEMENT. — Agriculture. — Union européenne. — Droit matériel. — Politique. — Produits agricoles. — Restitutions à l’exportation.
— Dossier administratif. — Clôture. — Fraude.

1o, 2o et 3o Le moyen qui suppose que la constatation de fraude dans l’obtention de restitutions à l’exportation pour des produits agricoles après la
clôture du dossier administratif et après la libération de la garantie constituée en vertu de l’article 4 du règlement 2220/85 fait revivre l’engagement
de cautionnement du remboursement des acomptes des restitutions ou du
préfinancement manque en droit  (1). (Règlement (CEE) no 2220/85 de la
Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, art. 4)

(Bureau d’intervention

et de restitution belge, établissement

public c. s.a.

KBC Banque)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er septembre
2009 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
écrites le 22 avril 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.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le règlement 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes
d’application du régime des garanties pour les produits agricoles dispose
à l’article 4 que la garantie doit être constituée par ou pour le compte
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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de la personne responsable du paiement d’un montant si une obligation
n’est pas remplie.
L’article 19 de ce règlement, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose
que « 1. la garantie est libérée si : a) le droit à l’octroi définitif du
montant avancé a été établi […]. 2. Dès que la date limite pour prouver
le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassée sans que la
preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l’article 29 ».
En vertu de l’article 28 du même règlement, si aucun délai n’est prévu
pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération
d’une garantie, ce délai est de a) douze mois à partir du délai limite
spécifié pour le respect de la ou des exigences principales ou b) si un
tel délai n’est pas spécifié, douze mois à compter de la date à partir de
laquelle la ou les exigences principales ont été respectées.
En vertu de l’article 29 dudit règlement, lorsque l’autorité compétente
a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en
totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement
du montant de la garantie acquise.
2. Il résulte manifestement de l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne du 25 septembre 1984, dans l’affaire 117/83, Könecke,
que le retrait d’une décision irrégulière de libération d’une caution
– comme celle qui est fondée sur l’article 4 du règlement 2220/85 – et
la demande en restitution du montant de la caution n’est pas compatible avec le droit communautaire. Cette circonstance laisse, toutefois,
entiers le droit et le devoir des autorités nationales de poursuivre un
opérateur économique qui a obtenu la libération de la caution par des
manœuvres frauduleuses.
Dans l’arrêt du 16 juillet 1998, rendu dans l’affaire C-287/96, Kyritzer
Stärke, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé, relativement
au délai prévu à l’article 28 du règlement 2220/85 : « 38. […] la fixation
d’un délai au-delà duquel le défaut de présentation de la preuve requise
est considéré comme valant non-respect de l’obligation est nécessaire
pour pallier les inconvénients qu’engendrerait la prolongation indéfinie
d’une situation d’incertitude quant au statut de la garantie constituée ».
3. Dans la mesure où il suppose que la constatation de fraude dans l’obtention de restitutions à l’exportation pour des produits agricoles après
la clôture du dossier administratif et après la libération de la garantie
constituée en vertu de l’article 4 du règlement 2220/85 fait revivre l’engagement de cautionnement du remboursement des acomptes des restitutions ou du préfinancement, le moyen manque en droit.
4. Pour le surplus, les juges d’appel n’ont pas interprété l’acte de
cautionnement précité mais ont apprécié ses effets juridiques à la
lumière du règlement 2220/85.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
2. Dans la mesure où il s’oppose à cette appréciation juridique en indiquant des dispositions légales qui n’ont trait qu’à la violation de la foi
due aux actes et à la force obligatoire du contrat, le moyen est irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 10 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. en grande partie conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 289
1re ch. — 10 mai 2013
(RG C.11.0781.N)
1o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Aveu. — Aveu indivisible. — Obligation
–Existence. — Exécution.
2o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Aveu. — Aveu indivisible. — Obligation. — Existence. — Exécution. — Charge de la preuve.

1o et 2o La reconnaissance de l’existence d’une obligation et de son exécution est indivisible au sens de l’article 1356, alinéa 3, du Code civil et cette
indivisibilité ne modifie pas les règles relatives à la charge de la preuve  (1).
(C. civ., art. 1356, al. 3)

(P. c. P.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
écrites le 24 avril 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 1356, alinéa 3, du Code civil, un aveu judiciaire
ne peut être divisé contre celui qui l’a fait.
La reconnaissance de l’existence d’une obligation et de son exécution
est indivisible au sens de cette disposition.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cette indivisibilité ne modifie pas les règles relatives à la charge de
la preuve.
2. Conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
S’il invoque l’aveu de celui qui s’est obligé à titre de preuve de l’existence de l’obligation, il ne peut pas faire abstraction de l’exécution de
l’obligation alléguée dans ce même aveu.
Celui qui s’est obligé ne doit pas prouver cette allégation qui ne
constitue pas une exception au sens de l’article 1315, alinéa 2, du Code
civil.
3. Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 10 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Lefebvre.

N° 290
1re ch. — 10 mai 2013
(RG C.12.0211.N)
ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Contrat d’assurance
terrestre. — Assurance incendie. — Dommages-intérêts. — Paiement. —
Bien reconstruit. — Destination. — Usage.

L’article 67, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre n’interdit pas aux parties de convenir que le bien reconstruit doit
être destiné au même usage en Belgique que le bien endommagé  (1). (L. du
25 juin 1992, art. 67, § 1er)

(s.a. AG Insurance c. s.a. Kape)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
écrites le 17 avril 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

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

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

décision de la

Cour

1. L’article 67, § 1 , alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre dispose que les parties peuvent convenir que l’indemnité n’est payable qu’au fur et à mesure de la reconstitution ou de
la reconstruction des biens assurés.
L’article 67, § 1er, alinéa 2, de la même loi dispose que le défaut de
reconstruction ou de reconstitution desdits biens pour une cause étrangère à la volonté de l’assuré est sans effet sur le calcul de l’indemnité,
sauf qu’il rend inapplicable la clause de valeur à neuf.
2. En autorisant une clause de reconstruction, le législateur entend
répondre au souci des assureurs que l’indemnité soit uniquement utilisée
à des fins de réparation des biens endommagés, afin d’éviter des sinistres
volontaires.
3. L’article 67, § 1er, alinéa 1er, de la même loi n’interdit pas aux parties
de convenir que le bien reconstruit doit être destiné au même usage en
Belgique que le bien endommagé.
4. Les juges d’appel ont constaté que :
— la défenderesse avait souscrit une assurance incendie auprès de la
demanderesse pour un immeuble situé à Blankenberge qui servait à l’exploitation d’un commerce ;
— cet immeuble a été ravagé par un incendie ;
— l’article 12B de la police stipule que l’indemnité doit servir totalement à la reconstruction du bien endommagé et à la reconstitution des
biens meubles endommagés destinés au même usage en Belgique ;
— la demanderesse n’a payé qu’une partie de l’indemnité d’assurance
au motif que, selon elle, ce n’est qu’une partie de la construction neuve
érigée après l’incendie, consistant dans des espaces commerciaux et
appartements, qui peut être admise comme reconstruction destinée au
même usage.
5. Les juges d’appel, qui ont considéré que l’article 12B de la police est
nul au motif que celui-ci contient l’exigence du même usage en Belgique,
limitant ainsi les droits de l’assuré au-delà de ce qu’autorise l’article 67,
§ 1er, de la loi du 25 juin 1992, ont violé cette disposition légale.
Le moyen est fondé.
er

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 10 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.
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N° 291
1re ch. — 10 mai 2013
(RG C.12.0371.N)
1o AGRICULTURE. — Code rural. — Bois et forêts. — Plantation
tière. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement.

fores-

2o BOIS ET FORÊTS. — Plantation forestière. — Agriculture. — Code
rural. — Aménagement du territoire. Plan d’aménagement.
3o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Agriculture. — Code rural. — Bois et forêts. — Plantation
forestière.

1o, 2o et 3o Des plantations forestières dans les parties du territoire réservées
à l’agriculture suivant le plan de secteur ne sont pas légalement exclues à
condition de laisser une distance de six mètres jusqu’à la ligne séparative de
deux héritages et d’avoir obtenu l’autorisation du collège des bourgmestre et
échevins  (1). (C. rur., art. 35bis, § 5 ; A.R. du 28 décembre 1972 relatif à la
présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de
secteur, art. 11.4.1)

(Région

flamande c.

S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février
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 22 avril 2013.
Le conseiller Alain Smetryns 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 le fondement du moyen
4. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à
la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de
secteur, la zone rurale peut être divisée en zones agricoles, zones forestières et zones d’espaces verts.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’article 11.4.1 de cet arrêté royal dispose que « Les zones agricoles sont destinées à l’agriculture au sens général du terme. Sauf
dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter

que les constructions indispensables à l’exploitation, le logement des
exploitants ainsi que des installations d’accueil pour autant qu’elles
fassent partie intégrante d’une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles. Les constructions destinées aux exploitations
agricoles non liées au sol, soit à caractère industriel ou soit d’élevage
intensif, ne peuvent être établies à moins de 300 m d’une zone d’habitat
ou à moins de 100 m d’une zone d’extension de l’habitat sauf s’il s’agit
d’une zone d’habitat à caractère rural. Les distances de 300 m et de
100 m ne s’appliquent cependant pas à l’extension d’exploitations existantes. La reconversion en zone forestière est admise conformément
aux dispositions de l’article 35 du Code rural relatif à la délimitation
des zones agricoles et forestières ».
L’article 35bis du Code rural, qui est visé à la disposition précédente,
dispose dans son paragraphe 5 que dans les parties du territoire réservées à l’agriculture, il n’est pas permis de procéder à des plantations
forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu l’autorisation du collège des bourgmestre et
échevins.
5. Il suit de ces dispositions que des plantations forestières dans les
parties du territoire réservées à l’agriculture suivant le plan de secteur
ne sont pas légalement exclues à condition de laisser une distance de six
mètres jusqu’à la ligne séparative des deux héritages et d’avoir obtenu
l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins.
6. Les juges d’appel, qui ont constaté que l’objectif d’intérêt général de
la résiliation était « que les biens donnés à ferme seraient utilisés à des
fins de sauvegarde, de réparation et de renforcement du paysage et du
noyau forestier autour du domaine Elsenbos », n’ont pu, sans violer l’article 35bis du Code rural, décider, sur la seule base de la considération
que les parcelles données à ferme se situent suivant le plan de secteur
dans une zone agricole, que la résiliation poursuivait un intérêt illicite
et était, dès lors, non valable et sans valeur.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d’appel.
Du 10 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. Mme Geinger et Mme De Baets.
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N° 292
3e

— 13 mai 2013
(RG C.11.0762.N)
ch.

1o COURTIER. — Agent immobilier. — Tableau
Inscription. — Associé actif. — Notion.

et liste des stagiaires.

2o COURTIER. — Agent immobilier. — Tableau et liste des
Inscription. — Associé actif. — Travailleur. — Présomption

stagiaires.

—
—

irréfragable.

1o Il ne ressort ni du texte ni de l’économie de l’article 4 de la loi-cadre du
3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services
que le législateur a voulu restreindre l’obligation d’inscription aux associés
actifs de certaines formes de sociétés ; l’associé actif au sens de l’article 4,
alinéa 2, de la loi-cadre du 3 août 2007 est l’actionnaire ou l’associé qui
exerce personnellement l’activité réglementée ou qui a la direction effective
des services où elle est exercée  (1). (Loi-cadre du 3 août 2007, art. 4)
2o Il suit de l’article 4, alinéas 3 et 4, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative
aux professions intellectuelles prestataires de services que, pour l’application du titre II « Protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services », l’actionnaire ou l’associé qui
exerce personnellement l’activité réglementée ou qui a la direction effective des services où elle est exercée, sont présumés, de manière irréfragable,
exercer cette activité à titre indépendant au sens de l’article 4, alinéa 2, de
la loi-cadre du 3 août 2007 ; le juge d’appel qui décide que le second défendeur ne peut être considéré comme un « associé actif » par le seul motif
que celui-ci est occupé en tant que travailleur sous l’autorité, la direction
et le contrôle du gérant de la première défenderesse et que le demandeur
n’apporte pas la preuve contraire, méconnaît la présomption irréfragable
prévue à l’article 4, alinéa 3, de la loi-cadre du 3 août 2007 (2). (Loi-cadre
du 3 août 2007, art. 4)

(Institut professionnel des agents immobiliers (IPI),
c. s.p.r.l. Immo Budget Group et crts)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mars 2011
par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 22 avril 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
En date du 19 avril 2013, l’avocat général Henri Vanderlinden a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.
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moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la deuxième branche
1. L’article 4, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux
professions intellectuelles prestataires de services dispose que nul ne
peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire,
une profession réglementée en exécution du présent titre, ou en porter
le titre professionnel, s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la
profession ou sur la liste des stagiaires ou si, étant établi à l’étranger,
il n’a obtenu l’autorisation d’exercer occasionnellement cette profession.
L’article 4, alinéa 2, de la loi-cadre du 3 août 2007 dispose que, lorsque
la profession réglementée est exercée dans le cadre d’une personne
morale, l’alinéa précédent est uniquement applicable à celui ou ceux de
ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent personnellement l’activité réglementée ou qui ont la direction effective des services
où elle est exercée.
2. Il ne ressort ni du texte ni de l’économie de l’article 4 de la loi-cadre
du 3 août 2007 que le législateur a voulu restreindre l’obligation d’inscription aux associés actifs de certaines formes de sociétés.
L’associé actif au sens de l’article 4, alinéa 2, de la loi-cadre du 3 août
2007 est l’actionnaire ou l’associé qui exerce personnellement l’activité réglementée ou qui a la direction effective des services où elle est
exercée.
3. S’appropriant les motifs du jugement dont appel, le juge d’appel a
décidé que :
— le terme figure dans une énumération du droit des sociétés et fait
référence à la société interne ou à la société commanditaire ;
— le terme « associé actif » doit être entendu au sens du droit des
sociétés, de sorte qu’en sa qualité d’associé détenant 10 p.c. des parts
de la première défenderesse, le second défendeur ne peut être considéré
comme un associé actif.
4. En statuant ainsi, le juge d’appel viole l’article 4 de la loi-cadre du
3 août 2007.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la quatrième branche
5. En vertu de l’article 4, alinéa 3, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, pour l’application du titre II de la loi-cadre, les personnes visées à l’alinéa 2 sont
présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.
En vertu de l’article 4, alinéa 4, de la loi-cadre du 3 août 2007, il ne
faut pas satisfaire aux obligations découlant de l’alinéa 1er pour exercer
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la profession dans les liens d’un contrat de travail, mais les personnes
qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre
professionnel.
6. Il s’ensuit que, pour l’application du titre II « Protection du titre
professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires
de services », l’actionnaire ou l’associé qui exerce personnellement
l’activité réglementée ou la direction effective des services où elle est
exercée, sont présumés, de manière irréfragable, exercer cette activité
à titre indépendant au sens de l’article 4, alinéa 2, de la loi-cadre du
3 août 2007.
7. Le juge d’appel a décidé que le second défendeur ne peut être considéré comme un « associé actif » par le seul motif que celui-ci est occupé
en tant que travailleur sous l’autorité, la direction et le contrôle du
gérant de la première défenderesse et que le demandeur n’apporte pas la
preuve contraire.
8. En statuant ainsi, le juge d’appel méconnaît la présomption irréfragable prévue à l’article 4, alinéa 3, de la loi-cadre du 3 août 2007.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 13 mai 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. Verbist.

N° 293
3e

— 13 mai 2013
(RG S.12.0045.N)
ch.

1o DEMANDE EN JUSTICE. — Réouverture des débats. — Demande nouvelle.
— Extension ou modification de la demande. — Limites.
2o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Réouverture des
débats. — Demande nouvelle. — Extension ou modification de la demande.
— Limites.

1o et 2o Il suit de l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire qu’à la suite d’une
réouverture des débats, seul l’objet déterminé par le juge peut encore faire
l’objet de ces débats ; aucune demande nouvelle ne peut être introduite et
les demandes existantes ne peuvent être étendues ou modifiées si elles sont
étrangères à l’objet déterminé par le juge, à l’exception du cas où, après
leur réouverture, les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de
la modification de la composition du tribunal. (C. jud., art. 775, 807 à 810)

(s.p.r.l. Van Reets Hoefkens c. O.N.S.S.)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre
2011 par la cour du travail de Bruxelles, statuant comme juridiction de
renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 12 septembre 2005.
Le conseiller Koen Mestdagh 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, la demanderesse présente trois moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Aux termes de l’article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s’échanger
et à lui remettre, dans les délais qu’il fixe et sous peine d’être écartées
d’office des débats, leurs observations écrites sur le moyen ou la défense
justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l’heure où les parties
seront entendues sur l’objet qu’il détermine.
2. Il suit de cette disposition qu’à la suite d’une réouverture des débats,
seul l’objet déterminé par le juge peut encore faire l’objet de ces débats.
Aucune demande nouvelle ne peut être introduite et les demandes existantes ne peuvent être étendues ou modifiées si elles sont étrangères à
l’objet déterminé par le juge, à l’exception du cas où, après leur réouverture, les débats ont été repris dans leur ensemble en raison de la modification de la composition du tribunal.
3. Le moyen qui soutient que, lorsque la réouverture des débats a été
ordonnée pour un objet déterminé par le juge, les parties peuvent introduire une demande reconventionnelle dont l’objet est étranger à l’objet
pour lequel la réouverture des débats a été ordonnée pour autant que
cette demande remplisse les conditions de recevabilité requises pour les
demandes nouvelles visées aux articles 807 à 810 du Code judiciaire, est
fondé sur une thèse juridique erronée.
Le moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 13 mai 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Wouters et M. De Bruyn.
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N° 294
2e

— 14 mai 2013
(RG P.12.1218.N)
ch.

1o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Code d’instruction criminelle,
article 162bis. — Portée.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Mesure de réparation. — But.
3o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Intervention de l’autorité introduisant l’action en réparation. — Mission.
4o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Procédure devant le
juge du fond. — Indemnité de procédure. — Urbanisme. — Autorité introduisant l’action en réparation. — Demande de réparation. — Condamnation
à réparer. — Inexécution. — Action subséquente tendant à imposer une
contrainte. — Rejet. — Conséquence.
5o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Autorité introduisant l’action en réparation. — Demande
de réparation. — Condamnation à réparer. — Inexécution. — Action subséquente tendant à imposer une contrainte. — Rejet. — Indemnité de procédure. — Conséquence.

1o L’article 162bis du Code d’instruction criminelle limite le recouvrement de
l’indemnité de procédure en matière répressive aux rapports entre, d’une
part, le prévenu et la partie civilement responsable, et, d’autre part, la partie
civile  (1).
2o La demande de l’autorité introduisant l’action en réparation en matière
d’urbanisme ne peut être assimilée à l’intervention d’une partie civile ;
contrairement à la constitution de partie civile, la mesure de réparation ne
vise pas la réparation d’un dommage causé à des intérêts particuliers mais
bien la cessation d’une situation contraire à la loi résultant de l’infraction
et portant atteinte à l’intérêt général (2).
3o Contrairement à la partie civile, l’autorité introduisant l’action en réparation ne poursuit pas un intérêt particulier mais remplit une mission légale
dans l’intérêt général (3).
4o et 5o Ni l’autorité introduisant l’action en réparation dont l’action est
rejetée ni la personne morale de droit public pour laquelle elle agit ne peuvent
être condamnées au paiement d’une indemnité de procédure au prévenu ;
cela vaut aussi lors du rejet de sa demande tendant à imposer une contrainte
par une décision judiciaire subséquente afin de respecter une condamnation
à réparer principale antérieure (4).

(Inspecteur Urbanisme

de la

Région

flamande c.

G.)

  (1) à (4) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions le 15 avril 2013.
À l’audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 1022, alinéa 1er, et 1385bis,
alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, 1.1 et 1.2 de la Convention Benelux
portant loi uniforme relative à l’astreinte faite à La Haye le 26 novembre
1973, 162bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, 65, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme, 68, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 octobre 1996 relatif
à l’aménagement du territoire, applicable avant l’abrogation par l’article 171 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire et l’abrogation par le Décret du 27 mars 2009 adaptant
et complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien, 149, § 1er, alinéas 1er et dernier, du décret du 18 mai
1999, dans sa version antérieure à la modification par l’article 53 décret
du 27 mars 2009 et 6.1.41, §§ 1er et 3, du Code flamand de l’aménagement
du territoire : après avoir rejeté la demande du demandeur tendant à
imposer une astreinte afin de faire respecter une mesure de réparation
ordonnée antérieurement, l’arrêt condamne, à tort, le demandeur au
paiement d’une indemnité de procédure.
2. L’article 162bis du Code d’instruction criminelle limite le recouvrement de l’indemnité de procédure en matière répressive aux rapports
entre, d’une part, le prévenu et la partie civilement responsable, et,
d’autre part, la partie civile.
3. La demande de l’autorité introduisant l’action en réparation en matière
d’urbanisme ne peut être assimilée à l’intervention d’une partie civile.
Contrairement à la constitution de partie civile, la mesure de réparation
ne vise pas la réparation d’un dommage causé à des intérêts particuliers
mais la cessation d’une situation contraire à la loi résultant de l’infraction
et portant atteinte à l’intérêt général. Contrairement à la partie civile,
l’autorité introduisant l’action en réparation ne poursuit pas un intérêt
particulier mais remplit une mission légale dans l’intérêt général.
4. Ni l’autorité introduisant l’action en réparation dont l’action est
rejetée ni la personne morale de droit public pour laquelle elle agit
ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure au
prévenu. Cela vaut aussi lors du rejet de sa demande tendant à imposer
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une contrainte par une décision judiciaire subséquente afin de respecter
une condamnation à réparer antérieure.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne le
demandeur à payer au défendeur une indemnité de procédure de 1.320 euros
(première instance) et de 1.320 euros (appel) ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; condamne la Région flamande à la moitié des
frais et le défendeur à l’autre moitié ; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 14 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 295
2e

ch. — 14 mai 2013
(RG P.12.1317.N)

1o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Introduction de l’action en réparation. — Conditions de
forme.
2o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Introduction de l’action en réparation. — Condition de
recevabilité.
3o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Introduction devant la juridiction pénale. — Recevabilité. — Transcription au bureau des hypothèques.
— Obligation. — Portée.

1o et 2o L’introduction d’une action en réparation auprès du parquet par
lettre ordinaire ne constitue pas une condition de forme substantielle ; il
suffit que l’autorité introduisant l’action en réparation fasse connaître clairement et sans ambiguïté sa volonté de réclamer la réparation  (1).
3o Il ressort tant de l’article 6.2.1, alinéa 1er, première phrase, du Code flamand
de l’aménagement du territoire, qui ne fait pas mention d’une action en
réparation, que de son objectif, à savoir la protection des tiers, que devant
les juridictions pénales, seule la citation et non l’action en réparation ellemême doit être transcrite au bureau des hypothèques dans le ressort duquel
les biens sont situés (2).

(s.a. Think Media Outdoor. c. Collège des bourgmestre
et échevins de la ville d’Anvers)
  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au greffe le 26 avril 2013.
À l’audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt acquitte la demanderesse de la prévention A.III.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est
irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution et 6.1.41, § 4, du Code flamand de l’aménagement du
territoire : l’arrêt décide, à tort, que les actions en réparation relatives
à la Mosselstraat-Sloepenweg (prévention A.I) et à la Rijnkaai-Amsterdamstraat (prévention A.IV et B.II) sont recevables ; l’action en réparation doit être introduite à l’aide d’une lettre rédigée par l’autorité
réclamant la réparation et adressée au parquet ; aucune action en réparation n’est introduite en annexant au dossier pénal quelques décisions
du collège et les avis du Conseil supérieur de la politique de réparation ;
l’arrêt ne répond pas aux arguments invoqués par la demanderesse à cet
égard dans ses conclusions.
3. L’article 6.1.41, § 4, du Code flamand de l’aménagement du territoire
dispose que l’action en réparation est introduite à l’aide d’une simple
lettre rédigée au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins et des préposés du collège des bourgmestre et échevins.
L’introduction d’une action en réparation auprès du parquet par lettre
ordinaire ne constitue pas une condition de forme substantielle. Il suffit
que l’autorité introduisant l’action en réparation fasse connaître clairement et sans ambiguïté sa volonté de réclamer la réparation.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
4. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt répond à la défense de la demanderesse et justifie légalement la décision suivant laquelle les actions en
réparation sont recevables.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
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Quant à la seconde branche
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution et 6.2.1. et 6.1.41 du Code flamand de l’aménagement du
territoire : l’arrêt déclare les actions en réparation, nonobstant le fait
qu’elles n’ont pas été transcrites, à tort recevables ; non seulement la
citation, mais aussi l’action en réparation elle-même doit être transcrite au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont
situés.
6. Le moyen, en cette banche, ne précise pas comment et en quoi
l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution. Il est, dans cette mesure,
irrecevable à défaut de précision.
7. L’article 6.2.1, alinéa 1er, première phrase, du Code flamand de
l’aménagement du territoire dispose que la citation devant le tribunal
correctionnel en vertu de l’article 6.1.1 ou l’exploit d’introduction de la
cause visée aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus ne sont recevables qu’après
transcription au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens
sont situés.
8. Il ressort tant du texte de cette disposition, qui ne fait pas état de
l’action en réparation, que de son objectif, à savoir la protection des
tiers, que devant les juridictions pénales seule la citation et non l’action
en réparation elle-même doit être transcrite au bureau des hypothèques
du ressort duquel les biens sont situés.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui est fondé sur un
soutènement juridique différent, manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi, condamne la demanderesse
aux frais.
Du 14 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Ghysels, du barreau de Bruxelles.

N° 296
2e

— 14 mai 2013
(RG P.12.1417.N)
ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Notification aux parties par le greffier. — Mission du greffier.
— Limite. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires. — Pas de notification expresse du délai de dépôt. —
Conséquence. — Délai. — Calcul.
2o JURIDICTION D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement
de la procédure. — Notification aux parties par le greffier. — Mission
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du greffier.

— Limite. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes
— Pas de notification expresse du délai de
dépôt. — Conséquence. — Délai. — Calcul.
d’instruction complémentaires.

3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Délai. — Fixation du délai par le président de la chambre du
conseil. — Légalité.
4o JURIDICTION D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement de
la procédure. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Délai. — Fixation du délai par le président de la
chambre du conseil. — Légalité.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Règlement de la procédure. — Demande tenant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Délai. — Fixation du délai par le président de la chambre du
conseil. — Conséquence.
6o JURIDICTION D’INSTRUCTION. — Chambre du conseil. — Règlement de
la procédure. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires. — Délai. — Fixation du délai par le président de la
chambre du conseil. — Conséquence.

1o et 2o Alors que l’article 127, § 2, du Code d’instruction criminelle dispose
que le greffier avertit l’inculpé, la partie civile et leurs conseils que le dossier
est mis à leur disposition au greffe, qu’ils peuvent en prendre connaissance
et en lever copie, cette disposition ne prescrit pas expressément que le greffier doit notifier le délai dans lequel la demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires doit être envoyée ou déposée ;
en l’absence de notification du délai dans lequel une telle requête doit être
déposée ou envoyée, il est identique à celui de la consultation, à savoir,
quinze jours au moins si aucun inculpé ne se trouve en détention préventive ; il est calculé en jours entiers et prend fin au plus tard le jour précédant
l’audience de la chambre du conseil, à l’heure de fermeture du greffe  (1).
3o et 4o Le texte de l’article 127, § 2, du Code d’instruction criminelle n’exclut
pas que s’il n’y a aucun inculpé en détention préventive, le président de la
chambre du conseil fixe le délai, dans lequel le dossier est mis au greffe à la
disposition de l’inculpé, de la partie civile et de leurs conseils, dans lequel ils
peuvent en prendre connaissance et en lever copie et dans lequel ils peuvent
demander au juge d’instruction d’accomplir des actes d’instruction complémentaires, et que le greffier en avertit les parties ; le président fixe ce délai
qui est d’au moins quinze jours, compte tenu de la nature de la cause  (2)  (3).
5o et 6o Lorsque le président de la chambre du conseil fixe le délai dans lequel
le dossier est mis à la disposition de l’inculpé, de la partie civile et de leurs
conseil, dans lequel ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie et
dans lequel ils peuvent demander au juge d’instruction l’accomplissement
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Dans la cause annotée il a été fait application de l’article 127 du Code d’instruction criminelle dans sa version antérieure à la modification par la loi du 27 décembre
2013 entrée en vigueur le 10 février 2013.
  (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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d’actes d’instruction complémentaires, la partie qui veut demander au juge
d’instruction d’accomplir ces actes d’instruction doit le faire dans le délai
fixé par le président de la chambre du conseil et notifié par le greffier ; une
demande d’accomplir des actes d’instruction complémentaires déposée ou
reçue en-dehors de ce délai est tardive et, dès lors, irrecevable et n’entraîne
pas une suspension du règlement de la procédure comme prévu à l’article 127,
§ 3, du Code d’instruction criminelle  (1).

(D. c. R.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au greffe le 4 mars 2013.
À l’audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11
de la Constitution et 127, § 3, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt
décide à tort que la demande du demandeur tendant à l’accomplissement
d’actes complémentaires est tardive, que sa requête est irrecevable et que,
dès lors, il n’y a pas de suspension de la procédure ; en tant qu’inculpé, le
demandeur pouvait envoyer une demande d’acte d’instruction complémentaires au juge d’instruction quinze jours au moins avant l’audience
de la chambre du conseil ; le délai prévu par l’article 127, § 3, du Code
d’instruction criminelle pour demander une instruction complémentaire ne peut expirer avant le jour précédant l’audience de la chambre du
conseil ; le texte de cette disposition ne permet pas de réduire le délai ; il
n’appartient pas au président ou au greffier de la chambre du conseil de
décider que le délai prévu pour déposer une demande d’actes d’instruction complémentaires expirera avant le jour précédant l’audience de la
chambre du conseil ; les différentes manières dont les juges d’instruction et les juridictions d’instruction appliquent l’article 127, § 3 du Code
d’instruction criminelle, impliquent une violation du principe d’égalité
garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution ; l’interprétation de
l’article 127, § 3, du Code d’instruction criminelle par l’arrêt méconnaît
l’accès du demandeur au juge d’instruction, affaiblit la position procédurale du demandeur de telle sorte qu’il ne peut plus être question d’un
procès équitable, et viole ses droits de défense.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Dans la mesure où il critique la manière inégale dont les magistrats instructeurs et les juridictions d’instruction appliqueraient l’article 127, § 3, du Code d’instruction criminelle, le moyen n’est pas dirigé
contre l’arrêt et est, dès lors, irrecevable.
3. L’article 127, §§ 2 et 3, du Code d’instruction criminelle, dans sa
version applicable en l’espèce, dispose que :
« § 2. La chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins
d’avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et
heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu’un des
inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie
ou par lettre recommandée à la poste, l’inculpé, la partie civile et leurs
conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou
en copie, qu’ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.
§ 3. L’inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction, dans le délai fixé au § 2, l’accomplissement d’actes d’instruction
complémentaires, conformément à l’article 61quinquies. Dans ce cas, le
règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l’affaire est à nouveau fixée devant la chambre du
conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2 ».
4. Alors que l’article 127, § 2, du Code d’instruction criminelle, dans sa
version applicable en l’espèce, dispose que le greffier avertit l’inculpé,
la partie civile et leurs conseils que le dossier est mis à leur disposition
au greffe, qu’ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie, cette
disposition ne prescrit pas expressément que le greffier doit notifier le
délai dans lequel la demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires doit être envoyée ou déposée.
En l’absence de notification du délai dans lequel une telle requête doit
être déposée ou envoyée, il est identique à celui de la consultation, à
savoir, quinze jours au moins si aucun inculpé ne se trouve en détention
préventive. Il est calculé en jours entiers et prend fin au plus tard le jour
précédant l’audience de la chambre du conseil, à l’heure de fermeture du
greffe.
5. Le texte de l’article 127, § 2 du Code d’instruction criminelle, dans sa
version applicable en l’espèce, n’exclut pas que s’il n’y a aucun inculpé en
détention préventive, le président de la chambre du conseil fixe le délai,
dans lequel le dossier est mis à la disposition de l’inculpé, de la partie
civile et de leurs conseils au greffe, dans lequel ils peuvent en prendre
connaissance et en lever copie et dans lequel ils peuvent demander au
juge d’instruction d’accomplir des actes d’instruction complémentaires
et que le greffier en avertit les parties. Le président fixe ce délai qui est
d’au moins quinze jours, compte tenu de la nature de la cause.
Le cas échéant, la partie qui veut demander au juge d’instruction
d’accomplir ces actes d’instruction doit le faire dans le délai fixé par le
président de la chambre du conseil et notifié par le greffier.
Une demande d’accomplir des actes d’instruction complémentaires
déposée ou reçue en-dehors de ce délai est tardive et, dès lors, irrecevable et n’entraîne pas une suspension du règlement de la procédure
comme prévu à l’article 127, § 3, du Code d’instruction criminelle.
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6. Cette règlementation qui doit assurer une bonne administration
de la justice devant la juridiction d’instruction ne limite nullement de
manière disproportionnée l’accès des parties au juge d’instruction et
ne viole pas davantage le droit à un procès équitable ou les droits de la
défense. Les parties disposent d’un délai raisonnable pour demander des
actes d’instruction complémentaires et elles connaissent le délai qui
leur est imparti pour le faire.
Dans la mesure où il est fondé sur un soutènement juridique différent,
le moyen manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 14 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Bruloot, du barreau de Gand.

N° 297
2e

— 14 mai 2013
(RG P.13.0078.N)
ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement. — Inculpé. — Décision de la chambre des mises en accusation.
— Recevabilité.
2o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Généralités.
— Décisions contre lesquelles on peut et/ou on ne peut pas se pourvoir
immédiatement.
3o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Décisions et parties. — Ordonnance de la chambre du conseil. — Inculpé.
— C.I. cr., article 135, § 2. — Portée.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Appel dirigé contre les ordonnances
de la chambre du conseil. — Inculpé. — C.I. cr., article 135, § 2. — Portée.
5o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi. — Action publique.
— Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre du conseil. —
ordonnance de non-lieu. — Partie civile. — Appel. — Chambre des mises en
accusation. — Arrêt qui se borne à examiner la recevabilité de l’appel et
à ordonner la réouverture des débats. — Pourvoi en cassation immédiat de
l’inculpé. — Recevabilité.
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6o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut se pourvoir en raison de leur nature. —
Chambre du conseil. — Ordonnance de non-lieu. — Partie civile. — Appel. —
Chambre des mises en accusation. — Arrêt qui se borne à examiner la recevabilité de l’appel et à ordonner la réouverture des débats. — Pourvoi en
cassation immédiat de l’inculpé. — Recevabilité.
7o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Décisions et parties. — Règlement de la procédure. — Chambre du
conseil. — Ordonnance de non-lieu. — Appel de la partie civile. — Chambre
des mises en accusation. — Arrêt qui se borne à examiner la recevabilité de
l’appel et à ordonner la réouverture des débats. — Pourvoi en cassation
immédiat de l’inculpé. — Recevabilité.
8o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Chambre du conseil. — Ordonnance de non-lieu. — Appel de la partie
civile. — Chambre des mises en accusation. — Arrêt qui se borne à examiner
la recevabilité de l’appel et à ordonner la réouverture des débats. —
Pourvoi en cassation immédiat de l’inculpé. — Recevabilité.

1o, 2o, 3o et 4o Conformément à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle, l’inculpé peut interjeter appel des ordonnances suivantes de la chambre
du conseil :
— les ordonnances relatives aux irrégularités, omissions ou causes de nullités
visées à l’article 131, § 1er, du Code d’instruction criminelle, à la condition
que le moyen soit invoqué par conclusions écrites devant la chambre du
conseil ;
— les ordonnances visées à l’article 539 du Code d’instruction criminelle ;
— les ordonnances de renvoi visées aux articles 129 et 130 du Code d’instruction criminelle en cas d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique,
à la condition que le moyen soit invoqué par conclusions écrites devant la
chambre du conseil, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement
aux débats devant la chambre du conseil ;
— les ordonnances de renvoi lorsqu’elles sont elles-mêmes entachées d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité.
Il résulte du contexte des articles 416, alinéa 2, et 135, § 2, du Code d’instruction criminelle que l’inculpé ne pourra se pourvoir immédiatement en
cassation contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation que dans des
cas similaires  (1). (C.I.cr., art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2, 416, al. 2, et 539)
5o, 6o, 7o et 8o. Est irrecevable le pourvoi en cassation immédiat formé par
l’inculpé contre un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation,
statuant sur l’appel de la partie civile contre l’ordonnance de non-lieu de
la chambre du conseil, après examen de la recevabilité de la constitution de
partie civil, déclare l’appel recevable et ordonne la réouverture des débats
afin de permettre aux parties de formuler leurs remarques sur le bien-fondé
de l’appel, dès lors que cette décision n’est pas une décision définitive au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et pas davantage
une ordonnance relative à une irrégularité, une omission ou une cause de
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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nullité visée à l’article 131, § 1er de ce Code ou une ordonnance visée à l’article 539 du même Code ou une ordonnance de renvoi  (1).

(D.

et crts c.

S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 décembre 2012 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs se désistent sans acquiescement de leur pourvoi.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au greffe le 19 avril 2013.
À l’audience du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le désistement des pourvois
1. Les demandeurs invoquent qu’ils disposent d’un pourvoi en cassation immédiat contre l’arrêt irrégulier ou nul dès lors que cet arrêt,
même s’il ne contient aucun renvoi à une juridiction de jugement, prend
une décision qui leur est préjudiciable quant à la recevabilité de l’appel
de la société anonyme VCR Van Cauwenbergh et qu’il épuise sa juridiction sur la question litigieuse.
Priver les demandeurs d’un pourvoi en cassation immédiat impliquerait, selon eux, que l’inculpé ne peut former un pourvoi en cassation de
manière utile contre un arrêt illégal rendu avant dire droit et serait
contraire à l’intention du législateur de permettre un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts irréguliers ou nuls de la chambre des
mises en accusation.
2. Si la Cour devait estimer que les demandeurs ne disposent pas d’un
pourvoi en cassation immédiat, ils proposent que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « Les articles 135,
235bis et 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils ne prévoient
pas la possibilité de former un pourvoi en cassation immédiat contre
un arrêt avant dire droit de la chambre des mises en accusation qui
est entaché d’une irrégularité ou d’une cause de nullité alors que ces
articles prévoient la possibilité de former un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de renvoi de cette même chambre qui est entaché de
cette même irrégularité ou cause de nullité ? ».
3. Les demandeurs se désistent sans acquiescement de leur pourvoi
dans la mesure où l’arrêt ne serait pas une décision définitive au sens
de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, ni un arrêt
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.

PAS-2013-05.indb 1097

01/04/14 16:06

1098

PASICRISIE BELGE

14.5.13 - N° 297

rendu sur la compétence ou en application des articles 135 et 235bis du
même Code.
4. En vertu de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou
les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après
l’arrêt ou le jugement définitif. En vertu de l’article 416, alinéa 2,
l’alinéa premier ne s’applique pas aux arrêts rendus sur la compétence
ou en application des articles 135 ou 235bis.
Conformément à l’article 135, § 2, l’inculpé peut interjeter appel des
ordonnances suivantes de la chambre du conseil :
— les ordonnances relatives aux irrégularités, omissions ou causes de
nullités visées à l’article 131, § 1er, du Code d’instruction criminelle, à la
condition que le moyen ait été invoqué par conclusions écrites devant la
chambre du conseil ;
— les ordonnances visées à l’article 539 du Code d’instruction criminelle ;
— les ordonnances de renvoi visées aux articles 129 et 130 du Code
d’instruction criminelle en cas d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique à la condition que le moyen ait été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil, sauf lorsque ces causes sont
acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil ;
— les ordonnances de renvoi lorsqu’elles sont elles-mêmes entachées
d’irrégularités, d’omissions ou de causes de nullité.
Il résulte du contexte des articles 416, alinéa 2, et 135, § 2 que l’inculpé
ne peut se pourvoir immédiatement en cassation contre l’arrêt de la
chambre des mises en accusation que dans des cas similaires.
5. La chambre du conseil d’Anvers décide dans son ordonnance du
14 mars 2012 qu’il n’y a pas lieu à poursuivre les demandeurs, décharge
le juge d’instruction et statue sur les frais et l’indemnité de procédure.
L’arrêt décide, après avoir constaté que l’instruction judiciaire avait
pris cours ensuite de la plainte avec constitution de partie civile de la
société anonyme VCR Van Cauwenbergh et que le ministère public n’a
pas requis d’instruction judiciaire, et après examen de la recevabilité de
la constitution de partie civile de la société anonyme VCR Van Cauwenbergh, que l’appel de cette partie civile est recevable. Il ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le fondement de l’appel.
6. L’arrêt ne contient ainsi pas de décision définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et pas davantage
de décision relative à une irrégularité, une omission ou une cause de
nullité visée à l’article 131, § 1er, de ce code, ni de décision visée à l’article 539 du même code ni de renvoi.
7. La situation juridique d’un inculpé après un arrêt avant dire droit
qui aurait déclaré à tort l’appel d’une partie civile recevable ne peut
être comparée à celle d’un inculpé qui est renvoyé à la juridiction de
jugement par un arrêt qui aurait, à tort, déclaré l’appel d’une partie
civile recevable. Dans le premier cas, la chambre des mises en accusation peut encore décider qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le demandeur
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devant la juridiction de jugement alors que cela n’est pas le cas après
une décision de renvoi.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
8. Il y a donc lieu de décréter le désistement des pourvois.
Sur le moyen
9. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, étranger à la recevabilité des
pourvois.
Par ces motifs, la Cour, Décrète le désistement des pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Du 14 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 298
2e

ch. — 15 mai 2013
(RG P.12.1918.F)

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. liberté
d’appréciation. — Liberté d’appréciation. — Action publique. — Connaissance personnelle du juge. — Débat contradictoire.
2o PEINE. — AUTRES PEINES. — Interdiction professionnelle
l’arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934. — Application.

prévue par

3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Interdiction
professionnelle prévue par l’arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934. —
Condamnation. — Défense.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Interdiction professionnelle prévue par l’arrêté royal
no 22 du 24 octobre 1934. — Condamnation. — Défense.

