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N° 335

3e ch. — 3 juin 2013
(RG S.10.0146.N)

cOMMISSION PARITAIRE. — ENTREPRISE dE cONSTRucTION. — cRITèRE. — 
AcTIvITé dE l’ENTREPRISE. — ExcEPTION.

Un commerce de gros de matériaux de construction ne relève pas de la Commis-
sion paritaire de la construction lorsqu’il résulte de la détermination des 
compétences d’une autre commission paritaire que l’entreprise relève de cette 
autre commission paritaire en raison de la nature spécifique des matériaux 
vendus, telles les matières premières ayant servi à leur production ; ainsi, 
les caractéristiques spécifiques des matériaux de construction vendus et non 
les prestations des travailleurs sont déterminantes pour savoir si l’entreprise 
en question relève d’une autre commission paritaire. (A.R. du 4 mars 1975, 
art. 1er, al. 1er, a)

(S.P.R.l. PlASTIEk vAN WAuWE c. O.N.S.S.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 avril 2010 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 

conforme, la demanderesse présente un moyen.

II. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, a), de l’arrêté royal du 4 mars 
1975 instituant la commission paritaire de la construction et fixant sa 
dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, la 
commission paritaire de la construction est notamment compétente 
pour les entreprises qui ont pour objet normal le commerce de gros 
de matériaux de construction neufs ou de récupération, à l’exception 
des entreprises dont les ouvriers qui, de par la nature spécifique des 
 matériaux vendus, ressortissent à une autre commission paritaire.

Par commerce de gros de matériaux de construction, on entend : 
l’achat, la vente, le transport, le stockage, l’emballage et toutes les 
autres activités qui sont liées au commerce de matériaux de construc-
tion et on entend par matériaux de construction : les matières premières, 
les matériaux finis et le matériel pour l’édification, l’entretien ou la 
réparation de constructions.

2. Il suit de ces dispositions qu’un commerce de gros en matériaux de 
construction ne relève pas de la commission paritaire de la  construction 
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lorsqu’il résulte de la définition des compétences d’une autre commis-
sion paritaire que l’entreprise relève de cette autre commission paritaire 
de par la nature spécifique des matériaux vendus, telles les matières 
premières ayant servi à leur production. Ainsi, les caractéristiques 
spécifiques des matériaux vendus et non les prestations des travailleurs 
sont déterminantes pour savoir si l’entreprise en question relève d’une 
autre commission paritaire.

3. L’arrêt constate dans un premier temps que l’activité principale 
de la demanderesse est le commerce de gros de produits synthétiques 
essentiellement destinés au secteur de la construction et devant en 
 conséquence être considérés comme des matériaux de construction.

Il considère ensuite que la seule condition à laquelle la demanderesse 
ne relèvera pas de la commission paritaire de la construction est que 
les travailleurs occupés dans l’entreprise relèvent d’une autre commis-
sion paritaire en raison de la nature spécifique des matériaux vendus et 
que cette règle doit être entendue en ce sens qu’en raison de la nature 
spécifique des matériaux vendus, les travailleurs sont occupés à des 
activités autres que celles ordinairement exécutées par les travailleurs 
occupés dans des entreprises qui vendent des matériaux de construction 
de nature non spécifique.

L’arrêt constate enfin que la nature spécifique des produits synthé-
tiques vendus n’a pas pour effet que les activités exécutées par les 
ouvriers de la demanderesse diffèrent de celles qui sont exécutées par 
les ouvriers occupés dans un autre commerce de gros de matériaux de 
construction.

Par ces motifs, il décide qu’il est établi que la demanderesse relève 
de la compétence de la commission paritaire de la construction et qu’il 
n’y a pas lieu d’examiner si, ainsi qu’elle l’allègue, elle relève de la 
 commission paritaire de l’industrie chimique.

4. En refusant d’examiner si le commerce de gros de la demande-
resse relève de la compétence de la commission paritaire de l’industrie 
chimique en raison de la nature spécifique des matériaux vendus et en 
excluant la compétence de cette commission paritaire à la lumière des 
activités ordinairement exécutées par les travailleurs, l’arrêt ne justifie 
pas légalement la décision que la demanderesse relève de la compétence 
de la commission paritaire de la construction.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

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

Du 3 juin 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte et M. De Bruyn.
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N° 336

3e ch. — 3 juin 2013
(RG S.11.0145.N)

1° SAISIE. — dIvERS. — RèglEMENT cOllEcTIf dE dETTES. — REMISE PARTIEllE 
dE dETTES EN cAPITAl. — cONdITION. — RéAlISATION dE TOuS lES bIENS SAISIS-
SAblES. — MOdAlITé.

2° RèglEMENT cOllEcTIf dE dETTES. — REMISE PARTIEllE dE dETTES 
EN cAPITAl. — cONdITION. — RéAlISATION dE TOuS lES bIENS SAISISSAblES. — 
MOdAlITé.

1° et 2° Il suit des articles 1675/3, alinéa 3, 1675/13, § 1er, et 1675/14bis, § 1er, du 
Code judiciaire que, hormis les mesures visées à l’article 1675/12, § 1er, le juge 
ne peut décider une autre remise de dettes qu’à la condition que tous les 
biens saisissables soient réalisés ; si le débiteur est propriétaire d’une part 
indivise de la nue-propriété d’un immeuble, le juge ne peut statuer en ce sens 
que s’il est procédé à la vente de cette part indivise à l’initiative du média-
teur de dettes qui, en ce qui concerne la nue-propriété, procédera au partage 
ou à la vente de la totalité de la nue-propriété ; il suit de ces mêmes disposi-
tions ainsi que des travaux préparatoires de la loi qu’il ne peut être dérogé à 
cette condition que si le juge considère cette dérogation nécessaire afin que le 
débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine 
ou parce que la vente relèverait de l’abus de droit  (1). (C. jud., art. 1675/3, 
al. 3, 1675/13, § 1er, et 1675/14bis, § 1er)

(S.c.R.l. bkcP c. d. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2011  
par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la première branche

1. Aux termes de l’article 1675/3, alinéa 3, du Code 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.

  (1) Cass. 29 février 2008, RG C.06.0142.F, Pas. 2008, no 145.
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En vertu de l’article 1675/13, § 1er, du même code, si les mesures prévues 
à l’article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé à 
l’article 1675/3, alinéa 3, le juge peut décider à la demande du débiteur 
toute autre remise partielle de dettes, même en capital, notamment à la 
condition que tous les biens saisissables soient réalisés à l’initiative du 
médiateur de dettes.

En vertu de l’article 1675/14bis, § 1er, du même code, lorsqu’au cours de 
l’élaboration ou de l’exécution du plan, des biens meubles ou immeubles 
doivent être réalisés, sur la base de l’article 1675/7, § 3, ou sur la base du 
plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à 
gré, a lieu conformément aux règles de l’exécution forcée sans significa-
tion préalable d’un commandement ou d’une saisie.

2. Il suit de ces dispositions que, hormis les mesures visées à l’ar-
ticle 1675/12, § 1er, le juge ne peut décider une autre remise de dettes qu’à 
la condition que tous les biens saisissables soient réalisés. Si le débiteur 
est propriétaire d’une part indivise de la nue-propriété d’un immeuble, 
le juge ne peut statuer en ce sens que s’il est procédé à la vente de cette 
part indivise à l’initiative du médiateur de dettes qui, en ce qui concerne 
la nue-propriété, procédera au partage ou à la vente de la totalité de la 
nue-propriété.

Il suit de ces mêmes dispositions ainsi que des travaux préparatoires de 
la loi qu’il ne peut être dérogé à cette condition que si le juge considère 
cette dérogation nécessaire afin que le débiteur et sa famille puissent 
mener une vie conforme à la dignité humaine ou parce que la vente relè-
verait de l’abus de droit.

3. Le juge d’appel, qui a confirmé la décision par laquelle le premier 
juge a décidé un plan de règlement prévoyant une remise de dettes 
en capital et a décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vente de 
la part indivise de la seconde défenderesse dans la nue-propriété des 
habitations sises à Nederename, Nederenamestraat 3-5, qu’il évalue à 
la somme de 40.000 euros, par la considération qu’il n’est pas possible 
de vendre une part indivise dans la nue-propriété d’un immeuble dont 
le parent survivant du débiteur possède l’usufruit non convertible sans 
autorisation, sans avoir constaté qu’il y a lieu de renoncer à la vente 
afin que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la 
dignité humaine ou parce que la vente de la totalité de la nue-propriété 
de l’immeuble relèverait de l’abus de droit, n’a pas justifié légalement 
sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs 

4. 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 
l’appel de la demanderesse et sur les dépens ; réserve les dépens pour 
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; ordonne que mention du 
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie 
la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d’Anvers.
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Du 3 juin 2013. — 3e ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — 
Pl. van Eeckhoutte.

N° 337

2e ch. — 4 juin 2013
(RG P.12.1137.N)

1° lANguES (EMPlOI dES). — MATIèRE JudIcIAIRE (lOI du 15 JuIN 
1935). — JugEMENTS ET ARRêTS. NullITéS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — TERMES 
ANglAIS « uNfIT fOR TRIAl ».

2° JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — AcTION 
PublIquE. — cOMPARuTION PERSONNEllE du PRévENu. — décISION ORdONNANT lA 
cOMPARuTION EN PERSONNE. — OblIgATION.

3° cONdAMNATION AvEc SuRSIS ET SuSPENSION du PRONONcé dE 
lA cONdAMNATION. — SuRSIS PRObATOIRE. — AccEPTATION dES cONdI-
TIONS PRObATOIRES. — PRéSENcE du PRévENu. — cONdITION.

4° cONdAMNATION AvEc SuRSIS ET SuSPENSION du PRONONcé dE 
lA cONdAMNATION. — SuRSIS PRObATOIRE. — RévOcATION.

5° PRINcIPES géNéRAux du dROIT. — MATIèRE RéPRESSIvE. — « PARTIE Au 
PROcèS INAPTE ».

1° Ne viole pas la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en 
matière judiciaire, l’emploi des termes « unfit for trial », placés entre guil-
lemets dans la décision, dans la mesure où la considération critiquée dans 
laquelle ces termes sont utilisés est compréhensible et pourvue de sens selon 
son contexte  (1).

2° Il ne ressort pas de l’article 185, §§ 1er et 2, du Code d’instruction crimi-
nelle que le juge est tenu d’ordonner la comparution personnelle du prévenu 
lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et pas davantage que le 
prévenu est tenu de se faire représenter par un conseil dans une procédure 
d’opposition lorsqu’il choisit de ne pas comparaître en personne.

3° La présence à l’audience du prévenu n’est pas requise pour obtenir vala-
blement son acceptation des conditions probatoires, que la juridiction déter-
mine.

4° Il ne ressort pas de l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation qui dispose que la juridiction qui ne 
révoque pas le sursis peut assortir de nouvelles conditions le sursis proba-
toire ordonné lors de la première condamnation, que le juge ne peut révo-
quer le sursis probatoire que lorsqu’il est impossible de l’assortir de nouvelles 
conditions.

5° Il n’existe pas de principe général du droit de la « partie au procès inapte ».

(b.)

  (1)  Voir Cass. 20 février 2009, RG C.07.0250.N, Pas. 2009, no 144.
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ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2012 par la cour 
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 24 
et 37 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière 
judiciaire : l’arrêt rejette l’exception de « unfit for trial » invoquée par 
le demandeur ; l’arrêt doit toutefois être exclusivement rédigé en néer-
landais et, à sa lecture, le propos de l’arrêt n’apparaît pas clairement à 
travers ce terme.

2. L’emploi des termes « unfit for trial », placés entre guillemets 
dans la décision, ne viole pas la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi 
des langues en matière judiciaire, dans la mesure où la considération 
critiquée dans laquelle ces termes sont utilisés est compréhensible et 
pourvue de sens selon son contexte.

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

3. Par les motifs qu’il contient, le terme « unfit for trial » est, contrai-
rement à l’allégation du moyen, compréhensible et pourvu de sens.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

4. 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 185, § 1er, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide 
que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales n’est pas violé en ce que le demandeur 
était, ni volontairement ni intentionnellement, personnellement absent 
à l’audience en appel ; le demandeur a dû se faire représenter, parce que 
il n’avait plus la possibilité de faire défaut ; l’arrêt décide, à tort, que 
la présence en personne du demandeur en degré de première instance 
était suffisante et s’oppose ainsi au principe d’un nouveau traitement 
en degré d’appel ; la présence du demandeur est requise pour établir les 
conditions probatoires et la révocation de ces conditions ne peut être 
prononcée que lorsque les conditions imposées n’ont pas été observées et 
qu’aucune mesure alternative n’est possible ; c’est un droit et un devoir 
de comparaître en personne, au besoin avec un mandat de prise de corps.

5. L’article 185, § 1er, du Code d’instruction criminelle dispose notam-
ment : « § Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile 
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comparaîtront en personne ou par un avocat. ». Le paragraphe 2 dudit 
article prévoit : « Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa 
décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en 
personne ».

Il ne s’ensuit pas que le juge est tenu d’ordonner la comparution person-
nelle du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, ni 
davantage que le prévenu est tenu de se faire représenter par un conseil 
dans une procédure d’opposition lorsqu’il choisit de ne pas comparaître 
en personne.

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

6. La présence à l’audience du prévenu n’est pas requise pour obtenir 
valablement l’acceptation de ses conditions probatoires, fixées par la 
juridiction.

Conformément à l’article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation, la juridiction qui ne révoque pas le 
sursis peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné 
lors de la première condamnation. Il n’en résulte pas que le juge ne peut 
révoquer le sursis probatoire que lorsque de nouvelles conditions sont 
impossibles.

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

7. L’arrêt décide que :

— il ressort du jugement dont appel que le demandeur a pu personnel-
lement, avec l’assistance de son conseil, assurer sa défense dans le cadre 
de la procédure d’opposition ;

— la défense qu’il développe est en ordre principal identique en 
première instance à celle actuellement présentée sur le fond à l’appui de 
l’opposition qu’il forme contre l’arrêt rendu par défaut le 13 mars 2012 
par cette chambre de la cour d’appel et le demandeur fait, à cet égard, 
référence au premier juge ;

— la demande visant la remise par la cour d’appel à l’audience du 
13 février 2012 n’était nullement fondée sur le fait qu’il souhaitait être 
présent en personne à l’audience à laquelle sa cause a été examinée ; 

— même les attestations médicales actuellement présentées par le 
demandeur ne démontrent nullement qu’il se trouvait dans l’incapacité 
totale d’être présent en personne à l’audience du 13 février 2012.

Par ces motifs, l’arrêt rejette légalement l’exception d’incapacité à 
comparaître du demandeur, sans violer l’article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni violer 
le droit du demandeur à un nouvel examen de sa cause en degré d’appel, 
et la décision est régulièrement motivée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 
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de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe du droit de 
’la partie inapte’ au procès : l’arrêt ne motive pas pourquoi ne peut être 
question de la figure juridique de la ’partie inapte au procès’ ; le deman-
deur était dans l’impossibilité d’être présent à l’audience du 30 avril 2012 
et l’arrêt a omis de vérifier les conditions prévues par la jurisprudence 
constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

9. Il n’existe pas de principe général du droit de la ’partie inapte au 
procès’.

10. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard 
que le demandeur a invoqué devant les juges d’appel qu’il était dans 
l’incapacité d’être partie au procès selon les conditions énoncées dans le 
moyen. Le demandeur a uniquement invoqué son droit d’être présent en 
personne devant les juges d’appel et déduit de son impossibilité à être 
présent qu’il était inapte à être partie au procès.

Dans la mesure où il est nouveau, le moyen est, partant, irrecevable.
11. Pour le surplus, le moyen est déduit de la violation de la loi vaine-

ment invoquée au deuxième moyen et, par conséquent, est également 
irrecevable.

Le contrôle d’office

12. 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 4 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. 
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Colman, du barreau de Gand.

N° 338

2e ch. — 4 juin 2013
(RG P.12.1680.N)

fRAIS ET déPENS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — PROcéduRE dEvANT lE 
JugE du fONd. — cONdAMNATION dE lA PARTIE cIvIlE Aux fRAIS. — PARTIE cIvIlE 
AyANT SuccOMbé. — NOTION.

L’article 162, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle qui dispose que la 
partie civile qui succombera sera condamnée à tous les frais exposés par 
l’État et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu’une instruction 
a été ouverte suite à la constitution de partie civile, ne fait pas de distinc-
tion en fonction du motif pour lequel la partie civile a succombé dans sa 
demande  (1). (C.I.cr., art. 162, al. 2, 194 et 211)

(S.A. kbc bANquE)

  (1)  Voir Cass. 7 avril 1981, Pas. 1981, no 450.
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ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 162, alinéa 2, du Code 
d’instruction criminelle : la demanderesse est condamnée à tous les 
frais exposés par l’État, alors que la demanderesse n’a pas succombé, 
mais qu’il a été décidé que l’action publique est éteinte en raison de la 
prescription.

2. L’article 162, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle qui dispose 
que la partie civile qui succombera sera condamnée à tous les frais 
exposés par l’État et par le prévenu en cas de citation directe ou 
lorsqu’une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie 
civile, ne fait pas de distinction en fonction du motif pour lequel la 
partie civile a succombé dans sa demande.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 4 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Blommaert, du barreau de Bruxelles.

N° 339
2e ch. — 4 juin 2013

(RG P.13.0207.N)

1° déTENTION PRévENTIvE. — MISE EN lIbERTé PROvISOIRE. — MISE 
EN lIbERTé SOuS cAuTION. — NOTION. — buT. — PAIEMENT dE lA cAuTION. — 
NATuRE. — NON-PAIEMENT dE lA cAuTION. — cONSéquENcE.

2° cAuTIONNEMENT. — déTENTION PRévENTIvE. — MISE EN lIbERTé SOuS 
cAuTION. — NOTION. — buT. — PAIEMENT dE lA cAuTION. — NATuRE. — NON-
PAIEMENT dE lA cAuTION. — cONSéquENcE.

3° déTENTION PRévENTIvE. — MISE EN lIbERTé PROvISOIRE. — MISE 
EN lIbERTé SOuS cAuTION. — lOI du 20 JuIllET 1990 RElATIvE à lA déTENTION 
PRévENTIvE. — ARTIclE 35, § 4, Al. 5 ET 7. — ExécuTION du JugEMENT. — NOTION.
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4° déTENTION PRévENTIvE. — MISE EN lIbERTé PROvISOIRE. — MISE 
EN lIbERTé SOuS cAuTION. — ATTRIbuTION dE lA cAuTION. — NATuRE. — NOTION. 
— cONSéquENcE.

5° cAuTIONNEMENT. — déTENTION PRévENTIvE. — ATTRIbuTION dE lA cAuTION. 
— NATuRE. — NOTION. — cONSéquENcE.

6° dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 5. — 
ARTIclE 5, § 3. — MISE EN lIbERTé SOuS cAuTION. — cAuTION gARANTISSANT 
l’ExécuTION d’uNE PEINE PRIvATIvE dE lIbERTé EffEcTIvE. — ATTRIbuTION dE 
lA cAuTION à l’éTAT EN cAS dE NON-cOMPARuTION. — cOMPATIbIlITé AvEc lA 
cONvENTION.

7° déTENTION PRévENTIvE. — MISE EN lIbERTé PROvISOIRE. — MISE 
EN lIbERTé SOuS cAuTION. — cAuTION gARANTISSANT l’ExécuTION d’uNE PEINE 
PRIvATIvE dE lIbERTé EffEcTIvE. — ATTRIbuTION dE lA cAuTION à l’éTAT EN cAS 
dE NON-cOMPARuTION. — cOMPATIbIlITé AvEc l’ARTIclE 5, § 3 dE lA cONvENTION 
dE SAuvEgARdE dES dROITS dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES.

8° cAuTIONNEMENT. — déTENTION PRévENTIvE. — MISE EN lIbERTé SOuS 
cAuTION. — cAuTION gARANTISSANT l’ExécuTION d’uNE PEINE PRIvATIvE dE 
lIbERTé EffEcTIvE. — ATTRIbuTION dE lA cAuTION à l’éTAT EN cAS dE NON-
cOMPARuTION. — cOMPATIbIlITé AvEc l’ARTIclE 5, § 3 dE lA cONvENTION dE 
SAuvEgARdE dES dROITS dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES.

1° et 2° La mise en liberté sous caution constitue une décision par laquelle 
le maintien de la détention préventive est ordonné jusqu’à ce que la sûreté 
requise soit payée, cette caution étant imposée afin d’inciter l’intéressé après 
sa mise en liberté à comparaître à tous les stades de la procédure ou à se 
présenter pour exécuter la décision ; le paiement de la caution ne constitue 
pas une condition au sens de l’article 35, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive et en cas de non-paiement de la caution, 
l’intéressé reste détenu  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 35, § 1er et 4)

3° La notion d’exécution au sens de l’article 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi 
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive concerne uniquement 
l’exécution de la peine privative de liberté effective et non la condamnation 
à d’autres peines, aux frais ou une éventuelle indemnisation civile.

4° et 5° La décision sur la destination de la caution ne concerne pas l’action 
publique qui a déjà pris fin et est de nature civile ; l’attribution de la caution 
à l’État n’implique pas une sanction de la commission d ’une infraction 
par l’intéressé mais est une simple conséquence de la non-comparution sans 
cause d’excuse légale du condamné en vue de l’exécution d’une peine priva-
tive de liberté effective de sorte que, par cette décision, le juge ne se prononce 
pas sur le bien-fondé d’une poursuite pénale exercée contre l’intéressé au 
sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales  (2). (L. du 20 juillet 1990, art. 35, § 4)

6°, 7° et 8° L’article 5.3, seconde phrase, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que la mise en 

  (1)  Voir Cass. 28 septembre 2010, RG P.10.1065.N, Pas. 2010, no 556.
  (2)  Voir Cass. 28 mars 2000, RG P.99.0058.N, Pas. 2000, no 205.
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liberté de toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues à 
l’article 5.1.c) peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution 
de l’intéressé à l’audience, n’empêche pas que le législateur national pres-
crive que la caution imposée en garantie de la comparution à l’audience lors 
de la mise en liberté après une arrestation ou une détention, garantira aussi 
l’exécution de la peine privative de liberté effective et que la caution sera 
attribuée à l’État si, sans aucune cause d’excuse légale, l’intéressé omet de 
se présenter en vue de l’exécution de cette peine privative de liberté effective.

(S.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 décembre 2012 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

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

Sur le troisième moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10, 11 de 
la Constitution et 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive : l’arrêt ordonne, à tort, l’attribution du caution-
nement à l’État parce que le demandeur ne s’est pas présenté en vue 
de l’exécution de la peine qui lui a été infligée ; il admet ainsi, à tort, 
que le cautionnement est de nature civile ; au contraire, le cautionne-
ment a, en fait, le caractère d’une amende subsidiaire et constitue une 
peine au sens de l’article 6 de la Convention ; l’attribution du caution-
nement en raison du défaut de présentation en vue de l’exécution de 
la peine est discriminatoire et donc inconstitutionnelle dès lors qu’elle 
n’est pas valable pour tous les condamnés, mais uniquement pour ceux 
qui ont versé un cautionnement en raison de certaines circonstances ; 
de plus, l’article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 est contraire 
à l’article 5.3 de la Convention qui prévoit que la mise en liberté peut 
être subordonnée à une garantie assurant la présentation de l’intéressé 
à l’audience et non pour autre chose.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle 
les questions préjudicielles suivantes :

« L’article 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution (le 
principe d’égalité) en ce qu’il prévoit que le cautionnement est acquis 
à l’État lorsque le condamné ne s’est pas présenté pour l’exécution du 
jugement l’ayant condamné à une peine privative de liberté, alors que 
le condamné présentant également un danger de fuite mais n’ayant 

PAS-2013-06-07-08.indb   1239 12/06/14   10:22



1240 PASICRISIE BELGE 4.6.13 - N° 339

pas versé de cautionnement est néanmoins mis en liberté sous d’autres 
conditions et ne subit pas de conséquences pécuniaires similaires en cas 
de non-comparution pour l’exécution de la peine ? »

« L’article 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution (le 
principe d’égalité) en ce qu’il prévoit que le cautionnement est acquis 
à l’État lorsque le condamné ne s’est pas présenté pour l’exécution du 
jugement l’ayant condamné à une peine privative de liberté, alors que 
le condamné qui n’a pas versé de cautionnement et qui s’est également 
soustrait à l’exécution de la peine privative de liberté infligée par le 
juge, ne peut faire l’objet d’une condamnation pécuniaire similaire ? ».

7. La mise en liberté sous caution constitue une décision par laquelle 
le maintien de la détention préventive est ordonné jusqu’à ce que la 
sûreté requise soit payée. Elle est imposée afin d’inciter l’intéressé, 
après sa mise en liberté, à comparaître à tous les stades de la procédure 
ou à se présenter pour exécuter la décision. Le paiement du cautionne-
ment ne constitue pas une condition au sens de l’article 35, § 1er, de la loi 
du 20 juillet 1990. À défaut de paiement du cautionnement, l’intéressé 
reste détenu.

8. Selon l’article 35, § 4, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990, le caution-
nement est attribué à l’État dès que l’inculpé, sans motif légitime d’ex-
cuse, est resté en défaut de se présenter pour l’exécution du jugement. 
Selon l’alinéa 7 dudit paragraphe, le défaut, par le condamné, de se 
présenter pour l’exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions 
du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation et 
le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis 
à l’État.

La notion d’exécution au sens de l’article 35, § 4, alinéas 5 et 7, de la loi 
du 20 juillet 1990 concerne uniquement l’exécution de la peine privative 
de liberté effective et pas la condamnation à d’autres peines, aux frais 
ou une éventuelle indemnisation civile.

9. La décision sur la destination du cautionnement ne relève pas de 
l’action publique, qui est déjà éteinte. Elle est de nature civile. L’at-
tribution du cautionnement à l’État n’implique pas une sanction de la 
commission d’une infraction par l’intéressé mais est une simple consé-
quence de la non-présentation sans motif légitime d’excuse du condamné 
en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté effective.

Par cette décision, le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé d’une 
accusation pénale dirigée contre l’intéressé au sens de l’article 6 de la 
Convention.

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

10. L’article 5.3, seconde phrase, de la Convention dispose que la mise 
en liberté de toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions 
prévues à l’article 5.1.c) peut être subordonnée à une garantie assurant 
la comparution de l’intéressé à l’audience.

Cette disposition n’empêche pas le législateur national de prescrire 
que le cautionnement infligé en garantie de la comparution à l’audience 
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lors de la mise en liberté après une arrestation ou une détention, garan-
tira aussi l’exécution de la peine privative de liberté effective et que 
le cautionnement sera attribué à l’État si, à défaut de motif légitime 
d’excuse, l’intéressé omet de se présenter en vue de l’exécution de cette 
peine privative de liberté effective.

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

11. L’inculpé mis en liberté après le paiement du cautionnement 
accepte, de ce fait, l’obligation de se présenter à tous les actes de la 
procédure et en vue de l’exécution du jugement et l’attribution du 
cautionnement à l’État à défaut de comparution sans motif légitime 
d’excuse. La situation juridique du condamné libéré moyennant le paie-
ment d’un cautionnement qui ne se présente pas, sans motif légitime 
d’excuse, en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, n’est 
pas comparable à celle des condamnés à une peine privative de liberté 
effective qui n’ont pas payé de cautionnement ou laissés en liberté 
sous une ou plusieurs conditions prévues à l’article 35, § 1er, de la loi du 
20 juillet 1990.

Il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 4 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Meese, du barreau de Gand.

N° 340

2e ch. — 5 juin 2013

(RG P.12.1248.F)

PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — ENquêTE SOcIAlE ET ExAMEN MédIcO-
PSychOlOgIquE. — uTIlISATION dES RAPPORTS d’ENquêTE ET d’ExAMEN. — 
RESTRIcTIONS. — éTENduE.

En vue de l’application de mesures de garde, de préservation et d’éducation 
à l’égard d’une personne qui a commis, avant l’âge de dix-huit ans, un 
fait qualifié infraction, le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences 
et fait procéder à toutes les investigations utiles pour connaître la person-
nalité de l’intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les 
moyens appropriés à son éducation ou à son traitement ; il peut, notamment, 
soumettre le jeune à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier 
qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant ; si l’utilisation des rapports 
d’enquête à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été réalisée, est 
prohibée, les dispositions de la loi relative à la protection de la jeunesse 
n’empêchent pas la juridiction de la jeunesse, avant de décider les mesures 
appropriées, de prendre appui sur des éléments issus de cette enquête pour 
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déterminer si les faits imputés au mineur sont établis  (1). (L. du 8 avril 1965, 
art. 37, § 1er, 50 et 55)

(d. ET cRTS c. M.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2012 par la 
cour d’appel de Mons, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l’ac-
tion publique

Invoquant la violation des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse, le moyen reproche à l’arrêt 
attaqué de déclarer établis les faits reprochés au premier demandeur 
en se fondant notamment sur des éléments repris au rapport d’examen 
médico-psychologique ordonné par le premier juge.

La loi du 8 avril 1965 permet au tribunal de la jeunesse de prendre 
des mesures de protection, qualifiées par l’article 37, § 1er, alinéa 1er, de 
mesures de garde, de préservation et d’éducation, à l’égard de personnes 
qui ont commis, avant l’âge de dix-huit ans, un fait qualifié infraction.

Pour rendre sa décision, le juge prend en compte les facteurs énumérés 
à l’alinéa 2 de la même disposition et, notamment, la personnalité et 
le degré de maturité de l’intéressé, ainsi que la gravité des faits, les 
circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les 
conséquences pour la victime.

En vue de l’application des mesures, le tribunal, conformément à l’ar-
ticle 50, effectue toutes diligences et fait procéder à toutes les investi-
gations utiles pour connaître la personnalité de l’intéressé, le milieu 
où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son 
éducation ou à son traitement. Il peut, notamment, soumettre le jeune 
à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, 
ne lui paraît pas suffisant.

Si l’utilisation des rapports d’enquête à des fins autres que celles 
pour lesquelles elle a été réalisée, est prohibée, les dispositions préci-
tées n’empêchent pas la juridiction de la jeunesse, avant de décider les 

  (1)  Voir Cass. 12 mai 1999, RG P.99.0036.F, Pas. 1999, no 280 ; Cass. 19 octobre 2005, RG 
P.05.0807.F, Pas. 2005, no 519, avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général ; Cass. 
19 octobre 2005, RG P.05.1287.F, Pas. 2005, no 526, avec concl. de M. Vandermeersch, 
avocat général ; Cass. 4 mars 2008, RG P.07.1541.N, Pas. 2008, no 151 ; Cass., 30 juin 2009, 
RG P.09.0308.N, Pas. 2009, no 451 ; Cass. 20 octobre 2010, RG P.09.0259.F, Pas. 2010, no 614.
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mesures appropriées, de prendre appui sur des éléments issus de cette 
enquête pour déterminer si les faits imputés au mineur sont établis.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue sur 
l’action civile, statue sur

1. le principe de la responsabilité

Les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique.

2. l’étendue des dommages :

Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois en tant 
qu’ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur l’action civile 
exercée par la défenderesse, statuent sur l’étendue des dommages ; 
rejette les pourvois pour le surplus ; condamne chacun des demandeurs 
aux frais de son pourvoi.

Du 5 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. 
M. Pannier, du barreau de Tournai et M. Bovy, du barreau de Bruxelles.

N° 341
2e ch. — 5 juin 2013

(RG P.13.0313.F)

1° REcEl. — blANchIMENT. — éléMENT MATéRIEl. — cONvERSION Ou TRANSfERT 
dE cAPITAux IllIcITES. — NOTION.

2° INfRAcTION. — géNéRAlITéS. NOTION. ÉléMENT MATéRIEl. 
ÉléMENT MORAl. uNITé d’INTENTION. — éléMENT MATéRIEl. — blAN-
chIMENT. — cONvERSION Ou TRANSfERT dE cAPITAux IllIcITES. — NOTION. 

1° et 2° L’article 505, alinéa 1er, 3o, du Code pénal sanctionne ceux qui auront 
converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3o, dans le but de dissi-
muler ou de déguiser l’origine illicite des avantages patrimoniaux illégaux 
ou d’aider toute personne impliquée dans la réalisation de l’infraction dont 
proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses 
actes ; la conversion ou le transfert des capitaux illicites, incriminés par 
les dispositions légales susdites, impliquent leur mise en circulation à l’effet 
d’en masquer l’origine ; pareille mise en circulation n’est pas réalisée par le 
seul fait, pour un déposant, de verser et de prélever des fonds sur son propre 
compte. (C. pén., art. 505, al. 1er, 3o)

(k.)
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ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le 
demandeur du chef des préventions A et B

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

Il est fait grief à l’arrêt de ne pas constater l’élément matériel de la 
prévention de blanchiment visée à l’article 505, alinéa 1er, 3o, du Code 
pénal, dont le demandeur est déclaré coupable.

Cette disposition sanctionne ceux qui auront converti ou transféré des 
choses visées à l’article 42, 3o, dans le but de dissimuler ou de déguiser 
l’origine illicite des avantages patrimoniaux illégaux ou d’aider toute 
personne impliquée dans la réalisation de l’infraction dont proviennent 
ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

La conversion ou le transfert des capitaux illicites, incriminés par 
les dispositions légales susdites, impliquent leur mise en circulation 
à l’effet d’en masquer l’origine. Pareille mise en circulation n’est pas 
réalisée par le seul fait, pour un déposant, de verser et de prélever des 
fonds sur son propre compte.

L’arrêt relève que le demandeur a effectué, sur son compte bancaire, 
des dépôts et des retraits de sommes importantes d’origine illicite.

Sur ce seul fondement, les juges d’appel n’ont pas pu légalement 
déclarer le demandeur coupable de l’infraction visée à l’article 505, 
alinéa 1er, 3o, précité.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les premier et troisième moyens, qui ne 

sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il 
acquitte le demandeur ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; condamne le demandeur au quart des frais et laisse le surplus à 
l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 5 juin 2013. —2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. 
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— Pl. M. Bayer, du barreau de Namur et Ruiz Iglesias, du barreau de 
Bruxelles.

N° 342
2e ch. — 5 juin 2013

(RG P.13.0439.F)

1° JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — chAMbRE dES MISES EN AccuSATION. — 
INculPé. — cAuSE d’IRREcEvAbIlITé dE l’AcTION PublIquE. — ExAMEN du MOyEN. 
— OblIgATION.

2° INSTRucTION EN MATIèRE RéPRESSIvE. — INculPé. — cAuSE d’IR-
REcEvAbIlITé dE l’AcTION PublIquE. — chAMbRE dES MISES EN AccuSATION. — 
ExAMEN du MOyEN. — OblIgATION.

3O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — chAMbRE dES MISES EN AccuSATION. — 
INculPé. — cAuSE d’IRREcEvAbIlITé dE l’AcTION PublIquE. — NOTION.

4O INSTRucTION EN MATIèRE RéPRESSIvE. — chAMbRE dES MISES EN Accu-
SATION. — INculPé. — cAuSE d’IRREcEvAbIlITé dE l’AcTION PublIquE. — NOTION.

1o et 2o Lorsqu’un inculpé soulève une cause d’irrecevabilité de l’action 
publique, la juridiction d’instruction est tenue d’examiner le moyen  (1). 
(C.I.cr., art. 235bis)

3o et 4o En soutenant que, sauf dans l’interprétation restrictive qu’il en a 
proposée, l’article du Code pénal incriminant le fait mis à sa charge viole le 
principe de légalité, l’inculpé invoque une cause d’irrecevabilité de l’action 
publique qu’il appartient à la chambre des mises en accusation d’examiner. 
(C.I.cr., art. 235bis)

(S. ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 février 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs B. S. et W. F. invoquent deux moyens, chacun 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 

Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 235bis du Code d’ins-
truction criminelle

Lorsqu’un inculpé soulève une cause d’irrecevabilité de l’action 
publique, la juridiction d’instruction est tenue d’examiner le moyen.

  (1)  Voir Cass. 3 octobre 2000, RG P.00.1174.N, Pas. 2000, no 513 ; Cass. 26 février 2003, RG 
P.03.0074.F, Pas. 2003, no 135.
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Devant la chambre des mises en accusation, il a été soutenu que la 
prévention de participation à une activité terroriste, visée à l’article 140 
du Code pénal et issue de l’article 2 de la décision-cadre du Conseil du 
13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, méconnaît le prin-
cipe de la légalité des délits et des peines, consacré notamment par 
l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Cette méconnaissance du principe de légalité 
a été imputée aux dispositions susdites dans l’interprétation suivant 
laquelle l’infraction ne requiert pas, pour pouvoir être déclarée établie, 
que l’auteur ait contribué à la préparation, pour le groupe terroriste, 
d’une infraction terroriste déterminée.

Á cette défense, l’arrêt oppose qu’il n’appartient pas à la juridiction 
d’instruction mais aux juges du fond de démontrer que tous les éléments 
constitutifs de l’infraction seraient réunis dans le chef de chacun des 
inculpés.

Cette considération est étrangère à l’objet de la défense qu’elle prétend 
rencontrer.

En soutenant que, sauf dans l’interprétation restrictive qu’ils en ont 
proposée, l’article 140 du Code pénal viole le principe de légalité, les 
inculpés ont invoqué une cause d’irrecevabilité de l’action publique qu’il 
appartenait à la chambre des mises en accusation d’examiner conformé-
ment à l’article 235bis du Code d’instruction criminelle.

La chambre des mises en accusation s’est dérobée à cet examen, sans 
admettre l’interprétation restrictive qui l’en aurait dispensé.

Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens invoqués par les deux pre-
miers demandeurs, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

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

Du 5 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —  
Pl. M. Kennes, du barreau de Bruxelles, M. Paci, du barreau de Bruxelles 
et M. Marchand, du barreau de Bruxelles.

N° 343

2e ch. — 5 juin 2013
(RG P.13.0955.F)

1O RécuSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — cAuSES dE RécuSATION. — SuSPI-
cION légITIME ET INIMITIé cAPITAlE. — gRIEf. — AffIRMATION quE lES MENTIONS 
du PROcèS-vERbAl dE l’AudIENcE SONT cONTRAIRES à lA RéAlITé. — AbSENcE dE 
fONdEMENT.

2O RécuSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — cAuSES dE RécuSATION. — SuSPI-
cION légITIME ET INIMITIé cAPITAlE. — gRIEf. — décISION dE REfuS d’AudITION 
d’uN ExPERT Ou d’uN TéMOIN. — cONSéquENcE.
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3O RécuSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — cAuSES dE RécuSATION. — PREuvE. 
— AbSENcE dE PREuvE. — cONSéquENcE. 

1o Lorsque le grief invoqué à l’appui d’une demande de récusation pour cause 
de suspicion légitime et d’inimitié capitale ne trouve pas d’appui dans les 
pièces de la procédure, il ne saurait trouver un fondement dans la seule 
affirmation que les mentions du procès-verbal de l’audience sont contraires 
à la réalité, alors que le procès-verbal prouve authentiquement les faits qu’il 
a pour objet de constater. (C. jud., art. 828)

2o Il entre dans les attributions du juge du fond d’apprécier si l’audition d’un 
expert, d’un conseil technique, d’un témoin ou d’un enquêteur est susceptible 
de contribuer à la manifestation de la vérité ; la décision suivant laquelle 
l’audition ne pourra qu’allonger vainement les débats, ne saurait être vue 
en soi comme l’expression d’un préjugé favorable à une des parties. (C. jud., 
art. 828)

3o Si le récusant n’apporte ni preuve ni commencement de preuve des causes 
de la récusation et que les éléments présentés ne sont pas suffisants pour en 
ordonner la preuve testimoniale, la Cour rejette sa demande en se référant à 
la déclaration du magistrat récusé  (1). (C. jud., art. 839)

(éTAT bElgE, MIN. dES fINANcES, EN cAuSE lE PROcuREuR géNéRAl  
PRèS lA cOuR d’APPEl dE bRuxEllES ET cRTS. c. d. ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR 

Par un acte déposé au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 24 mai 
2013, reçu le 27 mai 2013 au greffe de la Cour et annexé au présent arrêt, 
en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation d’I.D. 
S., conseiller à ladite cour d’appel et présidant la chambre saisie des 
poursuites intentées aux prévenus.

Ce magistrat a fait, le 27 mai 2013, la déclaration prescrite à l’ar-
ticle 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s’abs-
tenir.

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

II. lA décISION dE lA cOuR 

A. Sur la demande de remise

1. Le demandeur sollicite la remise de la cause, par application de l’ar-
ticle 1107 du Code judiciaire, aux fins de répondre aux conclusions du 
ministère public.

2. La disposition légale invoquée régit le pourvoi en cassation et non 
la demande de récusation, laquelle doit être jugée dans les huit jours 
conformément à l’article 838, alinéa 2, dudit Code.

  (1)  Voir Cass. 1er décembre 1999, RG P.99.1668.F, Pas. 1999, no 650 ; Cass. 21 juin 2000, RG 
P.00.0708.F, Pas. 2000, no 391 ; Cass. 19 novembre 2003, RG P.03.1472.F, Pas. 2003, no 581.
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Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de remise.

B. Sur la demande de récusation 

3. La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime et 
d’inimitié capitale.

4. Le demandeur fait valoir que le ministère public et lui-même avaient 
sollicité l’audition du président de la Cellule de traitement des informa-
tions financières, auteur d’un avis écrit déposé à l’audience de la cour 
d’appel par le procureur général. Selon le demandeur, le conseiller D.S. 
a refusé de recueillir cette audition et a fait connaître son opinion à ce 
sujet avant même que les parties intéressées aient pu expliciter leur 
demande.

Le procès-verbal de l’audience du 22 mai 2013 énonce toutefois qu’après 
le dépôt par le ministère public de l’avis précité, les parties intéressées 
ont eu la parole, que la cour a pris connaissance du rapport, qu’elle en a 
délibéré et qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’audi-
tion.

Le grief ne trouve dès lors pas d’appui dans les pièces de la procé-
dure. Il ne saurait trouver un fondement dans la seule affirmation que 
les mentions du procès-verbal de l’audience sont contraires à la réalité, 
alors que le procès-verbal prouve authentiquement les faits qu’il a pour 
objet de constater.

5. Il entre dans les attributions du juge du fond d’apprécier si l’audi-
tion d’un expert, d’un conseil technique, d’un témoin ou d’un enquêteur 
est susceptible de contribuer utilement à la manifestation de la vérité. 
La décision suivant laquelle l’audition sollicitée ne pourra qu’allonger 
vainement les débats, ne saurait être vue en soi comme l’expression d’un 
préjugé favorable à une des parties.

6. Le récusant fait grief au magistrat visé de ne pas s’être prononcé sur 
l’audition d’un deuxième expert également appelé à opiner au sujet des 
pièces déposées par la défense d’un des prévenus.

Mais il ressort de la déclaration du conseiller D. S. que ce deuxième 
expert n’a pas encore déposé son avis et que la cour d’appel a indiqué aux 
parties qu’elle estimait, dans ces conditions, prématuré de l’entendre.

Cette décision ne préjuge pas de celle que la chambre saisie des pour-
suites prendra, le cas échéant, après avoir pu prendre connaissance de 
l’avis attendu.

7. Le refus d’entendre, à l’audience, l’auteur d’une expertise ou d’un 
avis technique n’a pas, en soi, pour effet d’empêcher la tenue d’un débat 
contradictoire au sujet de la pièce déposée.

8. Selon le récusant, le président faisant fonction de la chambre correc-
tionnelle a estimé le rapport de la Cellule de traitement des affaires 
financières dénué d’intérêt parce que limité à des généralités sur les 
paradis fiscaux.

Le récusant attribue également au magistrat visé des propos et des 
attitudes mettant en péril la sérénité de l’examen de la cause.

Ces faits sont cependant formellement démentis par le conseiller 
précité et ne trouvent pas d’appui dans les procès-verbaux d’audience.
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9. Le demandeur n’apporte ni preuve ni commencement de preuve des 
causes de la récusation. La Cour ne peut donc que se référer à la déclara-
tion du magistrat récusé, les éléments présentés n’étant pas suffisants 
pour en ordonner la preuve testimoniale.

Par ces motifs, la Cour, rejette la requête ; commet, pour signifier 
l’arrêt aux parties dans les quarante-huit heures à la requête du greffier, 
l’huissier de justice M. V. dont l’étude est établie à .., …., ….. ; condamne 
le requérant aux frais.

Du 5 juin 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. M. Bourmanne, 
du barreau de Bruxelles.

N° 344
2e ch. — 5 juin 2013

(RG P.12.1881.F)

1O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES REvENuS. 
— fAux fIScAl. — fAux uTIlISéS dANS lE cAdRE dE lA RéclAMATION fIScAlE.

2O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES REvENuS. 
— fAux fIScAl. — AcTION PublIquE. — PROcèS fIScAl. — SuSPENSION. — dROITS 
dE lA défENSE.

3O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES REvENuS. 
— fAux fIScAl. — JugEMENT dE SuRSéANcE à STATuER. — EffET. — AbSENcE dE 
cAuSE dE JuSTIfIcATION.

4O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES REvENuS. 
— fAux fIScAl. — fAux dE dROIT cOMMuN. — PERSISTANcE d’uN fAux. — POSSI-
bIlITé cOMMuNE à TOuT uSAgE dE fAux.

5O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 10. — 
EgAlITé. — fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES 
REvENuS. — fAux fIScAl. — fAux dE dROIT cOMMuN. — NON-dIScRIMINATION.

6O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 11. — 
NON-dIScRIMINATION. — fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS 
SuR lES REvENuS. — fAux fIScAl. — fAux dE dROIT cOMMuN. — NON-dIScRIMI-
NATION.

7O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES REvENuS. 
— fAux fIScAl. — PAIEMENT SANS REcONNAISSANcE PRéJudIcIAblE. — EffET.

8O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — RèglEMENT dE lA PROcéduRE. — délAI 
RAISONNAblE. — PAS d’ATTEINTE à l’AdMINISTRATION dE lA PREuvE. — cONSé-
quENcE.

9O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — RèglEMENT dE lA PROcéduRE. — MOTI-
vATION. — ARTIclE 149 cONSTITuTION. — APPlIcAbIlITé.

10O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 100 à fIN). — ARTIclE 149. 
— JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — RèglEMENT dE lA PROcéduRE. — APPlIcAbI-
lITé.
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11O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — RèglEMENT dE lA PROcéduRE. — 
PREScRIPTION. — OblIgATION dE MOTIvATION.

12O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — PREScRIPTION. — MOMENT 
Où lA PREScRIPTION cOMMENcE à cOuRIR.

13O PREScRIPTION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — AcTION PublIquE. — 
délAIS. — uSAgE dE fAux. — MOMENT Où lA PREScRIPTION cOMMENcE à cOuRIR.

14O fAux ET uSAgE dE fAux. — uSAgE dE fAux. — IMPôTS SuR lES REvENuS. 
— fAux uTIlISéS dANS lA PROcéduRE dE RéclAMATION.

15O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — RèglEMENT dE lA PROcéduRE. — 
PERSONNE MORAlE. — dISSOluTION SANS lIquIdATION. — AbSORPTION PAR uNE 
SOcIéTé dE dROIT éTRANgER. — AcTION PublIquE.

1o L’arrêt, qui constate qu’il est actuellement toujours fait usage des pièces 
arguées de faux dans les recours introduits par les personnes concernées 
contre l’État belge, représenté par le Ministre des Finances, qu’il n’a pas été 
mis fin à cet usage par le paiement, sous toutes réserves et sans aucune recon-
naissance préjudiciable, des impositions contestées afin d’éviter le paiement 
ultérieur d’intérêts, que la circonstance que certains inculpés auraient quitté 
leur fonction depuis plus de 10 ans, n’implique pas que l’action publique 
serait prescrite à leur égard, a pu légalement déduire que l’usage des pièces 
arguées de faux, fut-il contesté, pouvait continuer à nuire à l’administration, 
et à produire ainsi l’effet voulu par les demandeurs inculpés de faux  (1).

2o De la circonstance que l’exercice de l’action publique suspend le procès 
fiscal, il ne résulte pas que l’inculpé soit privé du droit de nier, devant la juri-
diction répressive, la réalité ou l’imputabilité du faux qui lui est reproché, ni 
qu’en les contestant, il se rend coupable devant cette juridiction, d’un acte 
d’usage du faux, qu’il soutient n’être pas établi.

3o Le jugement de surséance à statuer, rendu en application de l’article 4, 
alinéa 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale, a pour effet que 
le procès fiscal qui en est l’objet sera suspendu jusqu’au jour où il aura été 
définitivement statué sur l’action publique ; il n’en résulte pas que l’inculpé 
puisse trouver dans le jugement de surséance une cause de justification au 
sens de l’article 71 du Code pénal. (C. pén., art. 71 ; C.I.cr. ; art. 4, al. 1er)

4o, 5o et 6o L’arrêt qui considère que les articles 10 et 11 de la Constitution ne 
sont pas violés par l’affirmation suivant laquelle il peut être considéré que 
l’usage d’un faux fiscal a persisté aussi longtemps qu’il n’a pas été statué 
définitivement sur la réclamation du contribuable contre l’imposition liti-
gieuse et qui considère que la possibilité que cet usage se poursuive tant que 
le but poursuivi n’est pas atteint, est commune à tout usage de faux, qu’il 
soit fiscal ou non fiscal, décide légalement que la différence critiquée par les 
demandeurs au titre des articles 10 et 11 de la Constitution trouvait sa source 
non dans la loi mais dans le but que l’auteur assigne au faux selon qu’il est 
fiscal ou de droit commun.

7o L’article 1235 du Code civil, qui prévoit que tout payement suppose une 
dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, n’empêche 

  (1)  Cass. 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas. 2008, no 307.
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pas le juge pénal de considérer que le payement de l’imposition contestée, 
effectué sans reconnaissance préjudiciable uniquement pour éviter le paye-
ment ultérieur d’intérêts, ne met pas fin en soi à l’usage des pièces arguées 
de faux dans les recours introduits par le contribuable concerné contre l’ad-
ministration fiscale.

8o En énonçant que le dépassement du délai raisonnable ne pourra plus, 
devant le juge du fond, être examiné qu’au regard de l’appréciation de la 
peine, la chambre des mises en accusation n’est pas sortie du cadre de ses 
attributions ; la référence faite à l’« appréciation de la peine » n’entend 
pas priver le juge du fond du droit de prononcer une peine inférieure au 
minimum prévu par la loi, ou même d’estimer qu’il n’en faut infliger aucune. 
(C.I.cr., art. 235bis, § 5)

9o et 10o L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions 
d’instruction statuant sur le règlement de la procédure  (1).

11o En considérant, au regard du but spécifique assigné aux faux fiscaux 
incriminés et à l’existence des recours qu’ils sont susceptibles d’étayer, que 
la prescription n’est pas acquise en raison d’un usage persistant desdits 
faux, la chambre des mises en accusation a répondu à la fin de non-recevoir 
tirée de la prescription ; le juge n’étant pas tenu de suivre les parties dans 
le détail de leur argumentation, la chambre des mises en accusation n’avait 
pas à répondre à la critique suivant laquelle la prise en compte de l’usage de 
faux dans les circonstances décrites par l’arrêt empêcherait cette infraction 
de se prescrire dans les délais visés à l’article 21 du titre préliminaire du 
Code de procédure pénale.

12o et 13o Le juge qui décide que la prescription n’est pas acquise et n’a même 
pas commencé à courir parce que l’infraction continuerait au moment où il 
statue ne viole pas l’article 21, alinéa 1er du titre préliminaire du Code de 
procédure pénale.

14o Les juges d’appel, qui constatent que l’usage des pièces litigieuses dans la 
procédure de réclamation fiscale peut tendre à réaliser l’objectif de faux et 
ne pas se réduire à un simple moyen de défense, ont régulièrement motivé et 
légalement justifié leur décision.

15o Les juges d’appel, qui constatent que la dissolution n’a pas entrainé la dispa-
rition des activités bancaires menées, avant l’engagement de l’action publique, 
sous l’égide de la société absorbée, et continuées depuis lors sur la même place 
financière par la nouvelle entité, ont pu déduire, sans verser dans l’obscurité 
ou l’illégalité, que la dissolution visait à échapper aux poursuites relatives à 
des infractions qui auraient été commises dans le cadre de ces activités.

(b. ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

  (1)  Cass. 11 mars 2008, RG P.07.1717.N, Pas. 2008, no 168.
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Dans six mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée 
conforme, A. B. invoque un moyen, A.K. et les sociétés anonymes 
Admiro et Chemitex en présentent trois, la société anonyme Indufin 
en fait valoir deux, E.D. un, G.P. deux et la société anonyme Deutsche 
Bank, deux également.

À l’audience du 29 mai 2013, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport 
et l’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR 

A. Sur le pourvoi d’A. B.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision disant irrecevable 
l’appel du demandeur relativement à l’existence de charges suffisantes

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

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, par applica-
tion de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, statue sur la 
prescription de l’action publique

Sur le moyen

Quant aux trois branches réunies

Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir dit l’action publique 
non prescrite en raison de préventions de faux fiscal empêchant la pres-
cription de commencer à courir vu l’usage des pièces arguées de faux 
dans les recours pendants contre les impositions contestées.

En punissant le faux en écritures publiques, de commerce ou privée, 
commis en vue de contrevenir, dans une intention frauduleuse ou à dessein 
de nuire, aux dispositions du Code des impôts sur les revenus (1992) ou 
des arrêtés pris pour son exécution, l’article 450 de ce code ne tend pas à 
protéger la foi publique mais vise, de manière spécifique, tant le faux qui 
a pour but de tromper l’administration en vue du calcul de l’impôt que 
celui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder le paiement.

L’arrêt constate « qu’il est actuellement toujours fait usage des pièces 
arguées de faux dans les recours introduits par les personnes concernées 
contre l’État belge, représenté par le Ministre des Finances ; il n’a pas 
été mis fin à cet usage par le paiement, sous toutes réserves et sans 
aucune reconnaissance préjudiciable, des impositions contestées afin 
d’éviter le paiement ultérieur d’intérêts ; la circonstance que certains 
inculpés auraient quitté leur fonction depuis plus de dix ans […], n’im-
plique pas que l’action publique serait prescrite à leur égard ». 

Ces énonciations ne concernent que la question de savoir si la pres-
cription doit être considérée comme acquise et laissent intacts la 
présomption d’innocence dont se prévaut le demandeur, l’exercice de 
ses droits de défense devant les juges pénal ou civil, son droit au procès 
équitable et son droit de critiquer, sur la base de l’article 450 précité 

PAS-2013-06-07-08.indb   1252 12/06/14   10:22



N° 344 - 5.6.13 PASICRISIE BELGE 1253

ou des articles 66 et 67 du Code pénal, l’imputation dans son chef des 
préventions retenues à sa charge.

De ces considérations, la chambre des mises en accusation a pu léga-
lement déduire que l’usage des pièces arguées de faux, fût-il contesté, 
pouvait continuer à nuire à l’administration, et à produire ainsi l’effet 
voulu par les demandeurs inculpés de faux.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

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

B. Sur les pourvois d’.A. K. et des sociétés anonymes Admiro et Chemitex

1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision disant irre-
cevable l’appel des demandeurs relativement à l’existence de charges 
suffisantes

Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, par applica-
tion de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, statue sur la 
prescription et le dépassement du délai raisonnable

Sur le premier moyen

Quant aux deux branches réunies

Les demandeurs reprochent aux juges d’appel de n’avoir pas répondu à 
leurs conclusions qui, concernant la déperdition des preuves consécutive 
au dépassement du délai raisonnable, faisaient état de devoirs d’enquête 
non finalisés, d’éléments de preuve disparus, d’auditions non effectuées 
et d’archives détruites.

La chambre des mises en accusation énonce que « ce dépassement n’en-
traîne pas l’irrecevabilité des poursuites dès lors qu’il n’a en l’espèce pas 
affecté l’obtention de la preuve ni rendu impossible l’exercice entier des 
droits de la défense ».

En constatant dans ce contexte que les cinq dossiers d’instruction 
joints sont complets, « tous les actes d’instruction utiles à la manifesta-
tion de la vérité ayant été exécutés », l’arrêt répond, par une apprécia-
tion contraire en fait, aux moyens soulevés en conclusions.

Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et 
légalement justifié leur décision quant à la recevabilité des poursuites, 
nonobstant le dépassement du délai raisonnable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

L’arrêt ne décide pas que la prescription cesse de courir pendant le temps 
qui sépare l’engagement de l’action publique du jugement rendu sur celle-ci. 
Il décide, ce qui est différent, que les contribuables concernés ont persisté 
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à faire usage des pièces arguées de faux en tant qu’ils n’ont pas renoncé à 
leur effet utile dans les recours pendants contre l’administration fiscale, 
ces recours ayant pour but d’obtenir le remboursement d’un impôt qui n’a 
été payé que sous toutes réserves parce qu’attaqué comme étant indu.

De la circonstance que l’exercice de l’action publique suspend le procès 
fiscal, il ne résulte pas que l’inculpé soit privé du droit de nier, devant 
la juridiction répressive, la réalité ou l’imputabilité du faux qui lui est 
reproché, ni qu’en les contestant, il se rende coupable, devant cette juri-
diction, d’un acte d’usage du faux qu’il soutient n’être pas établi.

Par les considérations résumées ci-dessus, en réponse au moyen 
partiellement similaire d’A. B., les juges d’appel ont régulièrement et 
légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

Le jugement de surséance à statuer, rendu en application de l’ar-
ticle 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, a 
sans doute pour effet que le procès fiscal qui en est l’objet sera suspendu 
jusqu’au jour où il aura été définitivement statué sur l’action publique.

Mais il n’en résulte pas que l’effet utile attendu par le faussaire de la 
pièce litigieuse soit imputable à l’application dudit article 4 ni, partant, 
que l’inculpé puisse trouver dans le jugement de surséance une cause de 
justification au sens de l’article 71 du Code pénal.

Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen

Quant aux deux premières branches

Les énonciations formulées par les juges d’appel et résumées ci-dessus, 
en réponse au moyen d’A.B., rendent sans pertinence la défense suivant 
laquelle les faux n’ont pas pu continuer « à masquer la vérité » au-delà 
de l’avis de rectification ou de l’enrôlement rectificatif.

L’arrêt considère que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont 
manifestement pas violés par l’affirmation suivant laquelle il peut être 
considéré que l’usage d’un faux fiscal a persisté aussi longtemps qu’il 
n’a pas été statué définitivement sur la réclamation du contribuable 
contre l’imposition litigieuse. Selon l’arrêt, la possibilité que cet usage 
se poursuive tant que le but poursuivi n’est pas atteint est, en effet, 
commune à tout usage de faux, qu’il soit ou non fiscal.

Les juges d’appel ont ainsi légalement décidé que la différence criti-
quée par les demandeurs au titre des articles 10 et 11 de la Constitution 
trouvait sa source non dans la loi mais dans le but que l’auteur assigne 
au faux selon qu’il est fiscal ou de droit commun.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur la troisième branche

L’article 1235 du Code civil, qui prévoit que tout payement suppose une 
dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, n’em-
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pêche pas le juge pénal de considérer que le payement de l’imposition 
contestée, effectué sans reconnaissance préjudiciable, uniquement pour 
éviter le payement ultérieur d’intérêts, ne met pas fin en soi à l’usage 
des pièces arguées de faux dans les recours introduits par le contribuable 
concerné contre l’administration fiscale.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et les décisions sont conformes à la loi.

C. Sur le pourvoi de la société anonyme Indufin

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui dit l’appel 
irrecevable quant à l’existence de charges suffisantes

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

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, par applica-
tion de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, statue sur la 
prescription et le dépassement du délai raisonnable

Sur le premier moyen

L’arrêt décide que le dépassement du délai raisonnable n’a entraîné 
aucune déperdition des preuves et qu’il n’induit dès lors pas l’irreceva-
bilité de l’action publique. Il en conclut qu’il appartiendra au juge du 
fond de tenir compte du dépassement au niveau de l’appréciation de la 
peine.

La demanderesse reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir 
ainsi donné à sa décision une autorité de chose jugée dont elle n’est 
pas revêtue, d’avoir délégué sa compétence au tribunal correctionnel, 
de s’être prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, 
d’avoir outrepassé sa compétence.

Mais en vertu de l’article 235bis, § 5, du Code d’instruction criminelle, 
les causes d’irrecevabilité de l’action publique qui ont été examinées et 
rejetées par la chambre des mises en accusation, ne peuvent plus, sauf 
circonstances nouvelles, être invoquées devant le juge du fond.

En énonçant que le dépassement du délai raisonnable ne pourra plus, 
devant le juge du fond, être examiné qu’au regard de l’appréciation de la 
peine, la chambre des mises en accusation n’est pas sortie du cadre des 
attributions qu’elle tire de la disposition légale précitée.

Pour le surplus, la référence faite par l’arrêt à « l’appréciation de la 
peine » n’entend pas priver le juge du fond du droit de prononcer une 
peine inférieure au minimum prévu par la loi, ou même d’estimer qu’il 
n’en faut infliger aucune.

Le moyen ne peut être accueilli. 
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Sur le second moyen

Quant à la première branche

L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions 
d’instruction statuant sur le règlement de la procédure.

Il appartenait à la chambre des mises en accusation de répondre à la 
fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu’elle a fait en considé-
rant, au regard du but spécifique assigné aux faux fiscaux incriminés et 
à l’existence des recours qu’ils sont susceptibles d’étayer, que la pres-
cription n’est pas acquise en raison d’un usage persistant desdits faux.

Le juge n’étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur 
argumentation, la chambre des mises en accusation n’avait pas à 
répondre en outre à la critique suivant laquelle la prise en compte de 
l’usage de faux dans les circonstances décrites ci-dessus, empêcherait 
cette infraction de se prescrire dans les délais visés à l’article 21 du titre 
préliminaire du Code de procédure pénale.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

L’article 21, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, qui fixe les délais de la prescription de l’action publique, prévoit 
que ceux-ci s’écoulent à compter du jour où l’infraction a été commise.

Lorsqu’il y va d’une infraction continue, la prescription ne commence 
à courir qu’à partir du moment où elle cesse de se commettre.

Ne viole dès lors pas l’article 21 précité, le juge qui décide que la pres-
cription n’est pas acquise et n’a pas même commencé à courir parce que 
l’infraction continuerait au moment où il statue.

Le moyen manque en droit.

Quant à la troisième branche

L’arrêt relève que les pièces arguées de faux soutiennent des recours 
visant à obtenir le remboursement d’un impôt prétendument indu.

Cette constatation implique que, pour les juges d’appel, l’usage des 
pièces litigieuses dans la procédure de réclamation fiscale introduite 
par la demanderesse peut tendre à réaliser l’objet du faux et ne pas se 
réduire, dès lors, à un simple moyen de défense.

Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié 
leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Le payement de l’impôt contesté, fait sous toute réserve, sans recon-
naissance préjudiciable, dans le seul but d’éviter le payement ultérieur 
d’intérêts, ne met pas nécessairement fin à l’usage des pièces arguées de 
faux produites par le contribuable au soutien de son recours, quand bien 
même l’examen de celui-ci est suspendu dans l’attente de la décision à 
rendre sur l’action publique.
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Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

D. Sur le pourvoi d’E. D.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de la chambre 
des mises en accusation disant irrecevable son appel contre la décision 
de refus d’octroi de la suspension du prononcé

L’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’autorise l’in-
culpé à former un pourvoi en cassation immédiat contre l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation statuant sur l’appel interjeté contre 
l’ordonnance de renvoi, qu’à la condition qu’il ait pu relever appel de 
cette ordonnance.

Le demandeur n’a pas fondé son appel sur une exception d’incompé-
tence, sur une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, 
sur une irrégularité, une omission ou une cause de nullité au sens des 
articles 131, § 1er, et 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.

L’objet de cet appel ne ressortit pas aux cas dans lesquels la loi accorde 
à l’inculpé cette voie de recours contre l’ordonnance de renvoi.

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant l’appel 
irrecevable quant à l’existence de charges suffisantes

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

Le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, par applica-
tion de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, statue sur la 
prescription et le dépassement du délai raisonnable :

Sur le premier moyen

Il résulte de la réponse au premier moyen de la demanderesse Indufin 
que, similaire, le moyen ne peut être accueilli. 

Sur le second moyen

Quant aux deux premières branches

Les griefs s’identifient à ceux qui ont été examinés ci-dessus, en 
réponse au premier moyen d’A. B., à la première branche du deuxième 
moyen d’A. K. et des sociétés anonymes Admiro et Chemitex, ainsi 
qu’aux première et quatrième branches du deuxième moyen de la société 
anonyme Indufin.

Par identité de motifs, les griefs ne peuvent être accueillis.
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Quant à la troisième branche

Selon le moyen, la perte de la qualité de préposé ou d’organe de la 
société au nom de laquelle l’infraction est commise, met fin à l’usage du 
faux puisque le prévenu ne peut plus s’y opposer.

La perte de la capacité de s’opposer à l’usage du faux requiert la véri-
fication d’un élément de fait, étant la participation ou non du deman-
deur aux recours fiscaux que l’arrêt dit avoir été introduits par « les 
personnes concernées » sans identifier celles-ci.

Mélangé de fait, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d’office

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

E. Sur le pourvoi de G. P.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui dit l’appel 
irrecevable quant à l’existence de charges suffisantes

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

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, par applica-
tion de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, statue sur la 
prescription et le dépassement du délai raisonnable

Sur le premier moyen

Quant aux deux branches réunies

Il résulte de la réponse au premier moyen des demandeurs A.K.et 
sociétés anonymes Admiro et Chemitex que, similaire, le moyen ne peut 
être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche

Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que l’article 450 du 
Code des impôts sur les revenus (1992) vise également le faux qui tend 
à ne pas payer l’impôt ou à en retarder le payement et, d’autre part, 
que l’usage du faux fiscal peut perdurer au-delà du payement de l’impôt 
contesté lorsque ce payement est fait sans préjudice du maintien du 
recours fiscal fondé sur les pièces arguées de faux.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche

Comme indiqué ci-dessus en réponse au grief identique formulé par la 
demanderesse Indufin à la quatrième branche de son second moyen, le 
moyen manque en droit.

PAS-2013-06-07-08.indb   1258 12/06/14   10:22



N° 344 - 5.6.13 PASICRISIE BELGE 1259

Sur le troisième moyen

Quant aux deux branches réunies

Le demandeur soutient que l’arrêt donne des articles 449 et 450 du Code 
des impôts sur les revenus (1992) une interprétation inconciliable, sur le 
plan de la prescription, avec le prescrit des articles 193 et 197 du Code 
pénal et il réitère sa demande visant à ce que soit posée à la Cour consti-
tutionnelle une question préjudicielle tirée de la comparaison entre ces 
dispositions.

Mais, par son arrêt no 17/10 du 25 février 2010, la Cour constitutionnelle 
a déjà procédé à cette lecture conjointe.

En vertu de l’article 26, § 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 
Cour constitutionnelle, la Cour n’est pas tenue de poser à nouveau une 
question portant sur la constitutionnalité de ces dispositions.

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.

F. Sur le pourvoi de la société anonyme Deutsche Bank

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui dit l’appel 
irrecevable quant à l’existence de charges suffisantes

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

Le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, par applica-
tion de l’article 235bis du Code d’instruction, statue sur la recevabilité 
de l’action publique

Sur le premier moyen

Quant aux deux premières branches

La demanderesse a fait valoir qu’en vertu de l’article 20, alinéa 1er, 
du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action publique 
exercée à sa charge est éteinte en raison de sa dissolution sans liquida-
tion, ensuite de son absorption par une société de droit étranger.

Sur le fondement du second alinéa de l’article 20 susdit, l’arrêt répond 
que l’action publique peut encore être exercée parce que cette dissolu-
tion sans liquidation a pour but d’échapper aux poursuites, la Deutsche 
Bank ayant gardé son même siège à Bruxelles.

La demanderesse soutient que ce motif est incompréhensible et illégal, 
parce que la société absorbée, n’ayant plus d’existence légale, ne peut 
pas avoir gardé un siège.

Le motif critiqué par le moyen signifie que, pour les juges d’appel, 
la dissolution n’a pas entraîné la disparition des activités bancaires 

PAS-2013-06-07-08.indb   1259 12/06/14   10:22



1260 PASICRISIE BELGE 5.6.13 - N° 344

menées, avant l’engagement de l’action publique, sous l’égide de la 
société absorbée, et continuées depuis lors sur la même place financière 
par la nouvelle entité.

Les juges d’appel ont pu en déduire, sans verser dans l’obscurité ou 
l’illégalité dénoncées par le moyen, que la dissolution visait à échapper 
aux poursuites relatives à des infractions qui auraient été commises 
dans le cadre de ces activités.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

En tant qu’il soutient que la constatation relative à la présence de 
la demanderesse à Bruxelles se fonde sur des pièces qui n’ont pas été 
soumises à la contradiction des parties, le moyen requiert une vérifica-
tion en fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour.

Á cet égard, le moyen est irrecevable.
Pour formuler l’énonciation critiquée, l’arrêt ne se réfère ni à l’acte 

de dissolution de la société anonyme Deutsche Bank du fait de son 
absorption par la société éponyme de droit allemand, tel que publié aux 
annexes du Moniteur belge le 23 décembre 2011, ni aux conclusions dépo-
sées pour la demanderesse à la chambre des mises en accusation.