1o L’interdiction faite au juge de se fonder sur des connaissances personnelles traduit l’obligation qui lui incombe de ne se déterminer que d’après
des éléments soumis à la contradiction.
2o, 3o et 4o Même si le ministère public ne l’a pas requise formellement et si
elle n’est que facultative, l’interdiction professionnelle relève des prévisions
de la loi dont un prévenu poursuivi du chef de recel est en mesure de tenir
compte pour assurer sa défense  (1). (A.R. du no 22 du 24 octobre 1934 relatif
à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis
d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, art. 1er)

(K.

et crts)

  (1) Voir Cass. 17 mai 2005, RG P.04.1571.N, Pas. 2005, no 282, avec concl. de M. Duinsalors avocat général ; et Cass. 16 juin 2009, RG P.09.0038.N, Pas. 2009, no 409.

laeger,
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur C. B. invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur le pourvoi de N. K.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de C. B.
Sur le premier moyen
Déclaré coupable de recel d’au moins cinq cents téléphones portables,
le demandeur soutient que, pour motiver la peine, l’arrêt s’appuie sur
des éléments qui n’ont pas été soumis à un débat contradictoire et viole
la présomption d’innocence.
L’interdiction faite au juge de se fonder sur des connaissances personnelles traduit l’obligation qui lui incombe de ne se déterminer que
d’après des éléments soumis à la contradiction.
L’arrêt motive la peine en relevant que le demandeur s’est spécialisé dans le recel et la revente en quantité d’appareils électroniques
de grande valeur et qu’il n’éprouve, encore aujourd’hui, six ans après
les faits, aucune réticence à utiliser une entreprise commerciale pour
donner à ses activités illicites l’apparence de la régularité.
La première de ces affirmations renvoie à la description des faits tels
qu’ils ont été qualifiés et déclarés établis dans le chef du demandeur et
non d’un autre prévenu. La seconde repose sur les propres déclarations
du demandeur relatives à ses activités, telles que, selon l’arrêt, il en a
fait part à l’audience de la cour d’appel.
Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne ressort
pas de ces motifs que la cour d’appel ait puisé l’observation relative à
l’ « état d’esprit malhonnête » du demandeur dans une instruction relative à des poursuites à sa charge et dont la cour n’était pas saisie.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la
méconnaissance des droits de la défense et le défaut de motivation de
l’arrêt. Il reproche aux juges d’appel d’avoir infligé au demandeur une
peine d’interdiction professionnelle sans qu’un débat contradictoire ait
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été tenu à cet égard et alors que cette peine n’avait pas été prononcée
par le premier juge ni requise par le ministère public.
En tant qu’il critique l’absence de motivation de l’arrêt sans indiquer
en quoi les juges d’appel ont négligé cette obligation, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
L’article 1er de l’arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer
certaines fonctions, professions ou activités, prévoit la possibilité de
sanctionner la personne condamnée du chef de recel d’une interdiction
professionnelle de trois à dix ans.
Même si le ministère public ne l’a pas requise formellement et si elle
n’est que facultative, l’interdiction professionnelle relève des prévisions
de la loi dont un prévenu poursuivi du chef de recel est en mesure de
tenir compte pour assurer sa défense.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
À titre subsidiaire, le moyen invite la Cour à poser une question
préjudicielle à la Cour constitutionnelle au sujet de la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, résultant, d’une part, de ce que les articles 1er et 1erbis
de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 autorisent la condamnation à
une interdiction professionnelle sans débat contradictoire alors que tel
n’est pas le cas pour les prévenus qui ne sont pas susceptibles de se voir
infliger cette sanction et, d’autre part, de ce que, à la différence de l’interdiction professionnelle, la peine accessoire de confiscation doit faire
l’objet d’une réquisition du ministère public.
En ce qui concerne la première partie de la question, les catégories de
prévenus sont présentées dans des termes à ce point généraux qu’elles ne
permettent pas de déterminer en quoi le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination serait violé. Quant à la seconde partie de
la question, la Cour n’est pas tenue au renvoi préjudiciel lorsque, comme
en l’espèce, la question ne dénonce pas une distinction opérée par la loi
entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et
auxquelles s’appliqueraient des règles différentes.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
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 les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 15 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Chateau, du barreau de Bruxelles.
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N° 299
2e

— 15 mai 2013
(RG P.12.1994.F)
ch.

1o ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — Cour d’appel. — Composition. — Conseiller ayant statué en
tant que membre de la chambre des mises en accusation. — Cumul de fonctions. — Article 292 du Code judiciaire. — Notion. — Limites.
2o TRIBUNAUX. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique. — Cour
d’appel. — Composition. — Conseiller ayant statué en tant que membre de
la chambre des mises en accusation. — Cumul de fonctions. — Article 292 du
Code judiciaire. — Notion. — Limites.
3o ORDRE PUBLIC. — Organisation judicaire. — Action publique. — Cour
d’appel. — Composition. — Conseiller ayant statué en tant que membre de
la chambre des mises en accusation. — Cumul de fonctions. — Article 292 du
Code judiciaire. — Notion. — Limites.
4o ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
publique. — Cour d’appel. — Composition. — Président ayant siégé en tant
que membre de la chambre des mises en accusation statuant dans la même
cause en application de l’article

— Cumul de
— Notion.

fonctions.

— Juge

61ter

Code d’instruction criminelle.
— Doute objectivement légitime.

du

impartial.

5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Action publique. — Cour d’appel. — Composition. —
Président ayant siégé en tant que membre de la chambre des mises en accusation statuant dans la même cause en application de l’article 61ter du
Code d’instruction criminelle. — Cumul de fonctions. — Juge impartial. —
Doute objectivement légitime. — Notion.

1o, 2o et 3o La circonstance qu’un président a siégé en chambre des mises en
accusation puis au sein d’une chambre correctionnelle de la même cour
d’appel, ne constitue pas l’exercice de fonctions différentes dans la même
affaire, la fonction judiciaire de l’intervenant étant restée la même  (1).
(C. jud., art. 292)
4o et 5o Le fait que le président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel
a, en tant que membre du siège de la chambre des mises en accusation, statué
dans la même cause en application de l’article 61ter du Code d’instruction
criminelle sur une requête d’appel formée contre la décision du juge d’instruction refusant l’accès au dossier de la procédure, ne constitue pas une
intervention ayant revêtu un caractère et un degré tels que ce magistrat a
dû se former une opinion au fond ; une telle circonstance ne saurait dès lors
susciter de doute objectivement légitime quant à l’impartialité du juge  (2).
(Conv. D.H., art. 6, § 1er ; C. jud., art. 292)

(B.

et crts. c.

K.

et crts)

  (1) Cass. 15 novembre 2006, RG P.06.1252.F, Pas. 2006, n° 565.
  (2) Voir Cass. 15 novembre 2006, RG P.06.1252.F, Pas. 2006, n° 565.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 octobre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs T. B. S. et S. L. invoquent sept moyens et le demandeur G. Ch. en fait valoir un, dans deux mémoires annexés au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la cour

A. Sur les pourvois de T.B. S.et S. L.
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues
sur l’action publique exercée à charge des demandeurs
.........................................................
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Le moyen est pris de la violation de l’article 292 du Code judiciaire
et du principe d’impartialité du juge, garanti par les articles 6.1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les demandeurs font grief à l’arrêt qui les condamne d’avoir été rendu
sous la présidence d’un magistrat ayant siégé à la chambre des mises en
accusation lorsque celle-ci, le 21 janvier 2004, a statué sur l’appel que la
demanderesse avait interjeté contre une ordonnance du juge d’instruction rendue en application de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle et lui refusant l’accès au dossier répressif.
L’article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l’exercice de deux fonctions différentes dans la même
affaire.
La circonstance que, comme en l’espèce, un président a siégé en
chambre des mises en accusation puis au sein d’une chambre correctionnelle de la même cour d’appel, ne constitue pas le cumul prohibé par la
disposition légale précitée, la fonction judiciaire de l’intervenant étant
restée la même.
D’autre part, le fait que le président de la chambre de la cour d’appel
a, en tant que membre du siège de la chambre des mises en accusation, statué dans la même cause en application de l’article 61ter du Code
d’instruction criminelle sur une requête d’appel formée contre la décision du juge d’instruction refusant l’accès au dossier de la procédure, ne
constitue pas une intervention ayant revêtu un caractère et un degré
tels que ce magistrat a dû se former une opinion au fond.
Une telle circonstance ne saurait dès lors susciter de doute objectivement légitime quant à l’impartialité du juge.

PAS-2013-05.indb 1103

01/04/14 16:06

1104

PASICRISIE BELGE

15.5.13 - N° 300

Le moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 15 mai 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Forges, du barreau de Bruxelles, M. Van den Driessche,
du barreau de Bruxelles, Mme Dereau, du barreau de Bruxelles et
M. Verbist.

N° 300
2e ch. — 15 mai 2013
(RG P.12.2082.F)
1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Déclaration recueillie sans avocat. — Droit à un procès
équitable. — Violation. — Conditions.
2o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Déclaration recueillie sans avocat. — Droit à l’assistance d’un avocat. — Violation. — Conditions.
3o AVOCAT. — Matière répressive. — Déclaration recueillie sans
— Violation du droit à un procès équitable et à l’assistance d’un
— Violation. — Conditions.

avocat.
avocat.

1o, 2o et 3o Une violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait se
déduire de la seule circonstance que le juge, sans y attacher de conséquence
quant à la culpabilité ou à la peine, mentionne, cite, résume ou commente
une déclaration recueillie sans avocat et dénuée de toute portée auto-accusatrice. (Conv. D.H., art. 6, § 1er et 3, c)

(M. c. M.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
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A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Le moyen reproche à l’arrêt de violer le droit au procès équitable en
se référant à une déclaration faite à la police par le demandeur sans
l’assistance d’un avocat.
Mais les juges d’appel n’ont puisé, dans l’audition évoquée, aucun
élément de preuve à charge du demandeur.
Une violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait se
déduire de la seule circonstance que le juge, sans y attacher de conséquence quant à la culpabilité ou à la peine, mentionne, cite, résume
ou commente une déclaration recueillie sans avocat et dénuée de toute
portée auto-accusatrice.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 mai 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président.
— Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mme Berbuto, du barreau de
Liège et M. Chapelle, du barreau de Liège.

N° 301
2e

— 15 mai 2013
(RG P.13.0666.F)
ch.

ACTION PUBLIQUE. — Enquête

proactive.

— Conditions.

L’enquête proactive implique, non des indices suffisants de l’existence d’une
infraction déjà commise, mais la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus.
(C.I. cr., art. 28bis, § 2)

(Le

procureur général près la cour d’appel de

Mons c. F.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus le 19 mars 2013,
sous les numéros 199, 198 et 197, par la cour d’appel de Mons, chambre des
mises en accusation, en cause respectivement des premier, deuxième et
troisième défendeurs.
Le demandeur invoque trois moyens identiques dans trois requêtes
annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Les causes étant connexes, il y a lieu de statuer par un seul et même
arrêt sur les trois pourvois.
Par conclusions déposées dans le cadre de l’appel qu’ils avaient formé
contre l’ordonnance les maintenant en détention préventive, les défendeurs avaient saisi la chambre des mises en accusation de l’examen de
la régularité de la procédure.
Les arrêts décident que les poursuites sont irrecevables et qu’il n’y a
pas lieu de maintenir la détention préventive.
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions levant la détention préventive des défendeurs
En vertu de l’article 31, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à
la détention préventive, seules les décisions maintenant cette détention
sont susceptibles de pourvoi.
Les pourvois sont irrecevables.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues en
application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle
Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois
Les arrêts décident que les poursuites sont irrecevables parce que
l’information procède d’une enquête proactive alors que les conditions,
prévues à l’article 28bis, § 2, du Code d’instruction criminelle, n’en sont
pas réunies.
Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré qu’une telle
recherche ne pouvait pas être entamée faute d’indices suffisants d’une
association de malfaiteurs.
Il résulte de l’article 28bis, § 2, précité que l’enquête proactive implique,
non des indices suffisants de l’existence d’une infraction déjà commise,
mais la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis
ou ont été commis mais ne sont pas encore connus.
Selon la chambre des mises en accusation, les informations recueillies dans le procès-verbal initial ne contiennent pas d’indices suffisants
quant à l’existence d’une infraction d’association de malfaiteurs déterminable dans le temps et dans l’espace, ni aucun autre indice révélateur
d’une quelconque infraction permettant l’ouverture d’une recherche
proactive.
Requérant, pour cette ouverture, des indices suffisants et révélateurs
d’une infraction existante et déterminable, alors que l’article 28bis, § 2,
ne comprend pas cette exigence, l’arrêt restreint indûment le champ
d’application de cette disposition et, partant, la viole.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne pourraient
entraîner une cassation plus étendue.
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Par ces motifs, la Cour, joint les trois pourvois ; casse les arrêts attaqués, sauf en tant qu’ils disent n’y avoir lieu de maintenir la détention
préventive des défendeurs ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge des arrêts partiellement cassés ; laisse les frais des pourvois à charge de l’État ; renvoie les causes, ainsi limitées, à la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation autrement composée.
Du 15 mai 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Mary, du
barreau de Bruxelles.

N° 302
1re ch. — 16 mai 2013
(RG C.11.0261.F)
1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Généralités. — Appel d’un défendeur originaire
contre un codéfendeur. — Recevabilité. — Conditions.
2o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Généralités. — Défendeur faisant valoir que
l’action concerne exclusivement un codéfendeur. — Appel du défendeur
contre le codéfendeur. — Recevabilité.
3o COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Compétences de la Communauté française.
— Attribution à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française. — Politique de la santé. — Exception. — Étendue.

1o L’appel interjeté par un défendeur originaire contre un codéfendeur est
irrecevable lorsque aucune instance n’a été liée entre eux devant le premier
juge et que le litige n’est pas indivisible  (1). (C. jud., art. 17, 18, 21,1042, 1053
et 1054)
2o De la seule circonstance qu’une partie se soit opposée à l’action dirigée
contre elle en faisant valoir que cette action concerne exclusivement un
codéfendeur, il ne se déduit pas que cette partie a conclu contre ce défendeur
et a eu avec lui une instance liée devant le premier juge. (C. jud., art. 17, 18,
21,1042, 1053 et 1054)
3o La Région et la Commission communautaire française, la première sur le
territoire de la région de langue française et la seconde sur le territoire
de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la
Communauté française dans la politique de la santé, à l’exception des hôpitaux universitaires ; l’exception des hôpitaux universitaires implique que la
Communauté a conservé sa compétence entière en matière de politique de la
santé à l’égard de ces hôpitaux. (Décr. II du 19 juillet 1993 du Conseil de
la Communauté française, art. 3, 6o)

(Communauté

française c. c.p.a.s.

De Bruxelles

et crts)

  (1) Voir Cass. 13 mars 1998, RG C.97.0039.F, Pas. 1998, no 140.

PAS-2013-05.indb 1107

01/04/14 16:06

1108

PASICRISIE BELGE

16.5.13 - N° 302

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2010
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 17, 18, 21, 1042, 1050, 1053 et 1054 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare non recevable l’appel de la demanderesse contre la défenderesse.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« [La défenderesse] conteste la recevabilité de l’appel dirigé contre elle par la
[demanderesse] pour le motif qu’il n’y avait pas de liens juridiques entre elles
devant le premier juge – aucune d’elles n’ayant dirigé ses conclusions directement contre l’autre – et que le litige est indivisible (lire : divisible) puisqu’il tend
au paiement d’une somme d’argent. Il s’impose, en effet, de constater que, tant
devant la cour [d’appel] que devant le premier juge, [la demanderesse] n’a dirigé
aucune demande contre la [défenderesse] et que la demande originaire du [défendeur] n’est pas indivisible, dès lors qu’elle porte sur le paiement d’une condamnation de somme, soit par toutes les [parties initialement] défenderesses, solidairement ou in solidum, soit par l’une à défaut de l’autre ».
Griefs
I. Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si
le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. Cet intérêt doit être né
et actuel (article 18 du même code). Ces principes s’appliquent à l’exercice d’une
voie de recours, en particulier à l’exercice de l’appel (arg. articles 21, 1042, 1050,
1053 et 1054 du Code judiciaire). Il en résulte que l’appel ne peut être dirigé par une
partie contre une autre s’il n’y avait d’instance liée entre elles devant le premier
juge et que le litige n’est pas indivisible.
Pour qu’une partie soit recevable à diriger son appel contre une autre partie
qui était, comme elle, à la cause devant le premier juge, il faut mais il suffit
qu’une contestation ait opposé ces deux parties, en première instance, et qu’elles
aient conclu l’une contre l’autre, ce qui n’implique nullement que l’une d’entre
elles ait demandé la condamnation de l’autre à l’exécution d’une prestation ou au
paiement d’une somme d’argent en sa faveur.
La défense d’intérêts opposés, dans le cadre d’une contestation sous-jacente,
suffit à créer le lien d’instance.
II. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le défendeur réclamait,
devant le premier juge, la condamnation de la demanderesse, de la défenderesse
ainsi que de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale à lui payer certaines sommes, à titre de rembour-
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sement des frais d’entretien et de traitement d’indigents atteints de maladies
dites « sociales », visées par l’article 3 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds
spécial d’assistance.
Devant le tribunal de première instance, la demanderesse a conclu en ces termes :
« La répartition des frais réclamés par [le défendeur] doit [...] s’effectuer en
fonction du domicile de secours des patients concernés. Si celui-ci est situé dans
la Région de Bruxelles-Capitale, il appartiendra à la seule [défenderesse] de
prendre en charge les frais visés à l’article 3 de la loi du 27 juin 1956. Il n’existe,
en effet, aucun critère permettant de rattacher les personnes domiciliées dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale à l’une des deux grandes communautés.
Plus fondamentalement encore, tout critère de rattachement de ce type — que sa
source soit légale, décrétale ou jurisprudentielle — revêtirait un caractère anticonstitutionnel. Autrement dit, le fait qu’un patient bruxellois soit d’expression
française n’est pas un élément de nature à justifier la compétence de la Communauté française à son égard.
L’autorité compétente à l’égard d’un patient bruxellois est, à titre exclusif,
la [défenderesse]. Cette dernière est, en effet, seule compétente pour régler les
matières relatives aux matières personnalisables qui ne peuvent être rattachées à
la compétence territoriale exclusive d’une seule communauté. Il apparaît qu’elle
doit donc être l’interlocuteur privilégié des centres publics d’aide sociale lorsque
ceux-ci sollicitent le remboursement des frais de traitement et d’entretien d’un
patient domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
En l’espèce, le litige porte sur la récupération des frais de traitement et d’entretien de patients qui sont tous domiciliés sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. Il en résulte qu’il revient à la seule [défenderesse] de prendre
en charge les factures réclamées par [le défendeur] ».
Devant le même tribunal, la défenderesse a conclu en ces termes :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que, d’une part, [certains] dossiers [...]
concernent des patients qui ont été hospitalisés dans des établissements situés
sur le territoire de la Région wallonne et que, d’autre part, [d’autres] dossiers
[…] ont trait à des patients dont l’hospitalisation a eu lieu à l’hôpital universitaire Erasme qui relève du secteur uni-communautaire français [...]. Il ressort
clairement de l’ensemble des considérations qui précèdent que la [défenderesse]
est indéniablement dépourvue de toute compétence à l’égard de l’ensemble de
ces dossiers, n’étant en mesure d’intervenir que vis-à-vis d’un établissement
qui, à la fois, serait situé sur le territoire de Bruxelles-Capitale et relèverait du
bicommunautaire [...]. Partant, la demande n’est absolument pas fondée en ce
qui la concerne [...]. Il semble en revanche se déduire des mêmes développements
que c’est la Région wallonne qui devrait être déclarée compétente à l’égard des
dossiers du premier groupe [...]. Relativement au second groupe de dossiers, c’est
la [demanderesse] qui paraît compétente, l’hôpital universitaire Erasme relevant
de sa compétence exclusive ».
Il ressort ainsi des pièces de la procédure que le litige sous-jacent opposant la
demanderesse à la défenderesse portait sur le point de savoir laquelle de ces deux
institutions publiques devait prendre en charge les frais visés par l’article 3 de
la loi du 27 juin 1956. Chacune de ces deux parties a conclu que le défendeur ne
pouvait réclamer ces frais qu’à l’autre.
Il en résulte que la demanderesse et la défenderesse ont conclu l’une contre
l’autre en première instance et qu’il existait dès lors entre elles un lien d’instance.
En déclarant non recevable l’appel dirigé par la demanderesse contre la défenderesse pour les motifs déjà cités et, en particulier, pour le motif qu’il n’existait pas de « liens juridiques entre [ces parties] devant le premier juge », l’arrêt
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méconnaît la notion d’instance liée permettant à l’une des parties d’introduire
un recours contre une autre (violation de toutes les dispositions légales visées en
tête du moyen).
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 3, spécialement 6o, du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l’exercice
de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à
la Commission communautaire française ;
Pour autant que de besoin :
— article 59quinquies de la Constitution, devenu article 138 de la Constitution
coordonnée, tel qu’il était en vigueur le 19 juillet 1993 ;
— article 5, § 1er, I, 1o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que « [le défendeur] a pris en charge les frais d’hospitalisation de patients indigents dont le domicile de secours était situé sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont été hospitalisés dans des établissements de soins situés, soit en Région wallonne, soit — comme en la présente
cause — dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’hôpital universitaire
Erasme » , et que « la demande originaire tend à obtenir le remboursement des
frais exposés dans cet hôpital »,
l’arrêt « confirme le jugement du premier juge en tant qu’il reçoit la demande
en intervention forcée [du défendeur] contre la demanderesse, la déclare fondée
et condamne [la demanderesse] à payer [au défendeur] la somme de 3.679 euros
augmentée des intérêts moratoires échus depuis la citation jusqu’à parfait paiement et des dépens qu’il liquide », et condamne la demanderesse à payer au défendeur et à la défenderesse l’indemnité de procédure d’appel.
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« La loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d’assistance a créé un fonds
dont l’objet était de prendre en charge les frais d’entretien et de traitement des
indigents atteints de maladies dites ‘sociales’, limitativement énumérées à l’article 3 de cette loi (aliénations mentales, affections d’origine tuberculeuse ou
cancéreuse). Concrètement, le Fonds remboursait aux centres publics d’action
sociale les sommes préalablement exposées par eux.
Auparavant, ce Fonds était géré par l’État fédéral. Cependant, après la
première réforme institutionnelle de 1980, l’article 128, § 1er, de la Constitution
a prévu que les parlements de la Communauté française et de la Communauté
flamande règlent, par décret, chacun en ce qui le concerne, “les matières personnalisables” telles qu’elles seront arrêtées par une loi spéciale et l’article 5, § 1er,
de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a rangé parmi les
matières personnalisables : “1. En ce qui concerne la politique de la santé, 1o la
politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins” (à
l’exception des matières visées sous les points a) à g) et qui sont étrangères au
cas d’espèce). Selon l’[arrêt] de la section d’administration du Conseil d’État du
7 février 1992 relatif à la prise en charge des frais d’entretien et de traitement de
personnes atteintes de poliomyélite ou de maladie bleue ou d’insuffisance rénale
chronique, la prise en charge par une personne morale de droit public de telles
maladies relève principalement de la santé et plus singulièrement de la politique
de dispensation des soins de santé dans et au-dehors des institutions de soins
(C.E., no 44.681/III-9-1129 du 7 février 1992, p. 8). Il est dès lors permis de consi-
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dérer, par identité de motifs, que les compétences précédemment exercées par
le législateur fédéral sur le Fonds spécial d’assistance ont été transférées aux
communautés.
Depuis cette réforme institutionnelle, la Communauté flamande exerce donc
cette compétence dans la région de langue flamande.
La [demanderesse] était supposée l’exercer dans la région de langue française.
Cependant, par décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993
attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française, pris en application de l’article 138 de la Constitution, la Communauté française a transféré à
la Région wallonne et à la commission précitée, la première sur le territoire de
la région de langue française et la seconde sur le territoire de la région bilingue
de Bruxelles-Capitale, toutes ses compétences en matière de politique de santé,
“à l’exception des hôpitaux universitaires, du Centre hospitalier de l’Université
de Liège, de l’Académie royale de médecine de Belgique, de ce qui relève des
missions confiées à l’Office de la naissance et de l’enfance, de l’éducation sanitaire, des activités et services de médecine préventive et de l’inspection médicale
scolaire” (article 3, 6o, du décret) [...].
Le [défendeur] ayant manifestement qualité et intérêt à agir, sa demande originaire est recevable.
Elle est également fondée par l’effet de l’article 3 du décret du 19 juillet
1993 précité. En effet, cette disposition légale transfère aux deux entités qu’il
désigne toute la politique de santé visée à l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale,
sauf lorsqu’elle concerne les hôpitaux universitaires établis sur le territoire de
la [demanderesse].
Les termes de cette disposition ne permettent pas de l’interpréter en ce sens
que la [demanderesse] n’aurait conservé sa compétence à l’égard des hôpitaux
universitaires que pour les missions d’enseignement qu’ils assurent. C’est, en
effet, toute la politique de la santé qui est visée.
Les frais hospitaliers litigieux incombent donc à la [demanderesse] puisqu’ils
ont été exposés au sein de l’hôpital Erasme [...].
C’est par l’effet de l’article 128, § 1er, de la Constitution que la [demanderesse] a
reçu la compétence de régler par décret les matières personnalisables qui ont été
définies conformément à cette disposition constitutionnelle par la loi spéciale du
8 août 1980 précitée et parmi lesquelles est mentionnée la politique de dispensation de soins dans et au-dehors des institutions de soins.
En exceptant cette politique de soins, lorsqu’elle s’accomplit notamment dans
les hôpitaux universitaires, du transfert de compétence à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française, la [demanderesse] n’a fait que
conserver une compétence qui lui a été attribuée par les règles répartitrices des
compétences ».
Griefs
L’article 59quinquies de la Constitution, devenu l’article 138 de la Constitution coordonnée, permet à la Communauté française et à la Région wallonne de
conclure des accords en vertu desquels certaines des compétences de la Communauté française sont transférées à la Région. De tels accords peuvent également
être conclus avec la Région de Bruxelles-Capitale, sachant que dans cette région,
les compétences transférées par la Communauté française sont confiées aux
commissions communautaires.
En vertu de l’article 59quinquies de la Constitution, le décret II du 19 juillet 1993
du conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
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communautaire française a transféré à la Région, d’une part, et à la Commission
communautaire française, d’autre part, toutes les compétences de la Communauté française en matière de politique de la santé, « à l’exception des hôpitaux
universitaires, du Centre hospitalier de l’Université de Liège, de l’Académie
royale de médecine de Belgique, de ce qui relève des missions confiées à l’Office
de la naissance et de l’enfance, de l’éducation sanitaire, des activités et services
de médecine préventive et de l’inspection médicale scolaire » (article 3, 6o, du
décret).
Selon l’exposé des motifs qui figure dans la proposition de décret, « la Communauté française conserve les compétences essentiellement communautaires qui
lui ont été attribuées par le constituant de 1970, soit la culture (soit, au sens de
l’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, la défense et l’illustration de la langue,
l’encouragement à la formation des chercheurs, les beaux-arts, le soutien à la
presse écrite, le patrimoine culturel [...]), l’audiovisuel et l’enseignement, hormis
le transport scolaire. Elle conserve naturellement les matières qui s’articulent
avec l’enseignement (éducation sanitaire, médecine préventive, inspection médicale scolaire) et la politique de la jeunesse.
L’Office de la naissance et de l’enfance reste communautaire, de même que
l’Académie royale de médecine de Belgique, les hôpitaux universitaires et le
Centre hospitalier de l’Université de Liège.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’avec l’aide aux personnes, la politique de
la santé ne fut rangée parmi les compétences des communautés qu’en 1980. En
effet, la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution rangeait les matières
personnalisables parmi les compétences régionales.
Les hôpitaux universitaires sont les hôpitaux Erasme, Bordet, Saint-Luc et
l’hôpital de Mont-Godinne, le Centre hospitalier de l’Université de Liège qui, de
par leur lien avec l’enseignement, restent de la compétence de la Communauté
française ».
Il ressort de ces travaux préparatoires qu’en excluant « les hôpitaux universitaires » des compétences transférées, selon les cas, à la Région wallonne ou aux
commissions communautaires, l’article 3, 6o, du décret précité du 19 juillet 1993
ne visait que les activités d’enseignement des hôpitaux universitaires et non
les matières touchant à la politique de dispensation des soins de santé, visée à
l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Tout ce qui concerne la politique de dispensation de soins dans les hôpitaux
universitaires a dès lors été transféré, selon les cas, à la région ou aux commissions communautaires en vertu de l’article 3, 6o, du décret précité.
En décidant que l’exception que comporte l’article 3, spécialement 6°, de ce
décret à l’égard des hôpitaux universitaires ne se limite pas aux missions d’enseignement assumées par ces hôpitaux mais inclut la politique de dispensation
de soins et en se fondant sur cette interprétation de l’article 3, 6°, précité pour
décider que les frais hospitaliers litigieux, engagés au sein de l’hôpital universitaire Erasme, situé dans l’une des dix-neuf communes de la Région de BruxellesCapitale, incombent à la demanderesse, l’arrêt viole cet article et les autres
dispositions visées en tête du moyen.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’appel interjeté par un défendeur originaire contre un codéfendeur
est irrecevable lorsqu’aucune instance n’a été liée entre eux devant le
premier juge et que le litige n’est pas indivisible.
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L’arrêt considère, sans être critiqué, que le litige n’est pas indivisible.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse et la demanderesse n’ont formulé aucune demande l’une vis-à-vis
de l’autre devant le premier juge et que ce dernier n’a prononcé aucune
condamnation à charge de l’une de ces parties au profit de l’autre.
De la seule circonstance qu’une partie se soit opposée à l’action dirigée
contre elle en faisant valoir que cette action concerne exclusivement un
codéfendeur, il ne se déduit pas que cette partie a conclu contre ce défendeur et a eu avec lui une instance liée devant le premier juge.
Par conséquent, aucune instance n’ayant été liée entre la demanderesse et la défenderesse devant le premier juge, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’appel de la première contre la seconde est irrecevable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
L’article 3, 6o, du décret II du 19 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l’exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, pris en exécution de l’article 59quinquies, alinéa 1er,
de la Constitution, devenu l’article 138, alinéa 1er, de la Constitution
coordonnée, dispose que la Région et la Commission communautaire
française, la première sur le territoire de la région de langue française
et la seconde sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la Communauté dans les matières
suivantes : 6° la politique de la santé, visée à l’article 5, § 1er, I, de la loi
spéciale, à l’exception des hôpitaux universitaires.
L’exception des hôpitaux universitaires implique que la demanderesse
a conservé sa compétence entière en matière de politique de la santé à
l’égard de ces hôpitaux.
Le moyen, qui soutient que l’exclusion des hôpitaux universitaires
des compétences dont l’exercice a été transféré ne vise que les activités
d’enseignement des hôpitaux universitaires et pas les matières relatives à la dispensation des soins qui relèvent de la politique de la santé,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 16 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. part. non conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Kirkpatrick, Mme Nudelholc, Mme Grégoire et M. Maes  (1).

  (1) Le M.P. a conclu qu’il se déduit de ce que, d’une part, le défendeur demandait,
devant le premier juge la condamnation de la demanderesse et de la défenderesse au
payement de sommes, et, d’autre part, dans leurs conclusions, la demanderesse et la
défenderesse considéraient que la prise en charge des frais encourus par le défendeur
devait être supportée par l’autre, qu’un lien d’instance existait entre elles.
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N° 303
1re ch. — 16 mai 2013
(RG C.11.0586.F)
1o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Région de
Bruxelles-Capitale. — Bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde
ou classé. — Propriété d’une personne physique ou morale de droit privé.
— Travaux indispensables au maintien de l’intégrité du bien. — Risque de
destruction ou de détérioration grave. — Expropriation pour cause d’utilité publique par la Région. — Loi applicable.
2o COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Région

Bruxelles-Capitale. — Bien
— Propriété d’une
personne physique ou morale de droit privé. — Travaux indispensables au
maintien de l’intégrité du bien. — Risque de destruction ou de détérioration grave. — Expropriation pour cause d’utilité publique par la Région.
— Loi applicable.
de

immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé.

3o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Région de
Bruxelles-Capitale. — Bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde
ou classé. — Propriété d’une personne physique ou morale de droit privé.
— Travaux indispensables au maintien de l’intégrité du bien. — Risque de
destruction ou de détérioration grave. — Expropriation pour cause d’utilité publique par la Région. — Procédure. — Intervention du ministère
public.
4o COMMUNAUTÉ ET RÉGION. — Région

Bruxelles-Capitale. — Bien
— Propriété d’une
personne physique ou morale de droit privé. — Travaux indispensables au
maintien de l’intégrité du bien. — Risque de destruction ou de détérioration grave. — Expropriation pour cause d’utilité publique par la Région.
— Procédure. — Intervention du ministère public.
de

immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé.

5o MINISTÈRE PUBLIC. — Urbanisme. — Région de Bruxelles-Capitale. —
Bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé. — Propriété
d’une personne physique ou morale de droit privé. — Travaux indispensables au maintien de l’intégrité du bien. — Risque de destruction ou de
détérioration grave. — Expropriation pour cause d’utilité publique par la
Région. — Procédure. — Intervention du ministère public.

1o et 2o La procédure d’expropriation est réglée par la loi du 17 avril 1835 sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui constitue le droit commun
en matière d’expropriation  (1). (CoBAT, art. 240 et 242)
3o, 4o et 5o Les jugements et arrêts qui interviennent dans l’instruction de la
procédure d’expropriation ne seront rendus qu’après avoir entendu le ministère public. (CoBAT, art. 240 et 242 ; L. du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. 17)

(Région

de

Bruxelles-capitale c. s.a. Immo Fond’Roy

et crts)

  (1) Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004, ratifié par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 janvier
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 16 de la Constitution ;
— article 764, 11o, du Code judiciaire ;
— articles 240, § 3, et 242 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire
(CobAT), arrêté le 9 avril 2004 par le gouvernement de la Région de BruxellesCapitale et ratifié par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai
2004 ;
— articles 32 et 34 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du
patrimoine immobilier ;
— article 17 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit les appels principal et incident fondés, met à néant le jugement dont
appel, sauf en tant qu’il liquide les dépens, statuant à nouveau et faisant applica
tion de l’article 240, § 3, du CobAT, sursoit à statuer sur la demande des sieurs P.
et P. G., copropriétaires indivis de certaines parcelles, constate la transmission
de propriété à la Région de Bruxelles-Capitale des autres parcelles, dit pour droit
que l’arrêt tient lieu d’acte authentique de transfert de propriété et qu’il peut
être transcrit comme tel au bureau de la conservation des hypothèques, avant
dire droit quant au prix, désigne trois experts et réserve le surplus, y compris les
dépens.
Cette décision repose notamment sur les considérations suivantes :
« 9. Suivant le paragraphe 3 de l’article 240 du CobAT (ancien article 32 de l’ordonnance bruxelloise du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine
immobilier ), “lorsque le bien [classé] relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu
d’exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l’intégrité du
bien, exiger que la Région procède à l’expropriation de son bien. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l’expropriation porte sur
le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s’il n’est inscrit
sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie
inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du
patrimoine immobilier et sur le terrain qui en est l’accessoire indispensable” ;
Les travaux préparatoires du projet d’ordonnance relative à la conservation du
patrimoine immobilier indiquent que cette disposition ‘s’inspire’ des articles 6 et
16 (lire : 7 et 8) de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites,
ainsi que de l’article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme.
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[…] Ni l’une ni l’autre de ces “inspirations” législatives ne suggèrent que l’acquisition forcée organisée par l’article 240, § 3, du CobAT s’entend d’une expro
priation pour cause d’utilité publique au sens de la loi du 17 avril 1835. La loi du
7 août 1931 précitée se borne, en effet, à renvoyer à cette législation en ce qui
concerne “le paiement du prix par l’État et l’envoi de celui-ci en possession du
bien”, tandis que celle du 29 mars 1962 n’y fait aucune allusion ;
L’achat forcé par l’autorité publique du bien classé doit s’analyser comme un
mode d’indemnisation de la servitude d’utilité publique que constitue son clas
sement, aux conditions que la loi détermine ;
Il s’ensuit que les jugements et arrêts qui interviennent dans l’instruction de la
procédure visée par l’article 240, § 3, du CobAT peuvent être prononcés sans avoir
entendu préalablement le ministère public ».

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 764, 11o, du Code judiciaire, sauf devant le juge
de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité,
communiquées au ministère public, toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
L’article 240, § 3, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire du
9 avril 2004 (ci-dessous le CobAT), ratifié par l’ordonnance de la Région
de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004, ancien article 32 de l’ordonnance
du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier,
dispose que, lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut,
au lieu d’exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de
l’intégrité du bien, exiger que la Région procède à l’expropriation de son
bien et que, sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l’expropriation porte sur le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s’il n’est inscrit sur la liste de sauvegarde ou
classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste
de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine
immobilier et sur le terrain qui en est l’accessoire indispensable.
L’article 242 du CobAT, ancien article 34 de l’ordonnance du 4 mars
1993, dispose quant à lui que le gouvernement peut, soit d’initiative, soit
sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites
ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien
est situé, décider l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien
relevant du patrimoine immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou
classé, qui risque d’être détruit ou gravement détérioré. À la demande
du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le
gouvernement peut autoriser cette commune à exproprier pour cause
d’utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions.
Suivant l’article 16 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière
établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 240 du CobAT ne précise pas la loi applicable à la procédure
d’expropriation. Il s’ensuit que celle-ci est réglée par la loi du 17 avril 1835
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sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui constitue le droit
commun en matière d’expropriation.
En vertu de l’article 17 de cette loi, tous les jugements qui interviendront dans l’instruction de la procédure, telle qu’elle est réglée par les
articles précédents, ne seront rendus qu’après avoir entendu le ministère public.
L’arrêt, qui considère que « l’achat forcé par l’autorité publique
du bien classé doit s’analyser comme un mode d’indemnisation de la
servitude d’utilité publique que constitue son classement, aux conditions que la loi détermine », et décide « que les jugements et arrêts
qui interviennent dans l’instruction de la procédure visée par l’article 240, § 3, du CobAT peuvent être prononcés sans avoir entendu
préalablement le ministère public », viole l’ensemble des dispositions
visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Liège.
Du 16 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. Mme Geinger et M. Foriers.

N° 304
1re ch. — 16 mai 2013
(RG C.12.0160.F)
1o ALIMENTS. — Part contributive dans les frais d’hébergement et
tretien d’enfants communs. — Calcul. — Méthode Renard. — Objet.

d’en-

2o ALIMENTS. — Part contributive dans les frais d’hébergement et d’entretien d’enfants communs. — Calcul. — Méthode Renard. — Obligation
alimentaire d’un auteur à l’égard de son enfant propre. — Effet.

1o La méthode Renard permet de déterminer le coût de chaque enfant sur la
base de données statistiques en fonction des revenus des deux parents, de
l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants, sans égard au montant réel des
charges ordinaires des parents  (1). (C. civ., art. 203 et 203bis)
2o Le juge qui, lorsqu’il fait application de cette méthode, fixe le coût mensuel
brut des enfants communs en ayant égard au coefficient d’âge de son enfant
propre, ne doit pas déduire le montant des charges ordinaires relatives à cet
enfant des revenus de son auteur (2). (C. civ., art. 203 et 203bis)

(D. c. G.)

  (1) C. civ., art. 203 et 203bis, dans leur version avant la loi du 19 mars 2010.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 janvier
et 21 septembre 2011 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 5 mars 2009.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente six moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le cinquième moyen
L’arrêt du 21 septembre 2011 fait application de la méthode Renard
sans que ce choix soit critiqué par la demanderesse.
Il retient notamment comme paramètre « la prise en compte, dans le
chef de [la demanderesse], du coefficient d’âge de sa fille É., âgée de 2,08
ans au 17 septembre 2005, à l’égard de laquelle elle est également tenue
à l’obligation alimentaire, soit 0,1523 points ».
Il fixe « le coût mensuel brut moyen de chacun des enfants [communs],
calculé sur un revenu limité à 4.574 euros pour [le défendeur] et à
4.337,20 euros pour [la demanderesse] en vertu du “lissage”[…], à
1.449,34 euros pour E. (686,53 euros pour la mère et 762,81 euros pour le
père), [à] 1.374,67 euros pour O. (651,10 euros pour la mère et 723,57 euros
pour le père) [et à] 1.215,55 euros pour A. (575,65 euros pour la mère et
639,90 euros pour le père), le différentiel de coûts s’expliquant par la différence de facultés contributives et l’incidence de l’obligation alimentaire
[de la demanderesse] à l’égard d’É. ».
La méthode Renard permet de déterminer le coût de chaque enfant sur
la base de données statistiques en fonction des revenus des deux parents,
de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants, sans égard au montant réel
des charges ordinaires des parents.
Le juge qui, lorsqu’il fait application de cette méthode, fixe le coût
mensuel brut des enfants communs en ayant égard au coefficient d’âge
de son enfant propre, ne doit pas déduire le montant des charges ordinaires relatives à cet enfant des revenus de son auteur.
Les considérations précitées de l’arrêt, qui sont dépourvues de toute
ambiguïté, permettent à la Cour de vérifier qu’il a été tenu compte de
l’obligation alimentaire de la demanderesse à l’égard de sa fille, et dans
quelle mesure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
L’arrêt considère que « les allocations familiales perçues par [la
demanderesse] doivent par ailleurs être prises en compte et donner lieu,

PAS-2013-05.indb 1118

01/04/14 16:06

N° 305 - 17.5.13

1119

PASICRISIE BELGE

en l’espèce, à une ristourne [au défendeur], à concurrence de 179,93 euros
par enfant, soit 50 p.c. des montants perçus, de manière à assurer une
juste répartition du financement des besoins des enfants ».
Le moyen, qui critique une appréciation en fait de l’arrêt, est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 16 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 305
1re ch. — 17 mai 2013
(RG F.11.0136.N)
ENREGISTREMENT (DROIT D’). — Demande
prescription de deux ans. — Portée.

en restitution.

— Délai

de

L’article 215 du Code des droits d’enregistrement, qui prévoit qu’il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après
deux ans, s’applique aussi à la demande en restitution de droits qui ont
été réclamés irrégulièrement en violation des règles légales  (1). (C. enreg.,
art. 215).

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Mecco-Gossent)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 janvier 2013.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la seconde branche
1. L’article 215 du Code des droits d’enregistrement dispose qu’il y
a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et
amendes, après deux ans à compter du jour où l’action est née.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Cette disposition s’applique aussi à la demande de restitution de
droits qui ont été réclamés irrégulièrement en violation des règles
légales.
3. L’arrêt attaqué suppose à tort que cette règle ne s’applique pas aux
droits d’enregistrement qui ont été levés à tort et donc irrégulièrement
par le receveur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Bruxelles.
Du 17 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn et
M. Maes.

N° 306
1re ch. — 17 mai 2013
(RG F.11.0155.N)
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sanctions administratives ayant un
caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité avec
l’infraction. — Droit de contrôle du juge. — Critères d’appréciation. —
Éléments pertinents.