Les juges d’appel n’ont pu, dès lors, violer la foi due à ces actes.
Á cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Il résulte de la réponse au moyen invoqué par A.B. ainsi qu’aux deux 
premières branches du troisième moyen des demandeurs A. K. et sociétés 
anonymes Admiro et Chemitex que, similaire, le moyen ne peut être 
accueilli. 

Quant à la deuxième branche

Il résulte de la réponse au moyen invoqué par A. B. ainsi qu’à la 
première branche du deuxième moyen des demandeurs A. K. et consorts 
que, similaire, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

Les griefs s’identifient à ceux auxquels il a été répondu ci-dessus, sous 
les deux premières branches du troisième moyen des demandeurs A. K. 
et consorts et sous le troisième moyen de G. P.

Par identité de motifs, le moyen ne peut être accueilli. 

Quant à la troisième branche

Il résulte de la réponse au troisième moyen du demandeur P. que, simi-
laire, le moyen, en cette branche ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche

Le moyen manque en droit comme dit ci-dessus, en réponse à la 
quatrième branche du deuxième moyen de la société anonyme Indufin.
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Le contrôle d’office

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

G. Sur les pourvois de W. M., A. F. et la société anonyme Prayon

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées et les décisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois d’A. K. et 
des sociétés anonymes Admiro et Chemitex en tant qu’ils sont dirigés 
contre la décision déclarant leur appel irrecevable quant à l’existence 
de charges suffisantes ; rejette les pourvois pour le surplus ; condamne 
chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Du 5 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffen. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général 
délégué. — Pl. Mme De Baets, Mme Nudelholc, M. Afschrift, du barreau de 
Bruxelles, M. Grognard, du barreau de Bruxelles, M. Koning, du barreau 
de Bruxelles et M. Verstraeten, du barreau de Bruxelles.

N° 345

2e ch. — 5 juin 2013
(RG P.13.0683.F)

1O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — géNéRAlITéS. 
— dEMANdE éTRANgèRE Au JugEMENT dE l’AcTION PublIquE. — OblIgATION du 
JugE.

2O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — géNéRAlITéS. 
— PEINE PRIvATIvE dE lIbERTé. — OblIgATION du JugE.

3O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — géNéRAlITéS. — 
SIgNATuRE du JugEMENT PAR lES JugES quI ONT RENdu lA décISION. — AbSENcE. 
— IMPOSSIbIlITé dE SIgNER. — JuSTIfIcATION.

4O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — géNéRAlITéS. 
— uNANIMITé dES JugES d’APPEl. — MENTION SPécIfIquE.

1o Aucune disposition légale, ni aucun principe général du droit n’imposent 
au juge de répondre à une demande étrangère au jugement de l’action 
publique, ainsi, le juge ne doit pas préciser la date de la privation effective 
de liberté, de manière à ce que la durée réelle de la détention privative de 
liberté puisse être décomptée.

2o L’information à donner par le juge aux parties concernant les modalités de 
la peine privative de liberté qu’il a prononcée ne doit pas figurer au juge-
ment de condamnation (C.I.cr. art. 195, al. 6)

3o Il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article 195bis du Code d’instruction crimi-
nelle que le greffier est tenu de faire signer l’arrêt dans les quarante-huit 
heures par les juges qui l’ont rendu et que, si l’un ou plusieurs de ceux-ci 
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se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant 
mention de cette impossibilité : le délai de quarante-huit heures n’est pas 
prescrit à peine de nullité et l’article 782 du Code judiciaire qui requiert que 
le jugement ou l’arrêt soit signé avant d’être prononcé n’est ni substantiel, 
ni prescrit à peine de nullité ; il importe seulement que l’arrêt soit rendu 
par le nombre prescrit de magistrats, que ceux-ci aient assisté à toutes les 
audiences et au délibéré relatif à la cause, qu’ils signent leur décision ou 
que leur impossibilité de la signer soit attestée ; le juge dont l’impossibilité de 
signer a été légalement contestée, n’est pas tenu de signer la décision lorsque 
cette impossibilité a pris fin. (C.I.cr. art. 195bis et 211 ; C. jud. art 782)

4o L’unanimité des juges d’appel est établie par une mention spécifique de 
la décision ; celle-ci est attestée soit par la signature des magistrats qui ont 
statué, soit par la mention authentique constatant l’impossibilité de signer. 
(C.I.cr. art. 211bis)

(Z. c. h ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2013 par la cour 
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

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

À l’audience du 29 mai 2013, le président de section Frédéric Close a 
fait rapport et l’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

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

Sur le premier moyen

Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du 
demandeur en ce qu’elles invitaient la cour d’appel à préciser la date de 
sa privation effective de liberté, de manière à ce que la durée réelle de 
sa détention préventive puisse lui être décomptée.

Aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n’im-
posent cependant au juge de répondre à une demande étrangère au juge-
ment de l’action publique.

D’autre part, l’article 195, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle ne 
requiert pas que l’information à donner par le juge aux parties concer-
nant les modalités de la peine privative de liberté qu’il a prononcée, 
figure au jugement de condamnation.

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

Sur le quatrième moyen

Il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article 195bis du Code d’instruction 
criminelle, rendus applicables à la cour d’appel par l’article 211 de ce 
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code, que le greffier est tenu de faire signer l’arrêt dans les quarante-
huit heures par les juges qui l’ont rendu et que, si l’un ou plusieurs 
de ceux-ci se trouvent dans l’impossibilité de signer, les autres signent 
seuls en faisant mention de cette impossibilité. 

Le délai susdit n’est pas prescrit à peine de nullité et l’article 782 du 
Code judiciaire qui, même en matière répressive, requiert que le juge-
ment ou l’arrêt soit signé avant d’être prononcé, n’est lui aussi ni subs-
tantiel ni prescrit à peine de nullité. Il importe seulement que l’arrêt 
soit rendu par le nombre prescrit de magistrats, que ceux-ci aient assisté 
à toutes les audiences et au délibéré relatifs à la cause, qu’ils signent 
leur décision ou que leur impossibilité de la signer soit attestée. 

Il s’ensuit que, contrairement à ce que le moyen soutient, le juge dont 
l’impossibilité de signer a été légalement constatée, n’est pas tenu de 
signer la décision lorsque cette impossibilité a pris fin.

Enfin, l’unanimité des juges d’appel requise par l’article 211bis du Code 
d’instruction criminelle est établie par une mention spécifique de la 
décision. Celle-ci est attestée soit par la signature des magistrats qui 
ont statué, soit par la mention authentique constatant l’impossibilité 
de signer de l’un ou de deux d’entre eux.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d’office

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues 
sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur

1. le principe d’une responsabilité

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l’étendue des dommages 

L’arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défenderesses, 
désigne des experts, réserve à statuer sur le surplus des demandes et 
renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l’article 416, 
alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et sont étrangères aux cas 
visés au second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

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

Du 5 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de section. 
— Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Palumbo, 
avocat général délégué. — Pl. M. Chateau, du barreau de Bruxelles.

PAS-2013-06-07-08.indb   1263 12/06/14   10:22



1264 PASICRISIE BELGE 6.6.13 - N° 346

N° 346

1re ch. — 6 juin 2013
(RG C.11.0507.F)

MONNAIE ET bIllETS dE bANquE. — éMISSION dE PIècES ET dE bIllETS dE 
bANquE EN EuRO. — bANquE NATIONAlE dE bElgIquE. — bANquE cENTRAlE EuRO-
PéENNE. — cOMPéTENcES.

Il ressort manifestement de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 
fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, interprété 
par l’article 141, § 9, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur financier et aux services financiers, de l’article 128 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, qui a repris la teneur de l’article 106 
du Traité instituant la Communauté européenne et de l’article 228, 1o, du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le droit d’émission 
de billets de banque est partagé entre la Banque centrale européenne et 
les banques centrales nationales au sein du système européen des banques 
centrales ; le fait que la Banque centrale européenne est seule habilitée à 
autoriser l’émission de l’euro n’enlève pas aux banques centrales nationales 
le droit d’émettre les billets de banque et pièces en euros  (1). (L. du 22 février 
1998, art. 31, al. 2 ; L. du 2 août 2002, art. 141, § 9 ; Traité UE, art. 128 et 
228, 1o ; Traité CE, art. 106)

(S.c.R.l. dEMINOR INTERNATIONAl ET cRTS. c. S.A. bNb ET cRTS)

Conclusions de M. l’avocat général A. Henkes :

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles (2006/AR/174). 

Rapporteur : le conseiller Martine Regout.

II. fAITS dE lA cAuSE ET ANTécédENTS dE lA PROcéduRE

1. Les faits et antécédents de la cause tels qu’ils résultent des pièces 
auxquelles votre Cour peut avoir égard peuvent être brièvement résumés 
comme suit.

2. Les demandeurs ont cité la défenderesse devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles en exposant qu’à la suite de la perte par la 
défenderesse de son droit d’émission des billets de banque au profit de 
la Banque centrale Européenne (ci-après BCE), la défenderesse serait, en 
vertu de l’article 31 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique 
de la Banque Nationale de Belgique (ci-après BNB), obligée de liquider 
son fonds de réserve, en faveur de ses actionnaires, dont les demandeurs.

3. Par jugement du 27 octobre 2005, le tribunal de commerce de 
Bruxelles a débouté les demandeurs de leurs demandes.

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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Ils ont interjeté appel, et, par arrêt du 30 septembre 2010, la Cour d’appel  
de Bruxelles a dit l’appel non fondé et en a débouté les demandeurs.

À l’encontre de cet arrêt, les demandeurs croient pouvoir présenter 
un moyen unique de cassation auquel la défenderesse entend répondre 
comme suit. 

III. fINS dE NON-REcEvOIR OPPOSéES Au POuRvOI

A. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la première demande-
resse par la première défenderesse et déduite de sa tardiveté

4. La première défenderesse soutient que le pourvoi en cassation de la 
première demanderesse est irrecevable dès lors qu’il aurait été formé en 
dehors du délai légal.

5. La fin de non-recevoir est fondée.
6. En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les 

cas, étrangers à l’espèce, où la loi établit un délai plus court, le délai 
pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour 
de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-
ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.

L’article 1079, alinéa 1er, du même code dispose que le pourvoi est intro-
duit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, 
le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le 
pourvoi est dirigé.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt 
attaqué a été signifié à la première demanderesse le 29 décembre 2010.

Le pourvoi en cassation a été formé par la première demanderesse par 
requête signifiée aux défendeurs le 12 juillet 2011 et déposée au greffe de 
la Cour le 14 juillet 2011.

La première demanderesse a, dès lors, formé son pourvoi en cassation 
en dehors du délai de trois mois prévu par l’article 1073, alinéa 1er, du 
Code judiciaire.

B. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi des demandeurs sub 8, 17, 
20, 21, 22, 37, 54 et 88 par la première défenderesse et déduite de leur acquies-
cement à l’arrêt attaqué 

8. La fin de non-recevoir est fondée.
Il ressort des pièces produites par la première défenderesse que ces 

demandeurs ont acquiescé à l’arrêt attaqué.

Iv. ExAMEN du MOyEN dE cASSATION

A. Exposé

9. L’exposé du moyen qui suit est pour une très large part la reproduc-
tion de la présentation qu’en fait la première défenderesse.

10. Le litige a pour origine et pour objet les prétentions des deman-
deurs à obtenir la distribution des réserves de la défenderesse, notam-
ment en leur faveur, en application de l’’article 31 de la loi du 22 février 
1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
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Cet article dispose que : 
« Le fonds de réserve est destiné : 1. — à réparer les pertes sur le capital 

social. 2. — à suppléer aux bénéfices annuels jusqu’à concurrence d’un 
dividende de six pour cent du capital. A l’expiration du droit d’émission 
de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité 
à l’État. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les 
actionnaires ».

11. Selon les demandeurs, la défenderesse aurait perdu son droit d’émis-
sion à la suite du transfert par les États membres de l’Union européenne 
de leur politique monétaire au niveau européen dans le cadre de l’Union 
Economique et Monétaire. Le transfert de la politique monétaire au 
niveau européen impliquerait selon eux l’expiration du droit d’émission 
au sens de cette disposition légale. 

12. L’article 106 (1) du TCE, devenu l’article 128 (1) du TFUE libellé 
comme suit :

« La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque 
dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent 
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banque 
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Commu-
nauté ». (Mise en évidence ajoutée).

13. Après avoir rappelé les principes applicables ainsi que le cadre 
juridique dans lequel se situe la demande, la cour d’appel a décidé, par 
l’arrêt attaqué, que la défenderesse n’avait pas perdu son droit d’émis-
sion et que la demande se fondant sur une considération de fait contraire 
n’était pas fondée.

La cour d’appel a par ailleurs refusé de poser les questions préjudi-
cielles proposées par les demandeurs, car elle a estimé que les disposi-
tions à appliquer étaient parfaitement claires.

14. Le moyen unique critique ces décisions. 
Les demandeurs soutiennent en substance que : 
(1) le droit d’émettre des billets est lié à l’exercice de la politique 

monétaire. 
(2) dorénavant la BCE est seule compétente pour définir la politique 

monétaire européenne. 
(3) donc seule la BCE est encore habilitée à émettre des billets. 
15. Ils soutiennent plus spécialement qu’historiquement, le droit 

d’émission reconnu à la défenderesse contenait le droit de déterminer 
le nombre de billets de banque en circulation ainsi que le pouvoir de 
prendre un certain nombre de décisions préalables à cette détermination, 
pour en déduire que le droit d’émission dont question à l’article 31 de la 
loi du 22 février 1998 devrait être distingué des actes purement matériels 
pris en exécution des décisions relatives à l’exercice de ce droit.

Le droit d’émission au sens de la disposition litigieuse serait dès lors 
étroitement lié à l’exercice de la politique monétaire de manière indé-
pendante de tout pouvoir politique.

Les demandeurs concluent que ce droit d’émission ainsi défini a été 
transmis à la BCE, et qu’il n’existe dès lors plus dans le chef de la défen-
deresse. 
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16. L’arrêt attaqué qui décide le contraire ne serait en conséquence pas 
légalement justifié selon les demandeurs.

À tout le moins, les demandeurs soutiennent que leur thèse étant 
défendable il en ressortirait que les textes applicables seraient dénués 
de clarté, pour justifier la demande adressée à votre cour de poser les 
questions préjudicielles qu’ils formulent dans le développement de leur 
moyen. 

B. Discussion

17. Le moyen, qui repose sur la conception juridique erronée que la 
création d’une monnaie européenne unique implique pour la première 
défenderesse la perte, au profit de la seule Banque centrale européenne, 
de son droit d’émission au sens de l’article 31, alinéa 2, de la loi du 
22 février 1998, manque en droit. 

18. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne 
les questions préjudicielles suggérées par les demandeurs dès lors que 
« l’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec 
une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur 
la manière de résoudre la question posée » et que « la même évidence 
s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à 
la Cour de justice »  (1). 

19. L’article 128 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit : « 1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à auto-
riser l’émission de billets de banque en euros dans l’Union. La Banque 
centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre 
de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale euro-
péenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours 
légal dans l’Union. 2. Les États membres peuvent émettre des pièces en 
euros, sous réserve de l’approbation, par la Banque centrale européenne, 
du volume de l’émission. […] ».

L’article 228, 1o, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que la Banque centrale européenne et les banques centrales natio-
nales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). 

20. Il ressort manifestement de ces dispositions  (2) que le droit d’émis-
sion est partagé entre la Banque centrale européenne et les banques 
centrales nationales au sein du SEBC. Le fait que la Banque centrale 
européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro n’enlève 
pas aux banques centrales nationales le droit d’émettre les billets de 
banque et pièces en euros.

21. Par son arrêt no 160/2003 du 10 décembre 2003, rappelé dans son arrêt 
no 74/2010 du 23 juin 2010  (3), la Cour constitutionnelle a rejeté la requête 
en annulation dirigée contre l’article 141, § 9, de la loi du 2 août 2002 
relative à la surveillance du secteur financier et aux services  financiers, 

  (1)  C.J.C.E., arrêt du 6 octobre 1982, C-283/81-CILFIT/Ministero della Sanità, pt. 16, Rec., 
1982, no 03415 et http ://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ?text=&docid=91672&pageIndex
=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1481668.

  (2)  Conformément à la théorie de l’acte clair.
  (3)  C. const., arrêt du 23 juin 2010 (74/2010).
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qui a interprété le deuxième alinéa de l’article 31 précité de la loi du 
22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de 
Belgique. 

Le deuxième alinéa de cet article est à lire et à comprendre en ce sens 
que « le droit d’émission dont il y est question comprend celui que la 
Banque peut exercer en vertu de l’article 106 (1) du Traité instituant la 
Communauté européenne ».

22. La Cour constitutionnelle a rejeté la requête en annulation au 
motif, notamment, que : 

B.6.3. L’article 106, paragraphe 1, du Traité C.E. dispose :

« La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque 
dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales 
peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et 
les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans 
la Communauté ».

Quant au fond

B.7.1. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Consti-
tution lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, avec l’article 106, paragraphe 
1, du Traité instituant la Communauté européenne, avec l’article 1er du 
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l’homme, avec les articles 13, 16 et 33 de la Constitution, avec le prin-
cipe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, avec le principe de 
la liberté de commerce et d’industrie, avec le principe de la légitime 
confiance et de la sécurité juridique et avec le principe selon lequel nul 
ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne.

B.7.2. Selon les requérants, le droit d’émission de la Banque nationale 
a expiré lors de l’introduction de l’euro, de sorte que, conformément 
à l’article 31, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998, le fonds de réserve 
aurait dû être distribué. La disposition attaquée restaurerait le droit 
d’émission avec effet rétroactif, portant ainsi atteinte aux droits des 
actionnaires et interférant avec la procédure que certains de ceux-ci ont 
engagée devant le tribunal de commerce afin d’obtenir la distribution 
du fonds de réserve.

B.8.1. Avant l’institution de l’Union économique et monétaire et du 
S.E.B.C., la Banque nationale de Belgique (B.N.B.) détenait le monopole 
du droit d’émission en Belgique. En vertu de l’article 106, paragraphe 1, 
du Traité C.E. et de l’article 16 des statuts du S.E.B.C., le droit d’émis-
sion au sein du S.E.B.C. est désormais partagé par la B.C.E. et par les 
banques centrales nationales (B.C.N.). Les billets de banque émis par 
ces institutions sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté. 
La B.C.E. est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque 
dans la Communauté.

En exécution de ces dispositions, la décision de la B.C.E. du 6 décembre 
2001 relative à l’émission des billets en euros porte que la B.C.E. et les 
B.C.N. émettent les billets en euros (article 2), que les B.C.N. mettent en 
circulation et retirent de la circulation les billets en euros et exécutent 
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tout traitement physique concernant tous les billets en euros, y compris 
ceux émis par la B.C.E., et que les B.C.N. traitent comme des engage-
ments les billets en euros qu’elles acceptent (article 3).

B.8.2. L’article 109 du Traité C.E. oblige chaque État membre à veiller 
à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa 
banque centrale nationale, avec le Traité et avec les statuts du S.E.B.C., 
et ce au plus tard à la date de la mise en place de ce dernier. 

B.8.3. Lors de l’adoption de la loi du 22 février 1998 fixant le statut 
organique de la Banque nationale de Belgique, qui a adapté le statut de 
la Banque nationale à l’entrée en vigueur du S.E.B.C., le législateur a 
estimé que le droit d’émission de la B.N.B. n’expirait pas dans le nouveau 
système. Le législateur était conforté dans cette opinion par l’avis du 
président de l’Institut monétaire européen disant que le droit d’émis-
sion au sein du S.E.B.C. serait désormais partagé par la B.C.E. et les 
banques nationales (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, no 1-707/3, pp. 14 et 42).

B.8.4. Contrairement à l’intention initiale, la confirmation du droit 
d’émission de la B.N.B. au sein du S.E.B.C. n’a pas été mentionnée dans 
la loi organique du 22 février 1998, parce que cela n’ajouterait rien, selon 
le Conseil d’État, à ce qui résultait du droit européen en vigueur (Doc. 
parl., Chambre, 1996-1997, no 1061/1, pp. 28 et 31, et no 1061/3, p. 4). La loi 
dispose toutefois, en son article 2, que la Banque nationale fait partie 
intégrante du S.E.B.C. et les articles 29 et 30 règlent l’attribution à la 
B.N.B. des produits financiers résultant du droit d’émission au sein du 
S.E.B.C., conformément à l’article 32 des statuts. Le fonds de réserve 
visé à l’article 31 de la loi organique de la Banque nationale a la même 
fonction, avant et après l’entrée en vigueur de l’euro, et est alimenté de 
la même façon.

De même, dans les statuts de la B.N.B. fixés par le conseil général 
du 23 décembre 1998 et approuvés par arrêté royal du 10 janvier 1999, 
un article 18 a été inséré qui dispose : « Sur habilitation de la BCE, la 
Banque émet des billets en euro destinés à circuler comme moyen de 
paiement ayant cours légal sur le territoire des États participant à la 
troisième phase de l’Union monétaire ».

B.8.5. Lors de l’élaboration de la loi attaquée du 2 août 2002, le légis-
lateur a jugé qu’une mention expresse du droit d’émission de la B.N.B. 
était nécessaire afin de combattre les mouvements spéculatifs visant les 
actions de la B.N.B. sur les marchés financiers (Doc. parl., Sénat, 2001-
2002, no 2-1241/2, pp. 13-15).

Le législateur a justifié comme suit l’insertion de la disposition atta-
quée : « Le § 9 est une disposition interprétative de l’article 31, alinéa 2, 
de la loi organique qui vise à confirmer que le droit d’émission de la 
Banque dont il y est question comprend celui qu’elle peut exercer au 
sein du SEBC aux termes de l’article 106(1) du Traité instituant la 
Communauté européenne et de l’article 16 du Protocole précité. Cette 
interprétation est conforme à la conclusion à laquelle est arrivée la 
Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat lors des 
travaux parlementaires relatifs à la loi organique » (Doc. parl., Chambre, 
2001-2002, DOC 50 1842/003, p. 14).
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La conclusion de la Commission sénatoriale à laquelle il est fait réfé-
rence est la position défendue lors de l’adoption de la loi du 22 février 
1998 qui a confirmé le droit d’émission de la B.N.B. dans le cadre du 
S.E.B.C. (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, no 1-707/3, p. 14).

B.8.6. Dans son avis CON/2002/18 du 9 juillet 2002 relatif au projet de loi 
qui a conduit à la disposition attaquée, la B.C.E. déclare : « L’article 141, 
paragraphe 9, du projet de loi donne une interprétation d’une disposition 
concernant le droit de la BNB d’émettre des billets. La BCE rappelle 
qu’en vertu de l’article 106, paragraphe 1, de traité et de l’article 16 des 
statuts, la BCE et les BCN peuvent émettre des billets en euros. Le 
droit primaire communautaire a donc prévu un système constitué d’une 
pluralité d’émetteurs de billets en euros, qui a été confirmé par l’ar-
ticle 2 de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission 
des billets en euros. Celui-ci prévoit que “la BCE et les BCN émettent 
les billets en euro”. L’interprétation de l’article 31, alinéa 2 de la loi orga-
nique, qui est une confirmation explicite du droit d’émission de la BNB  (1), 
est totalement conforme à ces dispositions de droit communautaire. 
Cette confirmation explicite est accueillie favorablement par la BCE 
étant donné qu’elle renforce la sécurité juridique ».

B.8.7.1. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que 
soutiennent les requérants, « la disposition attaquée ne restaure donc 
pas le droit d’émission de la B.N.B. avec effet rétroactif. Elle confirme 
seulement l’existence de ce droit d’émission au sein du S.E.B.C., tel 
qu’il est établi par le droit primaire européen, tel qu’il a été confirmé à 
plusieurs reprises par les autorités monétaires européennes et tel qu’il 
était déjà compris dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique 
de la Banque nationale de Belgique  (2) ».

v. cONcluSION

Rejet.

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 septembre 
2010 par la cour d’appel de Bruxelles. 

Le 16 mai 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe. 

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

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

  (1)  Je souligne.
  (2)  Id.
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III. lA décISION dE lA cOuR

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la première demanderesse 
par la défenderesse et déduite de sa tardiveté

En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas, 
étrangers à l’espèce, où la loi établit un délai plus court, le délai pour 
introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de 
la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci 
faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.

L’article 1079, alinéa 1er, du même Code dispose que le pourvoi est intro-
duit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, 
le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le 
pourvoi est dirigé.

La défenderesse établit avoir fait signifier l’arrêt à la première deman-
deresse par exploit du 29 décembre 2010.

La requête introduisant le pourvoi a été déposée au greffe de la Cour 
le 14 juillet 2011.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi des demandeurs sub 8, 17, 
20, 21, 22, 37, 54 et 88 par la défenderesse et déduite de leur acquiesce-
ment à l’arrêt attaqué

Il ressort des pièces produites par la défenderesse que ces demandeurs 
ont acquiescé à l’arrêt attaqué.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi

Sur le moyen

Aux termes de l’article 31 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut 
organique de la Banque nationale de Belgique, le fonds de réserve de 
celle-ci « est destiné 1. à réparer les pertes sur le capital social ; 2. à 
suppléer aux bénéfices annuels jusqu’à concurrence d’un dividende de six 
pour cent du capital.

À l’expiration du droit d’émission de la Banque, un cinquième du 
fonds de réserve est acquis par priorité à l’État. Les quatre cinquièmes 
restants sont répartis entre tous les actionnaires ».

Le deuxième alinéa de cet article a été interprété par l’article 141, § 9, 
de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier 
et aux services financiers en ce sens que « le droit d’émission dont il 
y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de 
l’article 106 (1) du Traité instituant la Communauté européenne ».

Par son arrêt no 160/2003 du 10 décembre 2003, rappelé dans son arrêt 
no 74/2010 du 23 juin 2010, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête en 
annulation dirigée contre cet article 141, § 9, au motif notamment qu’il 
ne restaure pas le droit d’émission de la Banque nationale de Belgique 
avec effet rétroactif mais « confirme seulement l’existence de ce droit 
d’émission au sein du Système européen de banques centrales (S.E.B.C.), 
tel qu’il est établi par le droit primaire européen, tel qu’il a été confirmé 
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à plusieurs reprises par les autorités monétaires européennes et tel qu’il 
était déjà compris dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique 
de la Banque nationale de Belgique » (considérant B.8.7.1). 

L’article 128 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
qui a repris la teneur de l’article 106 du Traité instituant la Commu-
nauté européenne, prévoit : « 1. La Banque centrale européenne est 
seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros dans 
l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales natio-
nales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la 
Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les 
seuls à avoir cours légal dans l’Union. 

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous 
réserve de l’approbation, par la Banque centrale européenne, du volume 
de l’émission ».

L’article 228, 1o, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que la Banque centrale européenne et les banques centrales 
nationales constituent le Système européen de banques centrales. 

Il ressort manifestement de ces dispositions que le droit d’émission est 
partagé entre la Banque centrale européenne et les banques centrales 
nationales au sein du système européen des banques centrales. Le fait 
que la Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émis-
sion de l’euro n’enlève pas aux banques centrales nationales le droit 
d’émettre les billets de banque et pièces en euros.

Il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne 
les questions préjudicielles suggérées par les demandeurs dès lors que 
l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle 
évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Le moyen, qui repose sur le soutènement que la création d’une monnaie 
européenne unique implique pour la défenderesse la perte, au profit de 
la seule Banque centrale européenne, de son droit d’émission au sens de 
l’article 31, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998, manque en droit. 

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

Du 6 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —  
Pl. M. Lefebvre, M. Van Ommeslaghe et Mme Grégoire.

N° 347
1re ch. — 6 juin 2013

(RG F.12.0005.F)

TAxE SuR lA vAlEuR AJOuTéE. — lOcATION dE bIENS IMMEublES. — 
ExONéRATION. — SIxIèME dIREcTIvE NO 77/388/cEE du cONSEIl du 17 MAI 1977, 
ARTIclES 13, b, SOuS b). — c.T.v.A, ARTIclE 44, § 3, 2O. — cONdITIONS.

Ne justifie pas légalement sa décision que plusieurs sociétés sœurs ayant 
conclu séparément un contrat relatif à l’occupation et l’utilisation des mêmes 
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dépôts et ateliers n’est pas une location de biens d’immeubles exonérées sur 
la base de l’article 13, B, sous b) de la sixième directive no 77/388/CEE du 
Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. — système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ou de l’article 44, § 3, 2o, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elles ne bénéficient pas 
d’un droit exclusif sur les lieux au motif qu’elles peuvent utiliser les mêmes 
lieux et qu’aucune des conventions ne se réfère aux autres, l’arrêt qui n’exa-
mine pas si l’occupation consentie à ces sociétés sœurs est exclusive par 
rapport aux autres tiers  (1). (Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil 
du 17 mai 1977, art. 13, B, sous b) ; C.T.V.A, art. 44, § 3, 2o)

(éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES c. S.A. TEMcO EuROPE)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juin 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles (2001/AR/20).

Rapporteur : le conseiller Gustave Steffens.

II. fAITS dE lA cAuSE ET ANTécédENTS dE lA PROcéduRE

1. Est à l’origine du litige, la volonté de la défenderesse de déduire 
la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les travaux de rénovation d’un 
immeuble, en application de l’article 44, § 3, du Code de la taxe sur la 
valeur ajoutée, qui transpose en droit belge l’article 13, B, sub b), de la 
sixième directive T.V.A.

En l’espèce, la S.A. Temco Europe a concédé, à trois sociétés liées, la 
jouissance d’un immeuble qu’elle a préalablement rénové. Les conventions 
de mise à disposition prévoient des modalités particulières en termes de 
durée, de rémunération et de conditions de jouissance. La durée n’est pas 
fixe : le contrat est au contraire particulièrement précaire. La rémuné-
ration, quant à elle, est fixée par référence au personnel employé et au 
chiffre d’affaires. Enfin, l’objet du contrat n’est pas une partie déterminée 
matériellement de l’immeuble, mais uniquement un nombre déterminé de 
mètres carrés, les occupants devant s’entendre pour partager l’immeuble.

2. Devant la cour d’appel, la défenderesse continue à soutenir que les 
conventions litigieuses ne constituent pas des locations immobilières et 
va faire porter le débat sur un point particulier : celui du caractère non 
exclusif de la jouissance des occupants, qui exclut la qualification de loca-
tion immobilière. L’arrêt attaqué décide que les occupants ne bénéficient 
pas d’un droit d’occupation exclusif, de sorte que conformément, selon 
elle, à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne  (2), il 
ne peut être question de « locations de biens immeubles » exonérées.

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  C.J.U.E., arrêt du 18 novembre 2004, C-284/03-Temco Europe, Rec. 2004 I-11237 et 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf ;jsessionid=9ea7d2dc30dbb394221fe4394ab1ad37f66
40ab632bd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLaxr0 ?text=&docid=49680&pageIndex=0&doclang
=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1492420.
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3. L’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne a été 
rendu sur question préjudicielle de la cour d’appel, qui, dans ce litige, a 
posé la question suivante :

« L’article 13, B, sous b), de la sixième directive peut-il être interprété 
en ce sens que des opérations, correspondant en droit belge à un contrat 
indéfini par lequel une société octroie simultanément par des contrats 
différents à des sociétés liées, un droit précaire d’occupation sur le même 
immeuble contre le paiement d’une indemnité fixée partiellement mais 
essentiellement en fonction de la surface occupée, étant entendu que la 
précarité est neutralisée par une direction commune aux cessionnaires 
et au cédant, constituent au sens du droit communautaire une location 
de biens immeubles ou, en d’autres termes, la notion autonome du droit 
communautaire de “location de biens immeubles” de l’article 13, B, sous 
b), de la sixième directive couvre-t-elle l’utilisation à titre onéreux d’un 
bien immobilier à des fins étrangères à l’activité économique de l’assu-
jetti — définition reprise dans l’article 44, § 3, 2o in fine, du [code TVA] 
— à savoir la mise à disposition à titre précaire pour une période indé-
terminée et contre paiement d’une rétribution mensuelle, fût-elle fluc-
tuante et soumise partiellement aux résultats du cocontractant jouissant 
d’un droit d’occupation non exclusif, étant entendu que la précarité est 
neutralisée par une direction commune au cessionnaire et au cédant ? ».

Par un arrêt du 18 novembre 2004, la Cour de justice a répondu ce qui 
suit :

« L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, 
du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun 
de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doit être interprété en 
ce sens que constituent des opérations de ’location de biens immeubles’ 
au sens de cette disposition des opérations par lesquelles une société 
octroie simultanément, par des contrats différents à des sociétés qui 
lui sont liées, un droit précaire d’occupation sur le même immeuble 
contre le paiement d’une indemnité fixée principalement en fonction de 
la surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu’ils sont exécutés, ont 
essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de 
surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement 
du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une 
autre qualification »  (1).

III. ExAMEN du POuRvOI

A. Exposé

4. Le pourvoi comprend deux moyens, le premier étant divisé en deux 
branches. 

(i) La première branche du premier moyen est prise de la violation de 
l’article 13, B, sous b), de la sixième directive, de l’article 44, § 3, 2o, du 
Code de la T.V.A., des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que 
de l’article 149 de la Constitution. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué 

  (1)  Id.
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d’avoir violé ces dispositions en décidant que les occupants de l’im-
meuble ne bénéficiaient pas d’un droit de jouissance exclusif sur le bien.

En sa seconde branche, il reproche à l’arrêt de ne pas avoir eu égard 
au critère essentiel permettant de départager la location immobilière 
exonérée des autres contrats, étant le caractère essentiellement passif 
de l’opération.

(ii) Le second moyen est pris de la violation de l’article 13, B, sous 
b), précité, de l’article 44, § 3, 2o, du Code T.V.A. et du principe général 
du droit de la neutralité de la T.V.A. Il reproche à l’arrêt de n’avoir 
envisagé le problème que sous l’angle de l’exclusivité d’occupation, sans 
chercher à déterminer, de manière générale, comment les opérations 
litigieuses doivent être appréhendées au regard des divers critères de 
distinction entre location immobilière et autres conventions.

B. Discussion

5. La fin de non-recevoir opposée au second moyen et déduite de ce 
que les griefs visent la violation de la neutralité de la taxe sur la valeur 
ajoutée et l’exigence de l’application cohérente de la sixième Directive 
alors qu’ils ne sont pas des principes généraux du droit, ne peut être 
accueillie.

Le moyen est également pris de la violation des articles 13, B, sous b) 
de cette directive et 44, § 3, 2o du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
qui, si elle était reconnue fondée, suffirait à entraîner la cassation.

6. Le second moyen est fondé
7. Il résulte de l’arrêt précité de la CJUE  (1) que :
— la location de biens immeubles au sens de l’article 13, B, sous b), 

de la sixième directive consiste en substance dans le fait qu’un bailleur 
confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, 
le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’ex-
clure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit (no 25) ;

— le juge doit qualifier l’opération en prenant « en considération 
toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule pour en recher-
cher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée 
de « location de biens immeubles » au sens de l’article 13, B, sous b), de 
la sixième directive » (no 26) ;

— il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les conventions, 
telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à 
disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles moyennant 
une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles mettent en 
œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre quali-
fication (no 27).

8. En d’autres termes, le juge de renvoi ne peut définir le caractère 
de location immobilière sur la base de la présence ou de l’absence 
d’un critère déterminé, mais doit vérifier, au regard de l’ensemble des 
éléments pertinents, si l’opération doit être considérée comme consti-
tuant une telle location.

  (1)  Id.
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Le critère de l’exclusivité de l’occupation n’est qu’un indice parmi 
d’autres. Un contrat qui confère un droit exclusif à l’occupant ne se 
réduit pas nécessairement à une location immobilière. Ainsi, par 
exemple, une mise à disposition de chambres d’hôtel implique en règle 
un droit exclusif d’utilisation, partagé ou non, et est pourtant consi-
dérée comme une prestation de services. 

9. Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des prétentions 
formulées devant lui par les parties et, quelle que soit la qualification 
que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués, 
dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu 
l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis 
à son appréciation et qu’il ne modifie pas l’objet de la demande. Il a en 
outre l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’of-
fice les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits 
spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

Et n’est en principe pas nouveau le moyen de cassation qui critique un 
motif que le juge du fond a donné à sa décision.

10. L’arrêt attaqué, qui décide que « les S.A. Temco Energy Manage-
ment Company, S.A. Publi Round et S.A. Petrus ne bénéficient pas d’un 
droit exclusif, de sorte qu’il ne peut être question de locations de biens 
immeubles exonérées sur la base de l’article 13, B, alinéa 1er, b), de la 
sixième directive ou de l’article 44, § 3, 2o, du Code T.V.A. », limite son 
examen au seul critère de l’exclusivité de l’occupation.

S’abstenant de rechercher les autres éléments caractéristiques en 
rapport avec cette qualification de location immobilière, l’arrêt attaqué 
ne justifie pas légalement sa décision.

Iv. cONcluSION

Cassation.

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 juin 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

Le 16 mai 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe. 

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

II. lES MOyENS dE cASSATION

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

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la 
défenderesse et déduite de ce qu’il ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué 
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violerait les articles 13, B, sous b), de la sixième directive no 77/388/CEE 
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations 
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme et 44, § 3, 2o, du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Le moyen, en cette branche, fait valoir avec une suffisante précision 
que la violation qu’il invoque de ces dispositions légales est déduite de ce 
que, contrairement à ce que décide l’arrêt attaqué, le caractère exclusif 
de l’occupation doit être apprécié, non seulement entre les trois sociétés 
concernées, mais par rapport à tout tiers aux conventions litigieuses et 
à l’ensemble formé par ces sociétés. 

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. 

Sur le fondement du moyen, en cette branche

L’article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte de 
la taxe l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles 
par nature. 

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 13, B, 
sous b), de la sixième directive no 77/388/CEE, dont elle assure la trans-
position.

Cet article 13, B, sous b), dispose que, sans préjudice d’autres dispo-
sitions communautaires, les États membres exonèrent, dans les condi-
tions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des 
exonérations prévues et de prévenir toute fraude, évasion et abus éven-
tuels, l’affermage et la location de biens immeubles.

Il résulte de l’arrêt C-284/03 de la Cour de justice de l’Union européenne 
du 18 novembre 2004 rendu sur une question préjudicielle posée dans la 
présente cause que :

— la location de biens immeubles au sens de l’article 13, B, sous b), 
de la sixième directive consiste en substance dans le fait qu’un bailleur 
confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, 
le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’ex-
clure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit (no 19) ;

— le droit, pour le preneur, d’occuper l’immeuble à titre exclusif « peut 
être limité dans la convention conclue avec le bailleur […] ; un contrat 
de location peut porter sur certaines parties d’un immeuble qui doivent 
être utilisées en commun avec d’autres occupants » (no 24) ;

— « la présence, dans le contrat, de telles limitations au droit d’occuper 
les lieux loués n’empêche pas cette occupation d’être exclusive à l’égard 
de toute autre personne non visée par la loi ou le contrat comme pouvant 
faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat de location » (no 25) ;

— « c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de prendre en 
considération toutes les circonstances dans lesquelles [l’opération] se 
déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier 
si elle peut être qualifiée de ’location de biens immeubles’ au sens de 
l’article 13, B, sous b), de la sixième directive » (no 26) ;

— l’article 13, B, sous b) précité « doit être interprété en ce sens que 
constituent des opérations de ’location de biens immeubles’ au sens de 
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cette disposition des opérations par lesquelles une société octroie simul-
tanément, par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, 
un droit précaire d’occupation du même immeuble contre le paiement 
d’une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée 
et lorsque ces contrats, tels qu’ils sont exécutés, ont essentiellement 
pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’im-
meubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps et 
non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualifi-
cation ».

L’arrêt attaqué constate que les sociétés anonymes Temco Energy 
Management Company, Publi Round et Petrus sont des sociétés sœurs et 
que chacune d’elles a conclu un contrat relatif à l’occupation des lieux 
litigieux avec la défenderesse.

Il considère que ces trois sociétés ne bénéficient pas d’un droit exclusif 
sur les lieux au motif qu’elles peuvent utiliser les mêmes dépôts et 
ateliers et qu’aucune des trois conventions ne se réfère aux deux autres, 
sans examiner si l’occupation consentie à ces trois sociétés sœurs est 
exclusive par rapport aux autres tiers.

Il ne justifie pas ainsi sa décision qu’« il ne peut être question de 
« locations de biens immeubles » exonérées sur la base de l’article 13, B, 
sous b) de la sixième directive ou de l’article 44, § 3, 2o, du Code de la taxe 
sur la valeur ajoutée ». 

Le moyen est fondé.

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

Du 6 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Stef-
fens. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint, 
M. Lambot, du barreau de Bruxelles et M. Magremanne, du barreau de 
Bruxelles.

N° 348

1re ch. — 7 juin 2013

(RG C.12.0128.N)

1O ASSuRANcES. — ASSuRANcES TERRESTRES. — cONTRAT d’ASSuRANcE 
TERRESTRE. — ASSuRANcES dE RESPONSAbIlITé. — dIREcTION du lITIgE. — ASSu-
REuR. — ASSuRé. — cONvENTION cMR du 19 MAI 1956. — ASSuRé EN SA quAlITé 
dE TRANSPORTEuR cMR.

2O TRANSPORT. — TRANSPORT dE bIENS. — TRANSPORT PAR TERRE. TRANS-
PORT PAR ROuTE. — TRANSPORT PAR ROuTE. — cMR. — ASSuRANcE. — ASSuRANcE 
TERRESTRE. — cONTRAT d’ASSuRANcE TERRESTRE. — ASSuRANcES dE RESPONSAbI-
lITé. — dIREcTION du lITIgE. — ASSuREuR. — ASSuRé. — ASSuRé EN SA quAlITé 
dE TRANSPORTEuR cMR.
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1o et 2o Lorsqu’un des motifs de la responsabilité, fondant la réclamation 
de la personne lésée contre le transporteur CMR, n’est pas couvert par la 
police, les intérêts de l’assureur et de l’assuré ne coïncident pas dans cette 
mesure et l’assureur n’a pas le droit de combattre, à la place de l’assuré, la 
réclamation de la personne lésée  (1). (L. du 25 juin 1992, art. 79, al. 1er et 2)

(S.A. ZEEMAR c. S.A. AxA bElgIuM ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

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

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 17 mai 2013.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 79, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre ;

— article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
— articles 823 et 824 du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif à l’exécution de bonne foi des conventions 

ou à l’interdiction de l’abus de droit ;
— principe général du droit relatif à la renonciation à un droit.

Décisions et motifs critiqués

Déclarant non fondé l’appel de la demanderesse et confirmant le premier juge-
ment, l’arrêt rejette la demande introduite par la demanderesse contre la défen-
deresse tendant à garantir le paiement des montants payés par la demanderesse 
à Müller à titre d’indemnisation et ce aux motifs suivants :

« C. Sur la direction du litige et l’apparence (prétendue) de garantie
1. La demanderesse soutient, en outre, qu’à tout le moins, les défenderesses 

ne peuvent plus invoquer une absence de garantie par la police d’assurance, dès 
lors qu’elles ont créé au moins une apparence de garantie, de sorte qu’elles sont 
déchues de leur droit d’invoquer l’absence de garantie. Cela ressort, selon la 
demanderesse, des éléments suivants :

Dans le cadre de la police de responsabilité, les défenderesses ont pris la direc-
tion du litige au sens de l’article 79 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre. Selon la demanderesse, la direction du litige ne revient aux assu-
reurs qu’à la condition que les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident. 
Selon elle, il n’est pas question d’une direction partagée ou commune du litige, 
dès lors que c’est le conseil habituel de la première défenderesse qui a été engagé, 
celui-ci ayant à son tour fait intervenir un conseil anglais.

  (1)  Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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La réserve formulée dans des termes très généraux dans la lettre du 31 décembre 
1997 des assureurs ne peut, selon la demanderesse, être considérée comme une 
réserve valable, dès lors qu’il ne s’agit que d’une réserve sans contenu à laquelle 
aucune valeur ne peut être accordée.

L’absence de garantie n’a pas été invoqué en temps utile selon la demande-
resse, dès lors que c’est le 9 novembre 2000 que la garantie a été refusée pour la 
première fois par la première défenderesse et ce après le prononcé du jugement 
du 27 décembre 2000, alors que la déclaration avait été faite dès le 26 décembre 
1997. Le premier avis du 28 janvier 1998 du conseil des assureurs mentionnait déjà 
et avertissait qu’il était probable que l’assuré des défenderesses serait considéré 
comme transporteur CMR. Ce n’est que trois ans après la déclaration d’accident 
que l’absence de garantie a été invoquée pour la première fois, ce qui est tardif 
selon la demanderesse.

La demanderesse conclut qu’en agissant de la sorte, les assureurs ont créé l’ap-
parence que la garantie était acquise.

2. Selon la cour d’appel, il n’est question d’une apparence de garantie dans le 
chef des défenderesses, ni sur la base de la théorie de la confiance, ni sur la base 
d’un abus de droit, ni en raison d’une violation de l’obligation d’exécution de 
bonne foi des conventions en application de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, 
aux motifs suivants : 

En vertu de l’article 79 de la loi du 25 juin 1992 (“direction du litige”), l’assu-
reur a l’obligation (légale et contractuelle) de prendre fait et cause pour l’assuré 
à partir du moment où la garantie de l’assureur est due. C’est à juste titre que 
les défenderesses soutiennent que la direction du litige par l’assureur impliquait 
de supporter la charge des honoraires de l’avocat non seulement en Belgique 
mais aussi en Angleterre. Par ailleurs, en vertu de l’article 79, alinéa 2, de cette 
loi, l’assureur a aussi le droit de diriger le litige et de combattre, à la place de 
l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Il ressort de l’avis de Me Straatman 
du 28 janvier 1998 et de sa lettre du 19 septembre 2000 qu’il n’y avait (en ordre 
principal) pas de conflit d’intérêts entre les défenderesses et la demanderesse 
dans la procédure menée en Angleterre, dès lors que le moyen de défense prin-
cipal se basait sur d’éventuels motifs de responsabilité qui étaient garantis par 
la police. Une apparence de garantie ne peut être invoquée sur la seule base du 
fait que les défenderesses avaient pris la direction du litige dans la procédure 
anglaise, dès lors que les assureurs avaient l’obligation de prendre la direction 
du litige et ce même si en certaines circonstances et en ordre subsidiaire, une 
éventuelle responsabilité en tant que transporteur CMR qui n’était pas garantie 
par la police était invoquée.

En s’acquittant de l’obligation de diriger le litige, les assureurs (les défen-
deresses) n’ont pas renoncé au droit d’adopter ultérieurement (après avoir pris 
connaissance d’une décision sur la responsabilité de l’assuré) une position défini-
tive sur la garantie éventuelle par la police, d’autant plus que dans la lettre du 
31 décembre 1997 les défenderesses ont formulé une réserve quant à la garantie. 
Bien que ce fut une réserve générale, cette réserve (habituelle) suffisait, compte 
tenu de la spécialisation de la partie adverse à laquelle elle était adressée, à 
savoir Herfurth & Boutmy, preneur d’assurance et agent d’assurances de la 
demanderesse, qui connaissait (ou était censé connaître) la portée et la significa-
tion de cette réserve habituelle en tant que courtier professionnel en assurances.

Il ne peut être reproché aux assureurs (les défenderesses) d’avoir attendu de 
connaître la motivation d’une décision avant de refuser la garantie, même si 
un laps de temps considérable s’est écoulé entre la déclaration du sinistre et le 
moment du refus de la garantie. Il n’est pas davantage question d’avoir invoqué 
tardivement l’absence de garantie.
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3. Conclusion sur C. : l’assuré (la demanderesse) ne peut affirmer sur la seule 
base du fait que les assureurs ont dirigé pendant plusieurs années le litige aux 
conditions précitées qu’il a de toute façon droit à la garantie de la police, ni que 
les défenderesses ont créé une apparence de garantie et/ou renoncé à leur droit de 
refuser la garantie. La demanderesse n’est pas davantage admise, sur cette base, 
à réclamer aux défenderesses la garantie de la police ».

Griefs

1. Aux termes de l’article 79, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat 
d’assurance terrestre, à partir du moment où la garantie de l’assureur est due, et 
pour autant qu’il y soit fait appel, celui-ci a l’obligation de prendre fait et cause 
pour l’assuré dans les limites de la garantie.

Aux termes de l’article 79, alinéa 2, de cette loi, en ce qui concerne les intérêts 
civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et de l’assuré coïncident, 
l’assureur a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la 
personne lésée.

Il suit de la combinaison de ces dispositions que dès qu’il y a un motif éven-
tuel de non-garantie, impliquant un conflit d’intérêts potentiel entre l’assuré et 
l’assureur, l’assureur non seulement n’a pas l’obligation, mais n’a pas le droit de 
prendre ou de poursuivre la direction du litige, à moins que l’assuré y consente.

Dès l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel, l’assuré doit être mis en mesure 
de prendre lui-même la direction du litige ou de consentir en connaissance de cause 
à la direction du litige par l’assureur. Cette possibilité ne lui est pas offerte par 
l’assureur qui prend ou poursuit la direction du litige sans réserve expresse, mais 
seulement sous une réserve générale lors de l’ouverture du dossier d’assurance.

2. En prenant ou poursuivant la direction du litige tout en ayant connaissance 
d’un motif éventuel de non-garantie et donc d’un conflit d’intérêts potentiel, 
l’assureur agit en violation de l’exécution de bonne foi des conventions lorsqu’il 
invoque précisément ce motif d’absence de garantie en fin de litige pour refuser 
la garantie (article 79, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 combiné avec l’ar-
ticle 1134, alinéa 3, du Code civil et principe général du droit relatif à l’exécution 
de bonne foi des conventions ou interdiction de l’abus de droit).

À tout le moins, l’assureur qui prend ou poursuit sans l’accord de l’assuré la 
direction du litige alors qu’il a connaissance d’un motif éventuel d’absence de 
garantie et donc d’un conflit d’intérêts potentiel, crée l’apparence que le sinistre 
est couvert par la police et renonce au droit d’invoquer la non-garantie (article 79, 
alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 combiné avec les articles 823 et 824 du Code 
judiciaire et principe général du droit relatif à la renonciation à un droit).

3. Il n’était pas contesté entre les parties et il est constaté par l’arrêt attaqué 
que :

— la déclaration du sinistre par la demanderesse du 26 décembre 1997 mention-
nait déjà le fait que Müller poursuivait la demanderesse en sa qualité de trans-
porteur CMR ;

— par la lettre du 31 décembre 1997, les défenderesses ont fait savoir qu’elles 
avaient ouvert le dossier d’assurance « sous la réserve habituelle » ;

— les défenderesses ont pris la direction du litige, d’abord en engageant Me 
Straatman comme conseil et ensuite en assumant la direction de la procédure 
en Angleterre ;

— dans son premier avis du 28 janvier 1998 ainsi que dans sa lettre du 
19 septembre 2000, nonobstant la thèse défendue en ordre principal que la deman-
deresse était intervenue en tant que commissionnaire-expéditeur ou dépositaire, 
Me Straatman avait souligné le fait qu’il existait un risque sérieux que la deman-
deresse soit reconnue responsable en sa qualité de transporteur CMR ;
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— ce n’est que pour la première fois par la lettre du 9 novembre 2000 et donc après 
le jugement anglais du 27 septembre 2000, que les défenderesses ont invoqué que la 
responsabilité en tant que transporteur CMR n’était pas couverte par la police.

L’arrêt considère que les défenderesses pouvaient attendre le jugement anglais 
avant d’invoquer une absence de garantie en raison de la responsabilité de la 
demanderesse en tant que transporteur CMR, même si elles avaient pris la direc-
tion du litige jusqu’alors sans faire de réserve autre qu’une réserve générale 
« habituelle » lors de l’ouverture du dossier, alors qu’elles avaient déjà connais-
sance au moment de la déclaration et certainement suite à l’avis de Me Straatman 
du 28 janvier 1998 du risque que la demanderesse soit tenue responsable par le juge 
anglais en tant que transporteur CMR.

4. L’arrêt fonde principalement cette décision sur le fait que la direction du 
litige est une obligation pour l’assureur et subsidiairement sur le fait que la 
direction du litige est aussi un droit de l’assureur.

Il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont considéré que la seule 
existence de la possibilité que la demanderesse soit tenue responsable par le juge 
anglais en tant que transporteur CMR (non couvert par la police) ne faisait pas 
naître de conflit d’intérêts entre la demanderesse et les défenderesses, dès lors 
que la défense de la demanderesse dans la procédure anglaise se fondait prin-
cipalement sur des motifs de responsabilité qui étaient garantis par la police 
(commissionnaire-expéditeur ou dépositaire). Les défenderesses avaient ainsi, 
suivant l’arrêt, conservé l’obligation (et le droit) de diriger le litige et en le 
faisant, elles n’ont pas créé d’apparence de garantie.

Il ressort aussi de l’arrêt que les juges d’appel ont considéré qu’en assurant 
leur obligation de prendre la direction du litige, les défenderesses ne pouvaient 
pas renoncer à leur droit de prendre position quant à la couverture ou non par 
la police après la décision sur la responsabilité de la demanderesse. Le fait que 
les défenderesses n’avaient pas renoncé à ce droit ressortait aussi, selon les 
juges d’appel, de la réserve de garantie qu’elles avaient formulée le 31 décembre 
1997 (lors de l’ouverture du dossier), même s’il s’agissait d’une réserve générale 
(« habituelle »).

5. Par ces considérations, l’arrêt attaqué suppose en premier lieu à tort que 
l’obligation de diriger le litige ne cesse d’exister que lorsque le motif de non-
garantie apparu n’est pas une simple possibilité mais une réalité et que le droit 
de diriger le litige ne cesse d’exister que si, en raison du motif de non-garantie 
apparu, le conflit d’intérêts n’est pas potentiel mais réel. Ainsi, l’arrêt attaqué 
viole l’article 79, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992.

Par ces considérations, l’arrêt ignore aussi qu’il suffit que l’assureur ait connais-
sance d’un motif de non-garantie éventuel ou d’un conflit d’intérêts potentiel 
pour qu’il n’agisse plus de bonne foi ou qu’il commette un abus de droit s’il prend 
ou poursuit la direction du litige sans l’accord de l’assuré. Outre l’article 79, 
alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, l’arrêt viole ainsi aussi l’article 1134, 
alinéa 3, du Code civil et le principe général du droit relatif à l’exécution de 
bonne foi des conventions qu’il contient ou l’interdiction de l’abus de droit.

Par ces considérations, l’arrêt attaqué suppose finalement, également à tort, 
qu’il suffit pour l’assureur de faire une réserve générale lors de l’ouverture du 
dossier d’assurance ou au début du litige pour qu’il ne crée pas d’apparence de 
garantie ou qu’il ne renonce pas à son droit de non-garantie en continuant à 
diriger le litige, même si entre-temps un motif de non-garantie éventuel et donc 
un conflit d’intérêts potentiel est apparu ou a été renforcé. Outre l’article 79, 
alinéas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, l’arrêt attaqué viole ainsi les articles 823 
et 824 du Code judiciaire et le principe général du droit relatif à la renonciation 
à un droit qu’ils contiennent.
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III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

Sur la fin de non-recevoir

1. Les défenderesses opposent une fin de non-recevoir au moyen 
déduite de ce que la violation de l’article 79 de la loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance terrestre invoquée par la demanderesse, 
fût-elle fondée, ne saurait entraîner la cassation, vu la décision non 
contestée des juges d’appel suivant laquelle le fait que les assureurs 
ont dirigé le litige pendant des années n’implique nullement un droit 
à la garantie.

2. Cette décision des juges d’appel est bien contestée par la demande-
resse et est, en outre, fondée sur la considération également contestée 
des juges d’appel que les assureurs avaient le droit et l’obligation de 
diriger le litige, même s’il était référé en ordre subsidiaire à une respon-
sabilité éventuelle de la demanderesse en sa qualité de transporteur 
CMR qui n’était pas couverte par la police.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement du moyen

3. L’article 79, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre dispose qu’à partir du moment où la garantie de l’assu-
reur est due, et pour autant qu’il y soit fait appel, celui-ci a l’obligation 
de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.

L’article 79, alinéa 2, de la loi précitée dispose qu’en ce qui concerne 
les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur et 
de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de combattre, à la place de 
l’assuré, la réclamation de la personne lésée.

4. Lorsqu’un des motifs de la responsabilité fondant la réclamation de 
la personne lésée contre l’assuré n’est pas couvert par la police, les inté-
rêts de l’assureur et de l’assuré ne coïncident pas dans cette mesure et 
l’assureur n’a pas le droit de combattre, à la place de l’assuré, la récla-
mation de la personne lésée.

5. En considérant qu’il n’y avait pas d’intérêts contraires entre les 
défenderesses et la demanderesse au motif que la réclamation de la 
personne lésée se fondait en ordre principal sur des motifs de responsa-
bilité éventuels qui étaient couverts par la police et qu’en tant qu’as-
sureurs, les défenderesses avaient l’obligation de prendre la direction 
du litige, même si la personne lésée invoquait en ordre subsidiaire une 
responsabilité éventuelle de la demanderesse en sa qualité de transpor-
teur CMR qui n’était pas couverte par la police, les juges d’appel ont 
violé l’article 79, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens 
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, 
ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
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Du 7 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —  
Pl. Mme De Baets et M. Van Ommeslaghe.

N° 349
1re ch. — 7 juin 2013

(RG C.12.0480.N)

fAIllITE ET cONcORdATS. — EffETS (PERSONNES, bIENS, OblIgA-
TIONS). — bIENS. — lEASINg.

Un preneur de leasing ayant conclu, avant la faillite, un contrat avec le failli 
en vertu duquel ce dernier est tenu à la restitution des biens faisant l’objet 
du leasing mis à sa disposition par le preneur de leasing, a la qualité et 
l’intérêt pour réclamer en vertu de ce contrat la restitution des biens faisant 
l’objet du leasing  (1). (L. du 8 août 1997, art. 101, al. 1er)

(ARNAuTS-SMEETS, cuRATEuR fAIllITE dE S.P.R.l. bENINghOf  
c. S.A. dE bEckER ElEkTROgROEP)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2012 
par la cour d’appel d’Anvers.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions 
écrites le 21 mai 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

1. L’article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose 
que la faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du proprié-
taire des biens détenus par le débiteur failli.

2. Un preneur de leasing ayant, avant la faillite, conclu avec le failli 
un contrat en vertu duquel ce dernier est tenu à la restitution des biens 
faisant l’objet du leasing mis à sa disposition par le preneur de leasing, 
a qualité et intérêt pour réclamer en vertu de ce contrat la restitution 
des biens faisant l’objet du leasing.

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— le 15 novembre 2007, la défenderesse a conclu avec la s.p.r.l. Benin-

ghof un contrat de collaboration, dépôt et installation de groupes de 
machines ;

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— par la suite, une de ces machines a été donnée en leasing à la défen-
deresse par la société anonyme Dexia Lease Services ;

— par le jugement du 9 décembre 2008, la s.p.r.l. Beninghof a été 
déclarée en faillite ;

— la défenderesse réclame au curateur la restitution des deux groupes 
de machines.

4. En considérant que la défenderesse a l’intérêt et la qualité requis 
pour réclamer la restitution des deux moteurs de la masse de la faillite, 
les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 7 juin 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de section. 
— Concl. en partie conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Maes et 
Mme Geinger.

N° 350

3e ch. — 10 juin 2013
(RG S.12.0148.F)

1O AIdE SOcIAlE (cENTRES PublIcS d’). — décISION. — REfuS dE l’AIdE 
SOcIAlE. — cONdITIONS. — cIRcONSTANcES AuTRES quE cEllES vISéES à l’AR-
TIclE 71, AlINéA 2 dE lA lOI du 8 JuIllET 1976.

2O TRIbuNAux. — MATIèRE cIvIlE. — MATIèRE SOcIAlE (RèglES PARTI-
culIèRES). — cENTRES PublIcS d’AIdE SOcIAlE. — dROIT à l’AIdE SOcIAlE. — 
cONTESTATION. — TRIbuNAl du TRAvAIl. — OblIgATION du JugE. — POuvOIR du 
JugE. — PlEINE JuRIdIcTION.

3O AIdE SOcIAlE (cENTRES PublIcS d’). — AIdE SOcIAlE. — décISION. — 
cONTESTATION. — TRIbuNAl du TRAvAIl. — OblIgATION du JugE. — POuvOIR du 
JugE. — PlEINE JuRIdIcTION.

1o Le refus de l’aide sociale, contre lequel l’accusé social peut former un 
recours auprès du tribunal du travail conformément à l’article 71, alinéa 1er, 
peut être déduit, en l’absence d’une décision expresse, de circonstances 
autres que celles qui sont visées à l’article 71, alinéa 2 ; l’assuré social peut 
former le recours contre un tel refus sans attendre l’expiration du délai 
prévu par cette disposition et il y a un intérêt. (L. du 8 juillet 1976, art.71, 
al. 1er et 2 ; C. jud., art. 580, 8o, d)

2o et 3o L’ article 60, § 1er et 3, alinéas 1er, 2 et 3 de la loi du 8 juillet 1976 orga-
nique des centres publics d’action sociale ne confère pas au centre public d’ac-
tion sociale l’appréciation de l’opportunité de l’aide sociale, de sa forme ou 
du respect d’une des conditions d’octroi ; le tribunal du travail, qui connaît 
en vertu de l’article 580, 8o, d du Code judiciaire des contestations relatives à 
l’octroi, à la révision et au refus de l’aide sociale, exerce un contrôle de pleine 
juridiction sur la décision du centre ; il apprécie les faits et statue sur les 
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droits de l’assuré social ; il a le pouvoir de se substituer au centre  (1). (C. jud., 
art. 580, 8o ; L. du 8 juillet 1976, art. 60, § 1er et 3, al. 1er, 2 et 3)

(c.P.A.S dE bRuxEllES c. fEdASIl ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 septembre 
2012 par la cour du travail de Bruxelles.

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

II. lE MOyEN dE cASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 57, § 1er, 60 et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’action sociale, modifiée par la loi du 12 janvier 2007 ;

— articles 3, 5o et 6o, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant 
le droit à l’intégration sociale ;

— article 1315 du Code civil ;
— articles 17, 18 et 807 du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt déclare l’appel du [demandeur] recevable mais non fondé, 
confirme le jugement du premier juge en toutes ses dispositions et 
condamne le demandeur et la défenderesse, chacun pour moitié, aux 
dépens d’appel du [défendeur], liquidés à 160,36 euros à titre d’indemnité 
de procédure.

Cette décision repose sur les motifs qui suivent :
« Les antécédents du litige
[Le défendeur] est né le [...]. Il est de nationalité burundaise. Il est 

arrivé en Belgique le 6 octobre 2010 et a fait une demande de reconnais-
sance du statut de refugié politique le 8 octobre 2010.

Il a été inscrit administrativement à l’Office des étrangers, chaussée 
d’Anvers, 59B, à Bruxelles.

[La défenderesse] ne lui a pas désigné de centre d’accueil, en invo-
quant la saturation du réseau. [Sa décision] du 8 octobre 2010 est libellée 
comme suit : […].

Cette décision précisait aussi que [le défendeur] peut bénéficier d’une 
aide sociale à charge du centre public d’action sociale de la commune où 
il est inscrit au registre d’attente ou au registre des étrangers, confor-
mément à l’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965.

[Le défendeur] s’est présenté au [demandeur] qui a refusé d’acter sa 
demande d’aide sociale.

  (1)  Cass. 27 juin 2005, RG S.04.0187.N, Pas. 2005, no 376.
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Par lettre de son conseil du 8 novembre 2010, une demande d’aide 
sociale a été introduite auprès du [demandeur].

[Le défendeur] a saisi le tribunal du travail d’une demande dirigée 
contre [la défenderesse] et contre le [demandeur].

Par jugement du 18 février 2011, le tribunal du travail a condamné [la 
défenderesse] à payer [au défendeur] des dommages et intérêts évalués 
au montant de l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration au 
taux isolé prorata temporis du 8 octobre 2010 au 12 novembre 2010 inclus, 
majorés des intérêts […].

Le tribunal a condamné le [demandeur] à accorder une aide sociale 
financière équivalente au revenu d’intégration au taux isolé à partir du 
13 novembre 2010.

Le tribunal a invité le [demandeur] à diligenter une enquête sociale et 
a déclaré le jugement exécutoire. […]

Discussion

L’appel du [demandeur] […]
La recevabilité de la demande dirigée contre le [demandeur]
La demande originaire a été introduite contre [la défenderesse] et 

contre le [demandeur] par une requête déposée au greffe du tribunal du 
travail le 16 novembre 2010.

Il n’est pas contesté que le recours dirigé, à titre principal, contre la 
décision de [la défenderesse] du 8 octobre 2010 afin que cette dernière 
soit condamnée à fournir une aide sociale au taux isolé à partir du 
8 octobre 2010 jusqu’à l’hébergement, par elle-même, était recevable.

On ne pourrait y opposer une irrecevabilité tirée d’un prétendu prin-
cipe dit du “préalable administratif” (dont la réalité juridique reste très 
incertaine lorsqu’est en cause, non une compétence discrétionnaire de 
l’administration, mais une compétence liée impliquant qu’il soit statué, 
comme en l’espèce, sur un droit subjectif).

Tenant compte de cette recevabilité, une demande pouvait être intro-
duite à titre subsidiaire contre le [demandeur] pour le cas où [la défen-
deresse] ne serait pas condamnée. Il n’était pas requis qu’une procédure 
administrative préalable soit introduite [auprès du demandeur].

Surabondamment, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le 
[demandeur], qui a négligé de prendre acte de la demande [du défendeur] 
introduite via son conseil, de l’instruire et de la faire suivre d’une déci-
sion écrite et motivée, est malvenu de reprocher [au défendeur] de ne pas 
avoir attendu l’expiration d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal 
d’une absence de décision.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il déclare recevable la demande 
dirigée contre le [demandeur].

La compétence du [demandeur]
Le cadre juridique : les dispositions légales relatives à l’accueil des 

demandeurs d’asile 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Il résulte ainsi de l’exposé des motifs de la loi du 12 janvier 2007 que 
l’absence de places disponibles peut constituer un motif valable de non- 
désignation.

Conséquences : non-désignation, en l’espèce, d’un centre d’accueil et 
compétence subséquente du [demandeur] […]

En l’absence de désignation d’un centre d’accueil, l’aide sociale était 
due par un centre public d’action sociale.

En effet, si, en vertu de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976, l’aide 
sociale n’est pas due par le centre public d’action sociale lorsqu’un 
centre d’accueil a été désigné, il n’en est pas de même lorsqu’une déci-
sion de non-désignation a été légalement prise. […]

En l’espèce, le [demandeur] n’a, à aucun moment, réorienté la demande 
du 13 novembre 2010 vers le centre que, en supposant irrégulière l’ins-
cription au registre d’attente, il estimait compétent en fonction de la 
situation de fait. En l’absence de déclinatoire, le [demandeur] restait 
donc tenu d’intervenir, à partir de la date à laquelle il a été saisi d’une 
demande ».

L’arrêt en déduit que, « en conséquence, [le défendeur] avait droit à 
une aide sociale à charge du [demandeur] à partir de la demande du 
13 novembre 2010 ; il n’est pas contesté que la période litigieuse prend fin 
le 16 février 2011, [le défendeur] ayant été domicilié à Charleroi à partir 
du 17 février 2011 ».

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 58 de la loi du 8 juillet 1976 :
« § 1er. Une demande d’aide sociale, soumise à la décision du centre, est 

inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre 
tenu à cet effet par le centre public d’action sociale.

La demande écrite est signée par l’intéressé ou par la personne qu’il a 
désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l’intéressé ou la personne désignée par 
écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l’alinéa 1er.

§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception 
au demandeur ».

Conformément à l’article 62bis de la loi du 8 juillet 1976, la décision en 
matière d’aide individuelle est communiquée, par lettre recommandée 
à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé 
l’aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. 
Cette décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, 
le délai d’introduction, la forme de la requête, l’adresse de l’instance de 
recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein 
du centre public d’action sociale, peut être contacté en vue d’obtenir des 
éclaircissements.

Enfin, en vertu de l’article 71 de la loi, toute personne peut former un 
recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière 
d’aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public 
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d’action sociale ou l’un des organes auxquels le conseil a délégué des 
attributions. Il en est de même lorsqu’un des organes du centre a laissé 
s’écouler, sans prendre de décision, un délai d’un mois à compter de 
la réception de la demande. Dans ce cas, le recours doit, à peine de 
déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette 
absence de décision.

Il résulte de ces dispositions légales que le législateur a prévu une 
procédure administrative spécifique devant être suivie obligatoirement 
par tout demandeur d’aide sociale et que cette procédure (i) aboutit à une 
décision motivée communiquée par écrit au demandeur contre laquelle 
un recours peut être formé et (ii) prévoit expressément que, si aucune 
décision n’est prise dans un délai d’un mois à compter de la réception de 
la demande, le tribunal du travail peut être saisi d’un recours dans les 
trois mois de la constatation de l’absence de décision.

Par ailleurs, il ressort des articles 17 et 18 du Code judiciaire que l’ac-
tion en justice ne peut être admise si le demandeur n’a pas un intérêt 
né et actuel pour la former. L’intérêt ainsi requis s’apprécie au moment 
où la demande est formée (Cass. 3 décembre 1984, Pas. 1985, I, 414 ; Cass. 
4 décembre 1989, Pas. 1990, I, 414 ; Cass. 24 avril 2003, C.00.0567.F).