Le juge qui dans un cas dans lequel une amende de 10 % en matière de TVA
a été infligée en raison de la déduction illicite de la TVA de frais qui concernaient la vente de terrains, et dès lors pas l’activité imposable du contribuable, constate que l’ensemble du litige concerne l’interprétation d’une
disposition légale, a pu décider légalement par ce motif que l’amende infligée
est disproportionnée et doit être remise  (1). (C.T.V.A., art. 70, § 1er et 1erbis,
et 84, al. 3 ; A.R. no 41 du 30 janvier 1987, art. 1er, al. 1er, 2o)

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Vos Aannemingen)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 octobre
2010 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 janvier 2013.
  (1) Dans ses conclusions écrites contraires le M.P. a notamment argumenté que l’arrêt
attaqué était motivé de manière contradictoire sur ce point, dès lors qu’il ressort des
constatations de cet arrêt que l’application de l’article 45, § 1er, du Code de la TVA aux
opérations litigieuses est évidente dès lors que cette disposition prévoit clairement selon
les juges d’appel que la déduction de la TVA n’est possible qu’au profit des opérations
taxées qui lui sont propres (arrêt attaqué folio 2116, alinéa 4) de sorte qu’en d’autres termes,
cette disposition n’est pas susceptible de faire l’objet d’une contestation de principe.
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Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
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 70, § 1erbis, du même Code, quiconque a déduit
indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double
du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n’est pas
réprimée par le paragraphe 1er, alinéa 1er.
En vertu de l’article 84, alinéa 3, du même 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, alinéa 1er, 2o, 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 en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée pour
les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau H de l’annexe au présent arrêté, en cas d’infractions visées à l’article 70, § 1erbis,
précité. Selon le tableau H, l’amende applicable s’élève à 10 p.c. de la
taxe déduite erronément si le montant de cette taxe s’élève à plus de
1.250 euros pour une période contrôlée d’un an.
2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative 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
est tenu d’examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences
impératives des conventions internationales et du droit international, y
compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner
si la peine n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction de sorte
que le juge peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement
infliger une amende administrative d’une telle ampleur.
À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de
l’infraction, de l’importance 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 la sanction.
Ce droit de contrôle n’implique pas que, sur la base d’une appréciation subjective, de ce qu’il juge raisonnable, le juge puisse remettre
ou réduire des amendes pour de simples motifs d’opportunité ou à l’encontre des règles légales.
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3. Les juges d’appel ont décidé que la défenderesse peut prétendre « à la
remise en raison de motifs de principe dès lors que l’ensemble du litige
tourne autour de l’interprétation d’une disposition légale ».
Les juges d’appel, qui ont ainsi indiqué que, si la disposition litigieuse
était raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une contestation de
principe, il était disproportionné de sanctionner la défenderesse pour la
déduction qu’elle a faite à tort, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
4. Les juges d’appel ont explicitement développé en quoi les points de
vue des parties sur le fond de la cause diffèrent et pourquoi cette différence n’est pas purement de fait mais a un caractère de principe.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen est fondé sur un soutènement contraire, il manque en fait.
5. Les juges d’appel n’ont pas décidé qu’il ne pouvait pas exister de
contestation de principe en l’espèce quant à l’application de l’article 45,
§ 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 17 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 307
1re ch. — 17 mai 2013
(RG F.12.0032.N)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — Taxation d’office ou forfaitaire. — Taxation d’office. — Preuve contraire. —
Moyens de preuve.

La loi fiscale ne contient aucune règle particulière limitant les moyens de
preuve pouvant être utilisés par le contribuable taxé d’office pour apporter
la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à
envisager dans son chef ; la preuve à apporter par le contribuable peut, dès
lors, consister en la production d’une comptabilité régulière. (C.I.R. 1992,
art. 352, al. 1er)

(État belge, ministre des Finances
International Balloon Services)

c. s.a.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 janvier 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 352, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
dispose que : « Lorsque le contribuable est taxé d’office, la preuve du
chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe ».
2. La loi fiscale ne contient aucune règle particulière limitant les
moyens de preuve pouvant être utilisés, à cet effet, par le contribuable.
La preuve à apporter par le contribuable peut, dès lors, résulter de la
production d’une comptabilité régulière.
3. Les juges d’appel ont décidé que le demandeur n’invoque aucun
élément sur la base duquel la comptabilité de la défenderesse devrait
être considérée comme n’étant pas probante.
Ils ont ainsi décidé qu’il n’existe aucun indice que la comptabilité
produite par la défenderesse devrait être considérée comme étant irrégulière et ils ont, par ce motif, légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Dans la mesure où le moyen critique la considération que le directeur régional aurait pu faire examiner la comptabilité dans le cadre de
l’examen des réclamations, il est dirigé contre une considération surabondante et est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, Rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 17 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.

N° 308
1re ch. — 17 mai 2013
(RG F.12.0093.N)
IMPÔTS COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX. — Région flamande. —
Redevance d’inoccupation pour des sites d’activité économique. — Inventaires des sites d’activité économique désaffectés. — Enregistrement d’un
bien immobilier. — Possibilités de recours.

La possibilité d’attaquer l’enregistrement d’un bien immobilier dans un inventaire des sites d’activité économique désaffectés en vertu de l’article 7 du
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décret du 19 avril 1995 et de l’article 569, alinéa 1er, 32o du Code judiciaire
exclut que lorsque le redevable de la redevance n’a pas fait usage de cette
faculté ou l’a épuisée en vain, le juge qui connaît de la réclamation dirigée
contre la redevance en vertu de l’article 26, § 4, du décret du 19 avril 1995
et de l’article 569, alinéa 1er, 32o du Code judiciaire, statue encore sur la
légalité de l’enregistrement sur la base duquel la redevance est établie  (1).
(Décret 19 avril 1995, art. 5, 7 et 26, § 3 et 7 ; C. jud., art. 569, al. 1er, 32o et
1385undecies, al. 1er)

(Région

flamande,

Ministre

flamand des

Finances c. H.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 février 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 janvier 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants.
Dispositions légales violées
— articles 23, 24, 25, 569, alinéa 1er, 32o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
— articles 2.3o, 3, § 1er, 5, 7, 8, §§ 1er et 3, 15, §§ 1er et 2, 26, §§ 3 et 7, du décret du
19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique ;
— pour autant que de besoin, articles 4, 7 et 8 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant
des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de
sites d’activité économique.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, statuant sur la demande originaire des défendeurs
tendant à l’annulation de la redevance pour l’exercice 2002, la cour d’appel déclare
l’appel des défendeurs fondé dans la mesure suivante. La cour d’appel annule la
redevance pour l’exercice 2002 et ordonne le remboursement de toutes les sommes
perçues à tort sur la redevance annulée, majorée des intérêts moratoires. Elle
prend cette décision sur la base de toutes les constatations et de tous les motifs
sur lesquels elle se fonde et qui sont considérés comme étant ici intégralement
reproduits, et particulièrement sur ce qui suit :
« a.2. En ce qui concerne l’enregistrement du site d’activité économique et les
quatre attestations d’enregistrement
Le demandeur précise que les défendeurs ont introduit tardivement le recours
administratif organisé contre l’enregistrement du site d’activité économique ce

  (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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qui a entraîné l’irrecevabilité du recours administratif ainsi que de l’action judiciaire subséquente.
Selon le demandeur, les défendeurs estiment à tort que, dans le cadre de
l’actuelle procédure relative à la redevance pour l’exercice 2002, ils disposent
encore de la possibilité de contester la régularité de l’enregistrement du site
d’activité économique. Les défendeurs méconnaissent ainsi non seulement le
délai de déchéance et les formalités prescrites par l’article 7 du décret et par
les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, mais aussi l’autorité de
chose jugée du jugement du 14 mars 2006.
Les défendeurs se réfèrent, à juste titre, à la jurisprudence du Conseil d’État
(plus particulièrement à l’arrêt Interbrew du 18 mars 2002, no 104.809, R.W., 20022003, p. 778 ; T.B.P. 2003, p. 352), duquel il ressort que l’enregistrement est un
simple acte préparatoire et nullement un acte administratif. Cela implique, selon
le Conseil d’État, que les éventuelles irrégularités dont il serait entaché peuvent
être invoquées de manière recevable dans un recours en annulation de la décision
définitive.
Dès lors qu’en l’espèce, les inventaires successifs des sites d’activité économique (et donc pas la désaffectation et l’abandon en soi) constituent le fait imposable et par conséquent le fondement de la redevance, il y a lieu d’admettre que,
en cas de contestation de la redevance elle-même, l’inventaire (et plus particulièrement son exactitude) peut aussi être contesté de sorte que, contrairement
à ce que soutient le demandeur, cet inventaire ne peut nullement être considéré
comme définitivement incontestable.
C’est donc uniquement dans le cadre de la contestation de la redevance que
l’irrégularité de l’enregistrement peut être invoquée. L’autorité de chose jugée
du jugement du 14 mars 2006 du tribunal de première instance de Bruxelles (RG
no 2004/6291/A) (dans lequel les défendeurs ont critiqué la décision du fonctionnaire délégué du 10 février 2004 déclarant irrecevable leur recours administratif
contre l’enregistrement pour l’année 2003 et contre tous les précédents, mais qui a
déclaré leurs demandes irrecevables) s’oppose à ce que les défendeurs – en-dehors
de toute contestation de la redevance – demandent à nouveau l’annulation des
attestations d’enregistrement ».

.........................................................
Griefs
Première branche
1.1. Conformément à l’article 2, 3°, du décret du 19 avril 1995, il est question
de site d’activité économique entièrement ou partiellement désaffecté à partir
du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage
professionnel n’est plus effectivement utilisée.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté d’exécution du 1er juillet 1997, un site d’activité économique est considéré comme désaffecté à partir du moment où plus de
50 % de la superficie au sol de l’ensemble du site n’est pas effectivement utilisé.
Conformément à l’article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995, chaque commune
dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire,
qui servira de base à l’inventaire. Cette liste est transmise chaque année avec
les données actualisées à l’agence RO-Vlaanderen du Ministère flamand de la
planification, de la politique du logement et du patrimoine immobilier (auparavant « l’administration de l’aménagement du territoire, du Logement et des
Monuments et des paysages du ministère de la Communauté flamande ») dans le
respect des conditions prévues par le Gouvernement flamand.
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté d’exécution du 1er juillet 1997, le département
de la planification, de la politique du logement et du patrimoine immobilier
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(auparavant « l’agence » et encore avant « l’administration ») se prononce sur
l’enregistrement dans l’inventaire après avoir reçu les listes.
1.2. En vertu de l’article 5 du décret du 19 avril 1995, l’agence RO-Vlaanderen
du Ministère flamand de la planification, de la politique du logement et du patrimoine immobilier (auparavant « l’administration de l’aménagement du territoire, du Logement et des Monuments et des paysages du ministère de la Communauté flamande ») après l’enregistrement officiel, le département notifie au(x)
propriétaire(s) du bien enregistré une attestation d’enregistrement.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté d’exécution du 1er juillet 1997, cette signification a lieu dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement officiel, par
lettre recommandée. L’attestation d’enregistrement fait état de la motivation
de l’enregistrement, de la date d’enregistrement, des possibilités de recours et du
montant de la redevance en cas de mise en demeure.
Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1995, dans les 30 jours civils de la
notification de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 5, le propriétaire
du site enregistré peut, par lettre recommandée, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
Aux termes de l’article 8, § 1er, du décret du 19 avril 1995, le Gouvernement
flamand statue sur l’appel dans un délai déterminé.
L’appel est suspensif mais s’il est rejeté, l’enregistrement sort ses effets à
partir de la date mentionnée sur l’attestation d’enregistrement initiale, conformément à l’article 8, § 3, du décret du 19 avril 1995.
1.3. L’article 15, § 1er, du décret du 19 avril 1995 dispose qu’une redevance annuelle
est instaurée au bénéfice du Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris
dans l’inventaire. La redevance est instaurée à partir de l’année civile suivant
le deuxième enregistrement consécutif dans l’inventaire pour des sites d’activité économique abandonnés et/ou désaffectés en tout ou en partie. La redevance
porte sur l’année civile précédant l’année de notification de la redevance, étant
l’année de perception.
En vertu de l’article 15, § 2, de ce même décret, cette perception est à charge
de celui qui au premier janvier de l’année d’imposition est propriétaire des biens
immobiliers assujettis à la redevance. S’il y a plusieurs propriétaires des mêmes
biens immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l’intégralité de la
redevance.
Sur la base de l’article 26, § 3, (auparavant article 26, § 4) de ce même décret, la
personne au nom de laquelle la redevance est inscrite sur le rôle, peut introduire
une réclamation contre cette redevance, dans un délai déterminé, auprès du fonctionnaire appartenant au Service flamand des Impôts, désigné à cet effet par le
Gouvernement flamand (auparavant auprès « du fonctionnaire du Ministère de la
Communauté flamande, désigné par le Gouvernement flamand »).
La constitution et la perception de la redevance sont considérées comme
inexistantes lorsque le recours en matière d’enregistrement dans l’inventaire, tel
que fixé à l’article 7, est admis, conformément à l’article 26, § 7, antérieurement
article 26, § 8, du décret.
1.4. En vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, le tribunal de
première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi
d’impôt.
Aux termes de l’article 1385decies, alinéa 1er, du Code judiciaire, la demande en
cette matière est introduite par requête contradictoire.
En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’action en ces
matières n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours
administratif organisé par ou en vertu de la loi.
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En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire, l’action est
introduite au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de
la décision relative au recours administratif.
1.5. Il ressort de la combinaison des dispositions légales citées aux points 1.1. à
1.4. que le propriétaire, qui n’a pas interjeté appel en temps utile contre l’enregistrement de son bien immobilier dans l’inventaire conformément à l’article 7 du
décret du 19 avril 1995, ne peut plus invoquer de manière recevable l’irrégularité
de cet enregistrement devant le tribunal de première instance même pas dans le
cadre d’un recours judiciaire contre la redevance fondée sur cet enregistrement.
Tout d’abord, la possibilité d’encore critiquer la régularité de l’enregistrement
devant le tribunal de première instance priverait l’article 7 du décret du 19 avril
1995 et le délai d’appel qu’il contient de tout sens.
Si, à défaut d’un recours administratif introduit en temps utile conformément à l’article 7 du décret du 19 avril 1995, l’enregistrement pouvait encore être
contesté dans le cadre d’un recours judiciaire contre la redevance, il pourrait,
en outre, être dérogé à la règle de l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire selon laquelle en matière de contestation relative à l’application d’une loi
d’impôt l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le
recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
La jurisprudence du Conseil d’État à laquelle se réfère la cour d’appel, et selon
laquelle l’enregistrement n’est qu’un acte préparatoire, sans effets préjudiciables immédiats, dont les irrégularités éventuelles ne peuvent être invoquées
de manière régulière que dans un recours en annulation contre la décision définitive, n’y change rien.
Cela vaut aussi pour la circonstance que l’enregistrement consécutif du site
d’activité économique constitue le fait imposable ou le fondement de la redevance.
Le propriétaire peut, en effet, contester l’enregistrement du site d’activité
économique dans l’inventaire, précisément en interjetant appel conformément à
l’article 7 du décret du 19 avril 1995. L’établissement et la perception de la redevance sont considérés comme inexistants lorsque le recours en matière d’enregistrement dans l’inventaire est admis. S’il n’est pas admis, le propriétaire peut
contester l’enregistrement de son site d’activité économique devant le tribunal
de première instance.
1.6. À la page trois de l’arrêt attaqué, la cour d’appel constate que :
— le 4 février 2004, les défendeurs ont introduit une réclamation contre les
attestations d’enregistrement qui leur ont été transmises respectivement les
21 avril 2001, 30 avril 2002 et 9 mai 2003,
— cette réclamation a été déclarée irrecevable par le fonctionnaire délégué le
10 février 2004,
— l’action en justice dirigée contre cette décision a été déclarée irrecevable par
le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 14 mars 2006.
La cour d’appel reproduit le point de vue du demandeur à la page 6, alinéas 1er
et 2, de l’arrêt. Le demandeur précise que les défendeurs ont introduit tardivement le recours administratif organisé contre l’enregistrement du site d’activité économique ce qui a entrainé l’irrecevabilité du recours administratif ainsi
que de l’action en justice subséquente. Selon le demandeur, les défendeurs ont
estimé à tort que dans le cadre de l’actuelle procédure relative à la redevance
pour l’exercice 2002, ils disposent encore de la possibilité de contester la régularité de l’enregistrement du site d’activité économique.
La cour d’appel considère que les défendeurs se réfèrent, toutefois, à bon droit à
la jurisprudence du Conseil d’État de laquelle il ressort que l’enregistrement est
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un simple acte préparatoire et nullement un acte administratif. Cela implique
selon le Conseil d’État que les éventuelles irrégularités dont l’enregistrement
serait entaché peuvent être invoquées de manière recevable dans un recours en
annulation de la décision définitive.
Dès lors que les inventaires successifs des sites d’activité économique (et donc
pas la désaffectation ou l’abandon en soi) constituent le fait imposable et par
conséquent le fondement de la redevance, il y a lieu d’admettre que, en cas de
contestation de la redevance elle-même, l’inventaire (et plus particulièrement
son exactitude) peut aussi être contesté.
En décidant, sur la base de ces considérations que l’inventaire, contrairement à
ce que soutient le demandeur, ne peut nullement être considéré comme définitivement incontestable et que l’irrégularité de l’enregistrement peut être invoquée
dans le cadre de la contestation de la redevance, la cour d’appel ne justifie pas
légalement sa décision.
Conclusion
La cour d’appel déclare non légalement fondé l’appel des défendeurs, dans
la mesure où il concerne leur demande originaire relative à la redevance pour
l’exercice 2002, n’annule pas légalement la redevance pour l’exercice 2002 enrôlée
sous l’article 1020100232, déclarée exécutoire le 20 août 2003 et n’ordonne pas légalement le remboursement par le demandeur de toutes les sommes perçues indûment au titre de la redevance annulée, majorée des intérêts moratoires (violation
des articles 569, alinéa 1er, 32o, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, 2.3o, 3,
§ 1er, 5, 7, 8, §§ 1er et 3, 15, §§ 1er et 2, 26, §§ 3 et 7, du décret du 19 avril 1995 et 4, 7 et
8 de l’arrêté du 1er juillet 1997).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 5 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures
visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de
sites d’activité économique tel qu’applicable en l’espèce, après l’enregistrement officiel du bien immobilier dans l’inventaire des sites d’activité
économique désaffectés, l’administration notifie au propriétaire du bien
enregistré une attestation d’enregistrement.
En vertu de l’article 7 de ce décret, dans les 30 jours civils de la notification de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 5, le propriétaire du site enregistré peut, par lettre recommandée, interjeter appel
de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
2. En vertu de l’article 26, § 4, actuellement § 3, de ce décret, la personne
au nom de laquelle la redevance est inscrite sur le rôle, peut introduire
une réclamation contre cette redevance, dans un délai déterminé auprès
du fonctionnaire du ministère de la communauté flamande, désigné à
cet effet par le Gouvernement flamand.
En vertu de l’article 26, § 8, actuellement § 7, de ce décret, l’établissement et la perception de la redevance sont considérés comme inexistants lorsque le recours contre l’enregistrement dans l’inventaire, tel
que fixé à l’article 7, est accueilli ou lorsqu’il n’y a pas de décision dans
ce délai.
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3. Les décisions rendues sur le recours dirigé contre l’enregistrement
ainsi que celles rendues sur la réclamation dirigée contre la redevance
en vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32o du Code judiciaire peuvent être
contestées devant le tribunal de première instance.
En vertu de l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’action
n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours
administratif organisé par ou en vertu de la loi.
4. La possibilité d’attaquer l’enregistrement sur la base de l’article 7
du décret du 19 avril 1995 et de l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire exclut que lorsque le redevable de la redevance n’a pas fait usage
de cette faculté ou l’a épuisée en vain, le juge qui connaît de la réclamation dirigée contre la redevance en vertu de l’article 26, § 4, du décret du
19 avril 1995 et de l’article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, statue
encore sur la légalité de l’enregistrement sur la base duquel la redevance est établie.
5. L’arrêt constate que :
— le 4 février 2004, les défendeurs ont introduit une réclamation contre
les attestations d’enregistrement qui leur ont été notifiées les 21 avril
2001, 30 avril 2002 et 9 mai 2003 respectivement pour les exercices 2001,
2002 et 2003 ;
— cette réclamation a été déclarée irrecevable par une décision du
fonctionnaire délégué du 10 févier 2004 ;
— le recours dirigé contre cette décision a été déclaré irrecevable par le
jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 14 mars 2006.
6. Le juge d’appel qui se prononce, dans le cadre de la procédure de
réclamation contre la redevance fixée pour l’exercice 2003, sur la régularité de l’enregistrement sur la base duquel la redevance est établie viole
les articles 7 et 26 du décret du 19 avril 1995 et les articles 569, alinéa 1er,
32o, et 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus des griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, Casse l’arrêt attaqué sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable et rejette l’extension de la demande des défendeurs
comme étant non fondée ; 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 17 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte et M. Maes.

PAS-2013-05.indb 1129

01/04/14 16:06

1130

PASICRISIE BELGE

17.5.13 - N° 309

N° 309
1re ch. — 17 mai 2013
(RG F.12.0147.N)
1o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Matière répressive.
— Conséquences pour le juge fiscal. — Contribuable qui n’était pas partie
à la cause pénale.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — GÉNÉRALITÉS. — Instance fiscale.
— Juge civil. — Autorité de chose jugée en matière répressive. — Conséquences.

1o et 2o L’autorité de chose jugée en matière répressive n’empêche pas que
celui qui n’était pas partie à la cause pénale puisse critiquer les décisions
du juge pénal dans une instance fiscale ultérieure et puisse présenter une
défense en sa faveur qui a été rejetée par un jugement ou arrêt dans une
cause à laquelle il n’était pas partie.

(B.

et crts c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juin 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 janvier 2013.
Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le
moyen est nouveau.
2. Un moyen n’est pas nouveau lorsqu’il invoque la violation d’un principe général du droit que le juge lui-même a appliqué.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé
3. L’autorité de chose jugée en matière répressive n’empêche pas que
celui qui n’était pas partie à la cause pénale puisse critiquer les décisions
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du juge pénal dans une instance fiscale ultérieure et puisse présenter
une défense en sa faveur qui a été rejetée par un jugement ou arrêt dans
une cause à laquelle il n’était pas partie.
4. Afin de rejeter la défense relative à la violation du secret professionnel ou au secret de l’instruction, qui a aussi été invoquée par la
seconde demanderesse, les juges d’appel ont décidé qu’ils étaient liés
par l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
7 février 1994 décidant qu’il n’y a pas de violation du secret de l’instruction alors que la seconde demanderesse n’était pas partie à la cause dans
laquelle cet arrêt a été rendu.
En décidant 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 de Gand.
Du 17 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de
section. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wouters
et M. De Bruyn.

N° 310
2e

ch. — 21 mai 2013
(RG P.13.0799.N)

APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière répressive. — Pièces déposées au cours du délibéré. — Réouverture des débats. —
Décision. — Objet. — Pas de contradiction. — Condition. — Contradiction.
— Conséquence.

En matière répressive, le juge apprécie souverainement en fait si les pièces
déposées au cours du délibéré sont utiles à sa prise de décision et s’il y a
lieu d’ordonner la réouverture des débats ; cette décision ne concerne pas
le délibéré et ne requiert pas un débat contradictoire dans la mesure où le
juge ne le prévoit pas ; si toutefois c’est le cas, toutes les parties doivent être
impliquées et informées du jour où l’incident sera instruit.

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement (no 526/13) rendu le 10 avril
2013 par le tribunal de l’application des peines de Gand.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. Aperçu

de la procédure

Le demandeur a demandé une détention limitée au tribunal de l’application des peines.
À la demande du demandeur, il a été procédé à la réouverture des
débats par le jugement du 27 février 2013.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 21 mars 2013, qu’en présence
du demandeur et de son conseil, les débats ont été clôturés en ce jour, la
cause mise en délibéré et la décision remise au 3 avril 2013.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 3 avril 2013 que la décision
a été remise au 10 avril 2013 afin de permettre au ministère public de
répliquer à la demande visant la réouverture des débats formulée par
écrit le 2 avril 2013 par le demandeur. Le demandeur n’était pas présent
à l’audience du 3 avril 2013.
Le 4 avril 2013, les observations du ministère public concernant la
demande de réouverture des débats ont été jointes au dossier.
Le jugement attaqué a été rendu le 10 avril 2013, par lequel la réouverture des débats a été refusée et la détention limitée rejetée.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la violation des droits de la défense, du droit au contradictoire
et du droit à un procès équitable : le jugement fait référence à l’avis du
ministère public rendu le 4 avril 2013 sur la demande formulée par le
demandeur visant la réouverture des débats du 2 avril 2013 et le jugement
rendu le 10 avril 2013 sur la détention limitée statue sur la demande du
demandeur sans que ce dernier ait été informé de cet avis ni qu’il puisse
le contredire.
2. En matière répressive, le juge apprécie souverainement en fait si les
pièces déposées au cours du délibéré sont utiles à sa prise de décision et
s’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Cette décision ne concerne pas le délibéré et ne requiert pas un débat
contradictoire.
3. Si toutefois le juge prévoit un débat contradictoire, toutes les parties
doivent être impliquées et informées du jour où l’incident sera instruit.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
ministère public a eu l’opportunité de réagir à la demande formulée par
le demandeur visant la réouverture des débats et a rendu un avis à ce
propos, sans que le demandeur ait eu l’occasion de répondre à cet avis.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
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les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal de l’application
des peines de Gand, autrement composé.
Du 21 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl. M. Van Cauter, du
barreau de Gand.

N° 311
2e

— 21 mai 2013
(RG P.13.0840.N)
ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — POURVOI EN CASSATION. — Signification.
— Dépôt des pièces de la signification. — Délai.

L’article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive qui dispose que les moyens de cassation peuvent être proposés
notamment dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi, implique aussi
que les pièces de la signification du pourvoi doivent être déposées dans ce
délai.

(Procureur

fédéral c.

A.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mai 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les moyens de cassation peuvent être
proposés notamment dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de
la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du
pourvoi.
2. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation le 6 mai 2013.
La Cour ne peut avoir égard à des pièces déposées au greffe de la Cour
le 14 mai 2013, à savoir au-delà du délai de cinq jours prévu à l’article 31.
3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
la signification du pourvoi du demandeur, le procureur fédéral, au défendeur a été déposée en temps utile au greffe de la Cour.
Le pourvoi est irrecevable.
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Sur les moyens
4. La Cour n’a pas égard aux moyens invoqués par le demandeur qui
sont étrangers à la recevabilité du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; laisse les frais à charge de
l’État.
Du 21 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 312
2e

— 21 mai 2013
(RG P.13.0857.N)
ch.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — APPEL. — Délai dans lequel la cour
d’appel doit se prononcer. — Prorogation. — Code d’instruction criminelle,
article 644, al. 1er. — Applicabilité.

L’article 644, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle qui dispose que
lorsque, pour faire un acte de procédure en matière répressive, le délai
légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, il est prorogé
jusqu’au plus prochain jour ouvrable, ne s’applique pas au délai prévu pour
le prononcé de la décision visé à l’article 30, § 3 de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive.

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 mai 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 30, § 3, de la loi du 20 juillet
1990 relative à la détention préventive : l’arrêt considère, à tort, que
l’article 644, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle est applicable
au délai prévu pour le prononcé de la décision rendue sur l’appel en
matière de détention préventive ; la décision qui est intervenue plus de
quinze jours après la déclaration de l’appel est tardive, de sorte que le
demandeur doit être mis en libéré.
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2. L’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 dispose : « L’inculpé reste en détention jusqu’à la décision sur l’appel pourvu qu’elle
intervienne dans les quinze jours de la déclaration d’appel ; l’inculpé est
mis en liberté si la décision n’est pas rendue dans ce délai. »
3. L’article 644, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que
lorsque pour faire un acte de procédure en matière répressive, le délai
légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est
prorogé jusqu’au plus prochain jour ouvrable.
4. L’article 644 du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable au
délai prévu pour le prononcé de la décision visé à l’article 30, § 3, de la
loi du 20 juillet 1990.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :
— que le demandeur a interjeté appel devant le délégué du directeur
de l’établissement pénitentiaire contre l’ordonnance rendue le 19 avril
2013 par la chambre du conseil de Louvain sur sa détention provisoire ;
— ni que le demandeur ou son conseil n’ont introduit une demande
visant la remise de l’examen de la cause ;
— que la chambre des mises en accusation s’est prononcée pour la
première fois le lundi 6 mai 2013.
La chambre des mises en accusation décide : « en vertu de l’article 644,
alinéa 1er, [du Code d’instruction criminelle], le présent arrêt a été rendu
dans le délai légal ».
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle il
se prononce dans le délai fixé à l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du
20 juillet 1990, mais, au contraire, se prononce tardivement.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à charge de
l’État ; déclare n’y avoir lieu au renvoi.
Du 21 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Claes, du barreau de Bruxelles.

N° 313
1re ch. — 23 mai 2013
(RG C.11.0685.F)
1o SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — Saisie
inscrits. — Inopposabilité. — Conditions.

immobilière.

— Créanciers

non-

2o SAISIE. — SAISIE-EXÉCUTION. — Saisie immobilière. — Créanciers
non-inscrits. — Inopposabilité. — Avis au greffe des saisies. — Refus du
conservateur des hypothèques de transcrire la saisie. — Subrogation de
l’auteur de la saisie dans une saisie immobilière transcrite avant l’aliénation. — Incidence.
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1o et 2o Il résulte d’une lecture conjointe des articles 1565, 1575 et 1577,
alinéa 1er, du Code judiciaire que parmi les créanciers non-inscrits seuls les
créanciers qui ont fait transcrire une saisie ou un commandement préalable
à saisie au jour de l’aliénation peuvent invoquer l’inopposabilité de celleci ; est sans incidence à cet égard la circonstance que la saisie a fait l’objet
d’un avis au greffe des saisies ou celle que le conservateur des hypothèques
a refusé de procéder à la transcription de la saisie par application de l’article 1571 du Code judiciaire ou encore celle que l’auteur de la saisie a été
subrogé dans les poursuites d’une saisie immobilière initiée par un premier
saisissant, qui a été transcrite avant l’aliénation  (1). (C. jud., art. 1565, 1575
et 1577, al. 1er)

(L. c. s.p.r.l. Firme Charles Jamar & Fils,
en présence de s.p.r.l. Winlay et crts)
Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 juillet
2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, en tant qu’il
statue en dernier ressort (10/10881/A).
Rapporteur : le président de section Albert Fettweis.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

Le pourvoi est dirigé contre un jugement du juge des saisies de Bruxelles
du 14 juillet 2011 qui a débouté les sociétés Winlay et Carvimmo (i) de l’action en distraction visant l’immeuble qu’elles avaient acheté à LLDP et
(ii) de la tierce opposition formée, à titre subsidiaire, contre l’ordonnance
subrogeant la sprl Jamar (défenderesse en cassation) dans les poursuites
engagées par l’Association des copropriétaires sur ledit immeuble.
Le jugement a été déclaré commun au notaire Lagae, demandeur en
cassation.
III. Observations

préalables

(a) Le jugement attaqué n’est pas susceptible d’appel sur deux points
(en tant qu’il statue sur la tierce opposition contre la décision rendue en
matière de subrogation et en tant qu’il décide que la faillite de L.L.D.P.
n’empêche pas la poursuite de la procédure de saisie immobilière par la
sprl Jamar et Fils) pour les motifs exposés dans les développements de
la requête en cassation (pp. 10 et 11) et qui se fondent sur l’article 1624,
alinéa 2, 1o et 2o, du Code judiciaire. Le mémoire en réponse ne conteste
pas la recevabilité du pourvoi.
(b) Dans cette affaire ce ne sont pas les demanderesses originaires,
les sociétés Winlay et Carvimmo, qui sont demanderesses en cassation
mais le notaire Lagae, qui est intervenu volontairement devant le juge
des saisies pour défendre le point de vue desdites sociétés, lesquelles
ont acheté l’immeuble de L.L.P.D. par un acte authentique passé le
  (1) Voir les concl. du M.P.
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12 mars 2012 devant les notaires Lagae et Indekeu. Le jugement attaqué
précise (p.21, alinéa 3) que le dispositif statuant sur les prétentions des
demanderesses vaudra à l’égard du notaire également. Ce dernier a donc
un intérêt à se pourvoir en cassation.
IV. Les

moyens de cassation

1. Le demandeur présente deux moyens
A) Premier moyen
1) Exposé
2. Le premier moyen, qui est pris de la violation des articles 578, 1565,
1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586, 1609 et 1610 du Code judiciaire, fait
grief au jugement d’avoir déclaré non fondée la tierce opposition formée
par Winlay et Carvimmo contre l’ordonnance du juge des saisies du 6 mai
2010 subrogeant la défenderesse (Firme Charles Jamar & FILS) dans les
poursuites entamées par l’Association des copropriétaires.
Cette décision repose sur la considération que la tierce opposition
manquait de fondement « dès l’instant où la vente est déclarée inopposable à Jamar et où celle-ci se voit confirmée dans toutes les initiatives qu’elle a prises. C’est pourquoi Jamar n’avait pas à faire état de
la transcription de la vente dès l’instant où elle estimait cette vente
inopposable, à supposer même que l’existence de la vente notariée lui
était connue lors du dépôt de la requête ce qui n’est même pas établi ».
3. Pour soutenir la demande de rétractation de l’ordonnance, les
sociétés Winlay et Carvimmo faisaient valoir que la subrogation n’était
plus possible dès le moment où le premier saisissant (l’Association)
avait donné mainlevée de la première saisie exécution immobilière afin
de permettre la vente de l’immeuble et le règlement de sa créance. Elles
estimaient que la subrogation n’aurait pas dû être accordée car il était
impossible de subroger un créancier dans une saisie qui n’existait plus.
4. Ces parties critiquaient un arrêt de la Cour du 30 janvier 2009, qui
avait rejeté un pourvoi dirigé contre un jugement du juge des saisies
d’Hasselt ayant refusé de rétracter une ordonnance accordant une
subrogation ; cet arrêt avait considéré « qu’une subrogation au sens de
l’article 1610 du Code judiciaire peut encore être accordée tant que la
transcription de la saisie pratiquée par le créancier saisissant n’a pas
été rayée »  (1).
5. Or, dans le cas présent, la transcription de la saisie pratiquée par
l’Association n’avait pas encore été rayée au jour où la défenderesse
avait demandé la subrogation, ce qui aurait impliqué, selon ladite jurisprudence, que la subrogation soit validée.
Le jugement n’a pas examiné cette argumentation, s’étant arrêté au
constat que la vente était inopposable à la défenderesse pour des motifs
développés dans le cadre de l’examen de la demande de distraction.
  (1) Cass. 30 janvier 2009, RG C.06.0011.N-C.06.0022.N., sur concl. contraires de m.
l’avocat général Dubrulle, A.C. 2009, n° 81, Rev. not., 2010, p. 241 et note critique G. de
Leval, p. 183 ; R.W., 2009-10, p. 488 et note approbatrice de S. Mosselmans.
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2. Discussion
.........................................................
b) Au fond
9. Se pose in casu la question de savoir si la vente pouvait être déclarée
inopposable à la défenderesse alors que ce créancier n’avait pas procédé
à la transcription de son commandement et de sa saisie ?
10. La réponse paraît devoir être négative et, par conséquent, le moyen
paraît bien être fondé.
11. Aux termes de l’article 1577 du Code judiciaire, « A compter du jour
de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d’aliénation ou de constitution d’hypothèque accomplis par le débiteur relatifs
aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l’article 1575. Il en est de même des
aliénations ou constitutions d’hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou
inscrites à ce moment ».
Aux termes de l’article 1575, al. 1er, du même Code, « Les baux qui n’ont
pas de date certaine avant la transcription de l’exploit de saisie ne sont
opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait
fait utilement la transcription prévue à l’article 1565, ni aux saisissants,
ni à l’adjudicataire. (...) ».
Alors que l’article 1577 du Code judiciaire peut sembler réserver le
bénéfice de l’inopposabilité aux seuls créanciers ayant fait procéder à la
transcription d’une saisie ou d’un commandement, l’article 1575 étend
cette inopposabilité à quatre types de créanciers : les créanciers inscrits,
tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue
à l’article 1565 (c’est-à-dire la transcription facultative du commandement), les saisissants et l’adjudicataire.
12. Le jugement attaqué décide, qu’ayant pratiqué une saisie exécution immobilière, la défenderesse était un « saisissant ».
Le moyen estime que « seuls les créanciers non-inscrits qui, au jour
de l’aliénation, ont fait transcrire le commandement préalable ou l’exploit de saisie, peuvent se prévaloir de l’inopposabilité prévue par l’article 1577 du Code judiciaire » et conclut que « les autres créanciers ne
sont pas protégés et les actes ils apparaissent pour ce motif en italique
dans le rappel chronologique des faits accomplis par leur (débiteur) sont
opposables »  (1).
Le moyen cite plusieurs auteurs à l’appui de sa thèse.
Le premier — le Doyen de Leval — a effectivement écrit que la loi du
15 août 1854  (2) (qui prévoyait alors un régime de nullité) ne protégeait
que certains créanciers et que « les créanciers non- inscrits qui, au jour
de l’aliénation ou de la constitution de l’hypothèque, n’avaient pas fait
  (1) Formulé de la sorte, le premier moyen parait écarter la catégorie des « saisissants » qui n’ont pas fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie alors
pourtant que le texte précité de l’article 1575 du Code judiciaire n’exige pas qu’ils aient
accompli cette formalité.
  (2) Loi sur l’expropriation forcée modifiant le Code de procédure civile.
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transcrire une saisie ou un commandement préalable à saisie, ne font
pas partie du groupe des personnes protégées »  (1).
Le second auteur sollicité — M. Ledoux — cite le Doyen de Leval. Enfin,
E. Dirix et K. Broeckx énumèrent au rang des tiers protégés « le saisissant, l’acheteur, les créanciers inscrits et ceux qui ont fait transcrire
à temps un commandement. Parmi eux, il convient encore de compter
les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire (art. 1444) »  (2).
Ces derniers auteurs mettent le terme « saisissant » au singulier, ce qui
permettrait de déduire qu’ils ne visent que le premier créancier saisissant — celui à qui a fait transcrire sa saisie.
Madame Chabot-Léonard  (3) et Ch. Engels  (4) confirment également
cette opinion, de même que P. Wederfroy, selon lequel « L’article 1577 du
Code judiciaire n’est pas une protection collective pour tous les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou une saisie. Les créanciers qui au jour de l’aliénation ou de l’inscription de l’hypothèque, n’ont
pas encore fait transcrire un commandement ou une saisie ne peuvent
invoquer l’article 1577 du Code judiciaire, même s’ils ont ultérieurement
fait transcrire un commandement ou une saisie ou même si la saisie
leur a été rendue commune en application de l’article 1584 du Code judiciaire »  (5). Cette protection « dont le saisissant jouissait depuis le jour
de la transcription de son commandement ou de la saisie, ne se transmet
pas aux créanciers qui peuvent invoquer la « mise en commun »  (6) résultant de l’article 1582 du Code judiciaire. « Cette protection reste individuelle pour chacun et ne vaut pour chaque créancier que du jour de sa
propre transcription »  (7).
E. Genin et Consorts abondent dans ce sens : « Ces tiers protégés sont :
le poursuivant  (8), les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un
commandement ou une saisie conservatoire immobilière et l’adjudicataire »  (9) ; « Le débiteur reste propriétaire de l’immeuble saisi, mais il ne
peut en disposer au préjudice du poursuivant, du créancier qui a fait transcrire un commandement ou une saisie conservatoire, de l’adjudicataire et
des créanciers inscrits auxquels la poursuite a été rendue commune (voy.
art. 1577). Eux seuls peuvent invoquer le bénéfice de cette disposition ; ni
le saisi, ni les créanciers chirographaires qui n’ont pas fait transcrire un
commandement ne peuvent exciper de l’inopposabilité »  (10).
  (1) G. de Leval, « La saisie immobilière », Rep. not., t. XIII, L. II, p. 220, n° 318.
  (2) E. Dirix et K. Broeckx, « Beslag », A.P.R., 2010, p. 555, n° 906.
  (3) D. Chabot-Leonard ne vise que le saisissant, in Saisies conservatoires et saisiesexécution, Bruylant, 1979, p. 367.
  (4) Ch. Engels, « La saisie exécution immobilière et l’ordre », in Les voies conservatoires et d’exécution – bilan et perspectives, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 1982, p. 235.
  (5) F. Werderfroy, Le rôle du conservateur des hypothèques en matière d’expropriation
forcée et de purge immobilières, Recyclage, F.R.N.B., 1985, p. 96.
  (6) F. Werderfroy, op. cit., p. 131.
  (7) Id.
  (8) I. e. le saisissant.
  (9) E. Genin, G. de Leval, A. Genin, R. Poncelet et M. Renard-Declairfayt, « Traité
des hypothèques et de la transcription », Rép. not., t. X, Les sûretés, L. l, Larcier 1988,
n° 569, p. 300.
  (10) Id., p.312, n° 636
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13. La solution retenue par la doctrine et défendue par le moyen me
semble se justifier par l’effet d’indisponibilité relative — et non absolue
— de la saisie : « L’indisponibilité est relative et non absolue en ce sens
que seul le créancier qui a saisi ou accompli un acte aux effets identiques (ex. : opposition au sens de l’article 1627) avant que le saisi n’accomplisse un acte de disposition des biens frappés d’indisponibilité, peut
invoquer l’inopposabilité de celui-ci à son égard  (1) ».
Les actes permettant de rendre l’aliénation inopposable doivent apparaître aux yeux des tiers par le biais d’une publicité — assurée par la
transcription au bureau de conservation des hypothèques : « Avant la
réforme hypothécaire de 1851, le créancier au profit duquel existait un
jugement de condamnation, jouissait de plein droit d’une hypothèque,
dite hypothèque judiciaire, sur les biens de son débiteur. L’hypothèque
judiciaire ayant été supprimée, le législateur de 1854 chercha, par ailleurs,
un moyen de sauvegarder les droits du créancier. Avant que l’exploit de
saisie ne fût signifié et transcrit, le débiteur menacé de poursuites par
un commandement pouvait aisément rendre illusoire le titre exécutoire
de son créancier en aliénant ses biens ou en les hypothéquant. Pour
faire échec à cette manœuvre, la loi de 1854 permit de frapper les biens
d’indisponibilité, dès la signification du commandement, moyennant ta
transcription de cet acte (repris par le C. jud. : art. 1565, al. 1er). Le Code
judiciaire a parachevé cette mesure de sauvegarde en créant une procédure préalable de saisie conservatoire »  (2).
14. Le mémoire en réponse soulève la question de savoir, si l’avis de
saisie suffit à conférer une publicité comparable permettant de faire
bénéficier un créancier saisissant de l’inopposabilité ?
Le mémoire reproche au moyen de ne pas critiquer le jugement en tant
qu’il a également estimé que « dès l’instant où (la défenderesse) a fait
procéder à la saisie exécution du 15 octobre 2009, saisie qui a fait l’objet
d’un avis au greffe des saisies le 16 octobre 2009 et dont nul ne conteste
la régularité, (la défenderesse) était en droit d’attendre que la procédure d’exécution aille à son terme ou que tout acte de vente qui valait
ici dérogation à l’article 1577 déjà cité, respecterait soit les articles 1564
dernier alinéa, 1568 dernier alinéa, 1580bis ou ter soit l’article 1578 ou à
tout le moins 1579 ».
15. D’abord, le jugement attaqué ne me semble pas mettre sur le même
pied les deux modes de publicité ; bien qu’affirmant que la défenderesse
était « en droit d’attendre que la publicité donnée à la saisie par l’avis
déposé au greffe soit prise en considération par tout tiers associé à l’exécution à un titre ou à un autre », le jugement n’en déduit pas de réelle
conséquence — la suite du raisonnement reposant sur les articles 1577 et
1575 du Code judiciaire et la notion de « saisissant ».
Ensuite, une fois que la notion de saisissant a été correctement définie,
il ne peut plus être fait référence à la publicité assurée par le fichier
  (1) G. de Leval et J. Van Compernolle, « Aperçu des règles communes aux saisies
conservatoires et aux voies d’exécution », in Les voies conservatoires et d’exécution-bilan
et perspectives, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 1982, p. 59.
  (2) E. Genin, G de Leval, A. Genin, R. Poncelet et M. Renard-Declairfayt, op. cit.,
n° 556.
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des saisies. L’article 1391, § 2, du Code judiciaire n’impose au notaire la
consultation préalable du fichier des saisies qu’en cas de procédure de
répartition (l’ordre)  (1).
L’inopposabilité ne profite donc qu’à certains créanciers dont ne fait
pas partie la défenderesse faute pour elle d’avoir fait transcrire son
commandement ou une saisie.
16. Enfin, reste encore à savoir si, comme le soutien le moyen, la
circonstance que le Conservateur des hypothèques ait refusé de procéder
à la transcription de la saisie n’y changeait rien.
Comme le moyen, je le pense.
La transcription de la saisie pratiquée par la défenderesse a été
refusée par le Conservateur des hypothèques en raison de la première
saisie, pratiquée par l’Association. Ce refus se fonde sur l’article 1571
du Code judiciaire et vise à empêcher que les initiatives d’autres créanciers ne contrarient l’exécution entamée par le premier saisissant  (2).
La subrogation peut être demandée en cas de carence du premier saisissant qui néglige de poursuivre la saisie. Elle est possible, ainsi que
rappelé précédemment, « tant que la transcription et la saisie pratiquée par le créancier saisissant n’a pas été rayée »  (3)et non simplement dès le moment où le créancier saisissant a accepté d’en donner
mainlevée.
Se référant à Fr. Georges  (4), le moyen ajoute qu’il est loisible aux
autres créanciers, qui souhaitent bénéficier des effets de l’indisponibilité et d’association à la procédure, de faire transcrire un commandement ou un exploit de saisie immobilière conservatoire  (5).
17. Par contre, je ne partage pas l’affirmation du moyen que la subrogation ne vaut qu’en ce qui concerne les poursuites du premier saisissant et non les droits propres de ce dernier (dont le droit de se prévaloir
de l’inopposabilité), pour en déduire que la défenderesse ne pouvait se
prévaloir de la subrogation pour invoquer l’inopposabilité. Le d
 emandeur
  (1) La procédure d’ordre doit être ouverte tant à la suite de la vente publique du
bien saisi qu’après une procédure de vente de gré à gré menée conformément à l’article 1580bis du Code judiciaire. La vente de gré à gré peut être sollicitée alors que le
notaire chargé de procéder à la vente publique a déjà été désigné. Il est vrai que telle
était la situation en l’espèce puisqu’un notaire (Bleeckx) avait été désigné par le juge
des saisies. Dès cet instant, il ne pouvait plus être question de passer par une vente
de gré « amiable » : la vente de gré à gré devait être autorisée par le juge des saisies.
Cette procédure n’aurait toutefois donné lieu qu’à la convocation des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou
un exploit de saisie (art. 1580bis, al. 3, du C. jud.) et non pas au saisissant qui n’a fait
transcrire ni l’un ni l’autre. Seuls les créanciers convoqués auraient pu s’opposer à la
vente. Ensuite, au stade de l’ordre, le notaire aurait dû consulter le fichier des saisies
et prendre connaissance de l’existence de la défenderesse au stade de la répartition.
Cette procédure n’aurait donc pas eu pour effet de permettre à la défenderesse de tenir
la vente pour inopposable.
  (2) S. Mosselman, note sous Cass., 30 janvier 2009, R.W., 2009-2010, p. 490.
  (3) Cass. 30 janvier 2009, cf. supra.
  (4) Fr. Georges, « La saisie immobilière ; chronique quinquennale », in Actualités en
droit de l’exécution forcée, CUP, vol. 114, Anthemis, 2009, p. 143.
  (5) Dans le même sens : J. Van Compernolle, « Le caractère collectif des saisies », in
Liber amicorum E.Krings, Story Scientia, 1991, p. 845.

PAS-2013-05.indb 1141

01/04/14 16:06

1142

PASICRISIE BELGE

23.5.13 - N° 313

semble donc laisser entendre qu’en l’espèce c’est en raison de la subrogation que la défenderesse a pu bénéficier de l’inopposabilité.
Le jugement attaqué ne dit pas cela : l’inopposabilité résulte du statut
du créancier saisissant et de l’existence d’une autre saisie transcrite. Le
jugement a en effet estimé que « c’est parce que la vente lui est inopposable que Jamar était fondée à se faire subroger au motif que la subrogation supposait avant toute chose que l’immeuble n’avait pas quitté le
patrimoine de la débitrice et servait toujours de gage à tout le moins à
ce créancier-là ». La subrogation découle de l’inopposabilité mais l’inopposabilité ne découle pas de la subrogation, contrairement à ce que le
demandeur paraît soutenir.
.........................................................
V. Conclusion
Cassation du jugement attaqué, sauf en tant que :
— il déclare irrecevables l’action des demanderesses contre Dexia et
les demandes de celle-ci,
— il déclare recevable l’action des demanderesses pour le surplus et
non fondée leur demande en suspension de la saisie-immobilière de la
défenderesse pour cause de faillite de L.L.D.P.,
— il déclare non fondée la demande d’indemnité de la défenderesse
contre les sociétés Winlay et Carvimmo et sa demande de jugement
commun contre la société Foncia Rem Catel représentant la copropriété,
— il condamne les sociétés Winlay et Carvimmo aux dépens de Dexia
et la défenderesse aux dépens de la société Foncia Rem Catel.
Rejet du pourvoi pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 juillet
2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, en tant qu’il
statue en dernier ressort.
Le 26 avril 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 578, 1565,1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586, 1609 et 1610 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit non fondée la tierce-opposition formée par les sociétés
Winlay et Carvimmo contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le juge des
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saisies de Bruxelles, par tous ses motifs réputés intégralement visés, et notamment par les motifs suivants :
« […]
3. la tierce opposition
Les [sociétés Winlay et Carvimmo] avaient qualité et intérêt pour former
tierce opposition à l’ordonnance du 6 mai 2010 puisque leur action en distraction
a été déclarée recevable.
Toutefois elle manque de fondement dès l’instant où la vente est déclarée inopposable à [la défenderesse] et où celle-ci se voit confirmée dans toutes les initiatives qu’elle a prises.
C’est pourquoi [la défenderesse] n’avait pas à faire état de la transcription de
la vente dès l’instant où elle estimait cette vente inopposable, à supposer même
que l’existence de la vente notariée lui était connue lors du dépôt de la requête,
ce qui n’est même pas établi.
Cette société a exposé les éléments de la cause en toute loyauté dans sa
requête ».
Griefs
Par la requête du 29 avril 2010, la défenderesse a demandé au juge des saisies
de Bruxelles de la subroger dans les poursuites entamées par la copropriété et de
charger à nouveau le notaire G. B. de l’adjudication du bien saisi et des opérations d’ordre.
L’ordonnance du 6 mai 2010 (RR 10/2591/B) y a fait droit et elle a fait l’objet
d’une mention marginale le 22 juin 2010 au bureau des hypothèques.
Il s’agit de l’ordonnance dont les sociétés Winlay et Carvimmo ont poursuivi la
rétractation à titre subsidiaire, en formant tierce opposition.
Toutefois, le jugement attaqué a déclaré la vente du bien inopposable à la
défenderesse et, par conséquent, la tierce opposition non fondée, sans analyser
plus loin les moyens développés par les sociétés Winlay et Carvimmo quant à la
validité de la subrogation.
En ce qui concerne l’inopposabilité des actes d’aliénation et de constitution
d’hypothèque, l’article 1577 du Code judiciaire dispose qu’« à compter du jour
de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d’aliénation ou
de constitution d’hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles
saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est
question à l’article 1575 ». Ces tiers sont les créanciers qui ont utilement fait la
transcription prévue à l’article 1565, soit la transcription du commandement.
Il est dès lors constant que seuls les créanciers non inscrits qui, au jour de
l’aliénation, ont fait transcrire le commandement préalable ou l’exploit de
saisie, peuvent se prévaloir de l’inopposabilité prévue par l’article 1577 du Code
judiciaire. Les autres créanciers ne sont pas protégés et les actes accomplis par
le débiteur leur sont opposables.
Or, en l’espèce, ni le commandement préalable à saisie du 28 septembre 2009,
ni l’exploit de saisie de la défenderesse n’ont été transcrits antérieurement à la
vente du 12 mars 2010, transcrite par acte du 16 mars 2010. Dès lors, la saisie diligentée par celle-ci est restée invisible aux tiers.
La circonstance qu’un premier exploit de saisie-exécution immobilière a été
transcrit et que, partant, en application de l’adage « saisie sur saisie ne vaut », le
conservateur des hypothèques a refusé de procéder à la transcription d’un second
exploit de saisie, ne modifie en rien les principes rappelés ci-dessus.
En effet, l’article 1571 du Code judiciaire n’autorise qu’une seule transcription
d’exploit de saisie-exécution immobilière. Le premier poursuivant est maître
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de la procédure jusqu’à la mention de la sommation de prendre connaissance
du cahier des charges (article 1584, alinéa 2, Code judiciaire), mais toute inertie
préjudiciable aux intérêts des autres créanciers peut être combattue par voie de
la subrogation (article 1610 du Code judiciaire). Il reste loisible aux autres créanciers de faire transcrire un commandement ou un exploit de saisie immobilière
conservatoire, s’ils souhaitent bénéficier des effets d’indisponibilité et d’association à la procédure.
La défenderesse n’était absolument pas en droit, à la suite de l’ordonnance de
subrogation du 6 mai 2010, de se prévaloir de la protection résultant de la transcription de la saisie de l’Association des copropriétaires et de conclure, en conséquence, à l’inopposabilité à son égard de la vente du 12 mars 2010.
Il est en effet admis que le mécanisme de subrogation, prévu par les articles 1609
et suivants du Code judiciaire, ne permet pas à un créancier saisissant, dont le
commandement préalable à saisie n’a pas été transcrit avant l’aliénation ou la
constitution d’une hypothèque sur un bien, de se prévaloir de l’inopposabilité de
la transcription, prévue par la loi au profit des créanciers qui ont procédé à la
transcription du commandement préalable à saisie avant l’aliénation du bien ou
la constitution d’hypothèque sur le bien.
En d’autres termes, quel que soit le fondement sur la base duquel la subrogation est demandée, le créancier second saisissant, subrogé dans les poursuites
initiées par le premier saisissant, ne peut se prévaloir de l’inopposabilité résultant de la transcription du commandement ou de l’exploit de saisie du premier
saisissant, s’il n’a pas lui-même fait procéder à la transcription de son commandement préalable à saisie, avant l’aliénation du bien.
De même, un créancier dont le commandement préalable n’a été transcrit
qu’après la vente ne peut se prévaloir de l’inopposabilité, à son égard, de cette
vente.
Cette solution s’explique par le fait que le créancier second saisissant est
subrogé au premier saisissant uniquement dans les poursuites, et non dans les
droits propres du premier.
Ainsi, le créancier subrogé ne doit pas, pour poursuivre la procédure, recommencer les actes valablement accomplis et il sera soumis aux délais résultant de
ces actes, qui s’imposaient au premier saisissant.
Néanmoins, il ne peut, étant subrogé sur le plan de la procédure uniquement,
se prévaloir des droits du premier saisissant ni, en particulier, de la protection
résultant des actes dont le bénéfice ne profite, en vertu de la loi, qu’à ceux qui
les ont accomplis.
Pour le surplus, il est également acquis que ce n’est que si le second saisissant
a transcrit son commandement qu’il peut voir ses droits préservés dans le cadre
de la subrogation. C’est la transcription d’un commandement par un créancier
qui permet d’associer ce dernier aux procédures de saisie-exécution immobilière
et d’ordre diligentées par ailleurs. Les articles 578, 1579, 1582, 1584 et 1586 du Code
judiciaire concrétisent cette association.
Par conséquent, en l’espèce, la défenderesse ne pouvait se prévaloir de sa subrogation dans les poursuites initiées par l’Association des copropriétaires pour
invoquer l’inopposabilité à son égard de la vente du 12 mars 2010, transcrite le
16 mars 2010, dès lors qu’elle n’a pas elle-même fait transcrire avant cette date
le commandement préalable à saisie qu’elle a fait signifier le 18 septembre 2009.
Il suit de ce qui précède que les actions formées par les sociétés Winlay et
Carvimmo étaient fondées et devaient être accueillies. Le tribunal de première
instance de Bruxelles devait nécessairement ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2010 du juge des saisies de Bruxelles.
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En ce que le jugement attaqué a déduit l’absence de fondement de la tierce
opposition formée par les sociétés Winlay et Carvimmo de l’inopposabilité à la
défenderesse de la vente du bien effectuée par le débiteur saisi, alors que cette
vente lui était au contraire tout à fait opposable, il a violé les articles 578, 1565,
1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1586, 1609 et 1610 du Code judiciaire.

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Sur le fondement du moyen
L’article 1577, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’à compter du
jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes
d’aliénation ou de constitution d’hypothèque accomplis par le débiteur
relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas
opposables aux tiers dont il est question à l’article 1575.
Les tiers mentionnés dans l’article 1575 sont les créanciers inscrits,
tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à
l’article 1565, les saisissants et l’adjudicataire.
Il résulte d’une lecture conjointe de ces dispositions que parmi les
créanciers non inscrits seuls les créanciers qui ont fait transcrire une
saisie ou un commandement préalable à saisie au jour de l’aliénation
peuvent invoquer l’inopposabilité de celle-ci.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que la saisie a fait l’objet
d’un avis au greffe des saisies ou celle que le conservateur des hypothèques a refusé de procéder à la transcription de la saisie par application de l’article 1571 du Code judiciaire ou encore celle que l’auteur de la
saisie a été subrogé dans les poursuites d’une saisie immobilière initiée
par un premier saisissant, qui a été transcrite avant l’aliénation.
Il ressort du jugement attaqué que :
— le 10 juillet 2009, l’Association des copropriétaires de l’immeuble
de la Porte de Hal, ci-après la copropriété, a fait décerner à la société
L.L.D.P. un commandement préalable à saisie-exécution immobilière sur
cet immeuble, qui a été transcrit le 14 juillet suivant, et le 11 septembre
2009 elle a fait saisir-exécuter l’immeuble, cette saisie ayant été transcrite le 14 septembre ;
— le 28 septembre 2009, la défenderesse a fait décerner à la société
L.L.D.P. un commandement préalable à saisie-exécution immobilière sur
le même immeuble, mais ce commandement n’a pas été soumis à transcription, et le 15 octobre 2009, elle a fait saisir-exécuter l’immeuble mais
le conservateur des hypothèques, faisant application de l’article 1571 du
Code judiciaire, a refusé de procéder à la transcription de cette seconde
saisie-exécution en raison de l’existence de la première accomplie à la
requête de la copropriété ; cette seconde saisie a fait l’objet d’un avis de
saisie au greffe le 16 octobre 2009 ;
— par requête du 18 novembre 2009, la copropriété a sollicité la désignation d’un notaire sur la base de l’article 1580 du Code judiciaire et
par ordonnance du 23 novembre, le juge des saisies a désigné la notaire
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G. B. ; le 24 novembre 2009, l’avocat de la défenderesse a sommé la copropriété de poursuivre l’exécution immobilière sous menace d’une requête
en subrogation et il a de ce fait été informé que le notaire B. venait
d’être désigné ;
— le 12 janvier 2010, le demandeur a levé un certificat hypothécaire
du bien saisi mettant en évidence le commandement et la saisie-exécution de la copropriété ainsi qu’une inscription hypothécaire en faveur de
Dexia mais pas, en l’absence de transcription, la saisie accomplie par la
défenderesse ;
— la copropriété ayant accepté de donner mainlevée de sa saisie
moyennant payement de 23.745,55 euros et Dexia ayant accepté de donner
mainlevée de son inscription hypothécaire sur l’immeuble moyennant
perception du prix de 600.000 euros offert par les sociétés Winlay et
Carvimmo, sous déduction du montant de 23.745,55 euros revenant à la
copropriété et de 11.112,86 euros revenant au ministère des Finances, par
un acte reçu le 12 mars 2010 par le demandeur et le notaire G. I., L.L.D.P
a vendu le bien saisi aux sociétés Winlay et Carvimmo et cet acte a été
transcrit le 16 mars 2010 ;
— par requête du 29 avril 2010, la défenderesse a demandé au juge des
saisies de la subroger dans les poursuites entamées par la copropriété
et de charger à nouveau le notaire B. de l’adjudication du bien saisi et
des opérations d’ordre. Une ordonnance du 6 mai 2010 du juge des saisies
a fait droit à cette requête et a fait l’objet d’une mention marginale le
22 juin 2010 au bureau des hypothèques ;
— le notaire B. ayant poursuivi à la demande de la défenderesse les
opérations tendant à l’adjudication du bien saisi, les sociétés Winlay et
Carvimmo ont par citation du 30 août 2010 saisi le juge des saisies d’une
demande en distraction et d’une tierce opposition contre l’ordonnance
du 6 mai 2010 précitée.
En déclarant la vente du 12 mars 2010 inopposable à la défenderesse
aux motifs que sa saisie-exécution immobilière a fait l’objet d’un avis
au greffe des saisies, que la saisie-exécution immobilière de la copropriété a été transcrite le 14 juillet 2010 et que « par l’effet combiné des
articles 1577 et 1575 du Code judiciaire, il faut mais il suffit d’être tiers
et saisissant pour bénéficier de l’inopposabilité en question, la transcription n’étant pour [la défenderesse] pas requise [car elle] profite de
la transcription de la première saisie », le jugement attaqué viole ces
dispositions.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, Casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare
non fondées la tierce opposition des sociétés Winlay et Carvimmo en
rétractation de l’ordonnance du 6 mai 2010, leur demande en distraction et leur demande en payement d’une indemnité dirigée contre la
défenderesse, qu’il déclare ces dispositions communes au demandeur,
qu’il prolonge la mission confiée au notaire B. et ordonne la notification à son attention du jugement et qu’il condamne les sociétés Winlay
et Carvimmo aux dépens de la défenderesse ; rejette le pourvoi pour le
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surplus ; déclare l’arrêt commun aux parties appelées à cette fin devant
la Cour ; 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 Bruxelles, chambre des saisies, autrement composée.
Du 23 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu et
M. Maes.

N° 314
1re ch. — 23 mai 2013
(RG C.12.0195.F)
1o CITATION. — Matière civile. — Demande
Irrégularité. — Sanction.

principale.

— Introduction. —

2o CITATION. — Matière civile. — Demande principale. — Introduction. —
Irrégularité. — Sanction. — Pouvoir du juge. — Limite. — Conséquence.

1o et 2o L’introduction erronée d’une demande principale par une requête
contradictoire ne constituant pas une irrégularité ou une omission visée par
l’article 862, § 1er, du Code judiciaire, le non-respect de l’article 700 de ce code
est sanctionné par une nullité soumise à l’article 864, alinéa 1er, dudit code ;
cette nullité ne peut dès lors être soulevée d’office par le juge et est couverte
si elle n’a pas été proposée simultanément et avant tout autre moyen  (1).
(C. jud., art. 700, 862, § 1er, et 864, al. 1er)

(D. c. R.)
Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Mons, statuant
en degré d’appel (08/1116/A).
Rapporteur : le président de section Albert Fettweis.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le 19 septembre 2007, le demandeur, locataire d’un appartement à
la résidence « Lamartine » à la Louvière, introduit contre « M. Maurice
Renard, syndic de la copropriété de Lamartine », une requête devant le
juge de paix de la Louvière formulant une série de demande relative à
son activité de syndic de la résidence précitée.
2. Par jugement du 26 mars 2008, le magistrat cantonal, constatant que
« l’Association des Copropriétaires de la Résidence Lamartine dont le
  (1) Voir les conclusions du M.P.
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défendeur est le syndic n’a pas été mise à la cause en tant que telle »,
décide que « la demande telle qu’elle est formulée contre le syndic agissant à titre personnel, sans mise à la cause de la copropriété, est irrecevable » et condamne le demandeur aux dépens.
3. Le 10 avril 2008, le demandeur dépose au greffe du tribunal de
première instance de Mons une requête d’appel dirigée, d’une part,
contre le défendeur et, d’autre part, contre la s.p.r.l. Gesimmo Partner,
en la personne de son gérant, M. J. Godeau, en sa qualité de nouveau
syndic de la copropriété Lamartine. Par voie de conclusions, il forme
contre le défendeur une demande nouvelle mettant en cause la responsabilité de celui-ci sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
4. Le jugement attaqué dit
(a) l’appel du demandeur recevable en tant qu’il est dirigé contre le
défendeur et confirme le jugement entrepris sous l’émendation que
la demande originaire du demandeur est recevable sur la base de l’article 1728ter du Code civil mais non fondée ;
(b) également recevable mais non fondée la demande nouvelle introduite en degré d’appel par le demandeur à l’encontre du défendeur et le
condamne aux frais et dépens d’appel de ce dernier.
5. À l’encontre de ces deux décision, le demandeur faire valoir deux
moyens de cassation.
III. Examen

des moyens

A) Premier moyen
1) Exposé
6. Le premier moyen est dirigé contre la décision que « la demande
originaire [du demandeur] introduite par requête contradictoire sur la
base de l’article 577-10 du Code civil est irrecevable » au motif, notamment, que :
« (...) (cette demande) aurait dû être introduite par voie de citation ;
Qu’il ressort en effet des dispositions des articles 700 et 1034bis du Code
judiciaire qu’une demande principale n’est introduite que par citation
et que toute dérogation à la règle générale doit être prévue par un texte
spécial, ce qui n’est pas (le) cas en l’espèce ;
Que la Cour de cassation a décidé que l’article 700 du Code judiciaire
est une disposition qui relève de l’organisation judiciaire de telle sorte
que le moyen tiré de la violation de cette règle d’ordre public pourrait
être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (...) ;
Que dès lors, la demande originaire (du demandeur) introduite par
requête contradictoire sur base de l’article 577-10 du Code civil est irrecevable en l’absence de dispositions légales particulière prévoyant ce
mode d’introduction des litiges en matière de copropriété forcée ».
7. Ce moyen, qui est pris de la violation des articles 3, 700, 861 et 864 du
Code judiciaire, fait valoir que :
« L’article 700 du Code judiciaire, tel qu’il a été modifié par la loi du
26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire, dispose désormais qu’“à peine de nullité, les demandes
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 rincipales sont portées devant le juge au moyen d’une citation, sans
p
préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête”.
L’article 5 de cette loi du 26 avril 2007 a inséré dans ce texte les mots
“à peine de nullité”.
Le nouvel article 700 du Code judiciaire est applicable à tous les actes
introductifs d’instance accomplis après la date de son entrée en vigueur,
c’est-à-dire 10 jours après la publication de la loi du 26 avril 2007 au
Moniteur Belge, publication survenue le 12 juin 2007.
Il s’en déduit que le nouvel article 700 du Code judiciaire était applicable au moment où le demandeur a introduit l’instance, par le biais du
dépôt de sa requête contradictoire au greffe de la justice de paix de la
Louvière, le 19 septembre 2007.
Aux termes de l’article 861 du Code judiciaire, “le juge ne peut déclarer
nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée
nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception”.
L’article 864, alinéa 1er, du même Code dispose que “toutes les nullités
qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont
proposées simultanément et avant tout autre moyen”. En vertu de
l’alinéa 2 du même article, toutes les nullités sont par ailleurs couvertes
lorsqu’un jugement ou un arrêt contradictoire a été rendu sans qu’elles
aient été proposées par la partie ou prononcée d’office par le juge ».
8. En sa première branche, le moyen soutient qu’il ne ressort d’aucune
pièce de la procédure que le défendeur aurait invoqué, à un quelconque
moment, l’exception de nullité devant le premier juge.
En outre, le jugement du 26 mars 2008 du juge de paix de La Louvière
n’a pas déclaré la demande originaire du demandeur irrecevable en
raison de son introduction par le biais d’une requête contradictoire mais
uniquement parce que « la demande telle qu’elle est formulée contre le
syndic agissant à titre personnel, sans mise à la cause de la copropriété,
est irrecevable... ».
Par conséquent, poursuit le demandeur, le jugement attaqué qui,
nonobstant le fait que l’exception de nullité n’ait pas été invoquée devant
le premier juge, décide que la demande formulée par le demandeur sur
la base de l’article 577-10 du Code civil est irrecevable aux motifs qu’elle
n’a pas été introduite par une citation, viole les articles 3, 700 et 864 du
Code judiciaire.
2) Discussion
9. En cette branche, le moyen est fondé.
L’enseignement de la doctrine, que je partage, est unanime et sans appel.
X. Taton considère qu’à défaut d’être reprise dans l’énumération
de l’article 862, § 1er, du Code judiciaire, l’introduction erronée d’une
demande principale par requête n’est désormais sanctionnée que de
nullité relative  (1). Il écrit :
  (1) X. Taton, « Les irrégularités, nullités et abus de procédure », in Le procès civil
accéléré ?, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 16, p. 208.
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« En particulier, cette irrégularité n’est pas visée par l’article 862, § 1er,
6o, qui vise l’omission ou l’irrégularité concernant la mention que la
signification des exploits a été faite à personne ou selon un autre mode
fixé par la loi. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de
cassation, cette disposition ne concerne que l’hypothèse où la mention
du mode de signification dans le texte de l’exploit est omise ou erronée.
Elle est, par contre, étrangère aux irrégularités affectant la signification de l’exploit5 8 ? ? ?. A fortiori, elle ne s’applique pas au choix erroné
d’un acte n’impliquant pas de signification. La méconnaissance de l’article 700 du Code judiciaire ne peut donc plus être soulevée d’office par le
juge5 9 ? ? ?. Au contraire, la partie défenderesse doit la proposer in limine
litis, c’est-à-dire dans son premier acte de procédure. L’irrégularité doit
avoir nui aux intérêts de la partie défenderesse en portant une atteinte
réelle à l’exercice de ses droits de défense. Enfin, la nullité ne peut pas
être prononcée s’il est établi par les pièces de la procédure que la requête
a réalisé le but que la loi lui assigne6 2 ? ? ?, ce qui est le cas lorsque la
partie défenderesse a été avertie de l’action introduite à son encontre, en
temps utile pour lui permettre de préparer sa défense ».
L’école Liégeoise autour du doyen de Leval abonde en ce sens  (1).
10. Il n’apparait pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le défendeur ait invoqué la nullité prévue à l’article 700 précité devant
le premier juge.
Le jugement attaqué, qui, bien que l’exception de nullité n’ait pas été
invoquée devant le premier juge in limine litis, décide que la demande
formulée sur la base de l’article 577-10 du Code civil est irrecevable au
motif qu’elle n’a pas été introduite par citation, viole les articles 700 et
864 du Code judiciaire.
.........................................................
IV. Conclusion
Cassation du jugement attaqué en tant qu’il déclare la demande originaire du demandeur formée sur la base de l’article 577-10 du Code civil
irrecevable et qu’il statue sur les dépens entre les parties à l’instance
en cassation ;
Rejet du pourvoi pour le surplus.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
9 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Mons, statuant
en degré d’appel.
Le 26 avril 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat
général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
  (1) G. de Leval, F. Georges et P. Moreau, « La loi Onkelinx du 26 avril 2007 modifiant
le Code judiciaire en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire », in Le droit judiciaire en
mutation, CUP, septembre 2007, vol. 95, n° 9, p. 136.
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moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’article 700, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’à peine de nullité,
les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d’une
citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.
L’introduction erronée d’une demande principale par une requête
contradictoire ne constituant pas une irrégularité ou une omission visée
par l’article 862, § 1er, de ce code, le non-respect de l’article 700 est sanctionné par une nullité soumise à l’article 864, alinéa 1er, du Code judiciaire. Cette nullité ne peut dès lors être soulevée d’office par le juge et
est couverte si elle n’a pas été proposée simultanément et avant tout
autre moyen.
Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
défendeur ait invoqué la nullité prévue à l’article 700 précité devant le
premier juge.
Le jugement attaqué, qui, bien que l’exception de nullité n’ait pas été
invoquée devant le premier juge, décide que la demande formée sur la
base de l’article 577-10 du Code civil est irrecevable au motif qu’elle n’a
pas été introduite par citation, viole les articles 700 et 864, alinéa 1er, du
Code judiciaire.
En cette branche, le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare
la demande originaire du demandeur formée sur la base de l’article 577-10
du Code civil irrecevable et qu’il statue sur les dépens entre les parties à
l’instance en cassation ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
Du 23 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.

N° 315
1re ch. — 23 mai 2013
(RG C.12.0435.F)
SUPERFICIE (DROIT DE). — Portée. — Champ d’application.

Le droit de superficie visé à l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 constitue une
dérogation temporaire aux articles 552 et suivants du Code civil, qui posent
en règle que toutes constructions, ouvrages et plantations appartiennent
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au propriétaire du sol, et peut s’appliquer à des bâtiments à construire ou à
des ouvrages ou plantations à faire. (L. du 10 janvier 1824, art. 1er ; C. civ.,
art. 552 et s.)

(s.a. AXA Belgium c. s.p.r.l. G.I.L.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre
2011 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 544, 552, 553 et 555 du Code civil ;
— article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie ;
— articles 6, 23 et 1120 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit largement non fondé l’appel de la demanderesse et confirme le jugement dont appel en ce qu’il avait décidé que la réparation par la société anonyme
T.M.C., et donc par la demanderesse, du dommage vanté par la première défenderesse pouvait intervenir sur le fondement de l’article 544 du Code civil, par tous
ses motifs, spécialement les motifs suivants :
« Il ressort indubitablement de la convention de renonciation à accession du
2 juillet 2004, signée par la (première défenderesse) et la société T.M.C., que cette
dernière a réalisé une promotion sur le terrain appartenant à la (première défenderesse) ;
Cependant, il n’est pas contesté que la société T.M.C. a également été l’entrepreneur général de la construction érigée sur ledit terrain sans que la (première
défenderesse), tiers aux travaux entrepris, ait été le maître d’ouvrage de ceux-ci ;
Ainsi, la responsabilité de la société T.M.C. pourrait être mise en cause, tant
sous l’angle de l’article 1382 du Code civil, en sa qualité d’entrepreneur, que sur
la base de l’article 544 du Code civil, en sa qualité de titulaire d’un droit réel
démembré (C. Mostin, « Les troubles de voisinage », Kluwer, 1998, p. 75) ;
(…) B. Quant à l’application potentielle de l’article 544 du Code civil en cas de
renonciation au droit d’accession
La (demanderesse) soutient, par ailleurs, que l’article 544 du Code civil ne peut
pas trouver à s’appliquer en ce que la société T.M.C. ne serait pas propriétaire du
fonds sur lequel elle a entrepris les travaux de démolition dans la mesure où la
renonciation au droit d’accession, au profit de cette dernière, ne pouvait sortir
ses effets qu’après que les constructions auraient été érigées ;
À la lecture de la convention du 2 juillet 2004, il apparaît, au contraire, que la
renonciation à l’accession est immédiate au profit du constructeur, même si ses
effets vont se déployer au fur et à mesure des constructions ;
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C’est parce qu’elle bénéficiait de cette renonciation au droit d’accession que la
société T.M.C. a entrepris les travaux de démolition préalables sur un terrain ne
lui appartenant pas ;
Or, il a été dit, à juste titre que : “Le législateur peut certes créer des droits de
superficie ou d’emphytéose par une loi spéciale, mais le mode de constitution le
plus commun est l’acte juridique (...). Ce contrat constitutif est consensuel mais
sera utilement rédigé par écrit puisque, s’agissant en l’espèce d’un acte entre vifs,
constitutif d’un droit réel immobilier, il devra prendre la forme authentique afin
de pouvoir faire l’objet d’une transcription à la conservation des hypothèques
(...). Cette dernière obligation vaut d’ailleurs également si l’acte juridique est
intitulé par les parties « convention de renonciation à l’accession » ou, simplement, autorise une personne à bâtir en lui conférant la propriété temporaire de
ce qu’elle construit, puisque, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai
1988 (Cass. 19 mai 1988, Pas. 1988, I, p. 1142), l’on défend généralement que la renonciation à l’accession ne peut engendrer qu’un droit de superficie” (P. Lecocq,
Superficie et emphytéose — Chronique de jurisprudence 2001-2008, in C.U.P., 2008,
vol. 104, Chronique de jurisprudence en droit des biens, p. 343) ;
Par ailleurs, l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie précise que le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des
bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ;
Partant, il n’est pas contestable que la société T.M.C. bénéficie d’un droit réel
démembré sur le terrain sur lequel elle a entrepris des travaux de démolition ;
Or, il a été dit, à juste titre, à ce propos, que : “En affirmant de manière générale que la rupture d’équilibre oblige à compensation le propriétaire de l’immeuble mais aussi « celui qui en raison d’un droit réel ou personnel accordé par le
propriétaire dispose à l’égard dudit bien d’un des attributs du droit de propriété »,
la Cour suprême admet de manière certaine que la théorie des troubles de voisinage trouve à s’appliquer à tout titulaire de droit réel même démembré, que ce
dernier soit demandeur ou défendeur à l’action en compensation (Cass. 31 octobre
1975, Pas. 1976, I, p. 276 ; 9 juin 1983, Pas. 1983, I, p. 1145)” (C. Mostin, Les troubles de
voisinage, Kluwer, 1998, p. 71) ;
Surabondamment, dans un cas similaire de travaux de terrassement, la Cour
de cassation a même admis la mise en cause, sur la base de l’article 544 du Code
civil, d’une société qui, sans avoir même un droit réel sur le terrain concerné,
avait néanmoins donné son consentement aux travaux entrepris (Cass. 5 mars
1981, Pas. 1981, I, p. 728) ;
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société T.M.C. a non seulement
donné son consentement aux travaux, mais les a également entrepris elle-même ;
En conséquence, il est établi que (la première défenderesse) peut, le cas échéant,
se fonder sur l’article 544 du Code civil pour réclamer une juste compensation à
la société T.M.C. et à son assureur, pour autant qu’elle apporte la preuve d’un
déséquilibre disproportionné créé par la société T.M.C. ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie, « le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments,
ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui ». Le droit de superficie est ainsi une dérogation au principe de l’accession, consacré aux articles 552
et suivants du Code civil, selon lequel, en matière immobilière, la propriété du
sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le droit de superficie a donc pour objet des bâtiments, ouvrages ou plantations,
et ne peut exister que si ces éléments existent effectivement.
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L’arrêt constate que la première défenderesse a autorisé la société anonyme
T.M.C. à démolir des constructions existantes sur son terrain et à y reconstruire
ensuite un immeuble, tout en renonçant à son droit d’accession sur la construction à ériger jusqu’à concurrence de 6.434/10.000e.
Les parties s’accordaient par ailleurs sur le fait qu’au moment des dégâts litigieux, l’immeuble à ériger n’était pas encore construit. La demanderesse soutenait ainsi que les dommages subis par l’immeuble de la première défenderesse
avaient été causés par les travaux de démolition de l’immeuble préexistant sur
le terrain, et la première défenderesse soutenait que les travaux à l’origine de
son trouble étaient les travaux de rempiètement, après la démolition des anciens
bâtiments.
L’immeuble à ériger et sur lequel portait la renonciation partielle à l’accession
de la première défenderesse au bénéfice de la société T.M.C. n’existait dès lors pas
encore au moment de la survenance des dommages litigieux à l’immeuble contigu
de la première défenderesse. Dès lors que le droit de superficie dont devait bénéficier la société T.M.C. découlait, selon l’arrêt, de la renonciation partielle par
la première défenderesse à son droit d’accession sur l’immeuble à ériger, et que
celui-ci n’était pas encore construit lors de la survenance des dégâts litigieux,
aucun droit de superficie n’existait alors dans le chef de la société T.M.C.
L’arrêt, qui estime que la société T.M.C. bénéficiait d’un droit réel sur le
terrain sur lequel elle avait entrepris des travaux de démolition, alors que le
droit de superficie consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur
le fonds d’autrui, et n’existe donc pas à défaut de tels bâtiments, ouvrages ou
plantations, et qu’en l’espèce, il était établi que le bâtiment à ériger sur lequel
portait le droit futur de superficie n’était pas encore construit, n’est pas légalement justifié (violation des articles 552, 553 et 555 du Code civil et de l’article 1er
de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie).
Et, dès lors que l’arrêt n’a pas légalement décidé que la société T.M.C. bénéficiait d’un droit réel sur le fonds à l’origine d’un éventuel trouble de voisinage, il
n’a pu légalement décider en conséquence que la première défenderesse pouvait,
le cas échéant, fonder sa demande de réparation à l’encontre de la société T.M.C.
et de la demanderesse sur l’article 544 du Code civil (violation de l’article 544 du
Code civil).

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le
droit de superficie, le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à
avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant
à autrui.
Ce droit constitue une dérogation temporaire aux articles 552 et
suivants du Code civil, qui posent en règle que toutes constructions,
ouvrages et plantations appartiennent au propriétaire du sol.
Il peut s’appliquer à des bâtiments à construire ou à des ouvrages ou
plantations à faire.
Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement
contraire, manque en droit.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 23 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Mahieu.

N° 316
1re ch. — 24 mai 2013
(RG C.12.0412.N)
JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Introduction de l’euro. — Références aux unités monétaires nationales qui
figurent dans des instruments juridiques. — Confirmation par le juge
d’une condamnation qui a été valablement prononcée en francs belges. —
Conversion à l’unité euro. — Conséquence.

Il ne ressort pas des articles 1er et 14 du Règlement (CE) no 974/98 du Conseil
du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro, que le juge qui confirme
une condamnation qui est valablement prononcée en francs belges, doit luimême procéder à la conversion à l’unité euro  (1). (Règlement (CE) no 974/98
du Conseil du 3 mai 1998, art. 1er et 14)

(V. c. Verburgt,

curateur faillite de s.p.r.l.

Topuss)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février 2012
par la cour d’appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix 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, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
3. Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du
3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro, les références aux unités
monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques
existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des
références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs.
Conformément à l’article 1er de ce règlement, par de tels instruments
juridiques, on entend des décisions de justice.
  (1) Voir Cass. 12 novembre 2003, RG P.03.1203.F, Pas. 2003, no 566.
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4. Il ne suit pas de ces dispositions que le juge qui confirme une condamnation qui a été valablement prononcée en francs belges doit lui-même
procéder à la conversion à l’unité euro.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 24 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. Mme Geinger.

N° 317
1re ch. — 24 mai 2013
(RG C.12.0430.N)
1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Pouvoirs publics-Employeur. — Membre du personnel. — Accident causé
par un tiers. — Obligations légales ou règlementaires. — Paiement de la
rémunération sans prestations de travail. — Conséquence.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Dommage matériel. Éléments et étendue. — Pouvoirs publics-Employeur. — Membre du
personnel. — Incapacité de travail permanente partielle. — Obligation
légale ou règlementaire de payer une rente. — Pas de contrepartie des
prestations de travail. — Conséquence.

1o Les pouvoirs publics-employeur qui, suite à la faute d’un tiers, doivent
payer la rémunération à leur membre du personnel en vertu d’obligations
légales ou règlementaires qui leur incombent sans bénéficier de prestations
de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité dans la mesure où ils
subissent ainsi un dommage  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
2o Lorsque les pouvoirs publics-employeur sont tenus, légalement ou règlementairement, de payer à son membre du personnel, outre une rémunération, une rente en raison de son incapacité de travail permanente partielle,
le paiement de cette rente ou du capital établi à cet effet, qui ne constitue
pas la contrepartie des prestations de travail que l’employeur aurait reçue si
l’accident ne s’était pas produit, ne constitue pas un dommage au sens des
articles 1382 et 1383 du Code civil  (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. AXA Belgium c. État

belge, ministre du

Travail)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 juin 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant
en degré d’appel.
  (1) Cass. 19 février 2001, RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
  (2) Cass. 24 janvier 2013, RG C.12.0113.F, Pas. 2013, no 59 et les conclusions de Monsieur
l’avocat général Th. Werquin publiées à leur date dans AC.

PAS-2013-05.indb 1156

01/04/14 16:06

N° 317 - 24.5.13

PASICRISIE BELGE

1157

Le conseiller Bart Wylleman 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, la demanderesse présente deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause à
autrui un dommage par sa faute est tenu de réparer intégralement ce
dommage, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le fait dont il se plaint n’avait
pas été accompli.
2. Les pouvoirs publics-employeur qui, suite à la faute d’un tiers,
doivent payer une rémunération à leur membre du personnel en vertu
d’obligations légales ou réglementaires qui leur incombent, sans bénéficier de prestations de travail en contrepartie, ont droit à une indemnité
dans la mesure où ils subissent un dommage.
3. Lorsque les pouvoirs publics-employeur sont tenus, légalement ou
réglementairement, de payer à leur membre du personnel outre une
rémunération, une rente en raison de son incapacité de travail permanente partielle, le paiement de cette rente ou du capital établi à cet
effet, qui ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail que
l’employeur aurait reçue si l’accident ne s’était pas produit, ne constitue
pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
4. Les juges d’appel qui ont accueilli la demande du défendeur tendant
au paiement d’un capital de rente établi en raison de l’incapacité de
travail permanente partielle sur la base des articles 1382 et 1383 du Code
civil, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; réserve
les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant
en degré d’appel.
Du 24 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. Mahieu.
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N° 318
1re ch. — 24 mai 2013
(RG C.12.0456.N)
LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — Fin (congé. Prolongation. Etc.).
— Congé donné par le bailleur pour occupation personnelle. — Délai pour
l’occupation des lieux. — Prorogation. — Restitution des lieux. — Notion.
— Conséquence. — Appréciation par le juge.

La restitution du bien loué par le preneur qui, en cas de prorogation vaut
comme point de départ du délai d’une année, doit être entière, ce qui implique
qu’elle doit concerner l’ensemble du bien immeuble qui fait l’objet du bail ;
il s’ensuit que lorsque certaines parties du bien loué ne sont pas mises à la
libre disposition du bailleur, il n’y a, en principe, pas de restitution ; lors
de son appréciation si la restitution est entière, le juge peut tenir compte de
toutes les circonstances de fait pertinentes. (L. du 20 février 1991, art. 3,
§ 2, al. 3 et 4)

(V. c. R.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
21 novembre 2011 par le tribunal de première instance d’Anvers, statuant
en degré d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman 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

Quant à la première branche
1. L’article 3, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 février 1991 modifiant et
complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer
dispose qu’en cas de congé donné par le bailleur pour occupation personnelle ou par certains descendants, les lieux doivent être occupés dans
l’année qui suit l’expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas
de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.
L’article 3, § 2, alinéa 4 de cette loi dispose que lorsque le bailleur,
sans justifier d’une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l’occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une
indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
2. La restitution qui, en cas de prorogation, vaut comme point de
départ du délai d’une année, doit être complète, ce qui implique qu’elle
doit concerner l’ensemble du bien immeuble qui fait l’objet du bail. Il
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s’ensuit que lorsque certaines parties du bien loué ne sont pas mises à la
libre disposition du bailleur, il n’y a pas en principe de restitution. En
appréciant si la restitution est complète, le juge peut tenir compte de
toutes les circonstances de fait pertinentes.
3. Le moyen qui, en cette branche, suppose que le bien loué est considéré comme étant restitué au bailleur au sens de l’article 3, § 2, alinéa 3,
de la loi du 20 février 1991 dès que le bailleur en dispose à nouveau librement, ayant reçu les clefs du preneur et qui suppose que la circonstance que le bien ne soit pas restitué entièrement vidé peut tout au
plus constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 3,
§ 2, alinéa 4, de cette loi, repose sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 24 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. Mme De Baets.