En l’espèce, l’arrêt constate (i) qu’une procédure administrative préa-
lable fut introduite par [le défendeur] devant le [demandeur] par lettre 
datée du 8 novembre 2010 mais véritablement envoyée par lettre recom-
mandée le 13 novembre 2010, cette dernière date étant adoptée comme 
étant celle, définitive, de la demande d’aide sociale ; (ii) que toutefois 
un recours a été introduit par [le défendeur] devant le tribunal du travail 
par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 16 novembre 2010 
et (iii) que [le défendeur] n’a pas attendu l’expiration d’un délai d’un 
mois pour saisir le tribunal d’une absence de décision. 

Sur la base de ces constatations, l’arrêt décide néanmoins qu’une 
demande pouvait être introduite par [le défendeur] devant le tribunal du 
travail de manière recevable, dès le 16 novembre 2010, soit avant l’expi-
ration du délai d’un mois équivalent à une réponse négative.

En conséquence, en accueillant la demande [du défendeur] dans les 
circonstances de fait qu’il constate, l’arrêt méconnaît la portée des 
dispositions légales régissant le mode de prise de décision portant sur 
une demande d’aide sociale et les conditions dans lesquelles un recours 
peut être formé contre une telle décision (violation des articles 58, 62bis 
et 71 de la loi du 8 juillet 1976), ainsi que la notion légale d’intérêt à agir 
en justice (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire).

Deuxième branche

Aux termes de l’article 57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 8 juillet 
1976, l’aide octroyée par les centres publics d’action sociale peut être 
matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. 

L’article 60 de la loi précise, en son paragraphe 1er, que : 

« L’intervention du centre est, s’il est nécessaire, précédée d’une enquête 
sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue 
du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face.
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L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situa-
tion et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir 
une répercussion sur l’aide qui lui est octroyée.

Le rapport de l’enquête sociale établi par un travailleur social visé 
à l’article 44 fait foi jusqu’à preuve contraire pour ce qui concerne les 
constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement ».

Conformément au troisième paragraphe de ce même article 60, (i) le 
centre accorde l’aide matérielle, sous la forme la plus appropriée, 
(ii) l’aide financière peut être liée par décision du centre aux condi-
tions énoncées aux articles 3, 5o et 6o, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 
2002 concernant le droit à l’intégration sociale et (iii) en cas de non-
respect de ces conditions, le droit à l’aide financière peut être refusé 
ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d’un mois 
au maximum.

Il résulte de ces dispositions que l’octroi de l’aide sociale relève d’une 
compétence discrétionnaire, et non liée, du centre public d’action 
sociale, qui décide souverainement, sur la base d’une enquête conduisant 
à un « diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide », 
s’il octroie une aide, quelle forme cette aide prendra et de quelles condi-
tions elle sera éventuellement accompagnée.

En l’espèce, par les motifs repris au moyen et tenus ici pour intégra-
lement reproduits, l’arrêt considère, en particulier, qu’est en cause en 
l’occurrence, non une compétence discrétionnaire de l’administration, 
mais une compétence liée impliquant qu’il soit statué, « comme en l’es-
pèce », sur un droit subjectif. 

En conséquence, en qualifiant de compétence liée la compétence 
conférée au demandeur de statuer sur l’octroi d’une aide sociale, alors 
que l’octroi de cette aide sociale est subordonné au résultat d’une 
enquête sociale préalable, conduisant le centre public d’action sociale 
à élaborer un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin 
de l’aide, afin de décider de l’opportunité, des formes et des conditions 
éventuelles de l’aide sociale demandée, l’arrêt méconnaît la portée des 
compétences conférées au demandeur (violation des articles 57, § 1er, et 
60 de la loi du 8 juillet 1976, ainsi que 3, 5o et 6o, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 
26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale).

Troisième branche

Des motifs contradictoires se détruisent réciproquement et ne peuvent, 
ni l’un, ni l’autre, servir de fondement à la décision. Il en est de même 
d’une contradiction entre les motifs et le dispositif (Cass. 23 décembre 
2008, Pas. 2008, no 750).

En l’espèce, rejetant les griefs du [demandeur] à cet égard, l’arrêt 
arrive à la conclusion que [le défendeur] avait droit à une aide sociale à 
charge du [demandeur] à partir de la demande du 13 novembre 2010.

Considérant ensuite que la période litigieuse prenait fin le 16 février 
2011, [le défendeur] ayant été domicilié à Charleroi à partir du 17 février 
2011, il déclare l’appel du [demandeur] non fondé sous réserve que l’aide 
n’est due que jusqu’au 17 février 2011. 
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Dans son dispositif, toutefois, l’arrêt « déclare l’appel du [demandeur] 
et l’appel de [la défenderesse] recevables mais non fondés » et « confirme 
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ». 

Or, le jugement entrepris avait (i) condamné le [demandeur] à octroyer 
[au défendeur] une aide sociale financière équivalente au revenu d’in-
tégration au taux isolé à partir du 13 novembre 2010 et (ii) invité le 
[demandeur] à réévaluer la situation à l’appui d’une nouvelle enquête 
sociale menée conformément à l’article 60, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

L’arrêt se réfère expressément à ces décisions du jugement. 

En conséquence, il est contradictoire, d’une part, de considérer, dans 
les motifs, que l’appel est non fondé sous réserve que l’aide sociale n’est 
due que jusqu’à une date déterminée et, d’autre part, dans le dispositif, 
de déclarer l’appel non fondé sans aucune réserve, confirmant ainsi 
le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celle qui 
accueille la demande [du défendeur] tendant à l’obtention d’une aide 
sociale à charge du demandeur à dater du 13 novembre 2010, sans limite 
temporelle. L’arrêt n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de 
l’article 149 de la Constitution).

Quatrième branche

Il est constant qu’en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code 
judiciaire, il appartient à la partie qui allègue un fait de le prouver, en 
particulier lorsque ce fait est contesté.

En l’espèce, dans ses conclusions d’appel, [le défendeur] affirmait qu’il 
s’était présenté auprès du [demandeur] le 8 octobre 2010 afin d’intro-
duire une demande d’aide sociale orale et que [ce dernier] avait refusé 
d’acter cette demande, « lui signalant verbalement que ce problème ne 
le concernait pas ». 

Le [demandeur] a toujours contesté cette affirmation. Ainsi, il indi-
quait dans ses conclusions de synthèse du 12 mars 2012 :

« Antécédents

[…] [Le défendeur] se présente comme sans domicile ni résidence fixe et 
affirme s’être présenté au [demandeur], rue Haute no 296, le 8 octobre 2010.

Aucune preuve de la présentation au [demandeur] n’est rapportée. […]

Discussion

[…] La production impromptue à l’audience d’introduction d’une 
lettre recommandée du 13 novembre 2010 se référant à une demande du 
8 octobre 2010 quant à elle non avérée n’a pas pour conséquence de rendre 
recevable la procédure initiée le 13 novembre 2010 ».

L’arrêt ne s’attache pas à vérifier cette contestation et affirme pure-
ment et simplement, dans son exposé des antécédents du litige, que « [le 
défendeur] s’est présenté au [demandeur], qui a refusé de prendre acte de 
sa demande d’aide sociale », sans indiquer de quel élément probant elle 
déduit la réalité de ce fait constituant manifestement un point litigieux 
entre les parties.

De la sorte, l’arrêt dispense [le défendeur] de la charge de prouver les 
faits invoqués au soutien de sa demande.
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À tout le moins, l’arrêt ne rencontre par aucun motif la contestation 
élevée devant la cour du travail par le demandeur à ce sujet.

En conséquence, en considérant comme établie l’existence, pour-
tant contestée en conclusions par le demandeur, de la demande orale 
d’aide sociale que [le défendeur] prétend avoir introduite en se présen-
tant personnellement au [demandeur] ainsi que du refus de prendre acte 
auquel il prétend s’être heurté auprès [de ce dernier], l’arrêt (i) reste en 
défaut d’apporter une réponse au moyen du [demandeur] selon lequel 
aucune preuve de présentation au [demandeur] n’était rapportée (viola-
tion de l’article 149 de la Constitution) et (ii) dispense [le défendeur] 
de la charge de la preuve des faits invoqués à l’appui de sa demande 
( violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

II. lA décISION dE lA cOuR

Il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire en réponse, qui n’est pas 
signé par un avocat à la Cour de cassation. 

Quant à la première branche

Aux termes de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 orga-
nique des centres publics d’action sociale, toute personne peut former 
un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière 
d’aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d’ac-
tion sociale ou l’un des organes auxquels le conseil a délégué des attri-
butions. En vertu de l’alinéa 2, il en est de même lorsqu’un des organes 
du centre a laissé s’écouler, sans prendre de décision, un délai d’un mois 
à compter de la réception de la demande.

Le refus de l’aide sociale, contre lequel l’assuré social peut former 
un recours auprès du tribunal du travail conformément à l’article 71, 
alinéa 1er, peut être déduit, en l’absence d’une décision expresse, de 
circonstances autres que celles qui sont visées à l’article 71, alinéa 2.

L’assuré social peut former le recours contre un tel refus sans attendre 
l’expiration du délai prévu par cette dernière disposition et il y a un 
intérêt.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en 
droit.

Quant à la deuxième branche

Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, toute 
personne a droit à l’aide sociale ; celle-ci a pour but de permettre à 
chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les articles 1er, alinéa 2, et 57, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée confèrent 
au centre public d’action sociale la mission d’assurer aux personnes et 
aux familles cette aide qui, suivant l’article 57, § 1er, alinéa 3, peut être 
matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

L’article 60, § 1er, prévoit que l’intervention du centre est, s’il est 
nécessaire, précédée d’une enquête sociale proposant les moyens les plus 
appropriés de faire face au besoin d’aide. Conformément à l’article 60, 

PAS-2013-06-07-08.indb   1292 12/06/14   10:22



N° 351 - 11.6.13 PASICRISIE BELGE 1293

§ 3, alinéa 1er, le centre accorde l’aide matérielle sous la forme la plus 
appropriée. Aux termes de l’article 60, § 3, alinéa 2, l’aide financière 
peut être liée par une décision du centre aux conditions énoncées aux 
articles 3, 5o et 6o, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le 
droit à l’intégration sociale ; l’article 60, § 3, alinéa 3, dispose qu’en cas 
de non-respect de ces conditions, le droit à l’aide financière peut, sur la 
proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé 
ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d’un mois au 
maximum. 

Ces dispositions ne confèrent pas au centre public d’action sociale l’ap-
préciation de l’opportunité de l’aide sociale, de sa forme ou du respect 
d’une des conditions précitées. Le tribunal du travail, qui connaît en 
vertu de l’article 580, 8o, d), du Code judiciaire des contestations rela-
tives à l’octroi, à la révision et au refus de l’aide sociale, exerce un 
contrôle de pleine juridiction sur la décision du centre ; il apprécie les 
faits et statue sur les droits de l’assuré social ; il a le pouvoir de se subs-
tituer au centre. 

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 10 juin 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. 
M. Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —  
Pl. Mme Grégoire et M. Nkubanyi, du barreau de Namur.

N° 351

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.12.0235.N)

1O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — MATIèRE RéPRESSIvE. — déPASSEMENT du délAI RAISON-
NAblE. — MOTIfS.

2O PEINE. — cIRcONSTANcES ATTéNuANTES. cAuSES d’ExcuSE. — 
cIRcONSTANcES ATTéNuANTES. — déPASSEMENT du délAI RAISONNAblE. — cONSé-
quENcE. — PEINE INféRIEuRE à lA PEINE MINIMAlE PRévuE PAR lA lOI. — EffET.

3O 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 à l’ARTIclE 39, AlINéA 1ER. — ARRêT d’ANNulATION dE 
lA cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cONSéquENcES.

1o Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il peut 
soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou 
prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, confor-
mément à l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préli-
minaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue 
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par la loi mais réellement et sensiblement inférieure à celle qu’il aurait pu 
prononcer s’il n’avait constaté la durée excessive de la procédure ; aucune 
disposition légale ne dispose qu’en pareille occurrence, le juge doit définir la 
peine qu’il aurait prononcée en l’absence d’un tel dépassement  (1).

2o Le juge qui, conformément à l’article 21ter de la loi du 17 avril 1878 conte-
nant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, prononce une peine 
inférieure à la peine minimale prévue par la loi, n’admet pas l’application de 
circonstances atténuantes ; ainsi, la règle prévue à l’article 85, alinéa 3, du 
Code pénal n’est pas davantage applicable en l’espèce  (2).

3o Infliger une amende après l’annulation partielle de l’article 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, par l’arrêt no 140/2008 rendu le 30 octobre 
2008 par la Cour constitutionnelle, n’est pas contraire au principe de légalité, 
même si ledit article n’a pas prévu de montant minimal ou maximal  (3).

(A. ET cRTS c. éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les deux pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 décembre 
2011 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les deux demandeurs font valoir chacun deux moyens dans un mémoire 
annexé au présent arrêt.

Par arrêt du 7 mai 2013, la cause a été remise afin de permettre aux 
parties de prendre position quant à la question posée dans ledit arrêt.

Les demandeurs et le défendeur ont respectivement introduit une note 
en réponse.

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 :

17. Le moyen invoque la violation des articles 21ter du titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale et 85, alinéa 3, du Code pénal : confor-
mément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure 
pénale, s’il constate le dépassement du délai raisonnable, le juge peut 
prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ; 
sur la base de cette disposition, le juge pénal peut punir un fait qui 
est uniquement passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende 
seule qui ne peut toutefois dépasser le maximum prévu en pareil cas 
par l’article 85, alinéa 3, du Code pénal ; l’arrêt constate que les faits 
sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an 

  (1)  Cass. 16 mars 2004, RG P.03.1110.N, Pas. 2004, no 144.
  (2)  Cass. 22 mars 2000, RG P.99.1758.F, Pas. 2000, no 197.
  (3)  Cass. 7 mai 2013, RG P.12.0275.N, Pas. 2013, no 283, avec les conclusions du M.P. 

publiées à leur date dans A.C.
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et non d’une amende ; il applique ensuite l’article de loi précité pour 
convertir cette peine d’emprisonnement seule en une condamnation 
à une amende ferme de 651.943,20 euros alors que seule une amende de 
maximum 500 euros pouvait être infligée.

Dans sa note en réponse à l’arrêt rendu le 7 mai 2013 par la Cour, le 
demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la ques-
tion préjudicielle suivante :

« L’article 39, alinéa 1er, 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, tel qu’annulé par l’arrêt (n° 140/2008) rendu le 30 octobre 
2008 par la Cour constitutionnelle et tel qu’applicable avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales 
et diverses et de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général 
d’accise, interprété en ce sens que, dans l’attente de l’intervention du 
législateur, le juge pouvait encore prononcer l’amende prévue audit 
article 39, alinéa 1er, s’il estimait que les faits étaient suffisamment 
graves pour entraîner une telle peine, ou éventuellement qu’il pouvait 
prononcer une amende moins forte, soit en raison de l’existence de 
circonstances atténuantes, soit en application du principe de propor-
tionnalité contenu à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, viole-t-il l’article 14 de la Constitution (le principe de léga-
lité), en ce que cette disposition n’était ainsi pas suffisamment claire en 
ne prévoyant pas de sanction minimale dans une disposition légale ? ».

De plus, le demandeur demande que, compte tenu de la contradiction 
éventuelle dans la jurisprudence des différentes sections de la Cour, la 
cause soit, le cas échéant, jugée en chambres réunies.

18. La présente cause ne concerne pas une situation prévue aux 
articles 131, alinéas 3 et 4, ou 1119 du Code judiciaire, de sorte qu’elle ne 
doit pas être jugée par la Cour, en chambres réunies.

19. Lorsque le juge constate le dépassement du délai raisonnable, il 
peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpa-
bilité 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 réel-
lement et sensiblement inférieure à celle qu’il aurait pu prononcer s’il 
n’avait constaté la durée excessive de la procédure.

Aucune disposition légale ne dispose qu’en pareil cas, le juge doit 
définir la peine qu’il aurait prononcée si le délai raisonnable n’était pas 
dépassé.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
20. Le juge qui, conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du 

Code de procédure pénale, prononce, le cas échéant, une peine inférieure 
à la peine minimale prévue par la loi, n’admet pas de circonstances 
atténuantes. Ainsi, la règle prévue à l’article 85, alinéa 3, du Code pénal 
n’est pas davantage applicable en l’espèce.

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le 
moyen manque également en droit.
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21. 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, tel qu’applicable au moment des faits, dispose :

« 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 250,00 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 décla-
ration 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 ».

22. Par 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 (…) ».

23. Ensuite dudit 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, entré en vigueur le 
10 janvier 2010, qui dispose : « 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 R ».

24. 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 21 décembre 2009 relative au 
régime général d’accise, entrée en vigueur le 1er avril 2010, qui dispose : 
« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour consé-
quence 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 consomma-
tion 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 ».

25. En vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au 
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infrac-
tion, la peine la moins forte sera appliquée.

Lorsqu’à la suite de trois lois pénales successives, la peine établie par 
la première loi, alors en vigueur au moment de la commission de l’infrac-
tion, est plus forte que la peine établie par la troisième loi en vigueur 
au moment du prononcé, mais qu’éventuellement cette dernière peine 
est, à son tour, plus forte que la peine établie pour l’infraction entre le 
moment de sa commission et celui du prononcé, il y a lieu d’appliquer 
la peine que prévoyait pour l’infraction la deuxième loi intermédiaire, 
moins sévère.
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26. Afin de déterminer la loi la moins forte applicable en l’espèce, plus 
précisément si la deuxième peine intermédiaire est ou non la moins 
forte et, par conséquent, si la peine prononcée par les juges d’appel est 
une peine légalement prévue, la question se pose de connaître les consé-
quences de l’arrêt n° 140/2008 rendu le 30 octobre 2008 par la Cour consti-
tutionnelle, lequel a partiellement annulé l’article 39, alinéa 1er, de la 
loi du 10 juin 1997, tel qu’applicable au moment des faits, « 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 ne prévoyant 
pas une amende maximale et une amende minimale, (…) ».

27. Par son arrêt n° 26/2013 rendu le 28 février 2013, la Cour constitu-
tionnelle a elle-même exposé les conséquences de l’annulation partielle 
de l’arrêt 39, alinéa 1er, précité, par l’arrêt n° 140/2008 susmentionné, 
ainsi qu’il suit :

« 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 propor-
tionnalité 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 ».

28. Ainsi, le juge pouvait encore, dans l’attente d’une intervention du 
législateur, prononcer l’amende prévue par l’article 39, alinéa 1er, de la 
loi du 10 juin 1997, tel qu’applicable au moment des faits, s’il estimait 
que les faits étaient suffisamment graves pour entraîner une telle peine, 
ou éventuellement qu’il pouvait 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 prin-
cipe 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.

29.  Les juges d’appel ont déclaré le demandeur coupable du chef « de 
détention illégale de 2.344.320 pièces de cigarettes de la marque Sove-
reing, conditionnées en 117.216 paquets de chacun 20 cigarettes, qui ont 
toutes été soustraites à la prise en charge prescrite en vue d’assurer 
la perception des accises et accises spéciales, qui n’étaient pas toutes 
pourvues des bandelettes fiscales belges et n’étaient pas destinées à des 
fins commerciales ».

Ils ont constaté le dépassement du délai raisonnable et qu’une mesure 
de réparation appropriée serait réalisée en n’infligeant plus de peines 
d’emprisonnement, mais en remplaçant ces peines d’emprisonnement 
par les amendes prévues ci-après.
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Ils l’ont ensuite condamné de ce chef à « une amende, équivalant à deux 
fois les droits éludés, à savoir (325.971,60 euros X 2 = ) 651.943,20 euros ».

30. Ainsi, la peine prononcée qui est clairement moins forte que celle 
qu’auraient pu prononcer les juges d’appel si la cause avait été jugée 
sans violation du délai raisonnable, est 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, tel que remplacé par l’article 43 de la loi du 
21 décembre 2009 précitée et complété par l’article 37 de cette même loi, 
que sur la base de l’article 39 de la loi du 10 juin 1997, tel que remplacé 
par l’article 45, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 décembre 2009 précitée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
31. Par son arrêt n° 26/2013 précité rendu le 28 février 2013, la Cour 

constitutionnelle a décidé :
« B.11. Dès lors que la Cour est habilitée à annuler en tout ou en partie 

des dispositions législatives par la voie d’arrêts qui ont un effet rétroactif 
erga omnes, elle dispose du pouvoir de modifier l’état du droit, en ce 
compris la loi à laquelle se réfèrent les articles 12 et 14 de la Constitution.

B.12. L’amende prévue par l’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 
constitue une peine. La Cour a annulé ladite disposition en ce qu’elle ne 
permettait pas au juge pénal de modérer l’amende lorsqu’existent des 
circonstances atténuantes et en ce qu’elle ne prévoyait pas un montant 
minimum et maximum pour celle-ci.

B.13. C’est en règle au juge a quo qu’il appartient de déterminer et 
d’interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toute-
fois, lorsque, comme en l’espèce, la question préjudicielle présente un 
lien avec les effets d’un arrêt d’annulation, la Cour doit examiner l’exac-
titude de la conclusion sur laquelle la question se fonde.

B.14.1. Etant donné que l’article 39 n’a été annulé que partiellement, 
cette disposition n’a, par suite de l’arrêt n° 140/2008, disparu de l’ordre 
juridique que partiellement ».

Ainsi, la Cour constitutionnelle a déjà décidé qu’infliger une amende 
après l’annulation partielle de l’article 39 de la loi du 10 juin 1997 par 
l’arrêt n° 140/2008 n’est pas contraire au principe de légalité, même si 
ledit article n’a pas prévu de montant minimal ou maximal.

Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

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. 

Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois, condamne les demandeurs 
aux frais de leur pourvoi.

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. Vanhoyland, du barreau de Hasselt, M. De Bruyn, 
M. Meese, du barreau de Gand et M. Van Steenbrugge, du barreau de Gand.
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N° 352

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.12.1362.N)

1O ROulAgE. — lOI RElATIvE à lA POlIcE dE lA cIRculATION 
ROuTIèRE. — dISPOSITIONS légAlES. — ARTIclE 67. — ARTIclE 67ter. — 
PORTéE.

2O ROulAgE. — lOI RElATIvE à lA POlIcE dE lA cIRculATION 
ROuTIèRE. — dISPOSITIONS légAlES. — ARTIclE 67. — ARTIclE 67ter. — 
cONSTITuTIONNAlITé.

1o L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, a instauré une 
responsabilité pénale propre des personnes morales, autonome et distincte 
de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui 
ont omis de le faire ; cette disposition a pour conséquence que l’article 67ter 
de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est 
implicitement modifié en ce sens que l’infraction qu’il prévoit peut être mise 
à charge de la personne morale et/ou de la personne physique  (1).

2o Aux termes des arrêts no 24/2005 du 26 janvier 2005 et no 5/2007 du 11 janvier 
2007 de la Cour constitutionnelle, l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière ne viole pas les articles 10 et 11 
de la Constitution  (2).

(v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 21 juin 2012 par le 
tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.

Le demandeur 1 déclare se désister de son pourvoi.
La demanderesse 2 fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé 

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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

2. Le moyen invoque la violation des articles 14, 149 de la Constitution, 
2 du Code pénal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de 
la circulation routière : le jugement attaqué déclare la demanderesse 
coupable du chef d’infraction à cette dernière disposition qui, de manière 
à tout le moins implicite, a été abrogée par l’insertion de l’article 5 du 
Code pénal par la loi du 4 mai 1999.

  (1)  C. const., 26 janvier 2005, no 24/2005, M.B., 11 mars 2005.
  (2)  C. const., 11 janvier 2007, no 5/2007, M.B. (2e éd.), 9 mars 2007.
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3. L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, a instauré 
une responsabilité pénale propre des personnes morales, autonome et 
distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne 
morale ou qui ont omis de le faire. Cette disposition a pour conséquence 
que l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circu-
lation routière est implicitement modifié en ce sens que l’infraction 
qu’il prévoit peut être mise à charge de la personne morale et/ou de la 
personne physique.

Le moyen qui est déduit de la prémisse que la modification implicite 
de l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 par l’article 5 du Code pénal 
rend impossibles les poursuites et la condamnation de l’auteur de l’in-
fraction, manque en droit.

Sur le deuxième moyen

4. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de la Consti-
tution, 5 du Code pénal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la 
police de la circulation routière : il résulte de l’existence conjointe des 
articles 5 du Code pénal et 67ter de la loi du 16 mars 1968 une inégalité 
à l’égard des personnes morales, en ce qu’il est admis que l’article 67ter 
de la loi du 16 mars 1968 n’aurait pas été modifié par l’article 5 du Code 
pénal.

La demanderesse demande que soit posée à la Cour constitutionnelle 
la question préjudicielle suivante : « L’article 67ter de la loi du 16 mars 
1968 relative à la police de la circulation routière viole-t-il les articles 10 
et 11 de la Constitution, interprété en ce sens qu’il subsiste une sanc-
tionnabilité distincte pour les personnes morales, alors que l’article 5 
du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999 a inséré une responsabilité 
pénale propre à la personne morale ? ».

5. Aux termes des arrêts no 24/2005 du 26 janvier 2005 et no 5/2007 du 
11 janvier 2007 de la Cour constitutionnelle, l’article 67ter de la loi du 
16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne viole pas les 
articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen manque en droit.

6. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

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

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi du deman-
deur 1 ; rejette le pourvoi de la demanderesse 2 ; condamne les deman-
deurs aux frais de leur pourvoi.

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général. — Pl. 
M. Robbroeckx, avocat suppléant au barreau d’Anvers.
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N° 353

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.12.1402.N)

1O ROulAgE. — lOI RElATIvE à lA POlIcE dE lA cIRculATION 
ROuTIèRE. — dISPOSITIONS légAlES. — ARTIclE 59. — TEMPS d’ATTENTE POuR 
uN TEST Ou uNE ANAlySE dE l’hAlEINE. — ObJEcTIf.

2O PREuvE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — AdMINISTRATION dE lA PREuvE. — 
ROulAgE. — TEST Ou ANAlySE dE l’hAlEINE. — TEMPS d’ATTENTE. — cONSé-
quENcE.

1o et 2o L’article 23 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de 
test et aux appareils d’analyse de l’haleine ne comporte pas de sanction 
de nullité et n’a pas pour but de garantir la fiabilité de la preuve ; aucune 
disposition légale n’oblige la police à informer le suspect qu’elle souhaite 
soumettre à un test ou à une analyse de l’haleine de son droit de demander 
un temps d’attente de quinze minutes  (1). (L. du 16 mars 1968, art. 59)

(g.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 28 juin 2012 par le 
tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

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

Sur le deuxième moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 71 
du Code pénal et 23 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils 
de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, ainsi que la violation des 
droits de la défense : le jugement attaqué ne tient pas compte, à tort, 
de ce que le demandeur n’a pu bénéficier de son droit de demander préa-
lablement au test de l’haleine un temps d’attente de quinze minutes ; il 
décide, également à tort, qu’il ne devait pas être informé de ce droit ; 
le respect d’un temps d’attente de quinze minutes est essentiel pour 
garantir un test valable ; à défaut de ce temps d’attente, le taux réel 
d’intoxication alcoolique ne peut être constaté avec certitude ; l’inob-
servation du temps d’attente viole les droits de défense du demandeur ; 
ainsi, le demandeur a été, à tort, condamné du chef de la prévention.

7. L’article 23 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 dispose :

  (1)  Voir Cass. 19 décembre 2000, RG P.99.0199.N, Pas. 2000, no 707.
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« Les personnes devant subir un test de l’haleine peuvent demander un 
temps d’attente de 15 minutes.

Si l’analyse de l’haleine est imposée sans test de l’haleine préalable, 
les personnes devant subir l’analyse de l’haleine peuvent demander un 
temps d’attente de 15 minutes ».

Cette disposition ne comporte pas de sanction de nullité et n’a pas 
pour but de garantir la fiabilité de la preuve. Aucune disposition légale 
n’oblige la police à informer le suspect qu’elle souhaite soumettre à un 
test ou à une analyse de l’haleine de son droit de demander un temps 
d’attente de quinze minutes.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le contrôle d’office

10. 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 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. — 
Pl. M. Moors, du barreau de Malines.

N° 354

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.13.0118.N)

1O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 1 à 99). — ARTIclE 59. — 
POuRSuITES d’uN PARlEMENTAIRE. — flAgRANT délIT. — NOTION.

2O IMMuNITé. — cONSTITuTION 1994. — ARTIclE 59. — POuRSuITES d’uN PARlE-
MENTAIRE. — flAgRANT délIT. — NOTION.

3O INSTRucTION EN MATIèRE RéPRESSIvE. — POuRSuITES d’uN PARlE-
MENTAIRE. — flAgRANT délIT. — APPRécIATION SOuvERAINE EN fAIT. — cONSé-
quENcE.

4O APPRécIATION SOuvERAINE PAR lE JugE du fONd. — POuRSuITES 
d’uN PARlEMENTAIRE. — flAgRANT délIT. — cOMPéTENcE dE lA cOuR.

1o, 2o, 3o et 4o Le ministère public ne peut poursuivre un parlementaire que 
sur la base d’un flagrant délit lorsque l’infraction est encore actuelle ; cela 
implique que la période courant entre l’acte de poursuites et l’infraction 
ayant éventuellement donné lieu à l’exécution immédiate d’actes d’instruc-
tion doit correspondre au temps matériellement nécessaire pour procéder aux 
poursuites ; les poursuites engagées après une interruption qui ne s’avère pas 
nécessaire à leur mise en œuvre ne concernent pas une infraction actuelle et 
sont irrecevables sans l’accord de l’assemblée parlementaire dans laquelle siège 
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le parlementaire ; le juge apprécie souverainement en fait si, au moment des 
poursuites, l’infraction faisant l’objet d’un flagrant délit est encore actuelle 
dans le sens précédemment défini ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire 
pas des faits et circonstances qu’il constate des conséquences sans lien avec 
eux ou qu’ils ne peuvent justifier  (1). (Const., art. 59 et 120)

(v.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 13 décembre 2012 par 
le tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degré d’appel.

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

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions 
écrites reçues au greffe le 24 mai 2013.

À l’audience du 11 juin 2013, le conseiller Erwin Francis a fait rapport 
et l’avocat général suppléant précité a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 59 de la Constitution 
et 41 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué décide, à 
tort, que l’action publique exercée à charge du demandeur qui jouit de 
l’immunité parlementaire, sans congé de la Chambre dont il fait partie, 
est recevable dans le cadre du flagrant délit ; une infraction constitue 
un flagrant délit si elle se commet actuellement ou si elle vient de se 
commettre ; il ne s’agit de cette dernière occurrence que lorsque l’in-
fraction est encore actuelle et que le temps écoulé entre sa commis-
sion et les actes d’instruction et de poursuites se limite à la période 
nécessaire à leur exécution ; l’ordre de citation directe a été donné le 
13 octobre 2011, alors que le jugement attaqué constate que le dernier 
acte d’instruction a été effectué le 3 juillet 2011 ; cette constatation est 
incompatible avec la décision du jugement attaqué selon laquelle le 
ministère public a procédé « sans délai » à la citation.

2. L’article 59 de la Constitution dispose : « Sauf le cas de flagrant 
délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la 
durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directe-
ment devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisa-
tion de la Chambre dont il fait partie ».

Il ressort du jugement attaqué que l’article 120 de la Constitution est 
applicable au demandeur en sa qualité de membre du Parlement flamand.

3. En vertu des dispositions précitées, le ministère public ne peut 
poursuivre un parlementaire que sur la base d’un flagrant délit lorsque 
l’infraction est encore actuelle. Cela implique que la période courant 
entre l’acte de poursuites et l’infraction ayant éventuellement donné 

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

PAS-2013-06-07-08.indb   1303 12/06/14   10:22



1304 PASICRISIE BELGE 11.6.13 - N° 354

lieu à l’exécution immédiate d’actes d’instruction doit correspondre 
au temps matériellement nécessaire pour procéder aux poursuites. Les 
poursuites engagées après une interruption qui ne s’avère pas nécessaire 
à leur mise en œuvre ne concernent pas une infraction actuelle et sont 
irrecevables sans l’accord de l’assemblée parlementaire dans laquelle 
siège le parlementaire.

4. Le juge apprécie souverainement en fait si, au moment des pour-
suites, l’infraction faisant l’objet d’un flagrant délit est encore actuelle 
dans le sens précédemment défini. La Cour vérifie uniquement si le juge 
ne tire pas des faits et circonstances qu’il constate des conséquences 
sans lien avec eux ou qu’ils ne peuvent justifier.

5. Le jugement attaqué décide que :
— l’agent de police a constaté le 3 juillet 2001 aux alentours de 2 h 45 

que le demandeur a heurté un panneau et un cône de signalisation et a 
poursuivi sa route ;

— la police, ensuite avertie par cet agent de police, a procédé cette même 
nuit à un certain nombre d’actes d’instruction de manière ininterrompue, 
dont les auditions du demandeur aux alentours de 6 h 05 et 6 h 24 ;

— le ministère public a procédé sans délai à la citation.
6. Il ressort par ailleurs des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard 

que :
— le jugement attaqué ne mentionne pas d’autres actes d’instruction, 

outre les auditions précitées du 3 juillet 2011, aux alentours de 6 h 05 et 
6 h 24 ;

— le ministère public a émis l’ordre de citation du demandeur le 
13 octobre 2011, à savoir plus de trois mois après les auditions précitées.

7. Le délai ainsi écoulé de plus de trois mois entre le dernier acte d’ins-
truction constaté par le jugement attaqué effectué juste après la décou-
verte de l’infraction et la citation directe n’est pas compatible avec 
la condition qu’au moment des poursuites, l’infraction faisant l’objet 
d’un flagrant délit, puisse encore être actuelle. Le jugement attaqué 
ne pouvait davantage déduire des faits qu’il constate que le ministère 
public a procédé sans délai à la citation du demandeur.

8. Par conséquent, le jugement attaqué ne justifie pas légalement la 
décision que, sans le congé du Parlement dont fait partie le demandeur, 
l’action publique exercée contre lui en raison du flagrant délit constaté 
pour l’infraction mise à sa charge, est recevable.

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 
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Tongres, siégeant en degré d’appel.

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. contraires M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. De Zutter, du barreau de Hasselt et M. Van Bavel, 
du barreau de Bruxelles.
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N° 355

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.13.0383.N)

1O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — SITuATION PédAgOgIquE PRObléMA-
TIquE d’uN MINEuR. — MESuRES dE PROTEcTION. — cOMPéTENcE du JugE dE lA 
JEuNESSE.

2O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — JugE dE lA JEuNESSE. — ORdONNANcE 
dE cAbINET. — INTERvENTION du MINISTèRE PublIc.

3O MINISTèRE PublIc. — PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — ORdONNANcE dE 
cAbINET du JugE dE lA JEuNESSE. — INTERvENTION du MINISTèRE PublIc.

1o Lorsque, conformément à l’article 37 du décret du Conseil flamand du 
7 mars 2008 relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse, la situation pédago-
gique problématique d’un mineur, saisit le juge de la jeunesse qui a déjà pris 
des mesures de protection dans ce contexte, le juge de la jeunesse reste régu-
lièrement saisi de la cause du mineur ; conformément à l’article 41, alinéa 1er, 
dudit décret, le juge de la jeunesse est ainsi compétent pour remplacer une 
mesure prise prévue à l’article 38, § 1er, par une autre mesure.

2o et 3o Aucune disposition légale ne requiert que l’avis du ministère public 
soit entendu ou émis avant la délivrance par le cabinet du juge de la jeunesse 
d’une ordonnance qui ne constitue pas une décision visée à l’article 765 du 
Code judiciaire  (1).

(P. ET cRTS, EN PRéSENcE dE S. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse.

Les demandeurs font valoir trois moyens dans un mémoire annexé au 
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens 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 tant qu’il réserve la décision sur les frais, l’arrêt ne constitue pas 
une décision définitive, ni une décision rendue dans l’un des cas visé à 
l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le 
pourvoi, prématuré, est, partant, irrecevable.

  (1)  Voir J. SMETS, “Jeugdbeschermingsrecht”, A.P.R., no 1434.
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Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
780, 3o, du Code judiciaire et 52ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis 
un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce 
fait, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à 
l’obligation de motivation ; l’arrêt ne répond pas au moyen qui invoque 
le caractère incorrect de la saisine en première instance par la citation 
au nom du ministère public, lequel n’est nullement intervenu et n’a 
émis aucun avis ; il n’a pas davantage répondu aux demandeurs quant 
à l’argument avancé au sujet de la garde de la personne mineure ; il 
ne motive pas concrètement l’existence du « doute » quant aux moyens 
financiers des demandeurs fait place à l’arbitraire ; le juge d’appel a, de 
surcroît, opté pour une certaine mesure, sans la justifier.

3. Dans leurs conclusions d’appel, les demandeurs ont invoqué que la 
révision de la décision du juge de la jeunesse est uniquement possible à 
la demande de la personne mineure, de son représentant légal, du service 
social d’assistance judiciaire à la jeunesse ou du ministère public, que 
le ministère public est tenu de citer la personne mineure et ses parents 
et que le ministère public n’a pas été présent ni n’a été entendu préa-
lablement à la décision du 3 décembre 2012, de sorte qu’aucun avis n’a 
été émis. Ils n’en ont toutefois pas tiré de conséquences en droit en ce 
qui concerne la mesure de garde à prendre ni la régularité de la décision 
entreprise. Par conséquent, l’arrêt n’était pas tenu de répondre à cette 
défense sans objet.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

4. L’arrêt (…) décide : « Des doutes subsistent quant aux moyens finan-
ciers des parents adoptifs initiaux. Il ne peut toutefois y avoir de doutes 
dans le cadre d’une adoption. L’unique critère dans l’appréciation de 
cette cause est l’intérêt de G.

Il appert des pièces dont dispose la cour [d’appel] qu’elle se porte 
parfaitement bien dans la nouvelle famille adoptive ».

5. Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense développée pour le surplus 
dans le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen

6. Le moyen invoque la violation des articles 36, 45, 46, 60 de la loi du 
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge 
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation 
du dommage causé par ce fait, 37, 41 et 43 du décret du Conseil flamand 
du 7 mars 2008 relatif à l’assistance spéciale à la jeunesse : la décision du 
juge de la jeunesse est prise illégalement d’office et sans que le minis-
tère public n’ait introduit la cause par citation ; ni la personne mineure 
ni ses parents n’ont été cités.

7. En vertu de l’article 41, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 
7 mars 2008, les mesures, visées à l’article 38, § 1er, peuvent être prises 
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tant au cours de la procédure préparatoire qu’au cours et après la procé-
dure sur le fond de l’affaire. Elles peuvent être retirées en tout temps 
ou, à la demande du mineur, de son représentant légal, du service social 
d’assistance judiciaire à la jeunesse ou du ministère public, remplacées 
par une autre mesure prévue à cet article.

8. Contrairement à l’hypothèse du moyen, le tribunal de la jeunesse 
ne s’est pas saisi de la cause de sa propre initiative, mais ensuite des 
notes du consultant du service social auprès du tribunal de la jeunesse 
de Hasselt, déposées le 7 novembre 2002, par lesquelles il a été demandé 
de confier G. S. à une autre famille adoptive à désigner, sous l’accompa-
gnement d’un autre service des familles adoptives à désigner.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
9. Lorsque, conformément à l’article 37 du décret du Conseil flamand 

du 7 mars 2008, le juge de la jeunesse est saisi de la situation pédagogique 
problématique d’un mineur, telle qu’en l’espèce, et qu’il a déjà pris des 
mesures de protection dans ce contexte, le juge de la jeunesse reste réguliè-
rement saisi de la cause du mineur. Conformément à l’article 41, alinéa 1er, 
dudit décret, le juge de la jeunesse est ainsi compétent pour remplacer une 
mesure prise prévue à l’article 38, § 1er, par une autre mesure.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

10. Le moyen invoque la violation des articles 138, alinéa 2 (lire : 1er), 
780, 1o et 4o, 764, 765 du Code judiciaire et 8 de la loi du 8 avril 1965 relative 
à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant 
commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé 
par ce fait : le ministère public était défaillant à l’audience du tribunal 
de la jeunesse et n’a pas été préalablement entendu sur le replacement 
de l’enfant, ni n’a émis d’avis ; l’arrêt n’en tire pas de conséquences.

11. L’ordonnance dont appel est une ordonnance de cabinet du juge de 
la jeunesse.

12. Aucune disposition légale ne requiert que le ministère public soit 
entendu ou émette un avis préalablement à la délivrance d’une telle 
ordonnance qui ne constitue pas une décision visée à l’article 765 du 
Code judiciaire.

Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en 
droit.

Le contrôle d’office

13. 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 les demandeurs 
aux frais de leur pourvoi.

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. De Swaef, avocat général suppléant. — 
Pl. Mme Curtis, du barreau de Hasselt.
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N° 356

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.13.0416.N)

1O lOIS décRêTS. ORdONNANcES. ARRêTéS. — APPlIcATION dANS 
lE TEMPS ET dANS l’ESPAcE. — APPlIcATION dANS lE TEMPS. — 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 à l’ARTIclE 39, AlINéA 1ER. — ARRêT d’ANNulATION dE lA cOuR cONSTITu-
TIONNEllE. — cONSéquENcES.

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 à l’ARTIclE 39, AlINéA 1ER. — ARRêT d’ANNulATION dE 
lA cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cONSéquENcES.

1o et 2o Ensuite de l’arrêt d’annulation rendu le 30 octobre 2008 par la Cour 
constitutionnelle, le juge pénal pouvait encore, dans l’attente de l’interven-
tion du législateur, infliger l’amende que prévoyait l’article 39, alinéa 1er, de 
la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circu-
lation et aux contrôles des produits soumis à accise, tel qu’applicable au 
moment des faits, s’il était d’avis que les faits étaient suffisamment graves 
pour entraîner une telle peine, ou éventuellement prononcer une peine moins 
lourde soit en raison du dépassement du délai raisonnable, soit en raison de 
l’admission de circonstances atténuantes, soit en application du principe de 
la proportionnalité figurant à l’article 1er du Premier Protocole additionnel 
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales  (1).

(éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES c. l. ET cRTS ;  
v. c. éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.

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

Le demandeur II ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

  (1)  Cass. 7 mai 2013, RG P.12.0275.N, Pas. 2013, no 283, avec les conclusions du M.P. 
publiées à leur date dans A.C.
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II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

Quant à la seconde branche

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2, 
alinéa 2, du Code pénal, 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, tel que modifié par l’article 43 de la loi du 21 décembre 
2009 portant des dispositions fiscales et diverses, 26, 37, 43 de la loi précitée 
du 21 décembre 2009, 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime 
général d’accise, 220 et 221 de la Loi générale sur les douanes et accises 
du 18 juillet 1977 : l’arrêt décide, à tort, qu’aucune amende ne peut être 
infligée aux défendeurs 1 et 2 du chef des infractions déclarées établies ; 
en effet, il découle de l’annulation partielle de l’article 39, alinéa 1er, de 
la loi du 10 juin 1997 par l’arrêt no 26/2013 rendu le 28 février 2013 par la 
Cour constitutionnelle, que, dans l’attente de l’intervention du législa-
teur, le juge peut prononcer du chef de faits commis le 27 février 2009 une 
amende s’il estime que les faits sont suffisamment graves pour entraîner 
une telle peine ou prononcer une amende moins forte, soit en raison de 
l’existence de circonstances atténuantes, soit en application du prin-
cipe 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. L’article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juin 1997, tel qu’applicable 
avant l’arrêt d’annulation no 140/2008 rendu le 30 octobre 2008 par la Cour 
constitutionnelle, disposait :

« 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 250,00 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 décla-
ration 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 ».

3. Par l’arrêt no 140/2008 rendu le 30 octobre 2008, la Cour constitution-
nelle a annulé ledit article 39, alinéa 1er, « 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 (…) ».

4. L’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, après avoir été 
remplacé par l’article 43 de la loi du 21 décembre 2009, dispose à compter 
du 10 janvier 2010 : « 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 ».

PAS-2013-06-07-08.indb   1309 12/06/14   10:22



1310 PASICRISIE BELGE 11.6.13 - N° 356

L’article 37 de cette même loi du 21 décembre 2009 insère l’article 281-2 
à la Loi générale sur les douanes et accises qui prévoit : « Les disposi-
tions du Livre premier du Code pénal, y compris l’article 85, à l’excep-
tion cependant de l’article 68, sont applicables aux infractions prévues 
par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises ».

5. 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 entrée en 
vigueur le 1er avril 2010, qui dispose :

« Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour consé-
quence 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 consomma-
tion 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 ».

6. En vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au 
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infrac-
tion, la peine la moins forte sera appliquée.

7. Déterminer la loi la moins forte applicable en l’espèce, soulève la 
question des conséquences de l’arrêt no 140/2008 rendu le 30 octobre 2008 
par la Cour constitutionnelle, qui a annulé 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 (…) ne prévoyant pas une amende maximale et une 
amende minimale (…) ».

8. Par son arrêt no 26/2013 rendu le 28 février 2013, la Cour constitution-
nelle a elle-même déterminé les conséquences de l’annulation partielle 
dudit article 39, alinéa 1er, par l’arrêt no 140/2008 précité, ainsi qu’il suit :

« 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 propor-
tionnalité 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 ».

9. Ainsi, le juge pouvait encore, dans l’attente d’une intervention du 
législateur, prononcer l’amende que prévoyait l’article 39, alinéa 1er, de 
la loi du 10 juin 1997, 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 raison-
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nable, 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.

10. L’arrêt qui se prononce autrement ne justifie pas légalement cette 
décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la première branche

11. Il n’y a pas lieu de répondre au moyen, en cette branche, qui ne 
pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Sur l’étendue de la cassation

12. L’illégalité de la décision de ne pas infliger une amende aux défen-
deurs I.1 et I.2 entraîne la cassation de leur condamnation à une peine 
d’emprisonnement principale et aux frais, ainsi que de la décision par 
laquelle la défenderesse I.3 a été déclarée, conformément à l’article 265 
de la Loi générale sur les douanes et accises, civilement et solidairement 
responsable des frais prononcés à charge du défendeur I.2. Elle ne porte 
pas atteinte à la décision rendue sur la culpabilité des défendeurs I.1 et 
I.2 ni à la confiscation particulière ordonnée en ce qui les concerne.

Le contrôle d’office

13. Pour le surplus, 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 décide qu’une 
amende ne peut être infligée aux défendeurs I.1 et I.2 et les condamne à 
une peine d’emprisonnement principale et aux frais, ainsi que la déci-
sion par laquelle la défenderesse I.3 est déclarée, conformément à l’ar-
ticle 265 de la Loi générale sur les douanes et accises, civilement et soli-
dairement responsable des frais prononcés à charge du défendeur I.2 ; 
rejette les pourvois pour le surplus ; laisse les frais du pourvoi I à charge 
de l’État ; condamne le demandeur II aux frais de son pourvoi ; renvoie 
la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général 
suppléant. — Pl. M. De Bruyn et M. Decaigny, du barreau d’Anvers.

N° 357
2e ch. — 11 juin 2013

(RG P.13.0428.N)

1O INSTRucTION EN MATIèRE RéPRESSIvE. — REcuEIl dES PREuvES 
PARTIAl. — APPRécIATION PAR lE JugE. — MOTIfS.

2O PREuvE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — AdMINISTRATION dE lA PREuvE. — 
REcuEIl dES PREuvES PARTIAl. — APPRécIATION PAR lE JugE. — MOTIfS.
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3O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — MATIèRE RéPRESSIvE. — PROcèS équITAblE. — REcuEIl dES 
PREuvES PARTIAl. — APPRécIATION PAR lE JugE. — MOTIfS.

4O PRINcIPES géNéRAux du dROIT. — MATIèRE RéPRESSIvE. — dROIT à uN 
PROcèS équITAblE. — REcuEIl dES PREuvES PARTIAl. — APPRécIATION PAR lE 
JugE. — MOTIfS.

1o, 2o, 3o et 4o Le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le 
recueil des preuves dans son ensemble s’est déroulé dans des circonstances 
qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue parce que le doute 
plane sur l’impartialité de l’enquêteur qui a mené, même conjointement, l’en-
quête ; la crainte d’un recueil de preuves partial doit toutefois être justifié de 
manière objective ; pour ce faire, la preuve que l’enquêteur a effectivement 
agi avec partialité et n’a pas enquêté à décharge ne doit pas être fournie, 
mais le juge doit constater qu’il existe des raisons objectives faisant légitime-
ment craindre aux parties que tel a été le cas  (1).

(PROcuREuR géNéRAl PRèS lA cOuR d’APPEl d’ANvERS ET cRTS  
c. v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2013 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

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

La demanderesse III ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur la recevabilité des pourvois

1. Les demandeurs II et III, qui n’ont pas été condamnés aux frais de 
l’action publique, n’ont pas qualité à critiquer la décision rendue sur 
l’action publique.

Dans la mesure où ils sont également dirigés contre cette décision, 
leurs pourvois sont irrecevables.

Sur le moyen soulevé d’office

Dispositions légales violées

— les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

  (1)  Voir R. dEclERcq, Beginselen van Strafrechtspleging, 2010, nos 2048 et s.
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et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques,

— l’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle,
— le principe général du droit à un procès équitable.
2. Le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le 

recueil des preuves dans son ensemble s’est déroulé dans des circonstances 
qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue parce que le doute 
plane sur l’impartialité de l’enquêteur qui a mené, même conjointement, 
l’enquête. La crainte d’un recueil de preuves partial doit toutefois être 
justifiée de manière objective. Pour ce faire, la preuve que l’enquêteur a 
effectivement agi avec partialité et n’a pas enquêté à décharge ne doit pas 
être fournie, mais le juge doit constater qu’il existe des raisons objectives 
faisant légitimement craindre aux parties que tel a été le cas.

3. L’arrêt décide que :
— l’agent fiscal détaché G.V. a effectué différents actes d’instruction 

que l’arrêt énonce ;
— l’agent fiscal détaché G.V. est mariée et cohabite avec D.W. chargé 

de l’instruction fiscale concernant les défendeurs et qui, conformément 
à l’article 29, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, a communiqué 
les faits mis à charge au procureur du Roi, bien qu’il n’a pas lui-même 
signé cette notification ;

— l’administration fiscale peut se constituer partie civile dans le 
cadre de poursuites engagées du chef de faux fiscal en écritures et défaut 
de déclaration ou du chef de fausse déclaration d’impôts et, par consé-
quent, a également un intérêt pour les résultats de l’instruction pénale ;

— il est primordial que l’agent détaché ne fasse pas preuve de partia-
lité mais d’objectivité tant au cours de l’information qu’au cours de 
l’instruction judiciaire ;

— bien que G.V. n’a pas commis d’incompatibilités prévues à l’arrêté 
royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à dispo-
sition du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail aux fins de les 
assister dans l’exercice de leurs missions, force est de constater que le 
fait que son époux, cohabitant, a bien eu connaissance de l’instruction 
fiscale préalable, à savoir qu’il mène cette instruction fiscale avec un 
collègue et qu’il en a fait notification au ministère public, fait naître 
dans le chef des défendeurs, à bon droit, une apparence de partialité et 
de dépendance et le sentiment que l’instruction est menée uniquement 
à charge ;

— il peut être admis que les défendeurs puissent imaginer des situa-
tions où le collaborateur du ministère public, qui instruit également 
leur cause, parle au cours du petit déjeuner avec l’agent fiscal en charge 
de l’enquête fiscale du dossier de la cause à l’origine de l’instruction 
pénale et qu’il est compréhensible que les défendeurs supputent ne pas 
bénéficier d’un procès équitable, que l’instruction n’a pas été menée à 
décharge et que l’administration fiscale a en fait dirigé l’instruction, 
fût-ce indirectement.

4. Par ces motifs, l’arrêt ne décide pas qu’il est plausible que l’instruc-
tion a été uniquement menée à charge par l’agent détaché ni que des 
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éléments de preuve ont été négligés. Ainsi, l’arrêt ne décide pas qu’il y a 
des raisons objectives pouvant justifier la crainte légitime dans le chef 
des défendeurs que l’agent fiscal détaché a pu faire preuve de partialité 
dans son enquête et la décision n’est pas légalement justifiée.

Sur les griefs des demandeurs I et II

5. Les griefs ne peuvent entraîner une cassation sans renvoi et il n’y a, 
partant, pas lieu d’y répondre.

Sur l’étendue de la cassation

6. La cassation de la décision rendue sur l’action publique entraîne 
l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles dirigées par le 
demandeur II contre les défendeurs II et par la demanderesse III contre 
le défendeur III, lesdites décisions étant fondées sur la même illégalité.

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

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. 
— Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.

N° 358
2e ch. — 11 juin 2013

(RG P.13.0436.N)

INfRAcTION. — TENTATIvE. — NOTION. — APPRécIATION PAR lE JugE. — 
cONSéquENcE.

Il y a tentative punissable lorsque l’auteur n’a pas mis un terme spontanément 
et de sa propre initiative aux actes extérieurs qui forment un commence-
ment d’exécution du crime ou du délit, mais ensuite d’un événement externe, 
tel que la réaction de la victime ou une influence psychologique ; le juge 
constate souverainement si le commencement d’exécution a cessé en raison 
de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et la Cour vérifie 
uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences 
sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier  (1).

(E. c. E.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février 2013 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.

  (1)  Voir A. dE NAuW, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, 3e éd., nos 133 et s.
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Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 51 du Code pénal : l’arrêt 
condamne le demandeur du chef de tentative de meurtre, alors qu’il ne 
pouvait légalement déduire de la seule constatation que le projet de 
meurtre a été avorté en raison des hurlements et des cris des enfants, 
que le demandeur n’a pas mis fin spontanément et de sa propre initiative 
à l’exécution de l’infraction projetée.

2. Il y a tentative punissable lorsque l’auteur n’a pas mis un terme 
spontanément et de sa propre initiative aux actes extérieurs qui forment 
un commencement d’exécution du crime ou du délit, mais ensuite d’un 
événement externe, tel que la réaction de la victime ou une influence 
psychologique.

3. Le juge constate souverainement si le commencement d’exécution a 
cessé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

La Cour vérifie uniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations 
des conséquences sans lien avec elles ou qu’elles ne peuvent justifier.

4. L’arrêt (…) décide que l’intention de meurtre du demandeur ressort 
de ses mots, de l’emploi d’une machette, du fait qu’il a frappé au cou et 
de son insistance, à savoir en frappant tout d’abord, puis en plantant 
un couteau à viande et en employant ensuite une machette. Il estime la 
déclaration de la défenderesse crédible lorsqu’elle déclare que :

— elle a frappé le demandeur avec une chaise, faisant tomber le 
couteau à terre ;

— elle a pu dévier le coup de machette porté à sa gorge avec le bras 
gauche, ce qui l’a très grièvement blessée ;

— ses enfants ont commencé à crier et à hurler de panique ;
— le demandeur a pris la fuite.
5. Par ces motifs, les juges d’appel ont pu légalement conclure que la 

volonté de tuer a été uniquement avortée « en raison de circonstances 
indépendantes de la volonté du [demandeur], à savoir les hurlements et 
les cris des enfants » et la décision est légalement justifiée.

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 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. 
— Pl. M. Smets, du barreau de Turnhout.
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N° 359

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.13.0780.N)

1O MANdAT d’ARRÊT EuROPéEN. — REMISE d’uN MINEuR dE SEIZE ANS Ou 
PluS. — cONdITION.

2O quESTION PRéJudIcIEllE. — MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExEquATuR. 
— cONSéquENcE.

1o Il résulte des articles 4.3o de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen et 57bis, § 1er, phrase 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à 
la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis 
un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, 
d’une part, que la remise, en raison de faits qualifiés de tentative de meurtre, 
de la personne âgée de seize ans ou plus au moment des faits, n’est pas subor-
donnée à une décision de dessaisissement, d’autre part, que cette personne 
peut être tenue pénalement responsable au sens de l’article 4.3o de la loi du 
19 décembre 2003  (1).

2o Dès lors que la Cour est appelée à statuer en urgence sur l’exequatur du 
mandat d’arrêt européen afin de permettre aux autorités judiciaires de l’État 
d’émission de se prononcer en la cause dans un délai raisonnable, poser une 
question préjudicielle est incompatible avec cette condition d’urgence (2).

(l.)

Conclusions de Monsieur l’avocat général suppléant M. De Swaef (traduction)

1. ANTécédENTS

L’officier de Justice W. Wichern à ’s Hertogenbosch (Pays-Bas) a émis 
un mandat d’arrêt européen le 23 janvier 2013 sur la base, notamment, 
de tentative de meurtre (à Eindhoven le 4 janvier 2013), à l’encontre 
du mineur B. L., belge, (…), habitant à Turnhout, mineur au moment 
des faits (17 ans). Le précité a bénéficié le 25 janvier 2013 d’une mise en 
liberté sous conditions après sa privation de liberté du 24 janvier 2013.

Par arrêt du 25 avril 2013, la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises 
en accusation, a confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Turnhout ordonnant l’exequatur du 
mandat d’arrêt européen.

Conformément à l’article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au 
mandat d’arrêt européen, l’exequatur de ce mandat d’arrêt européen est 
subordonné à la condition que B. L., après avoir été jugé, soit renvoyé 
en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté prononcée à son 
encontre dans l’État d’émission.

Un pourvoi en cassation a été introduit le 25 avril 2013 au nom de B. L. 
Un mémoire comportant cinq moyens a été déposé le 26 avril 2013.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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2. PRObléMATIquE

En l’espèce se pose en substance la problématique de l’applica-
tion é ventuelle de la cause de refus prévue à l’article 4.3o de la loi du 
19 décembre 2003.

En vertu dudit article, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est 
refusée si la personne qui en fait l’objet ne peut encore être, en vertu 
du droit belge, tenue pénalement responsable des faits à l’origine du 
mandat d’arrêt européen en raison de son âge.

En résumé, l’arrêt attaqué admet qu’une personne âgée de seize ans ou 
plus au moment des faits puisse être tenue responsable pénalement du 
chef de faits qualifiés de tentative de meurtre, au sens de l’article 4.3o de 
la loi du 19 décembre 2003, de sorte que la cause de refus prévue à ladite 
disposition n’est pas applicable.

3. dIScuSSION

Le demandeur invoque dans le premier moyen de cassation que la 
cause de refus de l’article 4.3o de la loi du 19 décembre 2003 vaut égale-
ment pour les mineurs qui ont commis un fait pour lequel un dessai-
sissement est possible en vertu de l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs 
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage 
causé par ce fait. Il se fonde, à cet égard, sur l’arrêt P.13.0172.F rendu le 
6 février 2013 par la deuxième chambre française de la Cour, ayant effec-
tivement statué en ce sens.

J’invite néanmoins la Cour à envisager une modification de cette 
jurisprudence et ce, pour les motifs suivants.

a. Première constatation : comparativement aux autres pays, la majo-
rité pénale en Belgique est particulièrement plus élevée (Angleterre : 
10 ans ; Écosse : 8 ans ; France : 13 ans ; Italie : à partir de 14 ans ; Pays-
Bas : 12 ans).

b. Conformément à l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965, si une personne 
était âgée de seize ans ou plus au moment du fait qualifié infraction, 
elle peut être poursuivie en application du droit pénal commun et de la 
procédure pénale commune si certaines conditions sont remplies.

C’est notamment possible dans le cadre d’infractions graves, telle que 
la tentative de meurtre.

c. Lors de la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, la 
procédure de dessaisissement prévue à l’article 57bis de la loi du 8 avril 
1965 ne sera certes pas appliquée par l’État d’émission, mais bien sa 
propre procédure. Il n’est pas davantage requis que la procédure de 
dessaisissement soit préalablement suivie en Belgique dès lors qu’au-
cune décision n’y sera rendue sur le fond. En outre, l’exécution d’un 
mandat d’arrêt européen ne porte nullement atteinte à la présomption 
d’innocence, mais vise, au final, à assurer une bonne administration de 
la justice.

d. Étant donné que la législation belge prévoit expressément la possi-
bilité de poursuites en droit commun de personnes de seize ans ou plus, 
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le point de vue selon lequel de telles personnes, compte tenu de leur âge, 
ne PUISSENT encore être tenues responsables pénalement en vertu du 
droit belge, ainsi que le prescrit la loi du 19 décembre 2003 relative au 
mandat d’arrêt européen, ne me semble pas pertinent.

e. Par ailleurs, le mandat d’arrêt européen se fonde sur la nécessité 
d’une collaboration judiciaire commune aussi étroite que possible.

Dans la mesure où, selon la Cour  (1), en droit commun de l’extradition, 
les poursuites et la condamnation à l’étranger d’un mineur âgé de plus 
de seize ans au moment des faits, n’étant pas contraires à l’ordre public 
international belge, rien ne s’oppose à l’exequatur par les juridictions 
d’instruction d’un mandat d’arrêt décerné par les autorités étrangères 
à l’encontre de la personne concernée, devenue majeure depuis lors, y 
compris pour des faits commis alors qu’il était mineur mais âgé de plus 
de seize ans, le fait d’admettre une telle cause de refus dans le cadre 
du mandat d’arrêt européen s’avèrerait, en l’espèce, une marche arrière 
difficilement justifiable dans la collaboration judiciaire, car diamétra-
lement opposée à son objectif.

f. Enfin, dans cette même optique restrictive de non autorisation de 
remise, des mineurs de seize ans ou plus ayant commis des infractions 
à l’étranger sans être de nationalité belge ni avoir de résidence princi-
pale dans le Royaume ne pourraient faire l’objet d’une extradition, ni 
de poursuites ici même  (2). Le principe aut dedere, aut judicare (remettre 
ou poursuivre) resterait ainsi lettre morte et mènerait à une totale 
 impunité.

Pour toutes ces raisons, il me semble que la décision autorisant l’ex-
tradition du demandeur ne peut être cassée.

4. SuR lES AuTRES MOyENS

a. Le deuxième moyen est totalement déduit du premier moyen vaine-
ment invoqué et est, partant, irrecevable.

Compte tenu de l’urgence et du caractère provisoire de la décision, il 
n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle  (3).

b. Contrairement à l’allégation du troisième moyen, les juges d’appel 
ont constaté l’absence jusqu’à présent à l’encontre du demandeur de 
poursuites pénales faisant l’objet d’une demande d’extradition.

Il ne peut donc être question, en l’espèce, de la cause de refus faculta-
tive prévue à l’article 6.1o de la loi du 19 décembre 2003.

c. Le quatrième moyen critique l’appréciation souveraine en fait de 
la chambre des mises en accusation qui rejette la simple allégation du 
demandeur en reproduisant les motifs. Le moyen est irrecevable.

d. Le cinquième moyen qui concerne la privation de liberté du deman-
deur est sans objet. En effet, lorsque la personne visée par le mandat 
d’arrêt européen a été libérée, le juge n’a plus à vérifier la légalité des 

  (1)  Cass. 23 août 2006, RG P.06.1119.N, Pas. 2006, no 383.
  (2)  Art. 6 et s. de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de 

procédure pénale.
  (3)  L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 3.
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conditions de son arrestation. La chambre des mises en accusation, 
appelée à statuer sur l’exécution proprement dite du mandat d’arrêt 
européen, n’a dès lors plus à procéder, conformément à l’article 17, § 4, 
de la loi du 19 décembre 2003, qu’aux vérifications prévues à l’article 16, 
§ 1er, alinéa 2 de cette loi  (1).

5. cONcluSION

En l’absence de moyens soulevés d’office, il y a lieu de rejeter le 
pourvoi.

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions 
reçues au greffe le 7 mai 2013.

Ensuite de l’ordonnance du 8 mai 2013 du premier président Etienne 
Goethals, la Cour s’est réunie en chambre plénière.

À l’audience du 28 mai 2013, le conseiller Antoine Lievens a fait rapport 
et l’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Confirmant le jugement dont appel, l’arrêt décide de refuser l’exé-
cution du mandat d’arrêt européen en ce qui concerne la prévention A.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le 
pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.

Sur le premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 4.3o de la loi du 19 décembre 
2003 relative au mandat d’arrêt européen et 57bis de la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs 
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage 
causé par ce fait : l’arrêt n’applique pas la cause de refus de l’article 4.3o 
de la loi du 19 décembre 2003, alors que le demandeur était mineur au 
moment des faits et qu’il n’y a pas de décision ou de demande de dessai-
sissement ; la possibilité de dessaisissement en vertu du droit belge ne 
fait pas obstacle à la cause de refus fondée sur la minorité de l’auteur.

3. En vertu de l’article 4.3o de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution 
d’un mandat d’arrêt européen est refusée si la personne qui fait l’objet 
du mandat d’arrêt européen ne peut encore être, en vertu du droit 
belge, tenue pénalement responsable des faits visés dans la demande 
d’extradition.

  (1)  Cass. 28 décembre 2004, RG P.04.1665.F, Pas. 2004, no 629.
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En vertu de l’article 57bis, § 1er, première phrase, de la loi du 8 avril 
1965, si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d’un fait 
qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et 
que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de 
préservation ou d’éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et 
renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de poursuite devant soit une 
chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit 
pénal commun et la procédure pénale commune, soit une cour d’assises.

En vertu de l’article 57bis, § 1er, deuxième phrase, de la loi du 8 avril 
1965, le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si, en 
outre, il s’agit d’un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 
417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait 
visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.

4. Le principe de la reconnaissance mutuelle et l’exécution de tout 
mandat d’arrêt européen, que prévoit l’article 1.2 de la décision-cadre 
du 13 juin 2002 du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres, implique que le juge belge 
appelé à se prononcer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, est 
sans pouvoir pour se prononcer sur l’action publique.

Outre une appréciation de la responsabilité pénale, cela exclut égale-
ment toute appréciation préalable du caractère adéquat d’une mesure de 
garde, de préservation ou d’éducation quant à la décision de prendre ou 
non une décision de dessaisissement à l’égard du mineur, sur la base de 
l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965.

5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la remise de la personne 
âgée de seize ans ou plus au moment de faits qualifiés tentative de 
meurtre, n’est pas subordonnée à une décision de dessaisissement, 
d’autre part, que cette personne peut être tenue pénalement responsable 
au sens de l’article 4.3o de la loi du 19 décembre 2003.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen

6. Le moyen invoque la violation de l’article 13 de la Constitution, lu 
en combinaison avec les articles 10, 11 et 12 de la Constitution et avec 
l’article 40, 2, b (iii) et 4, de la Convention relative aux Droits de l’Enfant, 
signée à New-York le 20 novembre 1989, avec l’article 7, § 1er, de la loi du 
17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 
et avec l’article 4.3o de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen : l’arrêt admet, à tort, que les faits commis par le demandeur 
ressortissent à la juridiction néerlandaise, alors que la cause de refus 
obligatoire doit être appréciée selon la loi belge, de sorte qu’il y a lieu de 
constater qu’en vertu de l’article 44 de la loi du 8 avril 1965, qui se fonde 
sur une compétence territoriale du lieu de résidence du mineur et non du 
lieu des faits, le juge de la jeunesse belge est compétent.

Le moyen demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la ques-
tion préjudicielle suivante :

« L’article 4.3o de la loi belge du 19 décembre 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen, interprété en ce sens que les juridictions d’instruc-
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tion ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis à 
l’égard d’un mineur si, selon la loi belge, un dessaisissement était théo-
riquement possible pour les faits, de sorte que même pour les mineurs 
belges l’application du droit belge de protection de la jeunesse maté-
riel et formel est exclu par une décision des juridictions d’instruction 
pénale, sans décision du tribunal de la jeunesse, viole-t-il l’article 13 
de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 12 de la 
Constitution et avec l’article 40, 2, (iii), et 4, de la Convention relative 
aux Droits de l’Enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ? ».

7. Le moyen est intégralement déduit de l’illégalité vainement invo-
quée dans le premier moyen.

Le moyen est irrecevable.

8. La Cour est tenue de statuer en urgence sur l’exécution du mandat 
d’arrêt européen afin de permettre aux autorités judiciaires de l’État 
d’émission de se prononcer en la cause dans un délai raisonnable. Poser 
une question préjudicielle est incompatible avec cette condition d’ur-
gence. Le fait que le demandeur a entre-temps été remis en liberté sous 
conditions n’y fait pas obstacle.

La Cour ne pose pas la question préjudicielle soulevée.

Sur le troisième moyen

9. Le moyen invoque la violation des articles 44 de la loi du 8 avril 1965 
relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs 
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage 
causé par ce fait, 7, § 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre 
préliminaire du Code de procédure pénale et 6.1o de la loi du 19 décembre 
2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt décide, à tort, que le 
juge de la jeunesse belge n’est pas compétent et ne tient pas compte de 
la requête adressée au tribunal de la jeunesse par le ministère public en 
application des articles 36, 4o, et 45 de la loi du 8 avril 1965.

10. Contrairement à l’allégation du moyen, les juges d’appel ont constaté 
l’absence de poursuites pénales engagées jusqu’à présent à l’encontre  
du demandeur du chef de faits faisant l’objet d’une demande de remise, 
de sorte qu’il n’est pas question de cause d’extradition  facultative.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen

11. Le moyen invoque la violation de l’article 4.5o de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt ne réfute 
pas légalement par sa seule négation la défense selon laquelle la magis-
trature néerlandaise aurait la volonté de rencontrer l’opinion publique 
néerlandaise et prononcerait une peine lourde disproportionnée.