N° 319
3e

— 27 mai 2013
(RG C.12.0249.F)
ch.

1o SOCIÉTÉS. — GÉNÉRALITÉS. RÈGLES COMMUNES. — Organe de la
société. — Contrat. — Engagement à titre personnel de l’organe. — Conditions. — Conséquences.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Société. — Organe de la société. — Contrat.
— Engagement à titre personnel de l’organe.

1o En règle, l’organe d’une société qui agit au nom et pour le compte de celle-ci
sans le faire savoir de façon expresse ou tacite se présente comme agissant
à titre personnel et, partant, est personnellement engagé ; lorsque l’organe
a ainsi contracté en nom personnel, la société ne peut fonder sur le contrat
un droit à obtenir de la personne avec laquelle il a contracté l’exécution des
engagements que celle-ci a pris  (1).
2o Le juge du fond apprécie souverainement, d’après les éléments de la cause,
si une personne ayant la qualité d’organe d’une société est intervenue en
nom personnel ou au nom de cette société et, dans ce dernier cas, en a
informé le cocontractant (2).

(Association

mutuelle médicale d’assurances
c. s.p.r.l.

Didactu)

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur

le moyen de cassation

1. Principes et dispositions légales.
La qualité d’organe de société ne prive pas la personne physique qui
en est investie d’une individualité propre, apte à s’engager personnellement indépendamment de cette société.   (1) L’engagement souscrit par
une telle personne physique peut donc en soi être celui de la société ou
de sa propre personne.
Il convient à mon sens de distinguer la preuve du pouvoir dont dispose
l’organe d’une société, de celle de l’intervention de cet organe au nom
et pour compte d’une société admise dans la sphère contractuelle des
parties.
En effet :
— Par sa désignation régulière, en vertu de la loi ou des statuts et
dans les limites de ses pouvoirs, l’organe incarne   (2) la société et fait
corps  (3) avec elle, il ne doit donc justifier d’aucun mécanisme tenant
à la représentation  (4) ou au mandat  (5) lorsqu’il s’agit de démontrer la
validité de son pouvoir à engager la société dont il est l’organe. Ainsi,
la sanction de l’article 80 du Code des sociétés qui dispose que « toute
personne qui interviendra pour une société visée à l’article 78 dans un
acte […] où les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra,
suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable
des engagements qui y sont pris par la société », présuppose l’admission
d’un possible engagement de ladite société dans le champ contractuel
puisqu’elle vise l’hypothèse d’un engagement « pris par la société ».
— Autre me paraît être la question distincte et préalable de savoir
si cette société peut être considérée comme intégrée dans le champ
contractuel, ce qui suppose à tout le moins une information adéquate de
la partie cocontractante.
Dès lors qu’en soi, l’intervention de la personne morale ne résulte
pas nécessairement de celle de la personne physique qui en serait
aussi l’organe, le seul fait d’une telle intervention en l’absence de tout
autre élément d’information, ne peut à mon sens suffire à inclure cette
  (1) Cass. 31 mai 1957, Pas. I, 1957, pp. 1176 et s., avec les concl. du procureur général
Hayoit de Termicourt et spéc. p. 1183.
  (2) Code des sociétés, article 61, § 1er.
  (3) Sur le caractère « fusionnel » de la relation qui unit la personne morale et l’organe, Cass. 19 février 1955, Pas., I, 1955, p. 659 ; Cass. 20 juin 2005, RG C.03.0105.F, Pas.
2005, n° 354 avec les concl. du procureur général J.-F. Leclercq, alors premier avocat
général ; B. Dubuisson, Réflexions sur la théorie de l’organe en droit de la responsabilité,
note sous Cass. 20 juin 2005, Rev. prat. soc., 2010, pp. 199, n° 2 et p. 200, n° 3.
  (4) P. Van Ommeslaghe, « La théorie de l’organe : évolutions récentes », in Liber
amicorum Michel Coipel, Bruxelles, Kluwer, 2004, p. 773, n° 8 ; V. Renard, « Action et
représentation en justice des personnes morales », J.T., 2002, p. 226, note 6 ; T. Tilquin et
V. Simonart, Traité des sociétés, Diegem, Kluwer, 1996, n° 925 et les références citées à la
note de 878.
  (5) J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht et Ph. Malherbe, Droit des sociétés, 4e éd.,
Bruxelles, Bruylant, 2011, n° 492 ; B. Dubuisson, « Réflexions sur la théorie de l’organe en
droit de la responsabilité », note sous Cass. 20 juin 2005, Rev. prat. soc., 2010, p. 203, n° 6.
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personne morale dans la sphère contractuelle prévisible dont elle serait
par hypothèse étrangère aux yeux du cocontractant.
Cette considération prend son sens lorsqu’il apparaît que les qualités
de la personne physique avec laquelle le cocontractant aura finalisé
les négociations dans de telles circonstances auront pu le déterminer
à traiter avec elle personnellement, alors que la personne morale dont
on viendrait ensuite à reconnaître l’engagement pourrait lui substituer
d’autres agents d’exécution.
En conséquence, si du point de vue de la relation « organe » et « personne
morale », le seul fait de l’engagement de l’organe suffit en règle à justifier celui de la personne morale, il faut, par contre, au regard de la relation « organe. — personne morale » et « cocontractant » qu’il ressorte
au moins des faits de la cause que ce dernier, par la prise de connaissance suffisante du possible engagement de la société par la voie de son
organe, ait au moins été en mesure de pouvoir l’accepter.
2. Règles de preuve
Cette preuve relève d’une appréciation de fait souveraine du juge du
fond.
Le contrôle de la Cour pourra s’exercer mais de façon limitée au
respect des règles tenant à l’admissibilité, l’administration ou la charge
de la preuve, de la foi due aux actes ou encore de la notion légale de
présomption, le juge ne pouvant déduire des constatations qu’il a faites
des conséquences qui, sur leur fondement, ne seraient susceptibles d’aucune justification  (1).
3. En l’espèce.
Le moyen fait reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir constaté ni au
moment où le Sieur Jaumain a été désigné et a accepté sa mission, ni
au cours des négociations que ce dernier aurait révélé son intervention
« en qualité de mandataire, organe de la défenderesse », en sorte que
l’arrêt reconnait illégalement à la société la qualité de titulaire du droit
subjectif aux honoraires. L’arrêt précise d’ailleurs que la demanderesse
« n’établit pas que dans le cadre de ces prestations il aurait été précisé
que Christian Jaumain intervenait pour la société. »
Après avoir considéré que « dès lors que [le sieur Jaumain] a constitué
une société pour l’exercice de ses activités professionnelles, » l’arrêt
conclut : « … les prestations qu’il a effectuées en exécution de la convention d’arbitrage l’ont nécessairement été dans le cadre de la personne
morale dont il est l’organe ».
Il constate en outre que la demanderesse « n’a pas […] contesté la
facture établie le 25 janvier 2005 au nom de la [défenderesse] pour des
prestations cependant réalisé par Christian Jaumain… ».
Par cette considération l’arrêt attaqué m’apparaît retenir un signe,
fût-il a posteriori, susceptible d’accréditer l’acceptation de la défenderesse par la société demanderesse établissant l’existence d’un lien entre
  (1) C. Parmentier, « Comprendre la technique de cassation », J.L.M.B., 2010, opus 8,
p. 97.
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elles, justifiant la qualité et l’intérêt de la défenderesse à agir en paiement des honoraires dus pour les prestations de son organe.
En ce faisant les juges d’appel opposent cette constatation non
contestée à l’appréciation contraire de la demanderesse quant à l’existence d’un élément permettant d’intégrer la société défenderesse dans
le champ contractuel des négociations menées par son organe avec la
demanderesse.
La question distincte de savoir si cette considération suffit à justifier semblable conclusion, ressortit à une autre problématique relevant,
cette fois, de l’appréciation de la notion légale de présomption s’agissant alors de savoir si les juges ont raisonnablement pu déduire de ce
constat des considérations qui sur son fondement ne seraient susceptibles d’aucune justification.
Cette question m’apparaît en tout état de cause étrangère aux griefs
déduits des articles visés au moyen qui ne peut à mon sens être accueilli.
Conclusion.
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 octobre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 6 mai 2013, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le 10 mai 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions écrites au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 1134, 1165, 1321, 1984, 1997 et 1998 du Code civil ;
— articles 61, § 1er, 78 et 80 du Code des sociétés ;
— articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Décision et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel de la défenderesse fondé, réforme le jugement du
premier juge, dit l’action originaire de la défenderesse recevable et
partiellement fondée, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les sommes de 2.500 euros en principal et de 525 euros de taxe
sur la valeur ajoutée, augmentées des intérêts moratoires au taux légal
depuis le 16 octobre 2006, la condamne aux frais et aux dépens des deux
instances et la déboute de sa demande reconventionnelle originaire, aux
motifs que :
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« (La demanderesse), qui ne conteste pas l’obligation mise à sa charge,
dans le cadre des accords conclus avec Scor Vie, de payer les honoraires
dus au tribunal arbitral, relève que l’acte de mission établi le 20 avril 2006
désigne C. J. à titre personnel et que celui-ci a en outre signé ce document
sans préciser qu’il agissait en qualité de gérant de la (défenderesse).
Ensuite, à l’occasion des négociations relatives au paiement des honoraires du tribunal arbitral, C. J. a précisé, dans une lettre adressée
le 18 octobre 2006 au conseil de (la demanderesse), qu’il maintenait
sa demande de paiement à concurrence de 3.693 euros hors taxe sur la
valeur ajoutée, nonobstant l’accord de ses collègues pour transiger sur
la somme de 2.500 euros, et, dans une lettre adressée le 18 décembre 2006,
qu’il chargeait son conseil de la défense de ses intérêts à défaut d’accord
sur le montant réclamé.
S’il est exact que la convention d’arbitrage ne reprend que l’identité
de C. J., sans que soit mentionnée la (défenderesse), et que celui-ci a
adressé deux lettres au conseil (de la demanderesse) sur un papier à
lettres ne reprenant que sa seule identité, il ne peut se déduire de ces
seules circonstances que C. J. serait le titulaire personnel de la créance
invoquée par la (défenderesse).
Ni la convention d’arbitrage ni les lettres subséquentes adressées par
C. J. ne permettent d’exclure le droit de la (défenderesse) de facturer
les prestations réalisées par son organe, dès lors que la facturation,
s’agissant d’une opération à caractère essentiellement comptable, se
distingue des prestations effectuées personnellement dans le cadre de
l’exécution de la convention d’arbitrage.
Il ressort des statuts de (la défenderesse), constituée le 13 octobre 2004,
que C. J., qui détient 80 p.c. du capital social, a été désigné en qualité de
gérant statutaire, de sorte que cette société apparaît fondée à réclamer
les honoraires de l’arbitrage, dès lors qu’elle regroupe l’ensemble des
activités de C. J.
S’il convient, en effet, de distinguer la personne physique de la personne
morale et que la convention d’arbitrage est en principe conclue intuitu
personae, cette distinction est, en l’espèce, sans pertinence dès lors que
C. J. est effectivement intervenu en qualité de prestataire de services
et il importe peu, par conséquent, à l’égard (de la demanderesse), que
celui-ci soit intervenu en qualité de personne physique distincte, sous
le statut social d’indépendant, hypothèse en l’espèce non retenue, ou en
qualité d’organe représentatif et légalement habilité à poser des actes
pour le compte de (la défenderesse).
Dès lors que C. J. a constitué une société pour l’exercice de ses activités professionnelles, les prestations qu’il a effectuées en exécution de
la convention d’arbitrage l’ont nécessairement été dans le cadre de la
personne morale dont il est l’organe, de sorte que la créance d’honoraires est née dans le patrimoine de la personne morale, qui est dès lors
en droit d’en réclamer le paiement à (la demanderesse).
Le fait que C. J. n’ait pas indiqué, dès la signature de la convention
d’arbitrage, que les honoraires devaient être payés à (la défenderesse)
est, par conséquent, sans pertinence (…).
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Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, il ne peut
davantage être soutenu que devrait s’appliquer, en l’espèce, la règle que
“nul ne plaide par procureur” ».
Griefs
En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l’action en justice ne
peut être admise que si le demandeur a qualité et intérêt pour la former,
et cet intérêt doit être né et actuel.
À seul qualité pour agir celui qui est titulaire du droit subjectif revendiqué.
D’autre part, même si celui dont le droit subjectif est contesté mais
qui prétend être titulaire de ce droit a intérêt et qualité pour introduire
une demande en justice, il reste que son action ne peut être déclarée
fondée si le demandeur n’est pas, à l’égard de la partie défenderesse,
personnellement titulaire du droit subjectif que l’action prétend mettre
en œuvre.
Les sociétés dotées de la personnalité juridique ne peuvent agir que par
leurs organes dont les actes sont réputés être ceux de l’être moral. Mais
ces organes sont des mandataires, en sorte que les règles qui gouvernent
le mandat sont applicables aux actes qu’ils accomplissent.
Le mandat implique que le représentant agisse pour le compte et au
nom du représenté, le mandataire étant tenu, en vertu de l’article 1997
du Code civil, de donner aux tiers avec lesquels il contracte en cette
qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs.
Si le mandataire omet de révéler l’existence du mandat, il agit en son
nom propre : il y a mandat sans représentation, si bien que le mandant
n’a de droit qu’à l’égard du mandataire et non du tiers. Et, il en va ainsi
lors même que le mandant ratifierait les actes accomplis par le mandataire, car le tiers n’est pas tenu de reconnaître les effets juridiques de
pareille ratification, celle-ci n’ayant d’effet à son égard, suivant l’article 1998 du Code civil, que si le mandataire a agi comme tel mais en
dépassant les pouvoirs qui lui ont été conférés.
Le tiers peut s’en tenir à l’apparence, en vertu de l’article 1321 dudit
code, le mandat restant en toute hypothèse sans effet en ce qui le
concerne, étant une res inter alios acta.
La règle qui veut que le mandataire révèle l’existence et, s’il échet,
l’étendue du mandat dont il est investi, ainsi que l’identité du mandant,
sauf s’il y a élection de command, est renforcée en matière de sociétés
par l’article 61, § 1er, du Code des sociétés, lu en combinaison avec les
articles 78 et 80 du même code, qui imposent à celui qui intervient notamment en qualité d’organe d’une société de l’indiquer et de mentionner
diverses indications sur tout acte émanant de la société.
À défaut, les rapports de droit n’existent qu’entre la personne qui est
intervenue en omettant de mentionner qu’elle agissait comme représentant de la société et le tiers, qui n’est pas lié vis-à-vis de la société,
laquelle ne peut faire valoir aucun droit contre lui.
L’arrêt décide que C. J. a été désigné en qualité d’arbitre personnellement mais que c’est en tant qu’organe de la défenderesse qu’il a accepté
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cette mission ; il fonde cette décision sur la considération qu’ayant
constitué la défenderesse afin de regrouper toutes ses activités professionnelles et en étant le gérant statutaire, la convention, en vertu de
laquelle il a assumé sa mission et les honoraires sont dus, a été conclue
en cette dernière qualité, en sorte que la créance d’honoraires est née
dans le chef de la défenderesse, qui est recevable et fondée à en poursuivre le paiement à charge de la demanderesse.
Il reconnaît toutefois que ni au moment où il a été désigné et a accepté
sa mission ni au cours des négociations en vue du règlement amiable
des honoraires des arbitres, il n’a révélé qu’il intervenait en qualité de
mandataire, organe de la défenderesse.
De la sorte, il reconnaît illégalement à cette dernière la qualité de
titulaire du droit subjectif aux honoraires qu’elle ne revêt pas et met
à charge de la demanderesse une obligation de paiement à l’égard de la
défenderesse qui ne peut lui être imposée. Il déclare illicitement l’action
de la défenderesse recevable (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire) et fondée (violation de toutes les autres dispositions visées au
moyen).
III. La

décision de la

Cour

Aux termes de l’article 61, § 1er, du Code des sociétés, les sociétés
agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par ce code,
l’objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne
contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
Toutefois, en règle, l’organe d’une société qui agit au nom et pour
le compte de celle-ci sans le faire savoir de façon expresse ou tacite se
présente comme agissant à titre personnel et, partant, est personnellement engagé.
Lorsque l’organe a ainsi contracté en nom personnel, la société ne
peut fonder sur le contrat un droit à obtenir de la personne avec laquelle
il a contracté l’exécution des engagements que celle-ci a pris.
Le juge du fond apprécie souverainement, d’après les éléments de la
cause, si une personne ayant la qualité d’organe d’une société est intervenue en nom personnel ou au nom de cette société et, dans ce dernier
cas, en a informé le cocontractant.
L’arrêt considère, d’une part, qu’« il ressort des statuts de la [société
défenderesse], constituée le 13 octobre 2004, que C. J., qui détient 80 p.c.
du capital social, a été désigné en qualité de gérant statutaire, de sorte
que cette société apparaît fondée à réclamer les honoraires de l’arbitrage, dès lors qu’elle regroupe l’ensemble des activités de C. J. », et
que, « dès lors que C. J. a constitué une société pour l’exercice de ses
activités professionnelles, les prestations qu’il a effectuées en exécution
de la convention d’arbitrage l’ont nécessairement été dans le cadre de
la personne morale dont il est l’organe, de sorte que la créance d’honoraires est née dans le patrimoine de la personne morale, qui est dès
lors en droit d’en réclamer le paiement à [la demanderesse] » et, d’autre
part, que la demanderesse « n’a pas […] contesté la facture établie, le
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25 janvier 2005, au nom de la [défenderesse] pour des prestations cependant réalisées par C. J. et n’établit pas que, dans le cadre de ces prestations, il aurait été précisé qu’il intervenait pour la société ».
De ces considérations de fait, dont il ressort que C. J. a contracté avec
la demanderesse au nom de la défenderesse et que la demanderesse le
savait, l’arrêt a pu déduire que la défenderesse était titulaire du droit
au paiement de la note d’honoraires litigieuse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 27 mai 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. T’Kint.

N° 320
3e

— 27 mai 2013
(RG S.11.0060.F)
ch.

ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — ASSURANCE SOINS DE SANTÉ.
— Nomenclature. — Fonds spécial de solidarité. — Intervention. — Conditions.

L’article 25, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, limite l’intervention du Fonds
spécial de solidarité aux prestations de santé pour lesquelles, dans le cas
concret, aucune intervention n’est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou des dispositions légales d’un
régime d’assurance obligatoire étranger  (1). (L. coord. du 14 juillet 1994,
art. 25, al. 3)

(C. c. I.N.A.M.I.

et crts)

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

au premier moyen.

«…
Le Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention
lorsque les conditions fixées dans la présente section sont remplies
lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d’un contrat conclu à titre individuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventions dans
les coûts de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret,
aucune intervention n’est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions
légales d’un régime d’assurance obligatoire étranger.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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… »  (1).
Dès lors que la nomenclature des prestations de santé vise par hypothèse les prestations remboursables et que l’effet de l’article 25, alinéa 3,
se situe précisément en dehors de ce cadre, le seul motif de l’arrêt que
« l’ensemble du matériel ECMO ne relève pas de la nomenclature INAMI
au moment de l’hospitalisation de l’enfant » ne peut justifier sa décision
de rejeter la demande du demandeur fondée sur cet article 25 dont l’arrêt
attaqué méconnaît donc le prescrit.
Le premier moyen est fondé.
.........................................................
Conclusion.
Je conclus à la cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 février 2011
par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.
Le 23 avril 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
Articles 25 à 25decies, 37, 37bis et 97 de la loi relative à l’assurance soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tels qu’ils ont été
modifiés par l’article 2 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du
budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit l’appel incident formé par le demandeur à l’encontre du
défendeur non fondé et confirme la décision administrative adoptée le
19 novembre 2007 par le défendeur par le motif que :
« I. Demande [du demandeur contre le défendeur]
L’ensemble du matériel ECMO ne relève pas de la nomenclature INAMI
au moment de l’hospitalisation de l’enfant, de sorte que la demande
principale est non fondée en ce qu’elle est dirigée contre [le défendeur]
et que la décision administrative querellée doit être confirmée ».

  (1) Loi relative à l’assurance soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juin 1994,
art. 25, al. 3.
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Grief
Le Fonds spécial de solidarité a été créé afin de permettre aux patients
de bénéficier d’un traitement médical nécessaire et onéreux qui n’est
pas remboursé par l’assurance maladie. La matière est régie par les
articles 25 à 25decies de la loi relative à l’assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la version introduite par
l’article 2 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des
soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.
Aux termes de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée, « le Fonds
spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque les
conditions fixées dans la présente section sont remplies lorsque les
bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge,
étrangère, supranationale ou d’un contrat conclu à titre individuel ou
collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventions dans les coûts
de prestations de santé pour lesquelles, dans le cas concret, aucune
intervention n’est prévue en vertu des dispositions réglementaires de
l’assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d’un
régime d’assurance obligatoire étranger ». L’article 25, alinéa 4, prévoit
que « ne sont pas pris en charge par le Fonds spécial de solidarité : 1o les
quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37bis et les suppléments sur les prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l’assurance obligatoire soins de santé ; 2° les suppléments visés
à l’article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et les
frais de confort ».
Il s’en déduit que l’intervention du Fonds spécial de solidarité est
prévue lorsqu’une prestation de soins n’est pas intégrée dans la nomenclature des prestations de santé remboursables par le défendeur et il
n’était soutenu par aucune des parties que les frais du traitement ECMO
litigieux entreraient dans le champ d’application des articles 37, 37bis ou
90 de la loi sur les hôpitaux.
L’arrêt, qui décide que la demande dirigée contre le défendeur est non
fondée, au seul motif que « l’ensemble du matériel ECMO ne relève pas
de la nomenclature INAMI au moment de l’hospitalisation de l’enfant »,
viole les dispositions de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, visées au moyen.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
L’article 25, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, limite l’intervention
du Fonds spécial de solidarité aux prestations de santé pour lesquelles,
dans le cas concret, aucune intervention n’est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l’assurance soins de santé belge ou des dispositions légales d’un régime d’assurance obligatoire étranger.
La nomenclature des prestations de santé, établie par le Roi, vise les
prestations de santé auxquelles ont droit les bénéficiaires de l’assurance
soins de santé.
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En rejetant le recours formé par le demandeur contre le refus d’intervention du Fonds de solidarité au seul motif que la prestation de santé
litigieuse « ne relève pas de la nomenclature », l’arrêt viole l’article 25,
alinéa 3.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
les appels recevables ; 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 27 mai 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch et M. van Eeckhoutte.

N° 321
3e

— 27 mai 2013
(RG S.12.0005.F)
ch.

1o SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Cotisations
sociales. — Déclaration de l’employeur. — O.N.S.S. — Rectification. —
Réclamation. — Prescription. — Délai. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Effet.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point
de départ. Fin). — Sécurité Sociale. — Travailleurs Salariés. — Cotisations sociales. — Déclaration de l’employeur. — O.N.S.S. — Rectification.
— Réclamation. — Prescription. — Délai. — Délai raisonnable. — Dépassement. — Effet.

1o et 2o Dès lors que l’ONSS a rectifié les déclarations de l’employeur et introduit sa réclamation dans le délai de prescription prévu par l’article 42,
alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, l’arrêt attaqué n’a pu, sans violer cette
disposition légale, lui imputer une faute déduite du seul dépassement d’un
délai raisonnable justifiant de dispenser l’employeur des cotisations dues  (1).
(L. du 27 juin 1969, art. 42, al. 1er)

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

le moyen unique de cassation

Première branche
Objet de la contestation
L’action initialement intentée par le demandeur en réclamation des
cotisations de sécurité sociale afférentes au premier trimestre 1990 a été
  (1) Voir les concl. du M.P.
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déclarée définitivement prescrite par décision du premier juge du 21 mai
2008 sans que l’acte d’appel n’en ait saisi les juges d’appel.
L’arrêt attaqué du 7 septembre 2011 porte sur l’action non prescrite
du demandeur consécutive à ses avis rectificatifs de mars et avril 1993
visant plusieurs trimestres successifs à partir du quatrième trimestre
de l’année 1990.
Motivation des juges d’appel
Après avoir rappelé, en page 4, que « l’action administrative doit
être menée avec une certaine célérité » et que « même en l’absence de
délai fixé par la réglementation il appartient à l’autorité de statuer
dans un délai raisonnable dont la durée doit être appréciée sur base de
la complexité de l’affaire, des recherches nécessaires et de l’urgence »,
l’arrêt attaqué considère, page 5, que « les rectifications de mars
et avril 1993 du premier trimestre 1990 et des trimestres subséquents »
constituent la violation d’un délai raisonnable » …d’autant plus injustifiable que le cadre comptable n’invitait pas l’employeur à appliquer
lui-même les limitations des réductions de cotisations sociales en sorte
qu’il appartenait, en principe, à l’ONSS de les appliquer d’office ». Les
juges d’appel en déduisent alors qu’« … il était raisonnable, même à une
époque où le contrôle des déclarations se faisait de manière non-automatisée, que la rectification intervienne pour la fin de l’année en cours »
pour conclure que « le dépassement du délai raisonnable est établi à
partir de fin de l’année 1990 ».
Les juges d’appel reconnaissent par ailleurs que cette faute n’aurait
pas nécessairement pour conséquence d’effacer la débition des cotisations réclamées, puisque sans cette faute, c’est-à-dire dans l’hypothèse
de rectifications d’office endéans un délai « raisonnable », le dommage
lié à l’obligation de payer ces rectifications, se serait en tout état de
cause produit tel qu’il s’est réalisé puisque non contestées dans leur
fondement elles seraient demeurées, même en ce cas, exigibles.
Mais ils décident alors de compenser les sommes normalement dues
et le dommage réparable de la défenderesse, correspondant en l’espèce à
des cotisations dues mais qu’elle aurait cependant pu éviter en mettant
fin plus tôt à l’engagement du travailleur concerné si elle avait précisément été avisée plus rapidement des réclamations du demandeur.
Discussion
Il appartient à l’employeur assujetti de faire parvenir dans les délais
prescrits une déclaration justifiant le montant des cotisations dues et à
L’Office en cas de déclaration incomplète ou inexacte d’établir et de notifier le montant des cotisations dues  (1). Les créances de l’Office à charge
des employeurs concernés se prescrivent dans un délai de trois ans.  (2)
La mise en œuvre par l’Office d’une action, après rectification des
déclarations concernées, dans les limites mêmes de ce délai relève en soi
de l’exercice régulier d’un droit reconnu par la loi.
  (1) L. du 27 juin 1969 révisant l’A.L. du 28 décembre 1944, art. 21, al. 1er, et 22 ; A.R. du
28 novembre 1969, art. 33, § 2, et 34, al. 1er.
  (2) Art. 42, alinéa 1er, de la L. du 27 juin 1969 dans sa version applicable aux faits.
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Admettre la sanction d’une action quoiqu’intentée dans le respect de
ce délai parce qu’elle y est cependant jugée avoir été introduite dans
un délai malgré tout « déraisonnable », restreint l’exercice de ce droit
en ajoutant en quelque sorte à la notion légale de délai de prescription
la condition supplémentaire de « délai raisonnable » de prescription qui
n’y figure pas.
En dehors de circonstances spécifiques propres à constituer le cas
échéant un abus de droit ou de procédure, le constat, comme en l’espèce,
d’un dépassement d’une période jugée déraisonnable ne pourrait en soi
constituer une faute justifiant la réduction de l’exercice d’un droit non
encore prescrit.
Dans son arrêt du 18 mars 2013, la Cour dispose que :
« Dès lors que … les intérêts échus ... n’ont pas légalement été déclarés
prescrits et que l’arrêt ne considère pas comme prescrits les intérêts
échus entre cette date et l’introduction de l’instance, il n’a pu, sans
méconnaître le droit du demandeur d’agir en recouvrement de sa créance
aussi longtemps que celle-ci n’est pas atteinte par la prescription, lui
imputer une faute justifiant de dispenser le défendeur des intérêts »  (1).
J’estime que le moyen, en sa première branche, est fondé.
Conclusion
Je conclus à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde
branche qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre
2011 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 23 avril 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution ;
— principes généraux du droit dit de bonne administration et du droit
au respect de la confiance légitime ;
— principe général du droit dit principe de légalité ;
— articles 5, 9, 21, alinéa 1er (avant sa modification par la loi du
24 février 2003), 22, alinéa 1er, et 42 (avant sa modification par la loi du
29 avril 1996) de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
  (1) Cass. 18 mars 2013, RG S.12.0069.F, Pas. 2013, n° 195 et les concl. du M.P.
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— articles 33, § 2, et 34, alinéas 1er et 5 (ce dernier avant sa modification
par l’arrêté royal du 25 juillet 1994), de l’arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de ladite loi du 27 juin 1969 ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué rejette la demande du demandeur portant sur les cotisations sociales arriérées afférentes aux deuxième, troisième et quatrième
trimestres 1991 et aux premier, deuxième et troisième trimestres 1992 et
condamne le demandeur à supporter ses dépens, aux motifs suivants :
« En tant qu’autorité administrative, [le demandeur] est tenu de
conformer son action aux principes de bonne administration et, notamment, au principe de confiance (ou de sécurité juridique) ainsi qu’au
principe du délai raisonnable ;
[…] L’action administrative doit, par ailleurs, être menée avec une
certaine célérité ;
Même en l’absence de délai fixé par la réglementation, il appartient
à l’autorité de statuer dans un délai raisonnable dont la durée doit être
appréciée sur la base de la complexité de l’affaire, des recherches nécessaires et de l’urgence […] ;
En l’espèce, il n’y a pas eu d’erreur [du demandeur] dans l’application
de la réglementation. Il y a seulement eu un retard dans l’application
des pourcentages exacts de réduction de cotisations sociales ;
Dans ces conditions, la [défenderesse] ne peut prétendre que sa
confiance a été violée : il ne résulte ni de l’attitude [du demandeur]
ni d’aucun autre élément que la [défenderesse] pouvait légitimement
croire que, nonobstant les limites prévues par l’arrêté royal n° 498, elle
continuerait à bénéficier d’une réduction complète de cotisations de
sécurité sociale ;
Il apparaît par contre que le fait de n’avoir rectifié les déclarations
trimestrielles du premier trimestre 1990 et des trimestres subséquents
qu’en mars et avril 1993 constitue une violation du délai raisonnable ;
Le retard [du demandeur] paraît d’autant plus injustifiable que,
comme l’indique l’arrêt du 12 janvier 2011, le cadre comptable n’invitait
pas l’employeur à appliquer lui-même les limitations des réductions de
cotisations sociales, de sorte qu’il appartenait, en principe, [au demandeur] de les appliquer d’office ;
Dans ces conditions, il eût été raisonnable, même à une époque où le
contrôle des déclarations se faisait de manière non automatisée, que
la rectification intervienne pour la fin de l’année en cours. Ainsi, en
l’espèce, le dépassement du délai raisonnable est établi à partir de la fin
de l’année 1990 ;
Comme indiqué ci-dessus […], la jurisprudence considère que le retard
[du demandeur] n’a pas pour conséquence automatique que les sommes
qu’il réclame cessent d’être dues. En effet, même si [le demandeur] avait
agi plus vite, les réductions de cotisations sociales auraient été soumises
aux limitations prévues par l’arrêté royal n° 498 ;
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La [défenderesse] fait toutefois valoir que, ‚si elle avait été immédiatement informée qu’elle ne pouvait encore bénéficier des réductions,
elle aurait mis fin au contrat de travail de l’employée’ ;
Pour convaincre que telle aurait été sa réaction, la [défenderesse] fait
valoir qu’’après le décès de l’employée (le 2 octobre 1992), elle n’a pas
été remplacée’, comme en témoigne le fait que plus aucune déclaration
trimestrielle n’a été envoyée ;
Cette circonstance est établie avec un degré suffisant de certitude ;
En effet, l’affirmation que la personne concernée par les réductions de
cotisations sociales litigieuses n’a pas été remplacée après son décès et
que la société n’a jamais occupé d’autre travailleur que cette employée
n’est pas contestée par [le demandeur], qui aurait pourtant été en mesure
de la contester sur la base de l’historique des déclarations trimestrielles
de la [défenderesse] ;
On doit dès lors admettre, dans les circonstances tout à fait particulières de la cause, que l’employée concernée n’était plus réellement
indispensable au fonctionnement de la société et que, si la rectification était intervenue dans un délai raisonnable, soit avant la fin 1990, la
[défenderesse] aurait notifié un préavis qui serait venu à échéance à la
fin du premier trimestre 1991 ;
Dans ces conditions, la cour [du travail] estime que le dommage en
lien causal avec le dépassement du délai raisonnable correspond aux
cotisations et accessoires réclamés pour le deuxième trimestre 1991 et
les trimestres subséquents qui, sans la faute, auraient été évités ;
Il y a donc lieu de compenser les sommes normalement dues pour le
deuxième trimestre 1991 et les trimestres subséquents et le dommage
réparable qui correspond à ces sommes ;
Ainsi, la [défenderesse] ne reste devoir que les montants réclamés pour
le quatrième trimestre 1990 et le premier trimestre 1991, soit, selon l’extrait de compte joint à la citation introductive d’instance, 22.944 francs
ou 568,77 euros ».
Griefs
Première branche
Le demandeur est, selon les articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 relative à la sécurité sociale des travailleurs, chargé de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs.
L’article 21, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs impose à
tout employeur assujetti de faire parvenir à l’Office national de sécurité
sociale une déclaration justifiant le montant des cotisations dues.
En vertu de l’article 33, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de ladite loi du 27 juin 1969, l’employeur fait parvenir à
l’Office national de sécurité sociale la formule de déclaration visée à
l’article 21 de la loi au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque
trimestre civil auquel la déclaration se rapporte.
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Aux termes de l’article 34, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le montant
des cotisations est dû par l’employeur à l’Office national de sécurité
sociale aux quatre dates suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre.
Le cinquième alinéa de cet article dispose que les cotisations dues pour
chaque trimestre venu à expiration doivent être payées par l’employeur
au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.
L’article 22 de la loi du 27 juin 1969 prévoit, à l’alinéa 1er, qu’en l’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte,
l’Office national de sécurité sociale établit d’office le montant des cotisations dues et, au second alinéa, que le montant de la créance ainsi
établie est notifié à l’employeur par lettre recommandée à la poste.
Enfin, l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, dans sa version
applicable aux faits, dispose que les créances de l’Office national de
sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à cette loi se prescrivent par trois ans.
Il se déduit de ces dispositions qu’en présence d’une déclaration
inexacte ou incomplète, le principe de bonne administration et de
confiance légitime en l’administration n’impose nullement à l’Office
national de sécurité sociale d’agir dans un délai raisonnable en recouvrement des cotisations dues. L’Office national de sécurité sociale est
uniquement tenu d’agir dans le délai légal de prescription. C’est ce délai
de prescription qui constitue pour l’Office national de sécurité sociale
le délai raisonnable pour agir en rectification de la déclaration et en
recouvrement des cotisations dues.
Il n’existe au surplus pas de principe général du droit du respect du
délai raisonnable.
La violation des principes de bonne administration suppose que l’autorité n’a pas agi comme une autorité administrative normalement
soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions (articles 1382 et
1383 du Code civil).
En l’occurrence, le demandeur s’était comporté comme une autorité
administrative normalement soigneuse et prudente puisqu’il était tenu
de récupérer les cotisations non déclarées par la défenderesse et que le
délai pour agir en récupération de ces cotisations n’était pas expiré.
C’est la défenderesse qui n’a pas agi comme un employeur soigneux et
prudent en ne respectant pas ses obligations de déclarer les cotisations
dues et de les payer. La défenderesse est par conséquent seule responsable du dommage qu’elle prétend avoir subi du fait de l’enrôlement
prétendument tardif des cotisations dues.
Il s’ensuit que la décision selon laquelle le demandeur aurait méconnu
les principes de la bonne administration et de la confiance légitime en
omettant de statuer dans un délai raisonnable à propos du montant des
cotisations restant dues par la défenderesse n’est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales et des principes généraux du droit
cités en tête du moyen, à l’exception de l’article 159 de la Constitution
et du principe de légalité).
.........................................................
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Cour

Quant à la première branche
Il ressort des dispositions des articles 21, alinéa 1er, de la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, 33, § 2, et 34, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de cette loi qu’il incombe à l’employeur assujetti à celle-ci, dans les délais prescrits par ces textes, de
faire parvenir à l’Office national de sécurité sociale une déclaration
justifiant le montant des cotisations dues et de payer ces dernières.
L’article 22 de la loi du 27 juin 1969 dispose qu’en l’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l’Office national
de sécurité sociale établit le montant des cotisations dues et que le
montant de la créance ainsi établie est notifié à l’employeur par lettre
recommandée.
En vertu de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, dans sa
version applicable au litige, les créances de l’Office à charge des
employeurs assujettis à cette loi se prescrivent par trois ans.
Après que la cour du travail eut, par un premier arrêt du 12 janvier 2011,
décidé que l’argumentation développée par le demandeur à l’appui de la
créance non prescrite dont celui-ci réclamait le paiement à la défenderesse était, « en principe, fondée », l’arrêt attaqué considère, par les
motifs que le moyen reproduit et, en cette branche, critique, que le fait,
pour le demandeur, « de n’avoir notifié les déclarations trimestrielles du
premier trimestre 1990 et des trimestres subséquents qu’en mars et avril
1993 constitue une violation du délai raisonnable » et que, « si la rectification était intervenue dans un délai raisonnable, soit avant la fin de
1990 », la défenderesse eût pu déterminer son comportement de manière
à éviter de devenir débitrice des montants réclamés pour le deuxième
trimestre 1991 et les trimestres subséquents.
L’arrêt attaqué décide en conséquence « de compenser les sommes
normalement dues pour [ces trimestres] et le dommage réparable qui
correspond à ces sommes ».
Dès lors que le demandeur a rectifié les déclarations de la défenderesse et introduit sa réclamation dans le délai de prescription prévu à
l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, l’arrêt attaqué n’a pu, sans
violer cette disposition légale, lui imputer une faute déduite du seul
dépassement d’un délai raisonnable justifiant de dispenser la défenderesse des cotisations dues.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déboute le
demandeur de sa demande en paiement des cotisations dues par la défenderesse pour le deuxième trimestre de 1991 et les trimestres subséquents,
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
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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 27 mai 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. Simon.
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 322
3e

ch. — 27 mai 2013
(RG S.12.0063.F)

1o RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — Plan de règlement judiciaire.
— Aliments. — Dettes alimentaires échues. — Remise en capital.
2o RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. — Plan de règlement judiciaire.
— Remboursement prioritaire de certaines dettes. — Dignité humaine. —
Respect. — Débiteur et sa famille. — Créancier alimentaire. — Notion.

1o Le plan de règlement judiciaire peut inclure la remise en capital de
dettes alimentaires échues avant la décision arrêtant ce plan  (1). (C. jud.,
art.1675/2, § 3, 1675/7, § 3, et 1675/13, § 3)
2o L’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire, qui prévoit que, lorsqu’il établit le
plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent
en péril le respect de la dignité humaine du débiteur et de sa famille, ne vise
pas parmi ces derniers les créanciers alimentaires du débiteur qui ne vivent
pas sous son toit (2). (C. jud., art. 1675/13, § 6)

(C. c. B.

et crts)

Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot :
Sur le moyen unique de cassation, en ce que la demanderesse fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir refusé le remboursement prioritaire de celles
des dettes alimentaires de son ex-époux échues avant le jugement d’admissibilité au règlement collectif demandé par ce dernier et d’avoir
admis que de telles dettes pouvaient faire l’objet d’une remise.
1. Dettes mettant en péril le débiteur « et sa famille » — Notion
Si au sens de l’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire des dettes sont de
nature à « mettre en péril » leur débiteur, c’est nécessairement par la
considération que leurs paiements conduiraient à l’appauvrir dangereusement. Des dettes mettant en péril le débiteur « et sa famille », sont
donc celles dont le paiement les appauvrirait, lui et elle.
La notion même de dette alimentaire met donc d’une part « en péril »
son débiteur, mais d’autre part et à due concurrence, « en sûreté » les
créanciers qui en sont honorés ; c’est au contraire le non-paiement de
cette dette qui mettrait ces derniers en danger.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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En conséquence lorsque la loi impose soit au médiateur soit au juge de
veiller « au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril
le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille »  (1), il me
paraît que le texte ne peut viser que le débiteur ainsi que les membres
de sa famille dont le sort est, en raison de leur cohabitation, lié à l’appauvrissement du débiteur lui-même et non les bénéficiaires d’aliments
vivant séparément.
2. Dispositions légales applicables. Analyse.
La loi sur le règlement collectif de dettes fait résolument choix de
prendre le parti prévalent du débiteur qui se voit submergé par une telle
une masse de dettes qu’il ne pourrait y faire face sans perdre ce qu’elle
considère comme relevant d’une dignité humaine qu’elle entend lui
préserver.
L’objectif de la loi est « de rétablir la situation financière du débiteur,
en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses
dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille qu’ils
pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».  (2) Ainsi, les
critères du redressement de la situation financière du débiteur et de la
dignité humaine priment celui du caractère quantitatif de sa capacité
de remboursement  (3) puisque le paiement des dettes est notamment
régi par la « mesure du possible », et qu’à rebours de la procédure de faillite  (4) qui implique la répartition de l’actif du patrimoine du débiteur,
la réalisation des biens du demandeur en règlement collectif demeure
l’exception  (5).
Suivant l’article 1675/13, § 3, les arriérés de dettes alimentaires échues
à la date de la décision d’admissibilité ne peuvent plus faire l’objet de
paiement libre de la part du débiteur en faveur de son créancier alimentaire et sont par ailleurs susceptibles de faire l’objet d’une remise de
dettes  (6).
Les arriérés échus à la date de la décision d’admissibilité constituent
dès lors une dette dans la masse  (7).
Le sort distinct ainsi réservé par l’article 1675/13, § 3, entre les dettes
alimentaires échues d’une part avant, et d’autre part après, la décision
d’admissibilité se trouve confirmé par les travaux préparatoires.
En effet, un amendement proposant expressément d’inclure dans le
texte de l’article 1675/13, § 3, toutes les dettes alimentaires, échues et non
échues, au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire

  (1) C. jud., art. 1675/10, 1675/12, § 5 et 1675/13, § 6.
  (2) C. jud., art. 1673/3, al. 3.
  (3) E. Balate, B. Dejemeppe et F. Domont-Naert, « Le règlement collectif de dettes »,
Les dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2001, pp. 38 et 116 ; Cass., 28 novembre 2003,
RG C.01.0208.F, Pas. 2003, n° 604 et concl. du ministère pubic.
  (4) Doc. parl., Ch. repr., 1996-1997, n° 1073/1-1074/1.
  (5) F. de Patoul, « Le règlement collectif de dettes. Chronique (1er janvier 1999 –
30 juin 2004) », Forum financier – Droit bancaire et financier, 2004/VI, Larcier, p. 335.
  (6) N. Gallus, Rép. Not., Les personnes, t. 1, liv.4, éd. 2006, p. 348.
  (7) F. de Patoul, op. cit., p. 335.
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et d’autoriser les juges à accorder des remises pour chacune d’elles, ne
fut pas adopté.
Cet amendement se justifiait cependant par les motifs que :
« Actuellement le juge ne peut accorder de remise pour les dettes
alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire. Il s’ensuit que les arriérés de pensions alimentaires
peuvent faire l’objet d’une remise. Cette situation est ressentie comme
particulièrement difficile pour les personnes créancières d’une pension
alimentaire. Il serait opportun de prévoir qu’aucune remise de dette ne
peut être accordée par le juge en ce qui concerne les dettes alimentaires »  (1).
Ainsi, l’article 1675/13 précité apparaît exprimer la ferme volonté du
législateur de réserver un sort bien distinct entre dettes alimentaires
échues d’une part et non échues d’autre part.
Dès que les conditions de mise en œuvre de règlement collectif sont
remplies, les instances compétentes chargées désormais de pallier aux
menaces d’une trop grave hémorragie financière ne peuvent efficacement le faire qu’en gérant la cause du mal dans son ensemble et globalement.
Dans un tel contexte le critère purement quantitatif des dettes échues
l’emporte en effet dans une certaine mesure sur l’aspect qualitatif des
dettes d’aliments et sur l’intérêt dont leurs créanciers apparaissent être
tout aussi dignes. Une certaine morale peut s’en trouver affectée, d’autant plus qu’elle se trouverait ici sacrifiée au nom même de ce qui en
constitue une composante fondamentale cependant commune à tous : la
dignité humaine.
Mais la gestion d’un état de pauvreté extrême, peut forcer des choix,
comme en l’espèce celui d’en imposer le « partage » partiel, dans l’attente de solutions plus structurelles.
Des situations de pauvretés extrêmes peuvent justifier la nécessité
d’une intervention spécifique et faire loi, le respect de la dignité humaine
étant dû à l’individu reconnu en tant que tel  (2).
3. Conséquences.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la demanderesse ait soutenu que le
plan de règlement aurait pareillement pu être atteint sans y impliquer
dans une remise partielle des dettes les arriérés échus de sa créance
d’aliments.
L’arrêt estime notamment que « les pensions alimentaires échues
avant la décision d’admissibilité pouvaient faire l’objet d’une remise de
dette … ».
Par cette considération l’arrêt ne viole aucune des dispositions visées
au moyen qui, en aucune de ses branches, ne peut dès lors être accueilli.

  (1) Doc. parl., Ch. repr., sess. 2004-2005, n° 1309/009, p. 10.
  (2) J. Hubin., « Le droit des surendettés à des conditions de vie conformes à la dignité
humaine », Liber amicorum M. Melchior, Anthemis, 2010, pp. 611 à 615.

PAS-2013-05.indb 1178

01/04/14 16:06

N° 322 - 27.5.13

PASICRISIE BELGE

1179

Conclusion.
Je conclus au rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février 2012
par la cour du travail de Mons.
Le 8 avril 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 23 et 149 de la Constitution ;
— articles 1675/2, 1675/3, 1675/7, § 3, 1675/10, § 4, 1675/12, tel qu’il était
en vigueur avant sa modification par la loi du 26 mars 2012, et 1675/13,
spécialement §§ 3 et 6, du Code judiciaire.
Décision et motifs critiqués
Après avoir rappelé que 1. le premier défendeur, ex-époux de la
demanderesse, « a été admis au bénéfice de la procédure en règlement
collectif de dettes par ordonnance du tribunal du travail de Charleroi
du 12 novembre 2009 » ; 2. le 15 décembre 2009, la demanderesse « introduit une déclaration de créance jusqu’à concurrence de 700 euros représentant des pensions alimentaires dues pour la période du 1er mars au
27 septembre 2008 » ; 3. « ensuite d’un arrêt de la cour d’appel de Mons
du 12 juillet 2010, cette créance fut portée à 1.400 euros, étant le secours
alimentaire pour la même période » ; 4. cette créance a été incluse dans
le plan de règlement judiciaire entériné par le jugement du tribunal du
travail de Charleroi du 20 octobre 2011, et après avoir constaté que, dans
le cadre de son appel contre ce jugement, la demanderesse « fait grief au
premier juge d’avoir intégré sa créance dans le plan de règlement judiciaire alors que, selon elle, il s’agit d’une créance prioritaire au sens des
articles 1675/10, § 4, et 1675/12, § 5, du Code judicaire : l’interprétation de
ces articles ne peut se limiter à la seule créance qui mettrait en péril le
respect de la dignité humaine du médié et de sa famille proche. En tout
état de cause, dès lors que le non-paiement d’une dette alimentaire est
susceptible de poursuites pénales, le non-paiement d’une telle dette met
en péril la dignité du médié lui-même »,
l’arrêt « déclare la requête d’appel recevable [et], avant dire droit
quant à son fondement, ordonne d’office une réouverture des débats aux
fins de permettre à [la demanderesse] de verser aux débats les décisions
déterminant le secours alimentaire (première instance et appel) et de
s’expliquer quant au sort de sa créance au regard [notamment du prin-
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cipe selon lequel] “les pensions alimentaires échues avant la décision
d’admissibilité [peuvent] faire l’objet d’une remise de dettes” ».
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants :
« La question soumise à la cour [du travail] est de déterminer si la
créance alimentaire de [la demanderesse] est une créance prioritaire ;
Aux termes de ses écrits de procédure, [la demanderesse] fonde sa position sur les articles 1675/10, § 4, et 1675/12, § 5, du Code judiciaire ;
L’article 1675/10, § 4, du Code judiciaire s’inscrit dans le cadre d’un plan
amiable, tandis que l’article 1675/12, § 5, s’inscrit dans le cadre d’un plan
de règlement judiciaire sans remise de dettes en capital ;
Or, en l’espèce, le plan de règlement judiciaire imposé par le tribunal
est un plan avec remise partielle de dettes en capital ; un tel plan est
régi par l’article 1675/13 du Code judiciaire ;
L’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire dispose que, ‚lorsqu’il établit
le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui
mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa
famille’ ;
Ce texte a été introduit par la loi du 13 décembre 2005 à la faveur d’un
amendement tendant ‚à concrétiser la prescription de l’article 23 de la
Constitution mais également l’esprit de la loi relative au règlement
collectif de dettes dont l’objectif est le rétablissement de la situation
financière du débiteur’ ;
Peut-on en déduire, comme le font certains auteurs, que ce texte introduit une nouvelle cause de préférence pour certaines créances, telles que
les créances de loyers, les créances des fournisseurs d’énergie, ... et que,
par conséquent, il accorde un privilège à [la demanderesse] ?
Selon la cour [du travail], la réponse est négative ;
En effet, comme le relève Denis Patart, dans de telles hypothèses, ce
n’est pas la dette qui, en soi, compromet la dignité du débiteur, mais bien
le comportement du créancier impayé ; ainsi, accorder un privilège à ces
créances en arguant du respect de la dignité du débiteur et de sa famille
reviendrait finalement à accorder aux créanciers les plus pugnaces ou
disposant de moyens de pression (expulsion, coupures d’énergie) une
prime, au détriment de ceux qui seraient plus conciliants ou dépourvus
de moyens de pression ;
Il en est d’autant plus ainsi que plusieurs dispositions relatives au
règlement collectif de dettes règlent expressément le sort à réserver aux
créances alimentaires ;
Ainsi, l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire dispose que la décision
d’admissibilité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge, d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier,
sauf le paiement d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés
de celle-ci ;
En réalité, pour les dettes alimentaires, la loi prive le débiteur et le
médiateur de toute possibilité de choix : le législateur interdit de faire
entrer dans la masse les aliments dus pour la période postérieure à l’ordonnance d’admissibilité ;
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L’exécution des obligations pour le futur est ici rendue obligatoire au
terme d’une balance des intérêts en présence où le législateur fait passer
le créancier d’aliments avant la protection du débiteur surendetté ;
Il s’en déduit que le créancier alimentaire est un créancier dans la
masse pour les arriérés échus avant la décision d’admissibilité et un
créancier hors masse pour les aliments dus à partir de cette date ;
Cela signifie que les pensions alimentaires échues avant la décision
d’admissibilité ne pourront être payées que dans le cadre d’un plan de
règlement amiable ou judiciaire ; elles ne bénéficient d’aucun privilège ;
Par ailleurs, l’article 1675/13, § 3, du Code judiciaire prévoit que le juge
ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires non échues au
jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire ;
Ce texte, lu conjointement avec l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire,
laisse planer une certaine ambiguïté concernant les dettes alimentaires nées
durant la période comprise entre la décision d’admissibilité et le jour de la
décision arrêtant le plan de règlement judiciaire. En effet, si, aux termes de
l’article 1675/13, § 3, une remise de dettes est possible, elle serait contraire
au texte de l’article 1675/7, § 3, qui prévoit le paiement des pensions alimentaires venant à échéance à compter de la décision d’admissibilité ;
Dans cette hypothèse, la doctrine considère assez généralement que
les sommes dues au titre d’aliments doivent être intégrées dans les
charges courantes (les dettes hors masse) et que le plan ne portera que
sur les arriérés impayés à la date du jugement d’admissibilité. La cour
[du travail] se rallie à cette position ;
En conclusion, la cour [du travail] estime que :
— les pensions alimentaires échues avant la décision d’admissibilité
pouvaient faire l’objet d’une remise de dettes ;
— les pensions alimentaires échues entre la décision d’admissibilité et
la décision arrêtant le plan ne peuvent pas faire l’objet d’une remise de
dettes et donc être intégrées dans le plan de règlement judiciaire imposé
par le premier juge ;
Or, en l’espèce, il semblerait qu’au moment de la décision d’admissibilité, les arriérés de pensions alimentaires n’atteignaient que 700 euros
(voir déclaration de créance) ; ce ne serait qu’à la faveur de l’arrêt de
la cour d’appel du 12 juillet 2010 que, pour la même période, le secours
alimentaire aurait été majoré pour être porté à 1.400 euros ;
En l’absence de précision à cet égard, une réouverture des débats s’impose pour permettre à la [demanderesse] de verser aux débats les décisions déterminant le secours alimentaire (première instance et appel)
et de s’expliquer quant au sort de sa créance au regard des principes
ci-avant établis ».
Griefs
L’article 23 de la Constitution dispose :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visés à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits
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économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur
exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1o le droit au travail ;
2o le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide
sociale, médicale et juridique ;
3o le droit à un logement décent ;
4o le droit à la protection d’un environnement sain ;
5o le droit à l’épanouissement culturel et social ».
Selon l’article 1675/2 du Code judiciaire, toute personne physique
qui n’a pas la qualité de commerçant peut, si elle n’est pas en état,
de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et
dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité,
introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement
collectif de dettes.
Selon l’article 1675/3 du même code, « le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d’un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n’est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le
juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière
du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible
de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa
famille qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».
Il appartient au juge saisi de statuer sur l’admissibilité de la demande
de règlement collectif de dettes (Code judiciaire, article 1675/6).
En vertu de l’article 1675/7, § 1er, du Code judiciaire, la décision d’admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a
pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l’indisponibilité
du patrimoine du requérant.
Selon l’article 1675/7, § 3, « la décision d’admissibilité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : — d’accomplir tout
acte étranger à la gestion normale du patrimoine ; — d’accomplir tout
acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d’une dette
alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci ; — d’aggraver son
insolvabilité ».
La décision d’admissibilité produit pour le surplus des effets différents selon que le débiteur et ses créanciers parviennent à un règlement amiable (Code judiciaire, article 1675/10) ou que le juge impose un
règlement judiciaire, lequel peut, selon les cas, se limiter à un report ou
à un rééchelonnement des dettes en principal, à la réduction des taux
d’intérêt conventionnels et à une remise totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais (Code judiciaire, article 1675/12) ou
impliquer remise partielle de dettes, même en capital (article 1675/13).
En vertu de l’article 1675/13, § 1er, le choix du juge entre les deux catégories de règlement judiciaire (règlement avec ou sans remise de dettes
en capital) est déterminé par la possibilité d’atteindre les objectifs
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prévus par l’article 1675/3, alinéa 3, c’est-à-dire notamment l’objectif de
garantir au débiteur « ainsi qu’à sa famille qu’ils pourront mener une
vie conforme à la dignité humaine ».
Quel que soit le cas de figure, la loi impose, soit au médiateur, soit au
juge, de veiller « au remboursement prioritaire des dettes qui mettent
en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille »
(Code judiciaire, article 1675/10, § 4, en cas de règlement amiable,
article 1675/12, § 5, en cas de règlement judiciaire sans remise de dettes
en capital, article 1675/13, § 6, en cas de règlement judiciaire avec remise
de dettes en capital).
En cas de règlement judiciaire avec remise de dettes en capital,
l’article 1675/13, § 3, du Code judiciaire interdit au juge d’accorder une
remise pour les dettes alimentaires non échues au jour de la décision
arrêtant le plan de règlement judiciaire (l’arrêt assimile à ces dettes
d’aliments celles qui sont échues entre la décision d’admissibilité et la
décision arrêtant le plan de règlement judiciaire).
Première branche
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du Code judiciaire,
lues à la lumière de l’article 23 de la Constitution, que la loi soumet à
un régime spécifique, dérogatoire à celui des autres dettes du débiteur,
toutes les dettes alimentaires, qu’elles soient échues avant ou après la
décision d’admissibilité, une protection plus absolue étant cependant
accordée aux dettes alimentaires non échues au jour de la décision d’admissibilité :
— les dettes échues après la décision d’admissibilité peuvent continuer
à être apurées volontairement par le débiteur en vertu de l’article 1675/7,
§3;
— les mêmes dettes ou, à tout le moins, celles qui sont « non échues
au jour de la décision arrêtant le règlement judiciaire » ne peuvent faire
l’objet d’une remise forcée (Code judiciaire, article 1675/13, § 3) ;
— les arriérés de dettes alimentaires déjà échues au jour de la décision
d’admissibilité ne peuvent être payées volontairement par le débiteur
mais il appartient selon le cas au médiateur (dans le cadre d’un règlement amiable) ou au juge (dans le cadre d’un règlement judiciaire avec
ou sans remise de dettes en capital) de veiller à leur « remboursement
prioritaire ».
De tels arriérés de dettes alimentaires appartiennent en effet incontestablement à la catégorie de dettes qui mettent en péril le respect de
la dignité humaine de la famille du requérant.
Le fait que les arriérés de dettes alimentaires échues au jour du jugement d’admissibilité appartiennent à la catégorie des dettes qui mettent
en péril le respect de la dignité humaine de la famille du requérant
implique que de telles dettes ne peuvent faire l’objet d’une remise de
dettes en capital ou, à tout le moins, qu’une remise ne peut être décidée,
à l’égard de ces arriérés de pension alimentaire, que si la remise totale
des autres dettes du débiteur ne suffit pas pour atteindre l’objectif visé
par l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, c’est-à-dire si la remise
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totale des autres dettes ne suffit pas à « rétablir la situation financière du débiteur, [...] en lui garantissant simultanément, ainsi qu’à sa
famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ».
En conclusion, l’arrêt n’a pu légalement refuser d’ordonner le remboursement prioritaire de celles des dettes alimentaires dues à la demanderesse par son ex-époux qui étaient déjà échues avant le jugement d’admissibilité du règlement collectif de dettes et n’a pu légalement décider
que de telles dettes peuvent faire l’objet d’une remise de dettes dans
le cadre du règlement judiciaire régi par l’article 1675/13 du Code judiciaire. Par ces décisions, l’arrêt viole l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, qui interdit uniquement au requérant de payer volontairement
des arriérés de dette alimentaire mais n’interdit pas au juge d’ordonner
le remboursement prioritaire de tels arriérés. L’arrêt viole en outre
l’article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, lequel, en interdisant au juge,
de façon dirimante, d’accorder la remise des dettes alimentaires non
échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire,
ne lui interdit pas d’ordonner le remboursement prioritaire des dettes
alimentaires déjà échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire ou même au jour de la décision d’admissibilité. L’arrêt
viole en outre l’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire, lequel, compris à
la lumière de l’article 23 de la Constitution et des autres dispositions
citées du Code judiciaire, impose au juge, dans le cadre d’un règlement
judiciaire avec remise de dettes en capital, de veiller au règlement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine
du requérant et de sa famille, catégorie qui inclut les dettes alimentaires déjà échues au jour de la décision d’admissibilité (violation de
toutes les dispositions légales visées en tête du moyen, à l’exception de
l’article 149 de la Constitution).
à tout le moins, les motifs de l’arrêt ne permettent pas de déterminer
si la remise totale des dettes du débiteur autres que les arriérés de
pensions alimentaires dues à la demanderesse pour la période antérieure
à la décision d’admissibilité aurait suffi à réaliser les objectifs visés
par l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner en outre la remise de ces arriérés de pensions alimentaires.
En fondant sa décision sur les motifs précités, l’arrêt ne permet pas à
la Cour de contrôler si les conditions auxquelles la loi subordonne la
remise de dettes alimentaires échues étaient remplies en l’espèce. En
conséquence, l’arrêt n’est pas régulièrement motivé et viole l’article 149
de la Constitution.
Seconde branche (subsidiaire)
L’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire dispose que, lorsqu’il établit le
plan judiciaire de règlement collectif (impliquant remise de dettes en
capital), « le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes
qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de
sa famille ».
Cette disposition, lue à la lumière de l’article 23 de la Constitution
et combinée avec les autres dispositions déjà citées du Code judiciaire
relatives à la procédure de règlement collectif de dettes, implique que
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le juge doit examiner au cas par cas, en se fondant sur les circonstances
propres à l’espèce, s’il y a lieu d’ordonner le remboursement prioritaire
de certains arriérés de dettes alimentaires échues avant la décision d’admissibilité.
Il ressort du motif que « les pensions alimentaires échues avant la
décision d’admissibilité [...] ne bénéficient d’aucun privilège » que les
juges du fond ne se sont pas livrés à une appréciation concrète des faits
de l’espèce mais ont décidé de manière abstraite, en droit, que le créancier d’aliments dont la dette est échue avant la décision d’admissibilité
est un créancier ordinaire dont la créance ne peut jamais bénéficier d’un
traitement privilégié par rapport aux autres créances dans la masse. Par
cette décision, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions visées en tête du
moyen (à l’exception de l’article 149 de la Constitution) et, en particulier, l’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire, qui dispose en termes explicites que, « lorsqu’il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité
humaine du requérant et de sa famille », et l’article 1675/13, § 3, du même
code, lequel, en interdisant au juge, de façon dirimante, d’accorder la
remise des dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire, ne lui interdit pas d’ordonner le
remboursement prioritaire de dettes alimentaires déjà échues au jour
de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire ou même au jour
de la décision d’admissibilité, lorsque ce remboursement prioritaire se
justifie en raison des particularités de la cause.
III. La

décision de la

Cour

Quant aux deux branches réunies
L’arrêt constate que le premier juge a, par application de l’article 1675/13 du Code judiciaire, imposé un plan de règlement judiciaire
comportant une remise partielle en capital des dettes du premier défendeur et que la demanderesse, épouse divorcée de celui-ci, fait devant la
cour du travail grief au jugement entrepris d’avoir inclus dans ce plan la
créance alimentaire qu’elle avait déclarée dans le cadre de la procédure
en règlement collectif de dettes.
En vertu de l’article 1675/2, § 3, du Code judiciaire, le plan de règlement
auquel tend la demande en règlement collectif de dettes a pour objet de
rétablir la situation financière du débiteur en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie
conforme à la dignité humaine.
L’article 1675/7, § 3, dispose que la décision d’admissibilité de la
demande en règlement collectif de dettes entraîne l’interdiction d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement
d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci.
Aux termes de l’article 1675/13, § 3, le juge ne peut accorder de remise
pour les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant
le plan de règlement judiciaire.
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Il suit de ces dispositions que le plan de règlement judiciaire peut
inclure la remise en capital de dettes alimentaires échues avant la décision arrêtant ce plan.
L’article 1675/13, § 6, du Code judiciaire, qui prévoit que, lorsqu’il
établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des
dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du débiteur
et de sa famille, ne vise pas parmi ces derniers les créanciers alimentaires du débiteur qui ne vivent pas sous son toit.
Il ne ressort pour le surplus pas des pièces auxquelles la Cour peut
avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant la cour du travail
que le but auquel tend le plan de règlement eût pu être atteint sans
inclure sa créance dans celles dont le juge a accordé la remise partielle
en capital.
En considérant « que les pensions alimentaires échues avant la décision d’admissibilité pouvaient faire l’objet d’une remise de dette »,
l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.
Celui-ci, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 27 mai 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. Mme Nudelholc.

N° 323
3e

— 27 mai 2013
(RG S.12.0081.F)
ch.

1o PENSION. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — Obligation de résidence. —
Dispense. — Discrimination. — Norme de droit international. — Constitution. — Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle. — Obligation.
2o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Travailleurs salariés. — Droit à la
pension. — Obligation de résidence. — Dispense. — Discrimination. — Norme
de droit international. — Constitution. — Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Obligation.

1o et 2o Aux termes de l’article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, lorsqu’il est invoqué devant une juridiction qu’une
loi, un décret ou une règle visé à l’article 134 de la Constitution viole un
droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue
par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue
de poser d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur
la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution ; si, d’une
part, les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont juges de la conformité
de toutes normes de droit interne à une norme de droit international qui a
des effets directs dans l’ordre interne et que, d’autre part, il n’est, en matière
civile, pas au pouvoir de la Cour de soulever de moyen d’office, celle-ci est
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tenue, avant de statuer sur la conformité aux articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 14 de cette convention des dispositions dont l’arrêt
écarte l’application, de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle. (L. du 6 janvier 1989, art. 26, § 4)

(O.N.P. c. R.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 mars 2012
par la cour du travail de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean-Marie Genicot conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
— article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à
Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ;
— articles 10, 11, 142, alinéa 2, 2o, et 159 de la Constitution ;
— article 26, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle ;
— article 27 de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension
de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu’il était en vigueur
postérieurement à sa modification par l’article 9 de la loi du 5 juin 1970
modifiant certaines dispositions relatives aux régimes de pensions des
travailleurs salariés, des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et
des assurés libres et au revenu garanti aux personnes âgées ;
— article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu’il était en vigueur postérieurement à sa modification par l’arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l’arrêté royal
du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés.
Décisions et motifs critiqués
Après qu’il eut été constaté, par l’arrêt du 17 février 2011, que « la
discrimination évoquée par [le défendeur] trouve sa source dans l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal no 50 et dans l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de
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pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui précise :
“L’obligation de résider en Belgique n’est pas requise des ressortissants belges, des apatrides et des réfugiés reconnus au sens de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, bénéficiaires des prestations prévues par
l’arrêté royal no 50 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal
du 23 décembre 1996. L’obligation de résider en Belgique n’est pas non
plus requise des personnes visées à l’article 4, 2o, de l’arrêté royal du
6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés, bénéficiaires des prestations prévues par l’arrêté royal no 50 ou
par la loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du 23 décembre 1996” » ;
que « l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 a été pris sur la base de la
loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d’assurer
la relance économique, l’accélération de la reconversion régionale et la
stabilisation de l’équilibre budgétaire, plus précisément sur la base de
l’article 1er, 9o, de l’article 3, alinéa 2, et de l’article 4 de ladite loi, et que
cet arrêté de pouvoirs spéciaux n’a, en tant que tel, pas été approuvé par
le législateur » ; qu’« il ne semble pas qu’à la différence de l’alinéa 1er,
l’alinéa 3 de l’article 27 ait ultérieurement été modifié par le législateur », et qu’« il appartiendrait donc à la cour du travail, et non à la
Cour constitutionnelle, de se prononcer sur la conformité de l’article 27,
alinéa 3, de l’arrêté royal no 50 (et de l’article 65 du règlement général)
aux articles 10 et 11 de la Constitution »,
l’arrêt attaqué décide, pour condamner le demandeur à rétablir le paiement de la pension de retraite du défendeur à dater de sa suspension et à lui
payer les arriérés restant dus, d’écarter, en application de l’article 159 de
la Constitution, l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre
1967 et l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, en ce qu’ils
instituent une différence de traitement injustifiée entre certaines catégories d’étrangers et les étrangers ordinaires, par tous ses motifs réputés
ici intégralement reproduits, et spécialement par les motifs suivants :
« 6. Comme indiqué dans l’arrêt du 17 février 2011, l’article 27, alinéa 3,
de l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 donne au Roi le pouvoir de
“déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans
quels cas l’obligation de résider en Belgique n’est pas requise”. Cet
article 27, alinéa 3, pris en vertu d’une loi de pouvoirs spéciaux, n’a pas
été approuvé par le législateur ;
L’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés précise que :
“L’obligation de résider en Belgique n’est pas requise des ressortissants belges, des apatrides et des réfugiés reconnus au sens de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, bénéficiaires des prestations prévues par
l’arrêté royal no 50 ou par la loi du 20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du
23 décembre 1996” ;
L’obligation de résider en Belgique n’est pas non plus requise des
personnes visées à l’article 4, 2o, de l’arrêté royal du 6 décembre 1955
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relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés, bénéficiaires des prestations prévues par l’arrêté royal no 50 ou par la loi du
20 juillet 1990 ou par l’arrêté royal du 23 décembre 1996’ ;
Cette disposition établit donc une différence de traitement entre différentes catégories d’étrangers bénéficiaires d’une pension de retraite
accordée sur la base d’une activité salariée ayant été exercée en
Belgique ;
L’étranger privilégié, le réfugié et l’apatride conservent le bénéfice de
leur pension même s’ils résident à l’étranger (y compris s’ils résident
dans un pays n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec
la Belgique), alors que l’étranger ordinaire perd le bénéfice de sa pension
s’il quitte la Belgique ;
7. Les catégories d’étrangers concernées par cette différence de traitement sont comparables. Il s’agit indifféremment de personnes qui ne
sont pas de nationalité belge, qui ont exercé une activité salariée en
Belgique leur ouvrant le droit à une pension de retraite et qui résident
à l’étranger ;
La différence de traitement repose sur un critère objectif : l’étranger
ordinaire peut être distingué des autres catégories d’étrangers ;
Par contre, la différence de traitement n’est pas raisonnablement
justifiée ;
[Le demandeur] n’a pas indiqué quels étaient l’objectif et la raison
d’être de la différence de traitement ;
Si l’on peut concevoir que la condition de résidence procède du souci
de faciliter le contrôle du respect des conditions de paiement de la
pension, il ne résulte ni des explications données par [le demandeur] ni
d’aucun autre élément auquel la cour [du travail] pourrait avoir égard
que le contrôle des conditions de paiement de la pension se présente de
manière différente selon que l’étranger qui réside en dehors du royaume
(dans les conditions précisées ci-dessus) est un étranger privilégié ou un
étranger ordinaire ;
Aucun lien ne peut être raisonnablement établi entre le statut privilégié de certaines catégories d’étrangers et la condition de résidence ;
Par ailleurs, sur le plan de l’adéquation entre les moyens utilisés
et l’objectif poursuivi, la mesure consistant à suspendre purement
et simplement la pension, y compris lorsque, comme en l’espèce, la
personne est isolée et a atteint un âge qui ne lui permet pas d’envisager
la reprise d’une activité professionnelle, a des effets disproportionnés ;
L’arrêté royal établit donc une différence de traitement qui méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution ;
8. Surabondamment, la différence de traitement méconnaît l’article 14
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Dans son arrêt du 17 février 2011, la cour [du travail] a rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle le
droit à la pension de retraite est un droit patrimonial au sens de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention, de sorte que,
même si cette disposition n’impose pas aux états d’accorder des presta-
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tions d’un niveau déterminé, une fois qu’une prestation est instaurée,
le principe de non-discrimination déposé à l’article 14 de la Convention
doit être respecté. Il en résulte, selon la Cour européenne des droits de
l’homme, que seules des considérations très fortes peuvent justifier que
l’octroi de cette prestation fasse l’objet d’une différence de traitement
fondée sur la nationalité ;
En l’espèce, la preuve de considérations très fortes n’est pas rapportée ;
La circonstance que la Belgique n’a pas signé de convention bilatérale
de sécurité sociale avec Madagascar est sans incidence dès lors que rien
n’indique que, si une telle convention avait été signée, le contrôle du
respect des conditions de paiement de la pension aurait pu être différent. L’absence de signature d’une convention bilatérale n’est donc pas
de nature à justifier la différence de traitement ;
Pour le reste, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de préciser que l’état lié par la convention doit, même s’il n’est
pas lié par ‘des accords de réciprocité’, reconnaître ‘à toute personne
relevant de sa juridiction’, ce qui, selon la Cour, est sans aucun doute
possible le cas de celui qui sollicite une prestation sociale, les droits et
libertés définis au titre Ier de la Convention ;
9. Les conclusions [du demandeur], auxquelles se rallie le ministère
public, appellent les observations suivantes :
Dans la mesure où il a travaillé en Belgique et a droit à une prestation prévue par la réglementation belge sur les pensions de retraite pour
travailleurs salariés, [le défendeur] peut se prévaloir des articles 10, 11 ou
191 de la Constitution pour s’opposer à la suspension du paiement de cette
prestation ; c’est donc de manière quelque peu surprenante que [le demandeur] écrit que “la Constitution n’est pas applicable [au défendeur]” ;
De même, en tant que bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu
de la réglementation belge, [le défendeur] relève “de la juridiction” de
l’état belge au sens de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut revendiquer la
protection offerte par celle-ci ;
De ce que la condition de résidence n’est pas nécessairement contraire
à certains instruments internationaux cités par [le demandeur] en
ses conclusions, il ne résulte pas que la réglementation en matière de
pension peut, lorsqu’elle fait usage de cette condition, établir des différences de traitement sans justification objective et raisonnable ;
Limiter l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, comme le suggère [le demandeur], à l’hypothèse des
régimes de retraite fondés sur un principe de capitalisation ne correspond pas à l’état actuel de cette jurisprudence ;
Depuis, à tout le moins, la décision sur la recevabilité intervenue
dans l’affaire Stec (aff. Stec et autres c. Royaume-Uni, req. no 65731/01 et
no 65900/01, décision du 6 juillet 1995), il est acquis que même les prestations non contributives sont concernées (voir A. Simon, “Les prestations
sociales non contributives dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme”, Rev. trim. dr. h., 2006, 647). A fortiori est-il devenu
sans intérêt de faire, parmi les prestations contributives, une distinc-
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tion selon que le financement repose sur un principe de capitalisation
ou de répartition ;
Pour autant que de besoin, la cour [du travail] se réfère aux très
nombreux arrêts prononcés ces dernières années par la Cour européenne
des droits de l’homme en matière de pension de retraite ou de survie
ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation de France ;
10. En conclusion, l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal no 50 du
24 octobre 1967 et l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967
doivent donc, sur la base de l’article 159 de la Constitution, être écartés
en ce qu’ils prévoient une différence de traitement injustifiée entre
certaines catégories d’étrangers privilégiés et les étrangers ordinaires ;
Il y a donc lieu de biffer à l’article 65, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du
21 décembre 1967 la référence aux étrangers privilégiés ;
Ainsi, l’alinéa 2 de cette disposition doit-il être lu comme autorisant
l’exportation des prestations prévues par l’arrêté royal no 50, en particulier lorsque, comme le relève l’arrêt du 17 février 2011, le bénéficiaire
de la pension est âgé de plus de 76 ans et a droit à une pension au taux
d’isolé ;
11. Le paiement de la pension ne pouvait être suspendu. [Le demandeur] doit rétablir le paiement de la pension de retraite [du défendeur] à
dater de sa suspension, soit à dater du 13 juillet 2007 ;
Le jugement doit être réformé en ce sens ».
Griefs
.........................................................
Seconde branche
Aux termes de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et
libertés reconnus dans ladite convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l’origine nationale ou sociale. Cette
disposition s’applique aux droits reconnus par le Premier Protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, et notamment son article 1er, alinéa 1er, qui
dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que le respect des biens
doit être assuré sans discrimination. Une différence de traitement est
discriminatoire si elle affecte des situations analogues ou comparables
et si elle est dénuée de justification objective et raisonnable. Si les états
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à
d’autres égards analogues justifient ces distinctions, seules des considérations très fortes peuvent justifier une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination,
consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution, n’excluent pas
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qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes qui se trouvent dans des situations comparables, pour autant
qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement
justifiée.
Les étrangers privilégiés, les réfugiés et les apatrides qui sollicitent
l’octroi d’une pension de retraite de l’état belge ne sont pas, au regard
de cette demande, dans une situation comparable à celle des étrangers
ordinaires qui sollicitent les mêmes prestations sociales. Les premiers
jouissent d’un statut particulier qui leur est reconnu par des normes de
droit international auxquelles la Belgique a librement décidé d’adhérer,
alors que les seconds ne peuvent pas se prévaloir d’un tel statut.
La différence de traitement, relevée par l’arrêt attaqué, entre,
d’une part, les étrangers privilégiés, les réfugiés et les apatrides, qui
conservent le bénéfice de leur pension même s’ils résident à l’étranger
et, d’autre part, les étrangers ordinaires, qui perdent le bénéfice de
leur pension s’ils quittent la Belgique n’est pas fondée exclusivement
sur la nationalité. Elle se fonde sur l’existence, ou non, de normes
de droit international qui imposent de reconnaître auxdits étrangers
les mêmes droits qu’aux nationaux. Tel est le cas, pour les réfugiés,
de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le
28 juillet 1951 ; pour les apatrides, de la Convention relative au statut
des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ; enfin, pour
les étrangers privilégiés, des conventions internationales liant la
Belgique et prévoyant un accord de réciprocité en matière de sécurité
sociale, telles qu’elles sont visées à l’article 24 de l’arrêté royal n° 50
du 24 octobre 1967.
Même à supposer la différence de traitement fondée sur le critère de la
nationalité, l’existence d’une obligation de traiter l’étranger au même
titre que le national, consacrée par une norme de droit international,
constitue, eu égard à l’importante marge d’appréciation dont doivent
disposer les états contractants en matière de sécurité sociale, une considération très forte justifiant ladite différence de traitement.
En décidant d’écarter l’article 27, alinéa 3, de l’arrêté royal no 50 du
24 octobre 1967 et l’article 65, § 1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967
au motif que ces dispositions instituent une discrimination contraire
aux articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel
et aux articles 10 et 11 de la Constitution entre certaines catégories
d’étrangers et les étrangers ordinaires, par toutes les considérations
reprises au moyen, alors que la différence de traitement qu’il relève est
fondée sur une justification objective et raisonnable, laquelle constitue
par ailleurs une considération très forte, étant l’existence d’une obligation de traiter l’étranger comme le national, consacrée par une norme
de droit international, l’arrêt attaqué viole l’article 14 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 10 et
11 de la Constitution.
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Quant à la seconde branche
Tel qu’il s’applique au litige, l’article 27 de l’arrêté royal no 50 du
24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose, à l’alinéa 1er, que, sous réserve des dispositions
de l’article 24, qui réserve l’application des dispositions, en vigueur en
Belgique, des conventions internationales de sécurité sociale, les prestations prévues à cet arrêté, hormis celles, étrangères à l’espèce, qui sont
accordées en raison d’une occupation comme ouvrier mineur, ne sont
pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangère qui ne résident
pas effectivement en Belgique ; à l’alinéa 2, que les réfugiés reconnus
au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont, pour
l’application de l’alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité
étrangère, et, à l’alinéa 3, que le Roi détermine ce qu’il faut entendre
par résidence effective et que, par dérogation à l’alinéa 1er, il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quel cas
l’obligation de résidence en Belgique n’est pas requise.
Pris en exécution de cette dernière disposition, l’article 65, § 1er, de
l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime
de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispense
de l’obligation de résider en Belgique les ressortissants belges, les
apatrides, les réfugiés reconnus au sens de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers et les personnes visées à l’article 4, 2o, de l’arrêté royal
du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers
privilégiés.
L’arrêt attaqué, qui considère, sans être critiqué, que le droit à la
pension de retraite est un bien protégé par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, décide, par les motifs que critique le moyen,
en cette branche, que la différence de traitement que lesdits articles 27
et 65 instaurent entre différentes catégories de bénéficiaires de nationalité étrangère n’est pas justifiée par de très fortes considérations, de
sorte que l’application de ces dispositions doit être écartée en raison de
leur contrariété à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, qui prescrit que la jouissance
des droits et libertés reconnus dans cette convention doit être assurée
sans distinction aucune fondée sur l’origine nationale.
Aux termes de l’article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, lorsqu’il est invoqué devant une juridiction
qu’une loi, un décret ou une règle visé à l’article 134 de la Constitution
viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi
que par une disposition de droit européen ou de droit international, la
juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle la
question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II
de la Constitution.
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Si, d’une part, les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sont juges
de la conformité de toute norme de droit interne à une norme de droit
international qui a des effets directs dans l’ordre interne et que, d’autre
part, il n’est, en matière civile, pas au pouvoir de la Cour de soulever de
moyen d’office, celle-ci est tenue, avant de statuer sur la conformité aux
articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de cette
convention des dispositions dont l’arrêt écarte l’application, de poser
à la Cour constitutionnelle la question libellée au dispositif du présent
arrêt.
Par ces motifs, la Cour, Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question suivante : L’article 27 de l’arrêté
royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés, remplacé par l’article 9 de la loi du 5 juin 1970
modifiant certaines dispositions relatives aux régimes de pensions des
travailleurs salariés, des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et
des assurés libres et au revenu garanti aux personnes âgées et modifié par
l’article 10 de l’arrêté royal no 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines
dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, qui n’astreint à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 1er de cette disposition que certains étrangers, à l’exclusion des étrangers qui peuvent se
prévaloir d’une disposition, en vigueur en Belgique, d’une convention
internationale de sécurité sociale, des apatrides, des réfugiés reconnus
et de certains étrangers privilégiés, et qui permet au Roi de déterminer
pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas cette
obligation n’est pas requise, viole-t-il les articles 10, 11, 16 et 191 de la
Constitution ?
Du 27 mai 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Mahieu.
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2o

ch. — 28 mai 2013
(RG P.11.1206.N)

DOUANES ET ACCISES. — Agent des
tive de fraude. — Notion. — Portée.

douanes.

— Fait

de fraude.

— Tenta-

Le fait ou la tentative de fraude au sens de l’article 322 de la Loi générale
sur les douanes et accises ne s’entend pas uniquement de l’importation ou
de l’exportation de marchandises en éludant les droits mais de toute irrégularité en matière d’opération de douane. (L. générale du 18 juillet 1977 sur
les douanes et accises, art. 322)

(V. t. État
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mai 2011 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 322 de la loi générale du
18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l’arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d’infraction
à cette disposition ; en effet, il n’indique pas à quel fait ou à quelle
tentative de fraude le demandeur aurait participé, alors que l’article 322
requiert l’existence d’un fait ou d’une tentative de fraude.
12. L’article 322 de la loi générale sur les douanes et accises dispose :
« Tout agent de l’administration des douanes qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant
ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l’auront préparé
ou facilité ou dans ceux qui l’auront consommé, soit en se concertant
avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses,
ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la
fraude, lorsqu’il pouvait l’empêcher, soit de toute autre manière, sera
puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d’exercer aucune fonction publique ».
13. Le fait ou la tentative de fraude au sens de l’article 322 ne s’entend
pas uniquement de l’importation ou de l’exportation de marchandises en
éludant les droits mais comme toute irrégularité en matière d’opération
de douane.
14. En décidant que, moyennant le paiement 100 dollars US, le demandeur a illégalement pourvu des factures de visas à l’exportation, l’arrêt
constate le fait ou la tentative de fraude que requiert l’article 322. Ainsi,
la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.
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N° 325
2o

— 28 mai 2013
(RG P.11.1707.N)
ch.

DOUANES ET ACCISES. — Observation. — Saisie. — Distinction. — Notion.

Une mesure d’observation visée aux articles 47sexies et 47septies du Code
d’instruction criminelle ne peut être considérée comme une saisie au sens de
l’article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire, tel qu’il est
interprété par la Cour de justice dans son arrêt du 29 avril 2010 ; en ordonnant une telle mesure d’observation les autorités ne prennent pas physiquement le pouvoir de fait sur les marchandises qui font l’objet de l’observation ;
les marchandises ne sont pas soustraites à la libre disposition du propriétaire
et les autorités ne les prennent pas sous leur garde ; la possibilité subsiste
que les marchandises entrent dans le circuit économique des Etats-membres.
(C.I.cr, art. 47sexies et 47septies ; C.D.C., art. 233, al. 1er, d)
c.