12. En vertu de l’article 4.5o de la loi du 19 décembre 2003, l’exécution 
d’un mandat d’arrêt européen est refusée s’il y a des raisons sérieuses de 
croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits 
fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par 
l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.
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13. Le juge apprécie en fait, dès lors souverainement, s’il existe des 
raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt euro-
péen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la 
personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité 
sur l’Union européenne.

14. Le moyen critique cette appréciation souveraine par l’arrêt qui 
rejette de manière motivée l’allégation du demandeur.

Le moyen est irrecevable.

Sur le cinquième moyen

15. Le moyen invoque la violation des articles 127, 131, 135, 223, 235bis, 
606 du Code d’instruction criminelle et 57bis de la loi du 8 avril 1965 rela-
tive à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs 
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage 
causé par ce fait, ainsi que la violation des principes généraux du droit 
relatif au respect des droits de la défense et du contradictoire : l’arrêt ne 
répond pas à la violation invoquée par le demandeur des articles 606 du 
Code d’instruction criminelle et 57bis de la loi du 8 avril 1965.

16. Les articles 127, 131, 135, 223 et 235bis du Code d’instruction crimi-
nelle ne sont pas applicables aux juridictions d’instruction appelées à se 
prononcer sur un mandat d’arrêt européen.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions légales, 
le moyen manque en droit.

17. L’arrêt (…) décide : « La privation de liberté est survenue en exécu-
tion d’un mandat d’arrêt européen sur la base d’un signalement confor-
mément aux articles 9 et 10 de la loi du 19 décembre 2003 et à l’article 2 
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

La loi n’exclut pas l’arrestation d’un mineur dans le cadre de la procé-
dure susmentionnée, de sorte que la procédure d’extradition n’est, en 
l’occurrence, nullement fondée sur une infraction.

Le dessaisissement prononcé sur la base de l’article 57bis de la loi du 
8 avril 1965 concerne la poursuite de mineurs par les tribunaux belges et 
non la procédure d’extradition.

Ainsi, la procédure est recevable ».
Par ces motifs, l’arrêt répond à la défense du demandeur énoncée dans 

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

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 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Goethals, premier président. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. 
— Pl. M. Mols, du barreau de Turnhout.
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N° 360

2e ch. — 11 juin 2013

(RG P.12.1249.N)

1O POuRvOI EN cASSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — fORMES. — 
fORME ET délAI dE SIgNIfIcATION ET-Ou dE déPôT. — dEMANdEuR EN TIERcE OPPO-
SITION. — OblIgATION dE NOTIfIcATION. — cOMPATIbIlITé AvEc lES ARTIclES 10 
ET 11 dE lA cONSTITuTION. — OblIgATION dE lA cOuR.

2O cOuR cONSTITuTIONNEllE. — quESTION PRéJudIcIEllE. — MATIèRE 
RéPRESSIvE. — dEMANdEuR EN TIERcE OPPOSITION. — POuRvOI EN cASSATION. — 
OblIgATION dE NOTIfIcATION. — cOMPATIbIlITé AvEc lES ARTIclES 10 ET 11 dE lA 
cONSTITuTION. — cOuR dE cASSATION. — OblIgATION.

3O quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR cONSTITuTIONNEllE. — MATIèRE 
RéPRESSIvE. — dEMANdEuR EN TIERcE OPPOSITION. — POuRvOI EN cASSATION. — 
OblIgATION dE NOTIfIcATION. — cOMPATIbIlITé AvEc lES ARTIclES 10 ET 11 dE lA 
cONSTITuTION. — cOuR dE cASSATION. — OblIgATION.

4O uRbANISME. — géNéRAlITéS. — AcTION EN RéPARATION. — décISION. — 
TIERcE OPPOSITION. — ARRêT. — POuRvOI EN cASSATION fORMé PAR lE dEMANdEuR 
EN TIERcE OPPOSITION. — OblIgATION dE NOTIfIcATION. — cOMPATIbIlITé AvEc 
lES ARTIclES 10 ET 11 dE lA cONSTITuTION. — cOuR dE cASSATION. —  OblIgATION.

1o, 2o, 3o et 4o Lorsque se pose devant la Cour de cassation la question de 
savoir si l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lu en 
combinaison avec l’article 420bis de ce même code, viole les articles 10 et 11 
de la Constitution, interprété en ce sens que la partie en tierce opposition 
a l’obligation, dans le délai visé à l’article 420bis, de notifier le recours en 
cassation à la partie contre laquelle il sera dirigé et de déposer les pièces qui 
révèlent cette notification, et ce à peine d’irrecevabilité du recours, alors 
qu’une telle obligation n’incombe ni à l’inculpé ni à la partie civile qui se 
pourvoient en cassation, la Cour soumet une question préjudicielle à la 
Cour constitutionnelle. (C.I.cr., art. 418, al. 1er, et 420bis ; L. spéciale du 
6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o, et § 2).

(A.S.b.l. uNITEd WESTERN Of ThE WORld c. INSPEcTEuR uRbANISTE 
RégIONAl ET cRTS, ET EN PRéSENcE dE v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

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

À l’audience publique du 21 mai 2013, le conseiller Filip Van Volsem a 
fait rapport et l’avocat général Marc Timperman a conclu.

La demanderesse a déposé le 7 juin 2013 au greffe la note visée à l’ar-
ticle 1107 du Code judiciaire.
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II. lA décISION dE lA cOuR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. Le défendeur 1 objecte dans le mémoire en réponse que le pourvoi 
formé par la demanderesse contre l’arrêt par lequel sa tierce opposition 
a été déclarée non fondée, est irrecevable parce qu’il n’a pas été signifié, 
ainsi que le requièrent toutefois les articles 417 et 418 du Code d’instruc-
tion criminelle, au ministère public ni à toutes les parties contre lequel 
il est dirigé, parmi lesquelles le défendeur 1.

À l’audience du 21 mai 2013, l’avocat général a également conclu à l’ir-
recevabilité du pourvoi de la demanderesse à défaut de signification aux 
parties contre lesquelles il est dirigé.

2. Dans sa note visée à l’article 1107 du Code judiciaire, la demande-
resse invoque que :

— elle n’est pas obligée sur la base de l’article 418 du Code d’instruc-
tion criminelle de signifier son pourvoi aux défendeurs et au ministère 
public, mais tout au plus aux prévenus ;

— l’omission de signifier le pourvoi sur la base de l’article 867 du Code 
judiciaire ne peut entraîner l’irrecevabilité du pourvoi, s’il appert que 
son objectif a été atteint, ce qui est le cas en l’espèce.

Dans l’hypothèse où la Cour conclurait à l’irrecevabilité du pourvoi 
sur la base de l’article 418 du Code d’instruction criminelle, la deman-
deresse demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question 
préjudicielle suivante : « L’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction 
criminelle, combiné avec l’article 420bis du même Code, viole-t-il les 
articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle 
il impose au tiers opposant l’obligation de procéder, dans le délai visé 
à l’article 420bis, à la notification du pourvoi en cassation à la partie 
contre laquelle celui-ci est dirigé et au dépôt des pièces d’où appert 
cette notification, et ce, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, alors qu’il 
n’existe d’obligation analogue ni pour l’inculpé ni pour la partie civile 
qui se pourvoient en cassation ? ».

3. L’article 417 du Code d’instruction criminelle dispose :
« La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie 

condamnée, et signée d’elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou 
ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme par avocat.
Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, 

et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits ».
L’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, dispose : 

« Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier 
ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera 
exercé soit par la partie civile, s’il y en a une, soit par le ministère 
public, ce recours, outre l’inscription énoncée dans l’article précédent, 
sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de 
trois jours ».

L’article 420bis, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, 
dispose :
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« Le demandeur en cassation qui veut plaider l’affaire indique ses 
moyens dans un mémoire qui est préalablement communiqué au minis-
tère public, huit jours au moins avant l’audience.

Il ne peut toutefois plus produire ni mémoires, ni pièces autres que les 
désistements, les actes de reprise d’instance ou ceux qui révèlent que le 
pourvoi est devenu sans objet ou les notes visées à l’article 1107 du Code 
judiciaire, après que deux mois se sont écoulés depuis le jour où la cause 
a été inscrite au rôle général ».

4. Il résulte de l’article 418 du Code d’instruction criminelle qu’à l’ex-
ception de l’inculpé et du prévenu, toutes les parties doivent faire signi-
fier leur pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé.

L’obligation de signification vise à informer la partie du pourvoi dirigé 
contre elle afin de lui permettre de préparer sa défense, et contribue 
ainsi aux droits de défense de cette partie.

5. Par arrêt no 120/2004 rendu le 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle 
a décidé que l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il impose à la 
partie civile, à peine d’irrecevabilité, l’obligation de procéder à la noti-
fication du pourvoi en cassation à la partie contre laquelle celui-ci est 
dirigé, alors qu’il n’existe pas d’obligation analogue pour l’inculpé ou le 
prévenu qui se pourvoit en cassation contre la partie civile.

Par arrêt no 139/2005 rendu le 13 septembre 2005, la Cour constitution-
nelle a décidé que l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction crimi-
nelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il 
impose au ministère public l’obligation de signifier le recours en cassa-
tion aux parties contre lesquelles il est dirigé, alors que cette obligation 
n’existe pas pour ces parties, étant donné la situation fondamentale-
ment différente dans laquelle se trouve le ministère public.

6. Il y a lieu, conformément à l’article 26, § 1er, 3o, et § 2, de la loi spéciale 
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle de poser à la Cour consti-
tutionnelle la question de la discrimination alléguée par la demande-
resse entre, d’une part, la demanderesse en sa qualité de demanderesse en 
tierce opposition et, d’autre part, la partie civile, l’inculpé ou le prévenu, 
et de la violation qui en est déduite des articles 10 et 11 de la Constitu-
tion par l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.

Par ces motifs, la Cour, surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour 
constitutionnelle se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question 
suivante : « L’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, 
combiné avec l’article 420bis du même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 
de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle il impose au tiers 
opposant l’obligation de procéder, dans le délai visé à l’article 420bis, à 
la notification du pourvoi en cassation à la partie contre laquelle celui-
ci est dirigé et au dépôt des pièces d’où appert cette notification, et 
ce, à peine d’irrecevabilité du pourvoi, alors qu’il n’existe d’obligation 
analogue ni pour l’inculpé ni pour la partie civile qui se pourvoient en 
cassation ? » ; ordonne la transmission à la Cour constitutionnelle d’une 
expédition de cette décision de renvoi préjudiciel signée par le président 
et le greffier de la Cour ; réserve les frais.
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Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Goris, du barreau de Louvain, Mme Geinger.

N° 361

2e ch. — 11 juin 2013
(RG P.12.1389.N)

1O AcTION cIvIlE. — PARTIE cIvIlE. — PERSONNE MORAlE. — ASSOcIATION 
AyANT POuR ObJEcTIf lA PROTEcTION dE l’ENvIRONNEMENT. — REcEvAbIlITé. — 
cONdITION. — cRITèRES éTAblIS dANS lE dROIT NATIONAl. — INTERPRéTATION. 
— lIMITES.

2O TRAITéS ET ENgAgEMENTS INTERNATIONAux. — cONvENTION d’AA-
RhuS du 25 JuIN 1998. — AcTION cIvIlE. — PARTIE cIvIlE. — PERSONNE MORAlE. 
— ASSOcIATION AyANT POuR ObJEcTIf lA PROTEcTION dE l’ENvIRONNEMENT. — 
REcEvAbIlITé. — cONdITION. — cRITèRES éTAblIS dANS lE dROIT NATIONAl. — 
INTERPRéTATION. — lIMITES.

3O ENvIRONNEMENT (dROIT dE l’). — AcTION cIvIlE. — PARTIE cIvIlE. 
— PERSONNE MORAlE. — ASSOcIATION AyANT POuR ObJEcTIf lA PROTEcTION dE 
l’ENvIRONNEMENT. — REcEvAbIlITé. — cONdITION. — cRITèRES éTAblIS dANS lE 
dROIT NATIONAl. — INTERPRéTATION. — lIMITES.

4O AcTION cIvIlE. — PERSONNE MORAlE AyANT POuR ObJEcTIf lA PROTEcTION dE 
l’ENvIRONNEMENT. — INTéRêT dIREcT ET PERSONNEl. — NOTION.

5O ENvIRONNEMENT (dROIT dE l’). — AcTION cIvIlE. — PERSONNE MORAlE 
AyANT POuR ObJEcTIf lA PROTEcTION dE l’ENvIRONNEMENT. — INTéRêT dIREcT ET 
PERSONNEl. — NOTION.

6O uRbANISME. — PERMIS dE bÂTIR. — TRAvAux SOuMIS à l’ObTENTION d’uN 
PERMIS. — PISTE ExTéRIEuRE POuR chEvAux.

1o, 2o et 3o Il résulte des articles 2.4, 3.4 et 9.3 de la Convention du 25 juin 1998 
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus déci-
sionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement que la Belgique 
s’est engagée à garantir aux associations qui ont pour objectif la protec-
tion de l’environnement l’accès à la justice dans le cas où elles désirent 
contester les agissements contraires aux dispositions du droit de l’environ-
nement national ainsi que les négligences de personnes privées et d’instances 
publiques, pour autant qu’elles satisfont aux critères établis dans le droit 
national ; ces critères ne peuvent être décrits ou interprétés en ce sens qu’en 
pareille occurrence, ces associations n’auraient pas accès à la justice ; le 
juge peut interpréter les critères établis dans le droit national conformément 
aux objectifs de l’article 9.3 de la Convention du 25 juin 1998. (Conv. du 
25 juin 1998, art. 2.4, 3.4 et 9.3)

4o et 5o Selon l’article 3 de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre prélimi-
naire du Code de procédure pénale, l’action pour la réparation du dommage 
appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage ; elles doivent faire preuve 
d’un intérêt direct et personnel ; si une telle action est introduite par une 
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personne morale qui, en vertu de ses statuts, a pour objectif la protection 
de l’environnement et vise à contester les agissements et négligences de 
personnes privées et instances publiques jugés contraires aux dispositions 
du droit de l’environnement national, cette personne morale satisfait à cette 
condition de recevabilité relative à l’intérêt pour introduire une action en 
justice. (L. du 17 avril 1878, art. 3)

6o Sur la base des articles 44, § 1er, 1o, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962 
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et 42, § 1er, 1o, 
alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l’amé-
nagement du territoire, les travaux d’aménagement d’une piste extérieure 
pour chevaux sont soumis à l’obtention d’un permis s’ils consistent dans 
« le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installa-
tion, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré 
à celui-ci ou dont l’appui au sol assure la stabilité, destiné à rester 
en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé »  (1). (L. du 
29 mars 1962, art. 44, § 1er, 1o, al. 1er ; Décr.C.fl. du 22 octobre 1996, 42, § 1er, 
1o, al. 1er)

(P. ET cRTS c. INSPEcTEuR uRbANISTE RégIONAl ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 juin 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir cinq 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 premier moyen

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de 
procédure pénale, 63 du Code d’instruction criminelle, 1382 du Code civil 
et 17 du Code judiciaire : l’arrêt décide, à tort, que la seconde défen-
deresse a un intérêt à se constituer partie civile ; elle n’a cependant 
pas fait valoir d’intérêt propre devant les juges d’appel ; le fait de viser 
ses objectifs statutaires ne suffit pas en tant qu’intérêt personnel et 
direct requis pour introduire une action et cela vaut également dans le 
domaine de l’aménagement du territoire.

3. L’article 3.4 de la Convention de Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès 
à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après : la Conven-
tion de Aarhus) prévoit que chaque partie à cette Convention accorde 
« la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou 

  (1)  Cass. 8 avril 2003, RG. P.02.0791.N, Pas. 2003, no 323.
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groupes qui ont pour objectif la protection de l’environnement et fait 
en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette 
obligation ».

L’article 9.3 de la Convention de Aarhus dispose : « En outre, et 
sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1er et 
2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui 
répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent 
engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester 
les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à 
l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement ».

L’article 2.4 de la Convention de Aarhus définit le terme « public » 
comme « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformé-
ment à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organi-
sations ou groupes constitués par ces personnes ».

4. Il résulte de ces dispositions que la Belgique s’est engagée à garantir 
aux associations qui ont pour objectif la protection de l’environnement 
l’accès à la justice dans le cas où elles désirent contester les agissements 
contraires aux dispositions du droit de l’environnement national et les 
négligences de personnes privées et d’instances publiques, pour autant 
qu’elles satisfassent aux critères établis par le droit national. Ces 
critères ne peuvent être décrits ou interprétés en ce sens qu’en pareille 
occurrence, ces associations n’auraient pas accès à la justice. Le juge 
peut interpréter les critères établis par le droit national conformément 
aux objectifs de l’article 9.3 de la Convention de Aarhus.

5. Selon l’article 3 de la loi du 17 avril 1878 contentant le titre préli-
minaire du Code de procédure pénale, l’action pour la réparation du 
dommage appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage. Elles 
doivent faire preuve d’un intérêt direct et personnel.

Si une telle action est introduite par une personne morale qui, en 
vertu de ses statuts, a pour objectif la protection de l’environnement et 
vise à contester les agissements et négligences de personnes privées et 
instances publiques jugés contraires aux dispositions du droit de l’envi-
ronnement national, cette personne morale satisfait à cette condition 
de recevabilité relative à l’intérêt pour introduire une action en justice.

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

6. Les juges d’appel (…) ont déclaré l’action de la seconde défenderesse 
recevable par les motifs suivants :

— un bon aménagement du territoire vise autant l’intérêt communau-
taire que l’intérêt individuel des citoyens ;

— l’atteinte portée à cet intérêt par la perturbation fautive de l’envi-
ronnement répond à la condition de recevabilité d’une action en justice 
et plus particulièrement à la condition de la violation d’un intérêt légi-
time pour l’action en responsabilité prévue à l’article 1382 du Code civil ;

— les infractions étant établies, il y a lieu de constater l’atteinte 
portée à l’aménagement du territoire ;

— il ne peut être nié que cette atteinte portée à l’aménagement du 
territoire a entraîné un préjudice moral dans le chef de la seconde défen-
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deresse, également compte tenu de ses objectifs statutaires, par exemple 
du fait de la place que ces constructions illégales ont prise dans l’amé-
nagement du territoire, de sorte que cette perturbation porte préjudice 
aux intérêts moraux de cette personne morale.

Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié la décision 
selon laquelle la condition de l’intérêt dans le chef de la seconde défen-
deresse était remplie.

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

Sur le troisième moyen

12. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitu-
tion, 44, § 1er, de la loi du 16 mars 1962 organique de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme, 42, § 1er, du décret du Conseil flamand du 
22 octobre 1996 relatif à l’aménagement du territoire, 99, § 1er, alinéa 1er, 
1o, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation 
de l’aménagement du territoire, 4.2.1.1o, a) et b), et 6.1.1, alinéa 1er, du 
Code flamand de l’aménagement du territoire : l’arrêt qualifie, à tort, 
les travaux exécutés de regroupement fonctionnel de matériaux créant 
de ce fait une construction au sens des articles 4.2.1.1o, a) et b), du Code 
flamand de l’aménagement du territoire et 99, § 1er, alinéa 1er, 1o, du 
décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ; les articles 44, § 1er, de la loi du 
16 mars 1962 et 42, § 1er, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 1996 
ne comportent pas de disposition relative au regroupement fonctionnel 
de matériaux ; le regroupement fonctionnel d’un revêtement ne nécessi-
tait pas d’autorisation.

13. L’article 44, § 1er, 1o, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1962 et l’ar-
ticle 42, § 1er, 1o, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 22 octobre 
1996 prévoient que nul ne peut, sans un permis préalable écrit du collège 
des bourgmestre et échevins, construire, utiliser un terrain pour le 
placement d’une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, 
apporter des transformations à un bâtiment existant, à l’exception des 
travaux de conservation et d’entretien. Par construire et placer des 
installations fixes, on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, 
ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est 
incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui au sol assure la stabi-
lité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou 
déplacé.

14. Sur la base de ces dispositions, les travaux pour l’aménagement 
d’une piste de chevaux en plein air est soumise à une autorisation s’ils 
consistent dans « le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer 
une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au 
sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui au sol assure la stabilité, destiné à 
rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ».

15. Les juges d’appel (…) ont notamment décidé que :

— selon le procès-verbal du 5 décembre 1996, le gazon a été retiré sur 
une superficie d’environ 70 sur 30 mètres et un entrepreneur était chargé 
de l’aménagement d’une piste d’entraînement pour chevaux ;
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— les matériaux utilisés étaient composés de sable, de gravats lavés et 
de sable de rivière mélangé à des fibres ;

— ces matériaux auraient été superposés en couches successives sans 
modification du niveau du terrain ;

— il ne s’agit pas de simple revêtement, de remblayage ou d’améliora-
tion du sol.

Par ces motifs, les juges d’appel ont justifié légalement leur décision 
selon laquelle une construction avait été créée pour laquelle une autori-
sation préalable et écrite était nécessaire.

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

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

Du 11 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. 
— Pl. M. Philippe, du barreau de Bruxelles et M. Boullart, du barreau de 
Gand.

N° 362

2e ch. — 12 juin 2013
(RG P.12.1426.F)

1O AcTION cIvIlE. — AcTION cIvIlE PORTéE dEvANT lE JugE RéPRESSIf EN MêME 
TEMPS quE l’AcTION PublIquE. — MINISTèRE PublIc. — cOMPéTENcE d’AvIS. — 
légAlITé.

2O MINISTÈRE PublIc. — MISSION. — JuRIdIcTION RéPRESSIvE. — AcTION 
cIvIlE PORTéE dEvANT lE JugE RéPRESSIf EN MêME TEMPS quE l’AcTION PublIquE. 
— cOMPéTENcE d’AvIS. — légAlITé.

3O fRAIS ET dÉPENS. — MATIèRE RéPRESSIvE. — géNéRAlITéS. — 
cONdAMNATION à l’INdEMNITé dE PROcéduRE. — PARTIE cIvIlE AyANT SuccOMbé. 
— dISPOSITIONS dE lA lOI du 21 AvRIl 2007. — APPlIcATION dANS lE TEMPS. 

4O lOIS. dÉcRETS. ORdONNANcES. ARRêTÉS. — APPlIcATION dANS 
lE TEMPS ET dANS l’ESPAcE. — APPlIcATION dANS lE TEMPS. — fRAIS 
ET déPENS. — cONdAMNATION à l’INdEMNITé dE PROcéduRE. — PARTIE cIvIlE 
AyANT SuccOMbé. — dISPOSITIONS dE lA lOI du 21 AvRIl 2007. — APPlIcATION 
IMMédIATE.

1o et 2o Aucune disposition n’interdit au ministère public d’émettre un avis 
devant la juridiction répressive appelée à statuer sur l’action civile intro-
duite en même temps que l’action publique. 

3o et 4o L’article 13 de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et 
honoraires d’avocat, qui prévoit que toutes les autres dispositions de la loi 
sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur 
dont la date a été fixée au 1er janvier 2008 par l’article 10 de l’arrêté royal 
du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à  
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l’article 1022 du Code judiciaire, n’institue pas un régime de rétroactivité de 
la loi mais se borne à en stipuler l’application immédiate.

(v. c. T.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans deux mémoires annexés au 
présent arrêt, en copies certifiées conformes.

Aux audiences des 8 mai et 12 juin 2013, le conseiller Pierre Cornelis a 
fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

Le demandeur a déposé, le 29 mai 2013, une note en réponse par appli-
cation de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen commun aux deux mémoires

En tant qu’il est dirigé contre le réquisitoire du ministère public, le 
moyen, étranger à la décision attaquée, est irrecevable.

Pour le surplus, aucune disposition n’interdit au ministère public 
d’émettre un avis devant la juridiction répressive appelée à statuer sur 
l’action civile introduite en même temps que l’action publique.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen, commun aux deux mémoires, et sur le troisième moyen

Le demandeur fait valoir que l’indemnité de procédure n’existait pas 
au moment où il s’est constitué partie civile, de sorte qu’il a été privé 
du droit d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de déposer 
plainte et les risques associés à cette action.

L’arrêt constate que le demandeur s’est constitué partie civile le 
13 septembre 2007 entre les mains du juge d’instruction de Bruxelles, 
alors que la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires 
d’avocat n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2008.

L’article 13 de la loi du 21 avril 2007 prévoit que toutes ses autres 
dispositions sont applicables aux affaires en cours au moment de leur 
entrée en vigueur. Par délégation donnée par l’article 14 de la loi, cette 
entrée en vigueur fut fixée à la date du 1er janvier 2008 par l’article 10 de 
l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procé-
dure visées à l’article 1022 du Code judiciaire.

Contrairement à ce que le moyen soutient, ces dispositions n’ins-
tituent pas un régime de rétroactivité de la loi mais se bornent à en 
stipuler l’application immédiate.

La condamnation de la partie civile qui succombe, au payement d’une 
indemnité de procédure qui n’existait pas au moment où elle s’est 
constituée, n’a pas d’incidence sur ses droits à un procès équitable et à 
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un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque 
ces dispositions n’ont pas pour objet d’assurer au plaignant l’intangibi-
lité du régime des frais et dépens sous l’empire duquel il a introduit son 
action.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

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

Du 12 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. Kaisin, du barreau de Bruxelles, M. Wouters, du barreau 
de Bruxelles et M. Kahloun, du barreau de Bruxelles.

N° 363

2e ch. — 12 juin 2013
(RG P.13.0312.F)

1O REcEl. — blANchIMENT. — éléMENTS cONSTITuTIfS. — AvANTAgES PATRIMO-
NIAux. — PROvENANcE Ou ORIgINE IllégAlE. — cONNAISSANcE. — INfRAcTION dE 
bASE. — déTERMINATION.

2O REcEl. — blANchIMENT. — JugE SAISIE d’uN fAIT dE blANchIMENT. — POuR-
SuITE EN cOuRS du chEf dE l’INfRAcTION dE bASE. — INcIdENcE. — SuSPENSION 
du JugEMENT dE lA cAuSE.

1o L’existence du délit visé à l’article 505, alinéa 1er, 3o, du Code pénal n’est 
pas subordonnée à la condamnation d’un autre prévenu du chef de l’infrac-
tion dont les avantages patrimoniaux sont issus ; il suffit que soient établies 
l’origine délictueuse et la connaissance que l’auteur en avait, ce qui n’exige 
pas l’identification du crime ou du délit à l’aide duquel les avantages patri-
moniaux ont été obtenus, pour autant que, sur la base des éléments de fait 
soumis à son appréciation, le juge puisse exclure toute provenance légale de 
ces avantages  (1). (C. pén., art. 505, al. 1er, 3o)

2o L’existence d’une poursuite en cours relativement à l’infraction de base 
n’oblige pas le juge saisi d’un fait de blanchiment à suspendre le jugement 
de la cause. (C. pén., art. 505) 

(v.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

  (1)  Cass. 29 septembre 2010, RG P.10.0566.F, Pas. 2010, no 559.
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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 Damien Vandermeersch a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Poursuivi du chef de blanchiment, le demandeur soutient que la cour 
d’appel n’a pas pu légalement décider que le délit était établi dès lors 
que l’action publique exercée à l’égard d’un autre prévenu du chef de 
l’infraction primaire n’est pas clôturée.

L’existence du délit visé à l’article 505, § 1er, 3o, du Code pénal n’est pas 
subordonnée à la condamnation d’un autre prévenu du chef de l’infrac-
tion dont les avantages patrimoniaux sont issus.

Il suffit que soient établies l’origine délictueuse et la connaissance que 
l’auteur en avait. La précision requise n’exige pas l’identification du crime 
ou du délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, 
pour autant que, sur la base des éléments de fait soumis à son apprécia-
tion, le juge puisse exclure toute provenance légale de ces avantages. 

Il s’ensuit que l’existence d’une poursuite en cours relativement à 
l’infraction de base n’oblige pas le juge saisi d’un fait de blanchiment à 
suspendre le jugement de la cause. 

Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 

observées et la décision est conforme à la loi.

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

Du 12 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch, 
avocat général. — Pl. M. Pierre, du barreau de Liège et M. Delacroix, du 
barreau de Bruxelles.

N° 364
2e ch. — 12 juin 2013

(RG P.13.0994.F)

1O déTENTION PRévENTIvE. — MAINTIEN. — cONdITIONS. — ExISTENcE 
d’INdIcES SéRIEux dE culPAbIlITé. — cONTESTATION. — NullITé d’uN AcTE d’INS-
TRucTION. — cONTRôlE dE PRIME AbORd.

2O INSTRucTION EN MATIèRE RéPRESSIvE. — JuRIdIcTIONS d’INS-
TRucTION. — cONTRôlE dE lA RégulARITé dE lA PROcéduRE. — déTENTION 
PRévENTIvE. — cONTESTATION dE l’ExISTENcE d’INdIcES SéRIEux dE culPAbIlITé. 
— NullITé d’uN AcTE d’INSTRucTION. — cONTRôlE dE PRIME AbORd.

3O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — cONTRôlE dE lA RégulARITé dE lA 
PROcéduRE. — déTENTION PRévENTIvE. — cONTESTATION dE l’ExISTENcE d’IN-
dIcES SéRIEux dE culPAbIlITé. — NullITé d’uN AcTE d’INSTRucTION. — cONTRôlE 
dE PRIME AbORd.
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1o, 2o et 3o Lorsqu’un inculpé invoque la nullité d’un acte d’instruction et 
de la procédure subséquente pour contester l’existence d’indices sérieux de 
culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d’instruction, qui 
n’agit pas en application de l’article 235bis du Code d’instruction c riminelle, 
est seulement tenue de procéder à un contrôle prima facie de l’irrégularité 
soulevée  (1). (L. 20 juillet 1990, art. 21, § 4)

(M.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

Quant aux deux premières branches réunies

Poursuivi du chef de recel et de participation à une organisation 
criminelle, le demandeur soutient d’abord que les juges d’appel n’ont 
pas répondu à ses conclusions contestant la régularité des ordonnances 
d’écoutes téléphoniques préalables à la délivrance du mandat d’arrêt. Il 
reproche ensuite à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir 
déclaré illégales les écoutes téléphoniques.

Lorsqu’un inculpé invoque la nullité d’un acte d’instruction et de la 
procédure subséquente pour contester l’existence d’indices sérieux de 
culpabilité justifiant la détention préventive, la juridiction d’instruc-
tion, qui n’agit pas en application de l’article 235bis du Code d’instruc-
tion criminelle, est seulement tenue de procéder à un contrôle prima 
facie de l’irrégularité soulevée.

Par adoption des motifs du premier juge, l’arrêt relève que lesdites 
ordonnances sont suffisamment motivées quant à l’existence d’indices 
sérieux de culpabilité relativement à des faits susceptibles d’entraîner 
l’usage d’écoutes téléphoniques et quant au principe de subsidiarité. Il 
constate à cet égard qu’elles font référence au caractère spécifique des 
faits, à l’organisation criminelle ainsi qu’à la possible participation de 
travailleurs de l’aéroport, pour justifier que les autres moyens d’inves-
tigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité. 

Par ces considérations, l’arrêt répond à la défense invoquée et justifie 
légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

  (1)  Cass. 11 février 2004, RG P.04.0203.F, Pas. 2004, no 74.
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Quant à la troisième branche

Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas 
avoir relevé des indices sérieux de culpabilité à sa charge.

Par référence aux motifs mentionnés au mandat d’arrêt, dont il relève 
l’actualité, l’arrêt énonce que 

— de source policière, le demandeur serait occupé à négocier des 
lingots d’or dérobés ;

— les informations policières relatives à ce trafic paraissent corrobo-
rées par des écoutes téléphoniques ;

— le demandeur fréquente une personne chez qui 50.000 euros dissi-
mulés ont été retrouvés ;

— il aurait eu une conversation codée avec un acheteur de métaux 
précieux.

Par ces considérations, l’arrêt motive régulièrement sa décision quant 
à l’existence d’indices sérieux de culpabilité.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d’office

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

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

Du 12 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. Martin, du barreau de Bruxelles, M. Boutuil, du barreau 
de Bruxelles et M. Delfosse, du barreau de Bruxelles.

N° 365

ch. RéuNIES. — 13 juin 2013
(RG C.10.0064.F)

1O cONSEIl d’éTAT. — SEcTION du cONTENTIEux AdMINISTRATIf. — cOMPé-
TENcE. — REcOuRS EN ANNulATION. — AcTE d’uNE AuTORITé AdMINISTRATIvE.

2O cOMPéTENcE ET RESSORT. — MATIèRE cIvIlE. — cOMPéTENcE. 
— cOMPéTENcE d’ATTRIbuTION. — JugE dE PAIx. — REMEMbREMENT dE bIENS 
RuRAux. — éTENduE.

3O REMEMbREMENT dES bIENS RuRAux. — cOMPéTENcE d’ATTRIbuTION. — 
JugE dE PAIx. — éTENduE.

4O cOMPéTENcE ET RESSORT. — MATIèRE cIvIlE. — cOMPéTENcE. — 
cOMPéTENcE d’ATTRIbuTION. — REMEMbREMENT dE bIENS RuRAux. — cONTESTA-
TION PORTANT SuR lA décISION dE REMEMbREMENT EllE-MêME.

5O REMEMbREMENT dES bIENS RuRAux. — cOMPéTENcE d’ATTRIbuTION. — 
cONTESTATION PORTANT SuR lA décISION dE REMEMbREMENT EllE-MêME.
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6O quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cOuR dE 
cASSATION. — OblIgATION POuR lA cOuR. — lIMITES. — quESTION AyANT déJà 
éTé TRANchéE PAR lA cOuR cONSTITuTIONNEllE.

7O quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cOuR dE 
cASSATION. — OblIgATION POuR lA cOuR. — lIMITES. — quESTION SANS INTéRêT 
POuR TRANchER lE lITIgE.

1o La compétence de la section du contentieux administratif du Conseil d’État 
est déterminée par l’objet véritable et direct du recours en annulation  (1). 
(Const. 1994, art. 144 ; L. coord. sur le Conseil d’État, art. 14, § 1er)

2o et 3o Si, aux termes de l’article 591, 11o, du Code judiciaire, le juge de paix 
connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations en matière 
de remembrement de biens ruraux, cette disposition ne vise que les contes-
tations qui sont expressément énumérées par la loi du 22 juillet 1970  (2). (C. 
jud., art. 591, 11o)

4o et 5o Ni l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970, ni aucune autre disposition 
n’attribue au pouvoir judiciaire la connaissance d’une contestation portant 
sur la décision de remembrement elle-même et n’exclut qu’un recours en 
annulation puisse être formé devant le Conseil d’État contre l’acte adminis-
tratif portant cette décision  (3).