(s.a. Waagnatie et crts
État belge, ministre des Finances)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2011 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II fait valoir des griefs dans un mémoire.
Les demandeurs III et IV ne font valoir aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 4.3 du Traité sur
l’Union européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, des articles 202
et 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire, de l’article 5
de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise (ci-après : Directive 92/12/CEE), de l’article 266 de la loi
générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, des articles 6 et 39,
alinéa 1er et dernier alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise et de l’article 42 de la loi du 10 juin 1997, avant sa modification par l’article 320 de la loi du 22 décembre 2003, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de la primauté des dispositions à
effet direct du droit international sur les dispositions du droit national :
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l’arrêt condamne le demandeur II, à tort, au paiement de la dette d’accise due ensuite du fait 1, majorée des intérêts de retard, et déclare
également, à tort, la demanderesse I responsable de ce chef sur la base
de l’article 1384 du Code civil ; il résulte, d’une part, de l’article 39 de
la loi générale du 18 juillet 1977 et, d’autre part, des articles 202 et 233,
alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire et de l’article 5 de
la Directive 92/12/CEE, tel que l’interprète la Cour de Justice (arrêt du
29 avril 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistik c/ Skatteministeriet),
que la dette douanière est éteinte et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de
déclarer légalement la demanderesse civilement responsable ; selon
l’arrêt précité de la Cour de Justice, la dette d’accise s’éteint si les
marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté
par voie maritime ont été retenues par les autorités douanières avant
d’avoir dépassé le premier bureau de douane et avoir été simultanément
ou ultérieurement détruites par les autorités, en étant toujours restées
en possession des autorités ; il résulte de cet arrêt qu’en pareille occurrence, le fait générateur de l’accise, au sens de l’article 5, alinéa 1er, de
la Directive 92/12/CEE n’est pas survenu et qu’ainsi, les marchandises
auraient néanmoins été soumises à l’accise, et il résulte d’une interprétation cohérente du droit communautaire que l’extinction des droits
d’accises a lieu dans les mêmes circonstances que celle des droits de
douane ; la mesure d’observation organisée par les autorités judiciaires
et autorisée par le ministère public consiste effectivement en une saisie
au sens de l’article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire, ainsi que l’interprète la Cour de Justice.
3. Selon l’article 202.1, alinéa 1er, a, du Code des douanes communautaire, l’introduction irrégulière sur le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître
une dette douanière à l’importation. Selon l’alinéa 2 de ladite disposition, on entend par introduction irrégulière, au sens dudit article, toute
introduction de marchandises en violation des articles 38 à 41 et de l’article 177, deuxième tiret. Selon l’article 202.2 la dette douanière naît au
moment de l’introduction irrégulière.
Selon l’article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire,
la dette douanière s’éteint lorsque des marchandises pour lesquelles une
dette douanière est née conformément à l’article 202 sont saisies lors de
l’introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.
4. L’article 5.1 de la Directive 92/12/CEE dispose :
« 1. Les produits visés à l’article 3, paragraphe 1er, sont soumis à accise
lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini
à l’article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.
Est considérée comme ‘importation d’un produit soumis à accise’,
l’entrée de ce produit à l’intérieur de la Communauté (…).
Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l’intérieur
de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l’importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort
du régime douanier communautaire. »
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L’article 6 de la Directive 92/12/CEE dispose :
« 1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou
lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise
conformément à l’article 14 paragraphe 3.
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à
accise :
a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ;
(…)
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces
produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.
(…) ».
5. L’article 5 de la loi du 18 juillet 1977 dispose : « Les produits visés à
l’article 3 sont soumis à l’accise lors de leur production ou lors de leur
importation. »
L’article 6 de cette même loi dispose :
« L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors
de la constatation de manquants qui doivent être soumis à l’accise,
conformément à l’article 14, § 3. (…)
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à
accise :
— toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif ;
— (…) ;
— toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se trouvant pas sous un régime suspensif. »
6. Par l’arrêt du 29 avril 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistic c/
Skatteministeriet, la Cour de justice a interprété les articles 202 et 233,
alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire et les articles 5 et 6 de
la Directive 92/12/CEE, ainsi qu’il suit :
— l’introduction irrégulière des marchandises dans la Communauté
est consommée au sens des articles 202 et 233, alinéa 1er, d, du Code des
douanes communautaire, dès qu’elles dépassent le premier bureau de
douane de la Communauté sans y avoir été présentées ;
— la saisie au sens de l’article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes
communautaire doit s’entendre par l’intervention des autorités compétentes pour prendre physiquement possession des marchandises, afin de
les mettre en sécurité et d’empêcher matériellement leur entrée dans le
circuit économique des États membres ;
— la saisie ne peut se traduire par l’extinction de la dette douanière
que si cette saisie a été opérée avant que lesdites marchandises aient
dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane
situé à l’intérieur du territoire douanier ;
— tenant compte des similarités entre les droits de douane et d’accise et afin d’assurer une interprétation cohérente de la réglementation
communautaire, il y a lieu de considérer que l’extinction des droits d’accises a lieu dans les mêmes circonstances que celle des droits de douane,
de sorte qu’il ne peut y avoir extinction de la dette douanière que si la
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saisie des marchandises est intervenue avant qu’elles ne dépassent la
zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté ;
— les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur
le territoire douanier communautaire, par les autorités douanière et
fiscales locales et qui sont simultanément ou ultérieurement détruites
par lesdites autorités, en étant toujours restées en leur possession,
doivent être considérées comme n’ayant pas été importées dans la
Communauté, de sorte que le fait générateur de l’accise à leur égard ne
prend pas naissance.
7. Une mesure d’observation visée aux articles 47sexies et 47septies du
Code d’instruction criminelle ne peut être considérée comme une saisie
au sens de l’article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire, tel qu’il est interprété par la Cour de justice dans son arrêt du
29 avril 2010. En ordonnant une telle mesure d’observation, les autorités
ne prennent pas physiquement possession des marchandises qui font
l’objet de l’observation. Les marchandises ne sont pas soustraites à la
libre disposition du propriétaire et les autorités ne les prennent pas sous
leur garde. La possibilité subsiste que les marchandises entrent dans le
circuit économique des États membres.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
8. Il résulte des constatations de l’arrêt (p. 13, alinéas 2 et 3), que les
marchandises n’ont été saisies qu’après avoir dépassé la zone du premier
bureau de douane.
9. L’arrêt décide que la dette d’accise pour le fait 1 n’est pas éteinte.
Cette décision est légalement justifiée par les motifs substitués dans
les considérants 7 et 8.
Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner une cassation et est,
partant, irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 28 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. Lefèbvre, M. Levrie, du barreau d’Anvers et M. De Bruyn.

N° 326
2o

— 28 mai 2013
(RG P.13.0881.N)
ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Procédure. — Consentement.
2o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution. — Juridiction
tion. — Procédure. — Consentement.
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1o Il ressort de l’article 13 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d’arrêt européen que la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne peut consentir à sa remise que devant le procureur du Roi qui agira
de la manière prescrite par cette disposition ; cette règle s’applique aussi si
la personne concernée fait savoir qu’elle consent à sa remise au cours de la
procédure devant les juridictions d’instruction qui sont appelées, ensuite de
son refus originaire de consentir à sa remise, à se prononcer sur l’exécution
du mandat d’arrêt européen. (L. du 19 décembre 2003, art. 13)
2o Il appartient à la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou
à son conseil de s’adresser à cet effet au procureur du Roi ; les juridictions
d’instruction qui doivent se prononcer sur l’exécution du mandat d’arrêt
européen ne sont pas tenues de suspendre ou de remettre la procédure si la
personne concernée fait savoir qu’elle consent à la remise sans s’être adressée
pour autant au procureur du Roi. (L. du 19 décembre 2003, art. 13)

(B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 avril 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 13 de la loi du 19 décembre
2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt décide, à tort, que la
chambre des mises en accusation ne dispose pas du pouvoir juridictionnel
pour permettre au demandeur de donner son consentement à la remise
devant le procureur du Roi, conformément au paragraphe 1er de ladite
disposition ; ce consentement est un droit acquis à tous les stades de la
procédure ; dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait demandé
à la chambre des mises en accusation de lui permettre de donner ce
consentement ; la chambre des mises en accusation ne pouvait ainsi
légalement rejeter cette demande ; elle aurait dû suspendre la procédure
ou accorder la remise, ce dont elle avait indubitablement le pouvoir.
2. L’article 13 de la loi du 19 décembre 2003 dispose :
« § 1er. Si la personne concernée consent à sa remise, ce consentement
est donné devant le procureur du Roi, en présence de son avocat, après
qu’elle aura été informée des conséquences de son consentement, notamment du fait qu’il entraîne la renonciation au bénéfice de la règle de la
spécialité.
§ 2. Il en est dressé procès-verbal. Le procès-verbal est libellé de
manière à faire apparaître que la personne concernée a consenti volon-
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tairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en
résultent.
§ 3. En cas de consentement de la personne concernée et sous la réserve
du contrôle opéré par le juge d’instruction sur la base de l’article 14, le
procureur du Roi décide de l’exécution du mandat d’arrêt européen.
§ 4. Le consentement peut intervenir à tout stade de la procédure. Il
peut être révoqué par la personne jusqu’au moment de sa remise effective ».
3. Il ressort de l’article 13 de la loi du 19 décembre 2003 que la personne
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne peut consentir à sa
remise que devant le procureur du Roi qui agira de la manière prescrite
par cette disposition.
Cette règle s’applique aussi si la personne concernée fait savoir qu’elle
consent à sa remise au cours de la procédure devant les juridictions d’instruction qui sont appelées, ensuite de son refus originaire de consentir
à sa remise, à se prononcer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.
4. Il appartient à la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen ou à son conseil de s’adresser à cet effet au procureur du Roi.
Les juridictions d’instruction qui doivent se prononcer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ne sont pas tenues de suspendre ou de
remettre la cause si la personne concernée fait savoir qu’elle consent à
la remise sans s’être adressée pour autant au procureur du Roi.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
5. L’arrêt qui rejette la demande du demandeur visant à lui permettre,
conformément à l’article 13, § 1er, de la loi du 13 décembre 2003, de donner
son consentement devant le procureur du Roi, est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 28 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M. Slabbaert, du barreau d’Anvers et M. Van Cauter, du barreau
de Gand.

N° 327
2o

— 28 mai 2013
(RG P.13.0066.N)
ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Contrôle de la régularité de la procédure. — Annulation d’un acte
d’instruction. — Ordre d’écarter du dossier les pièces obtenues par cet
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d’examen afin de déterminer si l’irrégularité

est prescrite à peine de nullité.

— Pas

d’examen afin de déterminer si

l’irrégularité porte atteinte au droit à un procès équitable.

— Pourvoi
— Cassation de la décision d’écarter du dossier les pièces
obtenues irrégulièrement. — Renvoi. — Chambre des mises en accusation
de renvoi. — Décision prenant en considération d’autres irrégularités. —
Légalité. — Condition.
en cassation.

2o RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Chambre des
mises en accusation. — Contrôle de la régularité de la procédure. — Annulation d’un acte d’instruction. — Ordre d’écarter du dossier les pièces
obtenues par cet acte d’instruction. — Pas d’examen afin de déterminer
si l’irrégularité est prescrite à peine de nullité. — Pas d’examen afin de
déterminer si l’irrégularité porte atteinte au droit à un procès équitable.
— Pourvoi en cassation. — Cassation de la décision d’écarter du dossier
les pièces obtenues irrégulièrement. — Renvoi. — Chambre des mises en
accusation de renvoi. — Décision prenant en considération d’autres irrégularités. — Légalité. — Condition.
3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la preuve obtenue illégalement. — Atteinte
au droit à un procès équitable. — Appréciation souveraine par le juge du
fond. — Critères.
4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Preuve. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la
preuve obtenue illégalement. — Atteinte au droit à un procès équitable.
— Appréciation. — Critères.
5o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la preuve obtenue illégalement. — Atteinte
au droit à un procès équitable. — Appréciation souveraine par le juge du
fond. — Sous-critère de la gravité relative de l’irrégularité par rapport
à la gravité de l’infraction. — Application.
6o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Preuve. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la
preuve obtenue illégalement. — Atteinte au droit à un procès équitable. —
Appréciation. — Sous-critère de la gravité relative de l’irrégularité par
rapport à la gravité de l’infraction. — Application.
7o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Preuve. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la
preuve obtenue illégalement. — Atteinte au droit à un procès équitable.
— Remédiation possible au cours d’une phase ultérieure de la procédure. —
Appréciation. — Compétence de la Cour. — Contrôle marginal.
8o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION. —
Divers. — Matière répressive. — Preuve. — Preuve obtenue illégalement.
— Utilisation de la preuve obtenue illégalement. — Atteinte au droit à un
procès équitable. — Remédiation possible au cours d’une phase ultérieure
de la procédure. — Appréciation souveraine par le juge du fond. — Pourvoi
en cassation. — Compétence. — Contrôle marginal.
9o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la preuve obtenue illégalement. — Atteinte
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— Appréciation

souveraine par le juge du

fond.

violation du droit au silence ou de l’interdiction

de

forcée.

— Critère

de la découverte inévitable des

mêmes éléments contestés sans illégalité.

— Application.

10o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Preuve. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de
la preuve obtenue illégalement. — Atteinte au droit à un procès équitable. — Appréciation. — Critère de la violation du droit au silence ou de
l’interdiction de l’auto- incrimination forcée. — Critère de la découverte
inévitable des mêmes éléments contestés sans illégalité. — Application
11o MOYENS DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités.
— Moyens invoqués dans un mémoire. — Conclusions écrites du ministère
public. — Note en réponse. — Nouveau moyen complémentaire. — Moyen
fondé sur une nouvelle règle de procédure instaurée depuis la décision
attaquée.

— Recevabilité.

1o et 2o Il ne ressort pas de la circonstance qu’un arrêt rendu par la chambre
des mises en accusation en application des articles 61quater et 235bis du
Code d’instruction criminelle concluant à la nullité d’un acte d’instruction,
est cassé par un arrêt de la Cour en tant qu’il décide d’écarter des pièces et
de les déposer au greffe au motif qu’il n’a pas été examiné si l’irrégularité
donnant lieu à l’annulation était prescrite à peine de nullité ou impliquait
une atteinte portée au droit à un procès équitable, que la chambre des mises
en accusation qui doit statuer à la suite de ce renvoi ne peut alors prendre
en considération d’autres irrégularités, pour autant qu’elle ne contredise
pas ainsi des arrêts antérieurs de la chambre des mises en accusation, dans
la mesure où ils n’ont pas été annulés  (1).
3o et 4o Le juge apprécie souverainement en fait si l’utilisation d’éléments
obtenus illégalement porte atteinte au droit à un procès équitable ; lors de
cette décision le juge peut notamment tenir compte d’une ou de plusieurs
circonstances suivantes, notamment que :
— l’autorité qui est chargée de la recherche, de l’enquête ou de la poursuite
des infractions a commis l’illégalité de manière intentionnelle ou non, ou en
raison d’une négligence inexcusable ;
— la gravité de l’infraction dépasse de manière importante la gravité de
l’illégalité ;
— la preuve obtenue illégalement concerne uniquement un élément matériel
de l’existence de l’infraction ;
— l’illégalité a un caractère purement formel ;
— l’illégalité n’a aucun effet sur le droit ou la liberté protégés par la norme
transgressée (2).
5o et 6o Lorsqu’il apprécie si l’utilisation des éléments obtenus à la suite d’une
illégalité a porté atteinte au droit à un procès équitable, le juge n’est pas
tenu de toujours tenir compte du sous-critère du rapport entre la gravité de
l’infraction et la gravité de l’illégalité (3).

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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7o et 8o Le juge apprécie souverainement en fait s’il ne peut être remédié ultérieurement aux conséquences d’une illégalité commise dans le cours de la
procédure de sorte qu’il ne soit pas porté atteinte au droit à un procès équitable ; la Cour examine uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations
des conséquences qui y sont étrangères ou qui ne peuvent être admises sur
cette base  (1).
9o et 10o Lorsqu’il apprécie si l’utilisation d’éléments obtenus illégalement
peut porter atteinte au droit à un procès équitable, le juge n’est pas tenu de
préciser que la preuve a ou non été obtenue en violation du droit au silence
ou de l’interdiction d’auto-incrimination forcée et d’examiner si les éléments
contestés auraient inévitablement été découverts en l’absence d’illégalité (2).
11o La note en réponse visée à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire ne
peut contenir aucun moyen autre que ceux qui ont été invoqués dans un
mémoire régulièrement déposé ; la simple circonstance qu’une nouvelle règle
de procédure a été instaurée depuis la décision attaquée ne permet pas de
déroger à cette prescription (3).

(V.

et crts c.

D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2012 par
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant
en tant que juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 3 avril
2012.
Les demandeurs 1 à 6, 8 à 10, 12 à 15, 17 à 27, 29 à 50 et 52 à 74 font valoir
quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs 7, 11, 16, 28 et 51 ne font valoir aucun moyen.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au greffe le 24 avril 2013.
Dans une note en réponse déposée le 13 mai 2013 en application de l’article 1107 du Code judiciaire, les demandeurs 1 à 6, 8 à 10, 12 à 15, 17 à 27,
29 à 50 et 52 à 74, ont fait valoir un moyen complémentaire.
À l’audience publique du 14 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a
fait rapport et le premier avocat général précité a conclu.
II. Les

faits

1. En application de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle,
les défendeurs ont déposé une requête en mainlevée de la saisie effectuée
lors des perquisitions du 24 juin 2010.
Par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge d’instruction a rejeté cette
requête.

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance et ont également demandé à la chambre des mises en accusation d’examiner la régularité de la procédure.
3. Le ministère public a requis que seule la demande des défendeurs
visant la mainlevée des saisies pratiquées à Malines le 24 juin 2010 dans
les locaux du palais archiépiscopal de Malines et au domicile du défendeur 2, ainsi que l’annulation des actes d’instruction qui en résultent,
soit déclarée fondée. Il a également requis que les procès-verbaux relatifs à ces actes d’instruction soient déposés au greffe.
4. L’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la chambre des mises en accusation déclare irrecevable la demande des défendeurs visant l’examen
de la régularité de la procédure. Il déclare la requête des défendeurs en
mainlevée de la saisie de documents et objets par des tiers également
irrecevable. Pour le surplus, cet arrêt ordonne la mainlevée des saisies
pratiquées le 24 juin 2010 à Malines dans les locaux du palais archiépiscopal et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2, prononce la
nullité de ces actes d’instruction et des actes d’instruction effectués
jusqu’au jour du prononcé qui en résultent et ordonne que les pièces
déclarées nulles soient écartées du dossier et déposées au greffe du
tribunal de première instance.
5. Par arrêt P.10.1535.N du 12 octobre 2010, la Cour casse l’arrêt rendu le
9 septembre 2010 par la chambre des mises en accusation, en tant :
— qu’il ordonne la mainlevée des saisies de documents et de pièces
pratiquées le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais archiépiscopal, ainsi qu’au domicile et dans les bureaux de G.D. ;
— qu’il prononce la nullité de ces actes d’instruction et des actes d’instruction qui en résultent, accomplis jusqu’au jour de la décision ;
— qu’il ordonne que les pièces déclarées nulles soient écartées du
dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance.
Par ledit arrêt, la Cour rejette le pourvoi pour le surplus et renvoie la
cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises
en accusation, autrement composée.
6. Ensuite de ce renvoi, l’arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la chambre
des mises en accusation se prononce ainsi qu’il suit :
— il déclare la demande des défendeurs visant l’examen de la régularité de la procédure irrecevable, dès lors qu’une décision définitive a
déjà été rendue sur cette demande et que ce point ne fait pas l’objet du
renvoi ;
— il déclare qu’il n’y a pas lieu d’entendre le juge d’instruction ;
— il prononce la nullité de la saisie des pièces énoncées sous les références K007 « Nuntiatuur/1 » et K0010 « Nuntiatuur/2 » sur la liste intitulée « Dossier Kelk » avec la mention manuscrite « Inventaris ‘archief’
Aartsbidsom » telles qu’elles furent déposées à l’audience du 7 septembre
2010 de la chambre des mises en accusation, ainsi que des actes d’instruction exécutés jusqu’à la date de l’arrêt qui en résultent ;
— il confirme l’ordonnance dont appel sous réserve de cette modification que soient ordonnées la mainlevée de la saisie et la restitution
des pièces énoncées sous les références K007 « Nuntiatuur/1 » et K0010
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« Nuntiatuur/2 » sur la liste intitulée « Dossier Kelk » avec la mention
manuscrite « Inventaris ‘archief’ Aartsbidsom » telles qu’elles furent
déposées à l’audience du 7 septembre 2010 de la chambre des mises en
accusation.
7. Par arrêt P.11.0085.N du 5 avril 2011, la Cour casse l’arrêt rendu
le 22 décembre 2010 par la chambre des mises en accusation, en tant
qu’il statue sur les perquisitions effectuées au palais archiépiscopal de
Malines et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2, ainsi que sur
les saisies qui y ont été pratiquées. La Cour rejette les pourvois pour le
surplus et renvoi la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation, autrement composée.
8. Ensuite de ce renvoi, la chambre des mises en accusation s’est
prononcée le 29 novembre 2011 ainsi qu’il suit :
— l’ordonnance attaquée du juge d’instruction du 30 juillet 2010 est
annulée dans les limites de l’arrêt précité de la Cour ;
— la nullité est prononcée à l’égard des perquisitions et des saisies
subséquentes de tous les documents et objets effectuées à Malines le
24 juin 2010 au palais archiépiscopal, ainsi qu’au domicile et dans les
bureaux du défendeur 2, ainsi que des actes d’instructions exécutés
jusqu’à la date de l’arrêt qui en résultent ;
— il est ordonné d’écarter et de déposer au greffe du tribunal de
première instance de Bruxelles les pièces déclarées nulles.
9. Par arrêt P.11.2095.N du 3 avril 2012, la Cour casse l’arrêt du
29 novembre 2011, en tant qu’il :
— déclare que les pièces relatives aux perquisitions et saisies effectuées le 24 juin 2010 au palais archiépiscopal de Malines et au domicile
et dans les bureaux du défendeur 2 seront retirées du dossier et déposées
au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles ;
— déclare nuls les actes d’instruction effectués jusqu’à la date du
prononcé de l’arrêt attaqué et fondés sur les éléments obtenus ensuite
des perquisitions déclarées nulles et ordonne que les pièces y afférentes
soient écartées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première
instance de Bruxelles.
L’arrêt rejette les pourvois pour le surplus, renvoie la cause, ainsi
limitée, à la chambre des mises en accusation de Bruxelles, autrement
composée et dit pour droit n’y avoir lieu à renvoi en tant que la cassation concerne la décision rendue sur, d’une part, l’annulation des actes
d’instruction effectués jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt attaqué
et fondés sur les éléments obtenus ensuite des perquisitions déclarées
nulles et, d’autre part, les pièces concernant ces actes d’instruction à
écarter du dossier et leur dépôt au greffe.
10. L’arrêt attaqué a été rendu ensuite de ce renvoi.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et, pour autant que de besoin, de l’article 19 du Code
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judiciaire : les juges d’appel ont conclu à la nullité des pièces, objets
et éléments saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquées au
palais archiépiscopal de Malines et au domicile du défendeur 2, mais
ont, à cet égard, outrepassé leur pouvoir de juridiction ; ils n’ont pas
limité leur examen au test « Antigone » de l’irrégularité définitivement
constatée par l’arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la chambre des mises
en accusation, à savoir l’absence des indices requis pour procéder aux
perquisitions au palais archiépiscopal et au domicile et dans les bureaux
du défendeur 2 ; ils ont, au contraire, examiné d’autres irrégularités, à
savoir le dépassement de la saisine du juge d’instruction et la recherche
proactive par le juge d’instruction dont ne fait pas mention l’arrêt du
29 novembre 2011.
12. L’arrêt attaqué ne conclut pas à la nullité des pièces, objets et
éléments énoncés dans le moyen, mais ordonne qu’ils soient écartés du
dossier judiciaire no 2010/63 et déposés au greffe du tribunal de première
instance de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture inexacte de
l’arrêt et manque en fait.
13. Par arrêt du 29 novembre 2011 (p. 29-30), la chambre des mises en
accusation décide que le juge d’instruction, au moment de l’exécution
des perquisitions le 24 juin 2010 au palais archiépiscopal et au domicile
et dans les bureaux du défendeur 2, ne disposait pas du moindre élément
— même indice — que des objets ou pièces pouvaient s’y trouver permettant éventuellement de contribuer à la manifestation de la vérité en
ce qui concerne les infractions visées dans le mandat de perquisition, à
savoir attentat à la pudeur sur un mineur âgé de moins de 16 ans par une
personne ayant abusé de son autorité.
14. Par arrêt P.11.2095.N du 3 avril 2012, la Cour décide que la décision ordonnant que les pièces relatives aux perquisitions pratiquées au
palais archiépiscopal et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2,
soient écartées et déposées au greffe, sans examiner si l’irrégularité des
perquisitions et des saisies résultait d’une formalité prescrite à peine
de nullité ou mettait en péril le droit à un procès équitable, n’est pas
légalement justifiée.
15. Il ne résulte pas de la cassation d’un arrêt rendu par la chambre
des mises en accusation en application des articles 61quater et 235bis du
Code d’instruction criminelle ayant conclu à la nullité d’un acte d’instruction, en tant qu’il ordonne que des pièces soient écartées et déposées
au greffe parce qu’il n’a pas été examiné si l’irrégularité donnant lieu à
l’annulation était prescrite à peine de nullité ou mettait en péril le droit
à un procès équitable, que la chambre des mises en accusation appelée
à statuer à la suite de ce renvoi ne puisse à cet égard prendre d’autres
irrégularités en considération, pour autant qu’elle ne contredise pas de
ce fait le premier arrêt ou des arrêts antérieurs de la chambre des mises
en accusation, en tant qu’ils n’ont pas été annulés.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
16. L’arrêt décide que :
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— il appert de la chronologie des faits et du mode de recueil des
preuves qu’au moment des perquisitions et saisies litigieuses, le juge
d’instruction ne disposait d’aucun indice que des pièces ou objets se
trouvaient dans les locaux où les perquisitions nulles ont été pratiquées,
ayant éventuellement pu contribuer à la manifestation de la vérité en
ce qui concerne les infractions visées dans la demande d’ouverture d’une
instruction judiciaire, parmi lesquelles ne peut figurer l’infraction
d’omission coupable ;
— il résulte du déroulement concret des actes d’instruction effectués
le 24 juin 2010 qu’ils étaient menés dans le cadre de l’instruction sur une
possible infraction d’omission coupable n’ayant pas encore fait l’objet, à
ce moment, d’une demande d’extension de l’instruction judiciaire ;
— un tel procédé relève de la compétence de recherche proactive
réservée au ministère public, laquelle ne peut, en outre, s’appliquer à
l’omission coupable ;
— en agissant de la sorte, les actes d’instruction litigieux se résument
à une partie de pêche à la drague, à savoir recueillir avec malveillance
et sans le moindre indice des preuves sur des infractions ne faisant pas
l’objet d’une saisine dans le cadre de l’instruction judiciaire ;
— l’irrégularité commise ne découle pas d’un comportement reprochable mais excusable et pardonnable, ni d’une négligence ou d’une
imprudence excusable, mais a été sciemment produite par la personne
en charge de l’enquête ;
— il est tenu compte de l’ampleur et de la nature de l’excès de la
saisine, à savoir une instruction généralement dirigée contre la pédophilie au sein de l’Église, ainsi que de l’usage de moyens de coercition ;
— l’atteinte constatée portée au droit à un procès équitable par les
actes d’instruction litigieux est irrémédiable ;
— il y a lieu d’ordonner que les pièces, objets, documents et éléments
saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquées au palais archiépiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2,
soient écartés et déposés au greffe.
Par ces motifs, l’arrêt attaqué ne porte pas atteinte à la nullité des
perquisitions et saisies litigieuses ayant déjà été définitivement établie
par l’arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la chambre des mises en accusation ni à ce qui a déjà été décidé par des arrêts antérieurs, dans la
mesure où ceux-ci n’ont pas été cassés. Ainsi, l’arrêt attaqué justifie
légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
17. Le moyen invoque la violation des articles 131 et 235bis du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt attaqué prononce la nullité les pièces,
objets et éléments saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquées
au palais archiépiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux
du défendeur 2, sur la base de la constatation que leur usage porterait
atteinte au droit à un procès équitable, sans toutefois vérifier si la gravité
de l’irrégularité commise n’excède pas la gravité des faits instruits ;
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l’arrêt attaqué conclut exclusivement sur la base du caractère délibéré
de l’irrégularité commise à la violation du droit à un procès équitable et
n’implique pas, dans cette appréciation, d’autres critères secondaires ;
pourtant, le critère secondaire du rapport entre la gravité de l’infraction
instruite et de la gravité de l’illégalité commise est à ce point essentiel
et applicable en toute cause que le juge ne peut conclure à la violation du
droit à un procès équitable s’il n’a pas apprécié ledit critère secondaire.
18. L’arrêt attaqué ne conclut pas à la nullité des pièces, objets et
éléments énoncés dans le moyen, mais ordonne qu’ils soient écartés du
dossier judiciaire n° 201/63 et déposés au greffe du tribunal de première
instance de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt
et manque en fait.
19. Le juge apprécie souverainement en fait si l’utilisation d’éléments
obtenus irrégulièrement peut porter atteinte au droit à un procès équitable. Lors de cette décision, le juge peut notamment tenir compte d’une
ou de plusieurs des circonstances suivantes, à savoir que :
— l’autorité qui est chargée de l’enquête, de l’instruction ou de la
poursuite des infractions a commis l’irrégularité de manière intentionnelle ou non ou en raison d’une négligence inexcusable ;
— la gravité de l’infraction dépasse de manière importante la gravité
de l’irrégularité ;
— la preuve obtenue irrégulièrement concerne uniquement un élément
matériel de l’infraction ;
— l’irrégularité a un caractère purement formel ;
— l’irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés
par la norme transgressée.
Le juge n’est pas tenu, lorsqu’il apprécie si l’utilisation des éléments
obtenus à la suite d’une irrégularité a porté atteinte au droit à un procès
équitable, de toujours tenir compte du critère du rapport entre la gravité
de l’infraction et la gravité de l’irrégularité.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
20. Les demandeurs ne peuvent déduire de la libre appréciation du juge
la violation du principe d’égalité ou de l’interdiction de l’arbitraire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
21. Le moyen invoque la violation des articles 131 et 235bis du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt décide la nullité des pièces, objets et
éléments saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquées au palais
archiépiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux du défendeurs 2, sur la base de la constatation que leur usage porterait préjudice
au droit à un procès équitable, sans toutefois motiver à suffisance pourquoi il ne pourrait être remédié à l’irrégularité à un stade ultérieur de
la procédure ; ainsi, la Cour n’a pas la possibilité d’exercer son contrôle
de la légalité.
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22. L’arrêt ne prononce pas la nullité des pièces, objets et éléments
énoncés dans le moyen, mais ordonne qu’ils soient écartés du dossier
judiciaire n° 2010/63 et déposés au greffe du tribunal de première instance
de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture inexacte de
l’arrêt et manque en fait.
23. Le juge apprécie souverainement en fait s’il ne peut être remédié
ultérieurement aux conséquences d’une irrégularité commise dans le
cours de la procédure, de sorte qu’il ne soit pas porté atteinte au droit à
un procès équitable.
La Cour examine uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations
des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.
24. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine par le
juge, le moyen est irrecevable.
25. Par les motifs qu’il (…) comporte, l’arrêt attaqué justifie légalement et sans empêcher la Cour d’exercer son contrôle de la légalité,
la décision selon laquelle l’irrégularité a entraîné une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
26. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt décide la nullité des pièces, objets et éléments saisis
le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquées au palais archiépiscopal
de Malines et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2 sur la base
de la constatation que leur usage porterait atteinte au droit à un procès
équitable, sans toutefois préciser que la preuve a été obtenue par la violation du droit de se taire ou de l’interdiction de l’obligation de s’auto-incriminer et sans examiner si la preuve exclue n’aurait pas été inévitablement
découverte indépendamment de l’irrégularité commise ; une preuve matérielle fiable ne peut être exclue que s’il est question de neutraliser la libre
volonté du suspect ; il ressort en outre des constatations de l’arrêt que les
pièces litigieuses auraient quoi qu’il en soit été découvertes.
27. L’arrêt ne décide pas la nullité des pièces, objets et éléments
énoncés dans le moyen, mais ordonne qu’ils soient écartés du dossier
judiciaire no 2010/63 et déposés au greffe du tribunal de première instance
de Bruxelles.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt
et manque en fait.
28. Le juge apprécie souverainement en fait si l’utilisation des éléments
obtenus irrégulièrement peut porter atteinte au droit à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d’une
ou plusieurs des circonstances suivantes, à savoir que :
— l’autorité qui est chargée de l’enquête, de l’instruction ou de la
poursuite des infractions a commis l’irrégularité de manière intentionnelle ou non ou en raison d’une négligence inexcusable ;
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— la gravité de l’infraction dépasse de manière importante la gravité
de l’irrégularité ;
— la preuve obtenue irrégulièrement concerne uniquement un élément
matériel de l’infraction ;
— l’irrégularité a un caractère purement formel ;
— l’irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés
par la norme transgressée.
Lors de cette appréciation, le juge n’est pas tenu de préciser que
la preuve a ou non été obtenue en violation du droit au silence ou de
l’interdiction de l’obligation de s’auto-incriminer ni d’examiner si les
éléments contestés auraient inévitablement été découverts en l’absence
d’irrégularité.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Sur le moyen complémentaire
29. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ordonne que les pièces, objets et éléments
saisis le 24 juin 2010 lors des perquisitions pratiquées au palais archiépiscopal de Malines et au domicile et dans les bureaux du défendeur 2,
soient écartés du dossier, sans décider, compte tenu des droits des autres
parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore
être consultées et utilisées dans la procédure pénale par une partie et
sans indiquer dans sa décision à qui les pièces doivent être restituées
ou bien ce qu’il adviendra des pièces déclarées nulles ; bien que l’arrêt
attaqué ne pouvait tenir compte de la version de l’article 235bis, § 6, du
Code d’instruction criminelle, tel que modifié par l’article 3, entré en
vigueur le 2 mai 2013, de la loi du 14 décembre 2012 améliorant l’approche
des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité,
il ne pouvait subsister dans l’ordre juridique ; en effet, il ne s’agit pas
d’une décision définitive sur le fond de la cause, de sorte que la question de l’application de la nouvelle disposition reste posée ; compte tenu
de l’applicabilité immédiate de cette loi, la Cour est tenue d’en tenir
compte pour examiner le présent pourvoi.
30. La note en réponse visée à l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire
ne peut contenir aucun moyen autre que ceux qui ont été invoqués dans
un mémoire régulièrement déposé.
31. La seule circonstance qu’une nouvelle règle de procédure a été
instaurée depuis la décision attaquée ne permet pas de déroger à cette
prescription.
Le moyen complémentaire, qui n’a pas davantage été introduit dans
le délai prévu à l’article 420bis du Code d’instruction criminelle, est irrecevable.
Le contrôle d’office
32. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.

PAS-2013-05.indb 1211

01/04/14 16:06

1212

PASICRISIE BELGE

29.5.13 - N° 328

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 28 mai 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, avocat général. —
Pl. M. Van Steenbrugge, du barreau de Gand, M. Meese, du barreau de
Gand et M. Keuleneer, du barreau de Bruxelles.

N° 328
2e

— 29 mai 2013
(RG P.13.0893.F)
ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Ordonnance de prolongation. — Motivation. — Indices de culpabilité. — Circonstances particulières.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Détention
préventive. — Ordonnance de prolongation. — Motivation. — Indices de
culpabilité. — Circonstances particulières. — Avocat.
3o AVOCAT. — Droits de la défense. — Matière répressive. — Détention
préventive. — Ordonnance de prolongation. — Motivation. — Indices de
culpabilité. — Circonstances particulières.

1o, 2o et 3o En application de l’article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, la décision du juge d’instruction de prolonger le
délai de vingt-quatre heures de privation de liberté doit relever les indices
de culpabilité et les circonstances particulières de l’espèce ; les circonstances
particulières justifiant une ordonnance de prolongation du délai de vingtquatre heures de privation de liberté ne peuvent pas concerner que celles liées
à l’exercice des droits de la défense impliquant l’intervention d’un avocat.

(W.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Le moyen soutient que l’arrêt viole les articles 2 et 15bis de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive en tenant pour régulier
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le mandat d’arrêt signifié au demandeur au-delà du délai de vingt-quatre
heures depuis sa privation de liberté alors que l’ordonnance de prolongation de son arrestation repose sur des motifs étrangers aux prévisions
de la loi.
En application de l’article 15bis précité, la décision du juge d’instruction de prolonger le délai de vingt-quatre heures de privation de liberté
doit relever les indices de culpabilité et les circonstances particulières
de l’espèce.
Cette disposition a été introduite par l’article 6 de la loi du 13 août
2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui
de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2011 que la
prolongation du délai de vingt-quatre heures ne répond pas seulement
à la nécessité d’assurer l’exercice des droits de la défense. Elle vise
également celle de réaliser les objectifs de police judiciaire et d’enquête
ayant justifié la privation de liberté initiale, lorsque le premier délai
n’a pas permis de réaliser les actes d’information ou d’instruction requis
pour décider de façon appropriée l’élargissement du suspect ou sa mise
en détention préventive. Tel peut être le cas lorsque l’état de santé de
celui-ci empêche temporairement son audition.
En tant qu’il soutient que les circonstances particulières justifiant
une ordonnance de prolongation dudit délai ne peuvent concerner que
celles liées à l’exercice des droits de la défense impliquant l’intervention
d’un avocat, le moyen manque en droit.
Par adoption des motifs de l’ordonnance entreprise, l’arrêt constate
que la décision de prolongation de la garde à vue a été justifiée par
les circonstances que peu après son arrestation, le demandeur a dû
être hospitalisé, qu’à sa sortie de l’hôpital, il somnolait et s’assoupissait devant le fonctionnaire de police, et que, dans ces conditions,
cette mesure s’imposait pour pouvoir l’entendre valablement. Les juges
d’appel ont ensuite considéré en substance que ces circonstances particulières étaient constitutives de force majeure et justifiaient au titre du
respect des droits de la défense une restriction de la liberté individuelle
résultant de la prorogation du délai de vingt-quatre heures.
Par ces considérations, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions précitées.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 mai 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat
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général délégué. — Pl. M. Mayence, du barreau de Charleroi et
Mme Selvais, du barreau de Bruxelles.

N° 329
1re ch. — 30 mai 2013
(RG C.12.0344.F)
1o ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Réparation du dommage. — Véhicule volé. — Accident de roulage. — Dommage
subi par les auteur, coauteur ou complice du vol. — Fonds commun de
garantie automobile.
2o ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Réparation du dommage. — Véhicule volé. — Accident de roulage. — Absence de
droit de la victime. — Dommage par répercussion subi par les proches de la
victime. — Fonds commun de garantie automobile.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Divers. — Réparation du dommage. — Véhicule volé. — Accident de roulage.
— Absence de droit de la victime. — Dommage par répercussion subi par les
proches de la victime. — Fonds commun de garantie automobile.

1o La personne qui s’est emparée par vol du véhicule automoteur ayant causé
le dommage et le coauteur ou complice du vol ne possèdent pas de droit
contre le Fonds commun de garantie automobile  (1). (A.R. du 16 décembre
1981, art. 17, § 1er, 5o)
2o et 3o Les proches d’une victime qui n’a pas droit à réparation, n’ont pas
davantage droit de la part du Fonds commun de garantie automobile à la
réparation des dommages qu’ils ont subis par répercussion du fait des lésions
ou du décès de la victime, ces dommages trouvant leur cause dans les liens
de famille et d’affection qui les unissaient à la victime  (2). (C. civ., art. 1382
et 1383 ; A.R. du 16 décembre 1981, art. 17, § 1er, 5o)

(Fonds

commun de garantie automobile c.

L.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février
2012 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
  (1) Arrêté royal du 16 décembre 1981, art. 17, § 1er, 5o, en vigueur avant son abrogation
par l’arrêté royal du 11 juillet 2003.
  (2) Voir Cass. 2 mars 1995, RG C.94.0209.F, Pas. 1995, n° 128 ; Cass. 28 juin 2006, RG
P.05.1141.F, Pas. 2006, n° 361 ; Cass. 26 juin 2008, RG C.07.0794.N, Pas. 2008, n° 407 ; Cass.
16 février 2011, RG P.10.1232.F, Pas. 2011, n° 137 avec les concl. de M. l’avocat général
Vandermeersch ; Cass. 23 janvier 2012, RG C.09.0228.F, Pas. 2012, n° 62.
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moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 2, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 21, spécialement § 1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les
conditions d’agrément et le fonctionnement du bureau belge et du Fonds commun
de garantie automobile ;
— article 29bis, spécialement § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur, tel
qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001 ;
— article 80, spécialement § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relative
au contrôle des entreprises d’assurances, tel qu’il était en vigueur avant son
abrogation par la loi du 22 août 2002 ;
— article 17, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en
vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d’assurances, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’arrêté royal du 11 juillet 2003.
Décisions et motifs critiqués
Le tribunal [d’appel] était saisi par l’appel des défendeurs des suites d’un accident de la circulation survenu le 15 mars 1996, alors que la voiture de marque
Opel Corsa, propriété de N. C., volée le même jour à La Hestre, était poursuivie
par les gendarmes, un des occupants de la voiture volée, S. L., trouvant la mort
dans cet accident.
Le tribunal [d’appel] a notamment statué sur la demande d’indemnisation
formée par les deux parents et la sœur de S. L. contre le demandeur en remboursement des frais funéraires supportés par eux et en réparation de leur dommage
moral, sur le fondement de l’article 80, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975.
Aux termes de ce texte légal, en effet, « toute personne lésée peut obtenir du
[demandeur] la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées
par un véhicule automoteur » notamment « lorsque, en cas de vol […], la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas assurée ».
Le demandeur a contesté son obligation d’intervenir, conformément à l’article 17, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur
et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 aux termes duquel
« la personne qui s’est emparée par vol » du véhicule est sans droit contre le
demandeur, de même que « le coauteur du vol », ce texte trouvant à s’appliquer, a
soutenu le demandeur, à l’égard des ayants droit du voleur et du coauteur du vol.
Le jugement attaqué met à néant la décision du tribunal de police qui avait
débouté les défendeurs et prononce condamnation du demandeur par les motifs
suivants :
« Quant à la demande incidente des (défendeurs) contre le (demandeur)
Que c’est à tort que, se fondant sur les dispositions de l’article 21,3°, de l’arrêté
royal du 11 juillet 2003, le premier juge a rejeté les prétentions des parents et de
la sœur de S. L. ;
Que, si, certes, cet article dispose que ‚ne possèdent pas de droit contre le fonds :
[…] la personne qui s’est emparée par vol ou par violence du véhicule automoteur
ayant causé le dommage, le receleur de ce véhicule et le coauteur ou complice du
vol, de la violence ou du recel’, force est de constater que le dommage dont il est
demandé réparation est un dommage propre aux [défendeurs] ».
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Précédemment, statuant sur la demande de N. C., propriétaire de la voiture
volée, à l’encontre des défendeurs, en leur qualité d’héritiers de S. L., qui, sans
être le conducteur du véhicule volé, se trouvait à l’intérieur de celui-ci, le
tribunal [d’appel] avait relevé :
« Que la discussion s’articule sur la participation ou non, en qualité de coauteur ou de complice, de S. L. au vol du véhicule accidenté ;
[…] Que c’est à juste titre et par une motivation adéquate que le tribunal
[d’appel] fait sienne que le premier juge, analysant, d’une part, les déclarations
figurant au dossier répressif et, d’autre part, celles qui ont été recueillies sous la
foi du serment, a considéré que S. L. avait participé en qualité de coauteur au vol
du véhicule de madame C. ;
Qu’en outre, il résulte à suffisance du dossier répressif que l’accident s’est
produit dans le cadre de la poursuite par les services de police dont les auteurs du
vol faisaient l’objet, de sorte que le lien causal entre le vol et l’accident ne peut
être remis en cause ».
Griefs
Première branche
1. Par application de l’article 80, § 1er, alinéa 1er, 3o, de la loi du 9 juillet 1975,
applicable en l’espèce, toute personne lésée « peut obtenir du Fonds commun de
garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles
causées par un véhicule automoteur […] lorsque, en cas de vol […], la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n’est pas assurée ».
Aux termes de l’article 80, § 1er, alinéa 2, de la même loi, applicable en l’espèce,
« l’étendue et les conditions d’octroi de ce droit à réparation sont déterminées
par le Roi ».
L’article 17, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 16 décembre 1980, applicable en l’espèce, pris en exécution de la loi précitée, dispose que ne disposent pas de droit
contre le Fonds « la personne qui s’est emparée par vol […] du véhicule automoteur ayant causé le dommage » de même que « le coauteur du vol ».
2. En vertu de l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, applicable en l’espèce, à l’exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant
de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d’un accident de la
circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire,
du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la loi.
L’article 29bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi, applicable en l’espèce, dispose que
l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 s’applique à cette indemnisation.
Cette référence par l’article 29bis, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 novembre 1989 à
l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 rend aussi, par le fait même, l’article 17, § 1er,
précité de l’arrêté royal du 16 décembre 1981, qui en est l’exécution, applicable.
En outre, l’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 entend mettre
les droits des ayants droit en concordance avec les droits de la victime directe.
3. Il résulte des dispositions légales précitées que « la personne qui s’est emparée
par vol » du véhicule automoteur ou « le coauteur du vol » ne peut réclamer la
réparation du dommage visé à l’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 au
Fonds commun de garantie automobile.
Il en est ainsi même si est invoquée, à l’appui de cette réclamation, la faute
du conducteur du véhicule par application des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La règle vaut non seulement à l’égard de cette personne mais aussi à l’égard
des ayants droit de celle-ci qui subissent un dommage propre en raison de leur
lien avec cette personne.
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Les ayants droit sont les personnes qui subissent un dommage « par ricochet »,
c’est-à-dire un dommage personnel qui résulte de lésions corporelles ou du décès
de la victime « directe ».
Lorsque la victime « directe » ne peut prétendre à l’indemnisation du dommage
visé à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ses ayants droit ne pourront
davantage prétendre à celle-ci pour le dommage qu’ils subissent personnellement
en raison de la lésion ou du décès de la victime « directe ».
4. Il s’ensuit que le jugement attaqué qui décide, d’une part, que S. L. a « participé en qualité de coauteur au vol du véhicule » qui a causé l’accident, d’autre
part, que les défendeurs sont respectivement les parents et la sœur de S. L. – c’està-dire ses ayants droit – n’a pu légalement condamner le demandeur à indemniser
les défendeurs des frais funéraires exposés par eux et de leur dommage moral sur
le fondement des textes légaux cités ci-avant.

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 80, § 1er, alinéa 1er , 3o, de la loi relative au contrôle
des entreprises d’assurances, tel qu’il était applicable lors de l’accident de la circulation litigieux du 15 mars 1996, toute personne lésée
peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation
des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule
automoteur lorsque, en cas de vol, la responsabilité civile à laquelle le
véhicule peut donner lieu n’est pas assurée, conformément à l’exclusion
légalement permise.
Suivant l’alinéa 2 dudit article 80, § 1er, l’étendue et les conditions
d’octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
En vertu de l’article 17, § 1er, 5o, de l’arrêté royal du 16 décembre 1980,
portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, applicable au litige, la personne qui s’est emparée par vol du véhicule automoteur ayant causé le dommage et le coauteur ou complice du vol ne
possèdent pas de droit contre le Fonds.
Les proches d’une victime qui, en vertu de l’article 17, § 1er, 5o, précité
n’a pas droit à réparation, n’ont pas davantage droit de la part du Fonds
commun de garantie automobile à la réparation des dommages qu’ils
ont subis par répercussion du fait des lésions ou du décès de la victime,
ces dommages trouvant leur cause dans les liens de famille et d’affection qui les unissaient à la victime.
Le jugement attaqué qui, après avoir admis que la victime S. L.,
décédée dans l’accident litigieux, avait participé comme coauteur au vol
du véhicule ayant causé l’accident, condamne le demandeur à indemniser les défendeurs, père, mère et sœur de cette victime, en réparation
des dommages moraux subis à la suite de ce décès et en outre les deux
premiers défendeurs pour les frais funéraires qu’ils ont supportés, au
motif que ces dommages leur sont propres, viole les dispositions légales
précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

PAS-2013-05.indb 1217

01/04/14 16:06

1218

PASICRISIE BELGE

30.5.13 - N° 330

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare
fondées les demandes incidentes des défendeurs contre le demandeur,
qu’il condamne ce dernier à payer des indemnités aux défendeurs et qu’il
statue sur les dépens afférents à ces demandes incidentes ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première
instance de Mons, siégeant en degré d’appel.
Du 30 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin,
avocat général. — Pl. T’Kint et Mme Heenen.

N° 330
1re ch. — 30 mai 2013
(RG C.13.0221.F)
RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — Affaire
inscrite au rôle d’une justice de paix. — Partie ayant la qualité de juge de
paix suppléant. — Requête du procureur du Roi en dessaisissement du juge
de paix. — Recevabilité.

Lorsque l’ordre public l’exige, le procureur du Roi, qui exerce sur les feuilles
ou procès-verbaux d’audience des justices de paix de son arrondissement le
contrôle prévu à l’article 788 du Code judiciaire, est compétent pour poursuivre le dessaisissement d’un juge de paix de cet arrondissement  (1). (C. jud.,
art. 138bis, § 1er)

(Procureur

du

Roi

de

Huy)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par un acte motivé remis au greffe de la Cour le 6 mai 2013, le requérant demande que le juge de paix du premier canton de Huy soit dessaisi,
pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de
cette juridiction sous le numéro 12/A/1118 qui oppose madame M.-R. G. à
monsieur M. W. et madame M.-L. P. et ces derniers à monsieur P. V. E.
et madame M. G.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Le requérant expose que monsieur P. V. E., partie à la cause dont il
poursuit le renvoi, est juge suppléant à la justice de paix du premier
  (1) Voir Cass. 24 juin 1994, RG C.94.0214.F, Pas. 1994, no 333 ; Cass. 24 octobre 1997, RG
C.97.0307.F, Pas. 1997, no 426 ; Cass. 27 février 1998, RG C.98.0011.F, Pas. 1998, no 112.
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canton de Huy et que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience
de cette juridiction du 7 mars 2013, toutes les parties sont informées de
cette circonstance qui a justifié le renvoi de la cause au rôle.
En vertu de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières
civiles, le ministère public agit d’office chaque fois que l’ordre public
exige son intervention.
La situation décrite par le requérant est de nature à porter atteinte à
l’ordre public.
Le procureur du Roi, qui exerce sur les feuilles ou procès-verbaux d’audience des justices de paix de son arrondissement le contrôle prévu à
l’article 788 du Code judiciaire, est compétent pour poursuivre le dessaisissement d’un juge de paix de cet arrondissement.
La requête n’est pas manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, Ordonne la communication du présent arrêt,
de la requête et des pièces qui y sont jointes, à déposer au greffe de la
justice de paix du premier canton de Huy, au juge de paix de ce canton
pour qu’il fasse avant le 13 juin 2013, sur l’expédition de l’arrêt, la déclaration prescrite à l’article 656, alinéa 3, 1o, a), du Code judiciaire ;
Ordonne la communication des mêmes pièces, suivant le même mode,
aux parties non requérantes, qui déposeront leurs conclusions avant le
20 juin 2013 ;
Fixe la comparution des parties à l’audience du 27 juin 2013, à laquelle
le président Christian Storck fera rapport.
Du 30 mai 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl.
conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Rulot, du barreau de Huy,
M. Xharde, du barreau de Liège, M. Mercier, du barreau et Mme Fabbricotti, du barreau de Huy.

N° 331
1re ch. — 31 mai 2013
(RG C.11.0701.N)
CASSATION. — ÉTENDUE. — Matière civile. — Cassation
l’étendue. — Pourvoi limité. — Conséquence.

sans précision de

En cas de cassation sans précision de son étendue, elle est en principe limitée
aux chefs de la décision contre lesquels le pourvoi est dirigée  (1). (C. jud.,
art. 1082, al. 1er, 1095 et 1110)

(V. c. B.)

  (1) Voir Cass. 3 juin 2005, RG D.04.0019.N, Pas. 2005, no 316 ; Cass. 27 mars 2003, RG
C.02.0159.F et C.02.0239.F, Pas. 2003, no 210.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er mars
2011 par le tribunal de première instance de Courtrai statuant en degré
d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du
2 janvier 2009.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 1082, alinéa 1er, du Code judiciaire si l’arrêt ou
le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l’indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.
En vertu de l’article 1095 du Code judiciaire, la Cour ne peut connaître
que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.
En vertu de l’article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation est
prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine
du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée.
2. En cas de cassation sans précision de son étendue, elle est en principe limitée aux chefs de la décision contre lesquels le pourvoi est dirigé.
3. Les juges d’appel qui, en tant que juges de renvoi, ont statué à
nouveau sur la responsabilité du défendeur, cette décision n’ayant pas été
critiquée par le pourvoi en cassation antérieur, ont excédé leur pouvoir
de prendre connaissance du litige dans les limites dans lesquelles il a
été soumis à la juridiction de renvoi et, dès lors, n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, Casse le jugement attaqué dans la mesure
où il se prononce sur la demande dirigée par le demandeur contre le
défendeur 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 Bruges, siégeant en
degré d’appel.
Du 31 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. De Gryse.
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N° 332
1re ch. — 31 mai 2013
(RG C.11.0749.N)
1o EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. — Réalisation
d’un plan d’exécution spatiale. — parcelle expropriée. — Détermination de
la valeur. — Neutralité planologique. — Portée.
2o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Expropriation pour cause d’utilité
publique. — Neutralité planologique.

1o et 2o La disposition de l’article 72, § 1er, alinéa 1er, du Décret du 18 mai
1999 portant organisation de l’aménagement du territoire qui implique que,
lorsque l’expropriation est requise pour la réalisation d’un plan d’exécution spatial, il n’est pas tenu compte lors de la détermination de la valeur
de la parcelle expropriée, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte
des prescriptions de ce plan d’exécution spatial, traduit un principe général
applicable quel que soit le fondement juridique de l’expropriation  (1). (Décret
du 18 mai 1999, art. 72, § 1er, al. 1er)

(V.

et crts c. s.c.

Intercommunale Leiedal DV)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2011
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 72, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l’aménagement du territoire, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n’est pas tenu compte
de la plus-value ou de la moins-value qui résulte des prescriptions d’un
plan d’exécution spatial, pour autant que l’expropriation soit requise
pour la réalisation de ce plan d’exécution spatial.
  (1) Le M.P. a aussi conclu au rejet du pourvoi mais a estimé que le premier moyen
était irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que les demandeurs avaient conclu euxmêmes dans leurs conclusions d’appel que le principe de neutralité planologique était
applicable.
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2. Cette disposition qui implique que, lorsque l’expropriation est
requise pour la réalisation d’un plan d’exécution spatial, il n’est pas
tenu compte, lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte des prescriptions
de ce plan d’exécution spatial, traduit un principe général applicable
quel que soit le fondement juridique de l’expropriation.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur un soutènement juridique différent, manque en droit.
Quant à la seconde branche
3. Le moyen, en cette branche, suppose que la règle contenue à l’article 72 du décret du 18 mai 1999 concerne les garanties particulières
accordées par ce décret, alors qu’il ressort de la réponse au moyen, en
sa première branche, que cette disposition traduit un principe général
applicable quel que soit le fondement juridique de l’expropriation.
4. Le moyen, en cette branche, suppose aussi à tort que l’objectif de
l’expropriation ne peut se déduire que des motifs de l’arrêté d’expropriation, alors que le juge apprécie ce point souverainement en fait.
5. Il n’y a pas lieu de poser des questions préjudicielles qui sont fondées
sur un soutènement juridique erroné.
Sur le second moyen
6. Les juges d’appel ont décidé qu’avant leur changement de destination les terrains expropriés étaient agricoles et que leur transformation
en terrains industriels n’a été possible qu’à la suite de la modification
de cette destination.
Ils ont ainsi exclu que la proximité d’un terrain industriel ait eu,
avant la modification de destination, une influence sur la qualification
du terrain litigieux en terrain agricole, et que celui-ci se soit transformé
spontanément en terrain industriel.
7. Le moyen, qui suppose que les juges d’appel ont refusé de tenir
compte des caractéristiques objectives du bien, est fondé sur une lecture
erronée de l’arrêt et, dès lors, manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 31 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. —
Rapp. M. Smetryns. — Concl. en grande partie conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 333
1re ch. — 31 mai 2013
(RG C.12.0399.N)
1o POUVOIRS. — POUVOIR JUDICIAIRE. — Compétence. — Acte
tratif. — Faute. — Dommage. — Condamnation. — Limites.
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2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN). — Article
144. — Droits civils. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dommage. — Condamnation. — Limites.
3o DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES. — Pouvoir judiciaire. — Compétence. — Acte administratif. — Faute. — Dommage. — Condamnation. —
Limites.
4o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Lien de causalité. — Charge de la preuve.

1o, 2o et 3o Le juge peut condamner l’administration à réparer le dommage
subi par un tiers en raison de sa faute sans toutefois priver l’administration
de sa liberté de gestion et sans se substituer à elle  (1). (Const. 1994, art. 144)
4o Celui qui réclame une indemnisation est tenu de prouver qu’il existe un
lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit ; ce lien
suppose qu’en l’absence de faute, le dommage ne se serait pas produit tel
qu’il est survenu  (2). (C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. Prayon c. Région

flamande,

en présence d’État belge, ministre de l’Intérieur)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 octobre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Le juge peut condamner l’administration à l’indemnisation du
dommage subi par un tiers ensuite de sa faute sans toutefois priver l’administration de sa liberté d’appréciation et sans se substituer à elle.
2. Celui qui réclame une indemnisation est tenu de prouver qu’il existe
un lien de causalité entre la faute et le dommage, tel qu’il est survenu.
Ce lien suppose qu’en l’absence de la faute, le dommage ne se serait pas
produit tel qu’il est survenu.
3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 25 avril 1991, la députation permanente d’Anvers a délivré un
permis à la demanderesse en vue de l’exploitation d’une décharge
  (1) Cass. 9 novembre 2012, RG C.11.0563.N, Pas. 2012, n° 604 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général G. Dubrulle publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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destinée aux déchets de plâtre à Boom et à Rumst, dénommée « Groenenberg » ;
— l’arrêté de la députation permanente a été abrogé par arrêté ministériel du 1er mai 1992 et le permis a été refusé à la demanderesse ;
— le 3 juillet 1992, la demanderesse a introduit un recours en annulation contre cet arrêté devant le Conseil d’État ;
— par son arrêt n° 103.703 du 18 février 2002, le Conseil d’État a annulé
l’arrêté du 1er mai 1992 pour violation des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe suivant lequel toute décision doit être fondée sur des
motifs justes en fait et admissibles en droit.
Ils ont décidé que :
— la faute du défendeur est établie sur la base de l’arrêt du 18 février
2002 du Conseil d’État ;
— la demanderesse doit démontrer que si l’arrêté du 1er mai 1992 avait
été motivé à suffisance, elle aurait obtenu le permis de décharge à l’endroit précisé et que, dès lors, aucun dommage n’aurait été causé ;
— la demanderesse n’a pu déduire des pièces produites qu’elle pouvait
raisonnablement espérer obtenir un permis jusqu’en 1999 au moins.
4. Les juges d’appel, qui ont décidé qu’il n’apparaît pas à suffisance
que si la défenderesse avait motivé régulièrement sa décision, la demanderesse aurait obtenu le permis de décharge demandé, ont légalement
justifié leur décision que le lien de causalité entre l’acte illégal et le
dommage n’est pas prouvé à suffisance.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi et la demande en déclaration
d’arrêt commun ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 31 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist, Mme Geinger et M. Lefèbvre.

N° 334
1re ch. — 31 mai 2013
(RG D.11.0019.N)
1o ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — Exercice
la profession. — Pas d’inscription. — Interdiction. — Portée.

de

2o ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE). — Exercice
de la profession. — Modes. — Architecte fonctionnaire. — Architecte
appointé. — Limites. — Profession autre que celle d’architecte. — Emploi
régi par les règles de droit privé. — Conséquence. — Profession d’architecte indépendant. — Exercice à temps partiel.

1o L’interdiction d’exercer la profession d’architecte en quelque qualité que
ce soit sans être inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ou sur une liste des
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stagiaires ne vaut qu’à l’égard de ceux qui, soit en qualité d’indépendant,
soit en qualité de fonctionnaire ou agent d’un service public, soit en qualité
d’appointé posent des actes qui relèvent du monopole des architectes  (1).
(L. du 20 février 1939, art. 4, al. 1er ; L. du 26 juin 1963, art. 5 ; Règlement
de déontologie établi par l’Ordre national des Architectes, approuvé et
déclaré obligatoire par l’art. 1er de l’A.R. du 18 avril 1985, art. 4, al. 1er)
2o La profession d’architecte peut être exercée soit en qualité d’indépendant,
soit en qualité de fonctionnaire soit en qualité d’appointé mais l’architecte fonctionnaire, sauf dans les cas d’exception prévus par la loi, ne peut
exercer sa profession en qualité d’indépendant et l’architecte-appointé ne
peut exercer sa profession en qualité d’architecte indépendant que moyennant l’autorisation du conseil de l’Ordre ; il ne ressort pas des dispositions
légales applicables que celui qui exerce une autre profession que celle d’architecte dans le cadre d’un emploi régi par les règles de droit privé, est
interdit d’exercer la profession d’architecte à temps partiel en qualité d’indépendant  (2). (Règlement de déontologie établi par l’Ordre national des
Architectes, approuvé et déclaré obligatoire par l’art. 1er de l’A.R. du
18 avril 1985, art. 4, al. 1er, 5, al. 1er, 6, al. 1er, 7, al. 1er et 8, al. 1er ; L. du
20 février 1939, art. 5, al. 1er, 2 et 3)

(Ordre

des architectes c.

B.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 22 juin
2011 par le conseil d’appel de l’Ordre des architectes d’expression néerlandaise et siégeant à Gand.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 26 mars 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la
protection du titre et de la profession d’architecte, l’État, les provinces,
les communes, les établissements publics et les particuliers doivent
recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et
le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et
règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2) Id.
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En vertu de l’article 5 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des
architectes, nul ne peut exercer en Belgique la profession d’architecte
en quelque qualité que ce soit, s’il n’est inscrit à l’un des tableaux de
l’Ordre ou sur une liste des stagiaires.
En vertu de l’article 4, alinéa 1er, du Règlement de déontologie établi
par le conseil national de l’Ordre des architectes le 16 décembre 1983 et
approuvé par l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1985, l’architecte
exerce sa profession soit en qualité d’indépendant, soit en qualité de
fonctionnaire ou agent d’un service public, soit en qualité d’appointé.
2. L’interdiction d’exercer la profession d’architecte en quelque
qualité que ce soit sans être inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ou sur
une liste des stagiaires ne vaut qu’à l’égard de ceux qui, soit en qualité
d’indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d’un service
public, soit en qualité d’appointé posent des actes qui relèvent du monopole des architectes.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique
différent, il manque en droit.
3. Le conseil d’appel décide concrètement et sur la base des éléments
mis à sa disposition que la description des tâches de la défenderesse ne
comprend aucune tâche qui ne peut être exercée que par un architecte
inscrit au tableau de l’Ordre et qu’il n’est pas établi que la défenderesse
exercerait de telles tâches dans la réalité.
Ce motif indépendant non critiqué fonde la décision attaquée.
4. Dans la mesure où le moyen critique le motif surabondant selon
lequel il n’appartient pas au conseil d’appel d’établir une « limite de
principe » entre les actes qui relèvent et ceux qui ne relèvent pas du
monopole de l’architecte, il est irrecevable.
5. Dès lors que dans ses conclusions d’appel la demanderesse n’a pas
soutenu que la défenderesse accomplissait des tâches qui relevaient du
monopole de l’architecte, le conseil d’appel ne devait pas préciser les
tâches effectuées par la défenderesse.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur une thèse contraire, il ne
peut être accueilli.
Sur le second moyen
6. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, du Règlement du 16 décembre 1983,
l’architecte exerce sa profession soit en qualité d’indépendant, soit en
qualité de fonctionnaire ou agent d’un service public, soit en qualité
d’appointé.
En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de ce règlement, l’architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel,
en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d’emploi.
En vertu de l’article 6, alinéa 1er, de ce règlement, l’architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un
service public tel que l’État, une région, une province, une commune,
une intercommunale, un établissement public ou une institution
parastatale.
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En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de ce règlement, l’architecte appointé
est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans
les liens d’un contrat d’emploi au service d’une personne physique ou
morale.
7. En vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la
protection du titre et de la profession d’architecte, les fonctionnaires
et agents de l’État, des provinces, des communes et des établissements
publics ne peuvent faire acte d’architecte en dehors de leurs fonctions.
En vertu de l’alinéa 2, il est dérogé à cette disposition en faveur des
architectes qui n’acquièrent une des susdites qualités qu’en raison d’une
fonction d’enseignement dans une matière se rapportant à l’architecture ou aux techniques de la construction.
En vertu de l’alinéa 3, il est de même dérogé à cette disposition en
faveur des architectes-fonctionnaires qui veulent établir et signer les
plans, de même que contrôler les travaux de construction, de leur habitation personnelle.
8. En vertu de l’article 8, alinéa 1er, du règlement précité, l’architecte
appointé ne peut exercer sa profession en qualité d’indépendant que
moyennant l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre qui statue en
considération des éléments propres à la cause et notamment de la disponibilité de l’architecte envers le maître de l’ouvrage.
9. Il ressort de ces dispositions que la profession d’architecte peut être
exercée soit en qualité d’indépendant, soit en qualité de fonctionnaire,
soit en qualité d’appointé mais que, sauf les exceptions prévues par la
loi, l’architecte-fonctionnaire ne peut exercer sa profession en qualité
d’indépendant et que l’architecte appointé ne peut exercer sa profession
en qualité d’architecte indépendant que moyennant l’autorisation du
conseil de l’Ordre.
Il ne ressort pas de ces dispositions que celui qui exerce une profession
autre que celle d’architecte dans le cadre d’un emploi régi par les règles
de droit privé, ne peut exercer la profession d’architecte à temps partiel
en qualité d’indépendant.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 31 mai 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. Mme Geinger.
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1099
Enregistrement (droit d’). —
Demande en restitution.
— Délai de prescription de
deux ans. — Portée.
1119
Expertise. — Honoraires. —
Obligation de paiement. —
Objet.
1045
Expertise.
—
Honoraires.
— Taxation. — Tarif en
matière répressive. — Commission des frais de justice.
— Compétence. — Intérêts
de retard.
1045
Expertise.
—
Honoraires.
— Taxation. — Tarif en
matière répressive. — Commission des frais de justice.
— Mission. — Nature. 1045
Expropriation pour cause d’utilité publique. — Réalisation
d’un plan d’exécution spatiale. — parcelle expropriée.
— Détermination de la valeur. — Neutralité planologique. — Portée.
1221
Expropriation pour cause d’utilité publique. — Région de
Bruxelles-Capitale. — Bien
immobilier inscrit sur la
liste de sauvegarde ou classé.
— Propriété d’une personne
physique ou morale de droit
privé. — Travaux indispensables au maintien de l’intégrité du bien. — Risque de
destruction ou de détérioration grave. — Expropriation pour cause d’utilité publique par la Région. — Loi
applicable.
1114
Expropriation
pour
cause
d’utilité publique. — Région
de Bruxelles-Capitale. —
Bien immobilier inscrit sur
la liste de sauvegarde ou
classé. — Propriété d’une
personne physique ou mo-
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rale de droit privé. — Travaux
indispensables
au
maintien de l’intégrité du
bien. — Risque de destruction ou de détérioration
grave. — Expropriation pour
cause d’utilité publique par
la Région. — Procédure. —
Intervention du ministère
public.
1114
Faillite et concordats. — Créanciers privilégiés et hypothécaires. — Curateur. — Inscription hypothécaire au
nom de la masse des créanciers. — Effets.
1027
Faillite et concordats. — Effets (personnes, biens, obligations). — Curateur. —
Contrat de bail en cours.
— Fin. — Bien immeuble. —
Usage ultérieur. — Indemnité d’occupation. — Dette.
— Nature.
1049
Faillite et concordats. — Effets (personnes, biens, obligations).
—
Curateurs.
— Contrat en cours. — Décision de cessation. — Conséquence. — Dettes. — Entre
le jugement déclaratif de la
faillite et la fin du contrat.
— Nature.
1049
Frais et dépens. — Matière
civile. — Procédure devant
le juge du fond. — Plusieurs
parties ayant obtenu gain
de cause. — Indemnité de
procédure. — Calcul et partage. — Limite.
1049
Frais et dépens. — Matière
répressive. — Divers. — Tarif en matière répressive.
— Experts. — Honoraires.
— Taxation. — Commission
des frais de justice. — Compétence. — Intérêts de retard.
1045
Frais et dépens. — Matière
répressive. — Divers. — Tarif en matière répressive.
— Experts. — Honoraires.
— Taxation. — Commission
des frais de justice. — Mission. — Nature.
1045
Frais et dépens. — Matière
répressive.
—
Procédure
devant le juge du fond. —

Indemnité de procédure.
— Code d’instruction criminelle, article 162bis. — Portée.
1087
Frais et dépens. — Matière
répressive.
—
Procédure
devant le juge du fond. —
Indemnité de procédure. —
Étendue.
1067
Frais et dépens. — Matière répressive. — Procédure devant
le juge du fond. — Indemnité
de procédure. — Prévenu acquitté en première instance
mais condamné en appel. —
Condamnation aux indemnités de procédure des deux
instances. — Légalité. 1072
Frais et dépens. — Matière répressive. — Procédure devant
le juge du fond. — Indemnité de procédure. — Urbanisme. — Autorité introduisant l’action en réparation.
— Demande de réparation.
— Condamnation à réparer.
— Inexécution. — Action
subséquente tendant à imposer une contrainte. — Rejet.
— Conséquence.
1087
Frais et dépens. — Matière
répressive. — Procédure devant le juge du fond. — Partie intervenue volontairement. — Condamnation aux
dépens.
1067
Impôts communautaires et régionaux. — Région flamande.
— Redevance d’inoccupation
pour des sites d’activité économique. — Inventaires des
sites d’activité économique
désaffectés. — Enregistrement d’un bien immobilier. —
Possibilités de recours. 1123
Impôts sur les revenus. —
Établissement de l’impôt.
— Taxation d’office ou forfaitaire. — Taxation d’office. — Preuve contraire. —
Moyens de preuve.
1122
Impôts sur les revenus. —
Généralités.
—
Instance
fiscale. — Juge civil. —
Autorité de chose jugée
en matière répressive. —
Conséquences.
1130
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Instruction en matière répressive. — Contrôle des méthodes particulières de recherche. — But.
1063
Instruction en matière répressive. — Règlement de la procédure. — Demande tenant
à l’accomplissement d’actes
d’instruction
complémentaires. — Délai. — Fixation
du délai par le président de
la chambre du conseil. —
Conséquence.
1092
Instruction en matière répressive. — Règlement de la procédure. — Demande tendant
à l’accomplissement d’actes
d’instruction
complémentaires. — Délai. — Fixation
du délai par le président de
la chambre du conseil. —
Légalité.
1092
Instruction en matière répressive. — Règlement de la
procédure. — Notification
aux parties par le greffier.
— Mission du greffier. —
Limite. — Demande tendant
à l’accomplissement d’actes
d’instruction
complémentaires. — Pas de notification
expresse du délai de dépôt.
— Conséquence. — Délai. —
Calcul.
1091
Intérêts. — Intérêts moratoires.
— Expertise. — Honoraires.
— Obligation de paiement.
— Objet.
1045
Intérêts. — Intérêts moratoires.
— Frais de justice. — Matière répressive. — Tarif
en matière répressive. —
Experts. — Honoraires. —
Taxation. — Commission
des frais de justice. — Compétence.
1045
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Généralités.
— Introduction de l’euro.
— Références aux unités
monétaires nationales qui
figurent dans des instruments juridiques. — Confirmation par le juge d’une
condamnation qui a été
valablement prononcée en
francs belges. — Conversion
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à l’unité euro. — Conséquence.
1155
Juridiction d’instruction. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure.
— Demande tendant à
l’accomplissement d’actes
d’instruction
complémentaires. — Délai. — Fixation
du délai par le président de
la chambre du conseil. —
Conséquence.
1092
Juridiction d’instruction. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure.
— Demande tendant à
l’accomplissement d’actes
d’instruction
complémentaires. — Délai. — Fixation
du délai par le président de
la chambre du conseil. —
Légalité.
1092
Juridiction d’instruction. —
Chambre du conseil. — Règlement de la procédure.
— Notification aux parties
par le greffier. — Mission
du greffier. — Limite. — Demande tendant à l’accomplissement d’actes d’instruction complémentaires.
— Pas de notification expresse du délai de dépôt. —
Conséquence. — Délai. —
Calcul.
1091
Juridictions d’instruction. —
Appel dirigé contre les ordonnances de la chambre du
conseil. — Inculpé. — C.I.
cr., article 135, § 2. — Portée.
1095
Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la régularité de la procédure. — Annulation d’un
acte d’instruction. — Ordre
d’écarter du dossier les
pièces obtenues par cet
acte d’instruction. — Pas
d’examen afin de déterminer si l’irrégularité est
prescrite à peine de nullité.
— Pas d’examen afin de déterminer si l’irrégularité
porte atteinte au droit à un
procès équitable. — Pourvoi en cassation. — Cassation de la décision d’écar-

ter du dossier les pièces
obtenues irrégulièrement.
— Renvoi. — Chambre des
mises en accusation de renvoi. — Décision prenant
en considération d ’autres
irrégularités. — Légalité.
— Condition.
1201
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Chambre du conseil. —
Ordonnance de non-lieu.
— Appel de la partie civile.
— Chambre des mises en
accusation. — Arrêt qui se
borne à examiner la recevabilité de l’appel et à ordonner la réouverture des
débats. — Pourvoi en cassation immédiat de l’inculpé.
— Recevabilité.
1096
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Application dans le temps.
— Généralités. — Loi nouvelle.
1045
Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Application dans le
temps et dans l’espace. — Application dans le temps. —
Loi nouvelle. — Juridictions
administratives. — Compétence et fonctionnement. —
Procédure administrative.
— Règles nouvelles.
1045
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Application dans le temps.
— Lois pénales successives.
— Peine la moins lourde. —
Détermination.
1060
Louage de choses. — Bail à
loyer. — Fin (congé. Prolongation. Etc). — Congé donné
par le bailleur pour occupation personnelle. — Délai
pour l’occupation des lieux.
— Prorogation. — Restitution des lieux. — Notion. —
Conséquence. — Appréciation par le juge.
1158
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution. — Juridiction
d’instruction. — Procédure.
— Consentement.
1199
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Mandat d’arrêt européen. —
Exécution. — Procédure. —
Consentement.
1199
Ministère public. — Urbanisme.
— Région de Bruxelles-Capitale. — Bien immobilier
inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé. — Propriété
d’une personne physique ou
morale de droit privé. —
Travaux indispensables au
maintien de l’intégrité du
bien. — Risque de destruction ou de détérioration
grave. — Expropriation pour
cause d’utilité publique par
la Région. — Procédure. —
Intervention du ministère
public.
1114
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
— Société. — Organe de la
société. — Contrat. — Engagement à titre personnel de
l’organe.
1159
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt.
1049
Moyens de cassation. — Matière
répressive. — Généralités. —
Moyens invoqués dans un
mémoire. — Conclusions
écrites du ministère public.
— Note en réponse. — Nouveau moyen complémentaire. — Moyen fondé sur
une nouvelle règle de procédure instaurée depuis la
décision attaquée. — Recevabilité.
1203
Obligation. — Objet. — Experts. — Paiement des honoraires.
1045
Ordre public. — Organisation judicaire. — Action
publique. — Cour d’appel.
— Composition. — Conseiller ayant statué en tant
que membre de la chambre
des mises en accusation. —
Cumul de fonctions. — Article 292 du Code judiciaire.
— Notion. — Limites. 1102
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Action
publique. — Cour d’appel.
— Composition. — Conseiller ayant statué en tant
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que membre de la chambre
des mises en accusation. —
Cumul de fonctions. — Article 292 du Code judiciaire.
— Notion. — Limites. 1102

recevabilité de l’appel et à
ordonner la réouverture des
débats. — Pourvoi en cassation immédiat de l’inculpé.
— Recevabilité.
1096

Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Action
publique. — Cour d’appel.
— Composition. — Président ayant siégé en tant
que membre de la chambre
des mises en accusation statuant dans la même cause en
application de l’article 61ter
du Code d’instruction criminelle. — Cumul de fonctions.
— Juge impartial. — Doute
objectivement légitime. —
Notion.
1102

Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
Défaut d’objet. — Défaut
d’intérêt. — Ordonnance de
prise de corps. — Chambre
des mises en accusation. —
Pas d’exécution immédiate.
— Recevabilité.
1070

Peine. — Autres peines. — Interdiction
professionnelle
prévue par l’arrêté royal
no 22 du 24 octobre 1934. —
Application.
1099
Pension. — Travailleurs salariés. — Obligation de résidence. — Dispense. — Discrimination. — Norme de droit
international. — Constitution. — Question préjudicielle. — Cour constitutionnelle. — Obligation.
1186
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi.
— Durée, point de départ
et fin. — Point de départ.
— Revenu d’intégration
sociale. — Décision judiciaire. — Première notification. — Accomplissement.
— Seconde notification.
—
Accomplissement.
—
Demandeur. — Conviction
légitime.
1058
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut se
pourvoir en raison de leur
nature. — Chambre du
conseil. — Ordonnance de
non-lieu. — Partie civile. —
Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt
qui se borne à examiner la

Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions contre lesquelles on
peut se pourvoir. — Action
publique. — Généralités. —
Décisions contre lesquelles
on peut et/ou on ne peut
pas se pourvoir immédiatement.
1095
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Décision
non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir
immédiatement. — Arrêt de
renvoi à la cour d’assises. —
Accusé. — Recevabilité du
pourvoi. — Cas.
1070
Pourvoi en cassation. — Matière
répressive. — Délais dans
lesquels il faut se pourvoir
ou signifier le pourvoi. —
Action publique. — Décision
non définitive, mais contre
laquelle on peut se pourvoir
immédiatement. — Inculpé.
— Décision de la chambre
des mises en accusation. —
Recevabilité.
1095
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Délais
dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi.
— Action publique. — Pourvoi prématuré (pas de décision définitive). — Chambre
du conseil. — ordonnance de
non-lieu. — Partie civile. —
Appel. — Chambre des mises
en accusation. — Arrêt
qui se borne à examiner la
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recevabilité de l’appel et à
ordonner la réouverture des
débats. — Pourvoi en cassation immédiat de l’inculpé.
— Recevabilité.
1095
Pouvoirs. — Pouvoir exécutif. — Compétence. — Juridictions
administratives.
— Établissement. — Condition.
1045
Pouvoirs. — Pouvoir judiciaire.
— Compétence. — Acte
administratif. — Faute. —
Dommage. — Condamnation. — Limites.
1222
Pouvoirs. — Pouvoir législatif.
— Compétence. — Juridictions administratives. —
Établissement.
1045
Prescription. — Matière civile. — Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin).
— Sécurité Sociale. —
Travailleurs
Salariés.
— Cotisations sociales. —
Déclaration de l’employeur.
— O.N.S.S. — Rectification.
— Réclamation. — Prescription. — Délai. — Délai raisonnable. — Dépassement.
— Effet.
1169
Preuve. — Matière civile. —
Aveu. — Aveu indivisible.
— Obligation. — Existence.
— Exécution. — Charge de
la preuve.
1078
Preuve. — Matière civile.
— Charge de la preuve.
Liberté
d’appréciation.
— Charge de la preuve. —
Aveu. — Aveu indivisible.
— Obligation –Existence.
— Exécution.
1078
Preuve. — Matière répressive. —
Charge de la preuve. liberté
d’appréciation. — Liberté
d’appréciation. — Action
publique. — Connaissance
personnelle du juge. — Débat
contradictoire.
1099
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Preuve obtenue
illégalement. — Utilisation
de la preuve obtenue illégalement. — Atteinte au droit
à un procès équitable. — Appréciation souveraine par le
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juge du fond. — Critère de
la violation du droit au silence ou de l’interdiction de
l’auto-incrimination forcée.
— Critère de la découverte
inévitable des mêmes éléments contestés sans illégalité. — Application.
1202
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la preuve obtenue
illégalement. — Atteinte
au droit à un procès équitable. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
— Critères.
1202
Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Preuve obtenue illégalement. — Utilisation de la preuve obtenue
illégalement. — Atteinte au
droit à un procès équitable.
— Appréciation souveraine
par le juge du fond. — Souscritère de la gravité relative
de l’irrégularité par rapport
à la gravité de l’infraction.
— Application.
1202
Principes généraux du droit.
— Expropriation pour cause
d’utilité publique. — Neutralité planologique.
1221
Règlement collectif de dettes.
— Plan de règlement judiciaire. — Aliments. —
Dettes alimentaires échues.
— Remise en capital.
1176
Règlement collectif de dettes.
— Plan de règlement judiciaire. — Remboursement
prioritaire
de
certaines
dettes. — Dignité humaine.
— Respect. — Débiteur et
sa famille. — Créancier alimentaire. — Notion.
1176
Renvoi après cassation. — Matière répressive. — Chambre
des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de
la procédure. — Annulation
d’un acte d’instruction. —
Ordre d’écarter du dossier les
pièces obtenues par cet acte
d’instruction. — Pas d’examen afin de déterminer si
l’irrégularité est prescrite à
peine de nullité. — Pas d’exa-

men afin de déterminer si
l’irrégularité porte atteinte
au droit à un procès équitable. — Pourvoi en cassation. — Cassation de la décision d’écarter du dossier les
pièces obtenues irrégulièrement. — Renvoi. — Chambre
des mises en accusation de
renvoi. — Décision prenant
en considération d ’autres
irrégularités. — Légalité. —
Condition.
1202
Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière civile. — Affaire
inscrite au rôle d’une justice de paix. — Partie ayant
la qualité de juge de paix
suppléant. — Requête du
procureur du Roi en dessaisissement du juge de paix. —
Recevabilité.
1218
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de
causalité. — Charge de la
preuve.
1223
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Dommage
matériel. Éléments et étendue. — Pouvoirs publicsEmployeur. — Membre du
personnel. — Incapacité de
travail
permanente
partielle. — Obligation légale
ou règlementaire de payer
une rente. — Pas de contrepartie des prestations de travail. — Conséquence.
1156
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités.
— Autorité. — Autorité-employeur. — Accident causé
par un tiers. — Obligations
légales ou réglementaires.
— Paiement de la rémunération et des cotisations. —
Paiement sans contrepartie.
— Conséquence.
1054
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Généralités. — Dépense ou prestation.
—
Obligation
contractuelle, légale ou
réglementaire. — Obligation faisant obstacle au
dommage. — Critère. 1054
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Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Généralités. — Pouvoirs publicsEmployeur. — Membre du
personnel. — Accident causé
par un tiers. — Obligations
légales ou règlementaires.
— Paiement de la rémunération sans prestations de travail. — Conséquence.
1156
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer.
— Divers. — Réparation
du dommage. — Véhicule
volé. — Accident de roulage. — Absence de droit
de la victime. — Dommage
par répercussion subi par
les proches de la victime. —
Fonds commun de garantie
automobile.
1214
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Généralités. — Dépense ou
prestation. — Obligation
contractuelle, légale ou
réglementaire. — Conséquence. — Critère.
1054
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Pluralités d’auteurs. Solidarité. — Mission du juge.
— Auteur ayant indemnisé
la personne lésée. — Répétition. — Part.
1053
Saisie. — Divers. — Saisie en
matière de contrefaçon. —
Saisie-description. — Droits
d’auteur. — Brevet d’invention. — Propriété intellectuelle. — Tierce opposition.
— Indices d’atteinte. — Éléments d’appréciation par le
juge. — Moment. — Conséquence
1033
Saisie.
—
Saisie-exécution.
— Saisie immobilière. —
Créanciers non-inscrits. —
Inopposabilité. — Avis au
greffe des saisies. — Refus
du conservateur des hypothèques de transcrire la saisie. — Subrogation de l’auteur de la saisie dans une
saisie immobilière transcrite avant l’aliénation. —
Incidence.
1135
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Saisie.
—
Saisie-exécution.
— Saisie immobilière. —
Créanciers
non-inscrits.
— Inopposabilité. — Conditions.
1135
Sécurité sociale. — Travailleurs
salariés. — Cotisations sociales. — Déclaration de l’employeur. — O.N.S.S. — Rectification. — Réclamation.
— Prescription. — Délai. —
Délai raisonnable. — Dépassement. — Effet.
1169
Servitude. — Demande de passage. — Condition.
1056
Servitude. — Enclavement. —
Notion. — Condition.
1056
Sociétés. — Généralités. Regles
communes. — Organe de la
société. — Contrat. — Engagement à titre personnel de
l’organe. — Conditions. —
Conséquences.
1159
Subrogation. — Dans les droits
de la victime. — Accident
du travail. — Autoritéemployeur. — Étendue. —
Conséquence. — Droit de
recours.
1055
Subrogation. — Demande en
garantie. — Entre coauteurs. — Fondée sur la
subrogation. — Personne
lésée n’ayant pas encore été
indemnisée. — Juge accueillant la demande. — Possibilité. — Condition.
1053
Subrogation. — Responsabilité
hors contrat. — Obligation
de réparer. — Pluralité d’auteurs. Solidarité. — Mission
du juge. — Auteur ayant
indemnisé la personne lésée.
— Répétition. — Part. 1053
Superficie (droit de). — Portée. — Champ d’application.
1151
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Sanctions administratives
ayant un caractère répressif. — Légalité de la sanction. — Proportionnalité
avec l’infraction. — Droit de
contrôle du juge. — Critères
d’appréciation. — Éléments
pertinents.
1120

Tierce opposition. — Brevet
d’invention.
—
Propriété
intellectuelle. — Saisie-description. — Indices d’atteinte.
— Éléments d’appréciation
par le juge. — Moment. —
Conséquence.
1032
Tierce opposition. — Pouvoir
du juge. — Pleine juridiction. — Tiers. — Conséquence.
1032
Tierce opposition. — Pouvoir
du juge. — Procédure. —
Régularité. — Contrôle. —
Étendue.
1032
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Réouverture des débats. — Demande
nouvelle. — Extension ou
modification de la demande.
— Limites.
1085
Tribunaux. — Matière répressive. — Action publique.
— Cour d’appel. — Composition. — Conseiller ayant
statué en tant que membre
de la chambre des mises en
accusation. — Cumul de
fonctions. — Article 292 du
Code judiciaire. — Notion.
— Limites.
1102
Union européenne. — Droit matériel. — Politique. — Agriculture. — Cautionnement.
— Produits agricoles. — Restitutions à l’exportation.
— Dossier administratif. —
Clôture. — Fraude.
1076
Urbanisme. — Amenagement
du territoire. Plan d’amenagement. — Agriculture. — Code
rural. — Bois et forêts. —
Plantation forestière. 1081
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Action en
réparation. — Introduction devant la juridiction
pénale. — Recevabilité. —
Transcription au bureau des
hypothèques. — Obligation.
— Portée.
1089
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Autorité introduisant l’action en réparation.
— Demande de réparation.
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— Condamnation à réparer.
— Inexécution. — Action
subséquente tendant à imposer une contrainte. — Rejet.
— Indemnité de procédure.
— Conséquence.
1087
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Intervention
de l’autorité introduisant
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l’action en réparation. —
Mission.
1087
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Introduction de l’action en réparation. — Condition de recevabilité.
1089

plus-value. — Introduction
de l’action en réparation. —
Conditions de forme.
1089
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Mesure de réparation. — But.
1087

Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
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