6o Il n’y a pas lieu de poser une nouvelle question à la Cour constitutionnelle 
lorsqu’il résulte d’un arrêt antérieur de celle-ci qu’elle ne saurait tenir l’exis-
tence d’un recours en annulation des décisions finales du comité de remem-
brement devant le Conseil d’État pour contraire à la Constitution  (4). (Loi 
spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2, alinéa 2, 2o)

7o La disposition de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en 
vertu de laquelle la Cour n’est pas dispensée de demander à la Cour consti-
tutionnelle de statuer sur une question soulevée devant elle, même lorsqu’elle 
estime que la réponse à la question n’est pas indispensable pour rendre sa 
décision, ne peut s’entendre que dans les limites du moyen dont la Cour est 
saisie  (5). (Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 2)

(cOMITé dE REMEMbREMENT dE blEId c. b.)

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

A. lE MOyEN EN SA PREMIèRE bRANchE

1. En vertu de l’article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1970 
relative au remembrement légal de biens ruraux, afin d’assurer, dans 
l’intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, 
il peut être procédé au remembrement de terres morcelées et de terres 
dispersées. Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Voir (1). 
  (3)  Voir (1). 
  (4)  Voir (1). 
  (5)  Voir (1). 

PAS-2013-06-07-08.indb   1336 12/06/14   10:22



N° 365 - 13.6.13 PASICRISIE BELGE 1337

régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l’exploitation et 
jouissant d’accès indépendants.

S’agissant d’un remembrement légal, celui-ci poursuit principalement 
l’amélioration de l’exploitation économique de l’infrastructure agri-
cole, en principe par l’échange de terres morcelées et dispersées pour 
constituer des parcelles continues et régulières. Le remembrement peut 
être accompagné de certains travaux qui peuvent aussi porter sur, entre 
autres, l’aménagement des sites et d’autres mesures d’aménagement 
rural. En cas de remembrement, l’autorité qui procède au lotissement 
n’acquiert pas de droits de propriété ou d’exploitation sur les biens 
immobiliers à échanger ou échangés. En principe, le remembrement vise 
à échanger des biens ruraux, ce qui peut, le cas échéant, s’accompagner 
d’une prise en compte des moins-values ou des plus-values  (1).

2. a. Aux termes de l’article 36, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1956 sur 
le remembrement légal de biens ruraux, tout intéressé peut, en citant le 
comité devant le juge, contester les surfaces des nouvelles parcelles qui 
lui sont attribuées dans chaque zone, le calcul des valeurs globales et 
des soultes qui en résultent, le montant des indemnités pour plus-values 
ou moins-values, la répartition des frais qui ne sont pas pris en charge 
par l’État, le montant de l’indemnité pour perte de jouissance ainsi que 
le report des droits réels.

Aux termes de l’article 36, alinéas 2, il peut également contester l’at-
tribution des parcelles qui lui a été faite, mais seulement en cas d’illé-
galité ou d’injustice flagrante.

b. Le projet de loi ne comportait pas ce second alinéa.
Suivant l’Exposé des motifs, les recours que peuvent exercer tous les 

intéressés ne peuvent pas viser la partie des opérations qui est réglée 
souverainement par le comité, c’est-à-dire le nouveau lotissement et 
l’attribution des nouvelles parcelles. Ils ne peuvent non plus donner lieu 
à une révision des valeurs et des surfaces consignées par les plans de 
lotissement et tableaux définitivement arrêtés  (2).

Suivant le Rapport présenté par la commission de la Justice, le 
recours au juge ne peut viser la partie des opérations qui est souve-
rainement réglée par le comité, c’est-à-dire le nouveau lotissement et 
l’attribution des nouvelles parcelles. Ce recours ne peut donc porter que 
sur le montant des soultes et des indemnités, sur la répartition des frais 
incombant aux intéressés ainsi que sur les inscriptions et transcriptions 
des droits réels  (3).

Suivant ce Rapport, cette situation diffère de celle du recours que 
peuvent exercer tous les intéressés à l’encontre des décisions du comité 
fixant la surface et la valeur des parcelles qu’ils possèdent ou qu’ils 
exploitent suivant le plan de lotissement existant et les tableaux dressés 
par le comité. Ce recours, qui porte sur des intérêts civils, s’exerce 

  (1)  C. const., arrêt no 83/2003 du 11 juin 2003, p. 1041, à propos de la loi du 22 juillet 1970, 
laquelle remplace la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement des biens ruraux ; hEyE-
RIck, Le remembrement rural en Belgique, 1986, pp. 8-9-15-16-22-23.

  (2)  Sénat, séance du 24 novembre 1954, Pasin. 1956, p. 333.
  (3)  Sénat, séance du 23 février 1956, Pasin. 1956, p. 360.
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devant le juge de paix. Le jugement du juge de paix peut être considéré 
en fait comme un jugement d’appel à l’égard de la décision du comité, 
l’autorité et la compétence du comité permettant d’assimiler la déci-
sion de celui-ci à un jugement de première instance  (1).

Au cours de la Discussion générale  (2), M. Adam s’exprima comme suit 
à propos de la composition du comité : 

« Ce sont deux propriétaires délégués par le groupe des exploitants, 
c’est-à-dire quatre personnes ayant des intérêts personnels dans les 
opérations de remembrement, qui constitueront, en fait, la majorité au 
sein du comité. Or, (…) il est stipulé que le comité procédera souverai-
nement à l’élaboration du nouveau lotissement. (…) 

Je demande (…) ce qui arrivera si les deux exploitants et les deux 
propriétaires, qui forment la majorité du comité, se sont trop bien servis 
dans ce plan de lotissement, s’ils se sont assurés des avantages person-
nels au détriment d’autres propriétaires ou exploitants. En ce cas, y 
aura-t-il possibilité de recours contre le plan même de lotissement 
dans le chef des propriétaires ou des exploitants qui se considéreraient 
comme lésés ? 

Dans les articles relatifs aux possibilités de recours devant le juge 
de paix, il est uniquement question de recours sur les valeurs et les 
surfaces, mais non sur le plan lui-même. J’attire l’attention de la Haute 
Assemblée sur cette lacune. (…) Supposons qu’au cours des opérations 
de remembrement, un propriétaire habile, membre du comité, s’arrange 
pour se faire attribuer une terre contenant une source d’eau, ce qui 
permet d’en faire une belle pâture. Y aura-t-il possibilité de recours dans 
le chef du propriétaire ou de l’exploitant à qui cette parcelle aura été 
enlevée ?

Les articles (…) ne permettent pas de recours contre les plans de 
lotissement. Ils sont limitatifs : ils ne permettent de contester que les 
surfaces, les valeurs et la répartition des frais ; ils ne permettent pas 
de contester le plan même du nouveau lotissement. Le plan n’est ni une 
question de surface, ni une question de valeur. Quelqu’un peut parfaite-
ment obtenir une surface qui le satisfait, mais n’être pas satisfait de la 
composition ou de l’attribution des lots ».

M. Rolin s’exprima comme suit : « L’observation de M. Adam me paraît 
fondée. Il peut y avoir un risque de collusion entre les quatre représen-
tants des propriétaires et des exploitants en vue de s’attribuer des parts 
trop favorables ».

Un amendement fut déposé par M. Adam lors de la discussion de l’ar-
ticle relatif aux recours devant le juge de paix, octroyant un droit de 
recours contre le plan de lotissement arrêté par le comité  (3).

Le ministre de l’Agriculture fit remarquer que, « si le juge marquait 
son opposition, le comité devrait recommencer toute la procédure. (…) 
Au cas où le juge s’aperçoit que le comité s’est livré à des manœuvres 
répréhensibles et qu’il n’a pas respecté les règles du droit et de l’équité, 

  (1)  Sénat, séance du 23 février 1956, Pasin. 1956, pp. 356-357.
  (2)  Sénat, séance du 26 avril 1956, Pasin. 1956, p. 404.
  (3)  Sénat, séance du 17 mai 1956, Pasin. 1956, p. 413.
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il faut s’en tenir aux dispositions du projet et n’appliquer les nouvelles 
mesures que dans les cas graves. (…) Il faut craindre, si les juges prenaient 
l’habitude d’admettre l’opposition, qu’on ne provoque des réclamations 
en chaîne qui nécessiteraient la modification de toute la procédure. 
Nous pourrions toutefois tenir compte des cas d’injustice flagrante »  (1).

Les commissions réunies de la Justice et de l’Agriculture proposèrent 
un texte nouveau de l’article 36 qui correspond à celui qui fut adopté.

Le Rapporteur résuma la portée des amendements proposés par les 
commissions réunies comme suit :

« Dans quels cas y a-t-il recours contre la décision du comité de 
remembrement relative à l’attribution des nouvelles parcelles ? Exclu-
sivement si la décision consacre une illégalité, c’est-à-dire une violation 
des dispositions des articles 26 et suivants du projet de loi voté, fixant 
les règles de l’attribution de parcelles nouvelles, ou en cas d’injustice 
flagrante pouvant résulter, par exemple, soit d’une disproportion consi-
dérable entre les parcelles nouvelles attribuées et les parcelles anciennes 
possédées, soit d’une différence flagrante dans la distance entre le siège 
de l’exploitation et les parcelles nouvelles, par rapport à la situation des 
parcelles anciennes. (…) 

Quel est l’effet de ce recours ? Après avoir entendu la commission 
consultative, le juge, s’il estime la réclamation fondée, renvoie le dossier 
au comité de remembrement. Celui-ci, assisté par ladite commission 
consultative, apporte au plan de relotissement les modifications néces-
saires (…). 

Les commissions réunies estiment avoir ainsi accordé aux intéressés 
une garantie sérieuse excluant toute possibilité d’irrégularité, d’illéga-
lité et d’injustice. Elles escomptent, en outre, qu’une telle disposition 
aura sur les comités de remembrement un effet préventif incontestable 
puisqu’ils sauront que leur décision est soumise à un appel devant le 
juge de paix et au contrôle de ce magistrat »  (2).

3. Aux termes de l’article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1970 
relative au remembrement légal de biens ruraux, tout intéressé peut 
contester les superficies des nouvelles parcelles qui lui sont attribuées 
dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et de la soulte 
qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-
values, ainsi que l’indemnité pour perte de jouissance et le report des 
droits réels.

Aux termes de l’article 43, § 1er, alinéa 2, il peut également contester la 
part contributive dans les frais, mise à sa charge selon les dispositions 
de l’article 40, alinéas 1er et 2.

Suivant le Rapport fait par la commission de l’Agriculture, la néces-
sité de réaliser rapidement, par des investissements raisonnables, le 
remembrement de nombreuses régions agricoles est admise de plus en 
plus, mais au rythme actuel, il faudra encore plusieurs dizaines d’années 
à cet effet. Ceci revient à dire qu’il faut simplifier et accélérer d’urgence 
les opérations de remembrement. Les modifications proposées tendent 

  (1)  Sénat, séance du 17 mai 1956, Pasin. 1956, p. 413.
  (2)  Sénat, séance du 23 mai 1956, Pasin. 1956, p. 414.
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dès lors principalement à accélérer, dans la mesure du possible, les 
opérations de remembrement grâce à une adaptation de la législation en 
la matière. C’est ainsi que les recours en justice ne feront plus obstacle 
à la passation de l’acte de remembrement, qui entraînera l’occupation 
des nouvelles parcelles  (1).

L’Exposé introductif du ministre confirme que le projet poursuit, en 
ordre principal, une double but, dont, notamment, accélérer les opéra-
tions de remembrement et d’occupation des nouvelles parcelles. Pour 
réaliser cet objectif, le projet propose trois moyens, dont un concerne 
les recours en justice. En vertu de la législation en vigueur, l’acte de 
remembrement ne peut être dressé qu’après que toutes les contestations 
en justice au sujet de la superficie et de la valeur des nouvelles parcelles 
ont été définitivement tranchées par le juge. De plus, si le juge estime 
qu’un grief est fondé et s’il considère que l’attribution des nouvelles 
parcelles est faite d’une façon « illégale » ou résulte d’une « injustice 
flagrante », il peut forcer le comité à refaire son travail de lotissement. 
Le projet ne s’oppose pas, bien entendu, aux contestations en justice ; 
celles-ci resteront possibles comme dans le passé, mais contrairement 
à la loi en vigueur, elles ne pourront plus avoir pour effet de remettre 
en cause le lotissement établi par le comité. Si le juge considère qu’un 
grief est fondé, il fixera la somme qui revient au demandeur à titre de 
dédommagement  (2).

4. En vertu de l’article 591, 11o, du Code judiciaire, le juge de paix 
connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations en 
matière de remembrement de biens ruraux.

Dans un arrêt du 26 février 1982, la Cour a considéré que, lors de l’en-
trée en vigueur du Code judiciaire, le remembrement légal était réglé 
par la loi du 25 juin 1956 qui confiait la solution de certaines contesta-
tions au juge de paix, que ladite loi a été abrogée et remplacée par la loi 
du 22 juillet 1970 qui prévoit aussi qu’une série de contestations relèvent 
de la compétence du juge de paix, que, pour chaque phase des opérations 
de remembrement, la loi du 22 juillet 1970, tout comme la loi antérieure 
du 25 juin 1956, énonce d’une manière expresse les points que les inté-
ressés peuvent contester et ceux sur lesquels le juge de paix statue et 
qu’il s’ensuit que l’article 591, 11o, du Code judiciaire ne vise que les 
contestations énumérées de manières expresse par la loi du 25 juin 1956 
et, dès lors, aussi celles prévues par la loi du 22 juillet 1970 qui remplace 
la première.

La Cour a, en outre, considéré que, lorsque, selon la citation, le 
demandeur a fondé sa demande en payement de dommages-intérêts sur 
un détournement de pouvoir du comité lors des opérations d’un remem-
brement et, à tout le moins, sur l’absence de « prudence requise », l’objet 
de la demande est la réparation du préjudice causé par une faute, au sens 
des articles 1382 et 1383 du Code civil, commise à l’occasion du remem-
brement et que, cette demande ne relevant pas d’un des cas prévus par 
la loi du 22 juillet 1970, l’arrêt attaqué décide légalement, eu égard au 

  (1)  Chambre des représentants, 11 mars 1970, Pasin. 1970, pp. 1327-1328.
  (2)  Id.
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montant de la demande, que c’était le tribunal de première instance qui 
devait en connaître.

5. Aux termes de l’article 144 de la Constitution, les contestations qui 
ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribu-
naux.

En vertu de l’article 14, § 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil 
d’État, la section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts 
sur les recours en annulation pour violation des formes soit substan-
tielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de 
pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités 
administratives.

Pour que le Conseil d’État soit compétent pour connaître d’un recours 
en annulation d’un acte administratif sur la base de cet article, le 
recours doit tendre à l’annulation de l’acte attaqué pour cause d’excès 
de pouvoir, la décision doit émaner d’autorités belges, soit administra-
tives, soit non administratives mais dont les actes relèvent de la compé-
tence d’annulation du Conseil d’État et la compétence du Conseil d’État 
ne peut être écartée par une disposition législative spéciale ou par les 
articles 144 et 145 de la Constitution  (1).

La mise en œuvre du remembrement repose principalement sur un 
organisme administratif, nommé « comité », créé par la loi  (2).

Ces comités, agissant au nom de l’État, sont des autorités adminis-
tratives investies de pouvoirs propres. Ils constituent des collèges qui 
agissent de manière autonome  (3).

La compétence du Conseil d’État a un caractère général en ce sens 
qu’elle s’étend à tous les actes administratifs unilatéraux des diverses 
autorités administratives. Mais elle a aussi un caractère subsidiaire : 
le Conseil d’État n’est pas compétent pour annuler l’acte d’une auto-
rité administrative lorsque sa compétence est exclue, soit parce qu’un 
recours spécial est ouvert devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou 
administratif, voire parlementaire, soit en raison des articles 144 et 145 
de la Constitution  (4).

Dans un arrêt du 8 janvier 1953, la Cour a considéré que la circonstance 
que la loi a organisé un recours contentieux, autre que celui en annula-
tion pour excès de pouvoir, de nature à aboutir à un résultat équivalent, 
exclut le pouvoir d’annulation du Conseil d’État, que celui-ci, saisi d’une 
demande d’annulation, doit, pour vérifier sa compétence, rechercher lui-
même si la loi a prévu un recours autre, et qu’il ne peut se laisser dicter 
sa décision à cet égard par les juridictions qui se seraient déjà déclarées 
incompétentes pour connaître d’un recours exercé devant elles  (5).

  (1)  SAlMON, JAuMOTTE et ThIbAuT, Le Conseil d’État de Belgique, 2012, pp. 424-425.
  (2)  Avis du Conseil d’État, Projet de loi sur le remembrement légal de biens ruraux, 

Pasin. 1956, p. 335.
  (3)  Avis du Conseil d’État, Projet de loi sur le remembrement légal de biens ruraux, 

Pasin. 1956, p. 336.
  (4)  SAlMON, JAuMOTTE et ThIbAuT, op. cit., pp. 294 et s.
  (5)  Cass. 8 janvier 1953, Bull.et Pas. 1953, I, 309.
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Dans un arrêt du 8 mars 2013, la Cour a considéré que la compétence 
de la section du contentieux administratif du Conseil d’État est déter-
minée par l’objet véritable et direct du recours en annulation, que les 
cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée sur 
un droit subjectif, que l’existence de pareil droit suppose que la partie 
demanderesse fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une 
règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution 
de laquelle cette partie a un intérêt et que pour qu’une partie puisse se 
prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que 
la compétence de cette autorité soit liée  (1).

6. Le recours, dont l’objet véritable et direct est l’annulation de actes 
administratifs que constituent les plans parcellaires et de relotissement 
ainsi que les tableaux, dressés par le comité de remembrement, prévus 
aux articles 26 et 34, 1o, 2o et 3o, de la loi du 22 juillet 1970, relève de la 
compétence du Conseil d’État.

La loi du 22 juillet 1970 n’a pas organisé devant les autorités judiciaires 
un autre recours contentieux dirigé contre ces actes administratifs, de 
nature à aboutir à un résultat équivalent, et n’exclut pas qu’un recours 
en annulation contre ceux-ci puisse être formé devant le Conseil d’État.

C’est à tort que le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 novembre 1987, 
a considéré que l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970, interprété à la 
lumière du rapprochement des lois successives et des déclarations qui 
figurent dans les travaux préparatoires, cités ci-dessus, d’où il ressort 
qu’une illégalité ou une injustice, si elles peuvent être sanctionnées, ne 
peuvent plus l’être par une remise en cause du lotissement établi par 
le comité, exclut formellement la compétence du Conseil d’État pour 
connaître de recours en annulation dirigés contre la décision finale du 
comité de remembrement et que, s’il est vrai qu’un tel système comporte 
l’acceptation par le législateur du risque de voir des terres attribuées 
au mépris des règles légales indiquant la procédure que le comité doit 
suivre, le législateur ne va pas jusqu’à exclure qu’aucune sanction quel-
conque puisse intervenir  (2).

7. a. Le demandeur, qui considère que le remembrement et le relotisse-
ment ne peuvent être attaqués en annulation devant le Conseil d’État, 
propose à la Cour de poser la première question préjudicielle suivante :

« L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 viole-t-il l’article 16 de la 
Constitution dès lors qu’une forme d’expropriation a lieu en dehors des 
cas déterminés par la loi et d’une manière non autorisée par la loi, vu 
l’impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de 
l’expropriation, dans l’interprétation suivant laquelle l’acte de remem-
brement n’est pas susceptible de recours en annulation devant le Conseil 
d’État et dans l’interprétation suivant laquelle l’acte de remembrement 
est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’État » ?

  (1)  Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0424.F, www.cassonline.be.
  (2)  C.E., 27 novembre 1987, no 28.925, en cause Vanderbyse et crts ; dans le même 

sens, C.E., 19 mai 1976, no 17.664, en cause de Somers-Hardy et crts ; C.E., 19 octobre 1989, 
no 33.261, en cause de Snauwaert et Goesaert ; A. gRégOIRE et E. gRégOIRE, « L’arrêt du 
Conseil d’État du 22 décembre 2009 : ou le démembrement de la loi du 22 juillet 1970 rela-
tive au remembrement légal des biens ruraux ? », Rev. not., 2010, p. 667.
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Le juge de paix du canton de Termonde-Hamme a posé à la Cour consti-
tutionnelle la deuxième et la troisième question préjudicielle suivante :

« L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembre-
ment légal de biens ruraux viole-t-il l’article 16 de la Constitution 
coordonnée, dès lors qu’une forme d’expropriation a lieu en dehors des 
cas déterminés par la loi et d’une manière non autorisée par la loi, vu 
l’impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne de 
l’expropriation demandée ? ».

« Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembre-
ment légal de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Consti-
tution coordonnée, combinés avec l’article 1er du Premier Protocole 
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales du 20 mars 1952, signé à Paris et approuvé par la 
loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l’attribution de 
terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée parce 
que ces terres n’auraient pas de valeur culturale ou d’exploi tation et en 
tant qu’ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l’ indemnité 
juste et préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres 
expropriés ? ».

Par l’arrêt no 83/2003 du 11 juin 2003, la Cour constitutionnelle  (1) a 
considéré, notamment, ce qui suit :

« En prévoyant que, lors de la classification des terres, il ne peut en 
principe être tenu compte que d’éléments en rapport avec, d’une part, 
la valeur culturale et d’exploitation de la parcelle et, d’autre part, de 
la destination agricole, et en ne prévoyant pas pour cette classification 
d’indemnité pour plus-values en rapport avec une autre valeur que la 
valeur culturale et d’exploitation, le législateur a pris une mesure qui, 
raisonnablement, et considérée dans son ensemble, ne peut être réputée 
avoir des conséquences disproportionnées pour les intéressés auxquels 
cette mesure serait applicable compte tenu de la compensation particu-
lière prévue par l’article 20, alinéa 2.

Il convient d’avoir aussi égard au fait que la loi du 22 juillet 1970 — en 
particulier les articles 23 et 43 — prévoit plusieurs garanties permettant 
aux intéressés de contester certaines décisions relatives à la détermina-
tion de certaines valeurs et de certaines indemnités.

Les intéressés gardent le droit de demander, sur la base des articles 1382 
et suivants du Code civil, la réparation du dommage qu’ils auraient 
démontré avoir subi du fait d’un abus de pouvoir et d’un détournement 
de pouvoir ou du fait d’une décision fautive du comité de remembrement. 

En vertu du contrôle de légalité qui est le sien conformément à l’ar-
ticle 159 de la Constitution, le tribunal compétent peut examiner si 
ce comité s’est acquitté de sa tâche en conformité avec les normes de 
prudence inscrites aux articles 1382 et suivants du Code civil.

En outre, les décisions finales du comité de remembrement, qui sont 
des actes administratifs, sont susceptibles de recours devant le Conseil 
d’État ».

  (1)  C.A., 11 juin 1983, no 83/2003, Arr. C.A., p. 1041.
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La Cour constitutionnelle a décidé, en conséquence, que « la troisième 
question préjudicielle appelle une réponse négative » et, qu’« eu égard 
aux possibilités de contrôle juridictionnel prévues à l’article 43, § 1er, et 
examinées (ci-dessus), la seconde question préjudicielle appelle égale-
ment une réponse négative ».

Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation de l’arrêt 
attaqué que si la Cour constitutionnelle décidait que l’existence d’un 
recours en annulation des actes administratifs devant le Conseil d’État 
viole la Constitution ; or, la Cour constitutionnelle a considéré que les 
décisions finales du comité de remembrement, qui sont des actes admi-
nistratifs, sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État, de sorte 
que l’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 ne viole pas les articles 10 
et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 16 ; dès 
lors, il n’y a pas lieu, par application de l’article 26, § 2, alinéa 2, 2o, de 
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de poser la 
première question préjudicielle proposée par le demandeur.

b. Le demandeur propose à la Cour de poser la seconde question préju-
dicielle suivante :

« Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 violent-ils les articles 10 
et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 1er du Premier Protocole 
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, en ce que la moins-value résultant de l’attribu-
tion des terres ne serait pas indemnisée parce que ces terres n’auraient 
pas de valeur culturale ou d’exploitation et en tant qu’ils entraînent 
ainsi une discrimination par rapport à l’indemnité juste et préalable 
qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés, dans l’in-
terprétation suivant laquelle l’acte de remembrement n’est pas suscep-
tible de recours en annulation devant le Conseil d’État et dans l’inter-
prétation suivant laquelle l’acte de remembrement est susceptible de 
recours en annulation devant le Conseil d’État » ?

Dans un arrêt du 31 mars 2009, la Cour a considéré que, lorsque la ques-
tion préjudicielle soulevée ne présente aucun intérêt pour trancher le 
litige, il n’y a pas lieu de la poser  (1).

Dès lors qu’elle est étrangère au moyen, en cette branche, la seconde 
question préjudicielle soulevée par le demandeur devant la Cour ne doit 
pas être posée à la Cour constitutionnelle.

8. L’arrêt attaqué constate que le défendeur « demande l’annulation 
de la décision du comité de remembrement de Bleid, de date inconnue, 
d’arrêter le plan de relotissement ainsi que des tableaux établis confor-
mément aux article 26 et 34, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 22 juillet 1970 
relative au remembrement légal de biens ruraux ».

En considérant que « la décision du comité de remembrement est un 
acte administratif faisant grief dont le Conseil d’État peut en prin-
cipe connaître conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État, qu’au vu des moyens de la requête, il n’apparaît pas que 
l’objet réel du litige porterait sur une contestation qui, aux termes des 

  (1)  Cass. 31 mars 2009, RG P.09.0352.N, Pas. 2009, no 225 ; hOREvOETS et bOucquEy, Les 
questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage, 2001, p. 120.
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articles 144 et 145 de la Constitution, serait de la compétence des cours 
et tribunaux de l’ordre judiciaire », que « la compétence du Conseil 
d’État ne pourrait être exclue que si les intéressés avaient la possibi-
lité d’introduire devant une juridiction de l’ordre judiciaire une action 
de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui d’un recours pour 
excès de pouvoir », que « le juge de paix ne peut (…) remettre en cause le 
remembrement lui –même », l’arrêt attaqué justifie légalement sa déci-
sion que « le déclinatoire de compétence soulevé par (le demandeur) (…) 
doit être rejeté ».

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

b. lE MOyEN EN SA SEcONdE bRANchE

En considérant qu’« il ressort du libellé des deux questions préjudi-
cielles soulevées par (le demandeur) que leur objet est identique à celui, 
d’une part, de la deuxième et à celui, d’autre part, de la troisième ques-
tion préjudicielle, à ceci près qu’il serait demandé à la Cour constitu-
tionnelle d’envisager l’hypothèse selon laquelle le Conseil d’État ne 
serait pas compétent, que (…) la Cour a déjà répondu à ces questions 
dans l’arrêt no 83/2003 précité, et que, la motivation de (cet) arrêt (…) 
étant suffisamment claire et univoque sur ce point, il n’y a, dès lors, pas 
lieu de poser les questions préjudicielles proposées par (le demandeur) », 
l’arrêt attaqué répond au mémoire en réponse du demandeur et motive 
régulièrement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, il ressort de la réponse au moyen, en sa première 

branche, que, dans la mesure où il reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir 
pas posé à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles, 
qu’il a soulevées devant le Conseil d’État et qu’il demande à la Cour 
de poser à cette cour, le moyen, en cette branche, est dénué d’intérêt, 
partant, irrecevable.

cONcluSION : rejet du pourvoi.

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 décembre 
2009 par le Conseil d’état, section du contentieux administratif.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11, 13, 144 et 145 de la Constitution ;
— articles 591, 11o, et 609, 2o, du Code judiciaire ;
— articles 14, 28 et 33 des lois sur le Conseil d’état, coordonnées du 12 janvier 

1973 ;
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— article 33 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la 
section d’administration du Conseil d’état ;

— articles 26, § 2, et 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitu-
tionnelle ;

— articles 1er, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, spécialement alinéas 3, 5 et 
6, 34, 36, 39, 40, 41, 43 et 53, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remem-
brement légal de biens ruraux.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué rejette l’exception d’incompétence opposée par le demandeur 
au recours en annulation formé par le défendeur, dit ce recours recevable et fondé, 
en conséquence, annule la « décision [du demandeur] d’août 2006 d’arrêter le plan 
de relotissement ainsi que des tableaux établis conformément aux articles 26 et 
34, 1o, 2o et 3o, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens 
ruraux » et condamne le demandeur aux frais et aux dépens, aux motifs que :

« L’article 1er de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de 
biens ruraux énonce ce qui suit […]. Aux termes des articles 4 et suivants de 
cette loi, la procédure d’établissement d’un plan de remembrement légal suppose 
l’établissement, par un comité de remembrement ad hoc, d’un plan parcellaire, 
qui regroupe les anciennes parcelles, et d’un plan de remembrement, qui regroupe 
les nouvelles parcelles, ainsi que divers tableaux qui mentionnent le sort réservé 
aux propriétaires et exploitants en ce qui concerne les parcelles remembrées ; 
[…] dans le cadre de l’établissement de ces plans, il est prévu que les personnes 
touchées par un projet de remembrement puissent émettre leurs observations 
à ce propos, qu’une commission consultative ad hoc est chargée d’émettre un 
avis sur le projet de remembrement et les observations émises dans le cadre de 
l’enquête publique et que le pouvoir de décision revient au comité de remembre-
ment ad hoc ;

[…] En vertu de l’article 591, 11o, du Code judiciaire, “le juge de paix est compé-
tent, quel que soit le montant de la demande” [à propos] “des contestations en 
matière de remembrement de biens ruraux” ; […] l’article 43 de la loi du 22 juillet 
1970 […] précise la compétence du juge de paix en ces termes […] ;

[…] Par son arrêt no 28.925 du 27 novembre 1987, le Conseil d’état a jugé que 
“l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970, interprété à la lumière du rapprochement 
des lois successives et des travaux préparatoires d’où il ressort qu’une illégalité 
ou une injustice, si elles peuvent être sanctionnées, ne peuvent plus l’être par 
une remise en cause du lotissement établi par le comité, exclut formellement 
la compétence du Conseil d’état pour connaître du recours en annulation dirigé 
contre la décision finale du comité de remembrement ou, à plus forte raison, 
contre l’acte de remembrement par lequel cette décision est exécutée ; […] il a 
également considéré par son arrêt no 30.549 du 30 juin 1988 que „la loi du 22 juillet 
1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, qui remplace la loi du 25 juin 
1956, a supprimé la possibilité, pour les intéressés, de contester l’attribution des 
lots devant le juge de paix en cas d’illégalité ou d’injustice évidente“ ; qu’elle 
a instauré une procédure spéciale de rectification qui exclut la compétence du 
Conseil d’état” » ;

Mais, sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 juin 2003, et plus 
précisément d’une considération émise en ses motifs, l’arrêt attaqué poursuit 
en disant que, « par cet arrêt (B.9.4 : “les décisions finales du comité de remem-
brement, qui sont des actes administratifs, sont susceptibles de recours devant 
le Conseil d’état”), la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 43 de la loi 
du 22 juillet 1970 est conforme à la Constitution en raison notamment de la 
possibilité qu’ont les intéressés d’introduire un recours devant le Conseil d’état 

PAS-2013-06-07-08.indb   1346 12/06/14   10:22



N° 365 - 13.6.13 PASICRISIE BELGE 1347

contre la décision par laquelle le comité de remembrement établit un plan de 
remembrement. […] La décision du comité de remembrement est un acte admi-
nistratif faisant grief dont le Conseil d’état peut en principe connaître confor-
mément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’état ; […] il n’apparaît 
pas que l’objet réel du litige porterait sur une contestation qui, aux termes des 
articles 144 et 145 de la Constitution, serait de la compétence des cours et tribu-
naux de l’ordre judiciaire »,

et surtout que « la compétence du Conseil d’état ne pourrait être exclue que 
si les intéressés [avaient] la possibilité d’introduire devant une juridiction de 
l’ordre judiciaire une action de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui 
d’un recours pour excès de pouvoir ; […] à cet égard, il y a lieu d’observer que, si 
la loi du 25 juin 1956 relative au remembrement permettait de contester devant 
le juge judiciaire l’attribution même des parcelles, la loi du 22 juillet 1970 a 
supprimé cette possibilité, l’intéressé ne pouvant plus contester que le montant 
des soultes et des indemnités, […] le juge de paix ne [pouvant] plus remettre en 
cause le remembrement lui-même »,

et encore que « c’est dès lors à juste titre que la Cour [constitutionnelle] […] 
a considéré que cette protection juridictionnelle n’était complète que parce 
que le Conseil d’état était compétent pour annuler le cas échéant les décisions 
du comité de remembrement ; […] l’affirmation de la Cour [constitutionnelle] 
selon laquelle “les décisions définitives du comité de remembrement sont des 
actes administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d’état constitue 
un complément nécessaire permettant la conclusion selon laquelle les garan-
ties juridictionnelles offertes par l’article 43, § 1er, sont suffisantes ; […] en effet, 
il y a lieu de rappeler que les questions préjudicielles qui avaient été posées 
mettaient en cause le fait que le juge de paix ne pouvait apporter de modifica-
tions au remembrement établi par le comité ainsi que l’absence de garanties de 
contrôle de légalité externe et interne” », 

et, enfin, que « l’article 26, § 2, de la loi sur la Cour constitutionnelle […] 
prévoit […] ; en l’espèce, il ressort du libellé des deux questions préjudicielles 
soulevées par [le demandeur] que leur objet est identique à celui, d’une part, de la 
deuxième et, d’autre part, de la troisième question préjudicielle, à ceci près qu’il 
serait demandé à la Cour constitutionnelle d’envisager l’hypothèse selon laquelle 
le Conseil d’état ne serait pas compétent ; […] comme il a été exposé ci-avant, 
la Cour constitutionnelle a déjà répondu à ces questions dans l’arrêt no 83/2003 
précité ; […] la motivation de l’arrêt de la Cour constitutionnelle […] était suffi-
samment claire et univoque sur ce point ; il n’y a, dès lors, pas lieu de poser les 
questions préjudicielles proposées par [le demandeur] ».

Griefs

En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, le Conseil d’état ne peut 
connaître des demandes dont l’objet véritable tend à la reconnaissance d’un droit 
civil ou, plus généralement, d’un droit subjectif. Les contestations qui ont pour 
objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judi-
ciaire. Il en va de même des contestations qui ont pour objet des droits politiques, 
sauf les exceptions prévues par la loi.

Aux termes de l’article 7 des lois coordonnées sur le Conseil d’état, la section 
du contentieux administratif statue par voie d’arrêts dans les cas prévus par ces 
lois ou par des lois particulières. Et, en vertu de l’article 14, § 1er, desdites lois, la 
section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts sur les recours en 
annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine 
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règle-
ment des diverses autorités administratives.
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Suivant l’article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d’état, confirmé par 
l’article 609, 2o, du Code judiciaire, peuvent être déférés à la Cour de cassation, 
les arrêts par lesquels la section du contentieux administratif du Conseil d’état 
décide ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de 
celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts 
par lesquels cette section rejette un déclinatoire de compétence fondé sur le 
motif que la demande relève des attributions de ces autorités. 

En outre, en vertu des articles 28 des lois coordonnées sur le Conseil d’état et 33 
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, les arrêts de la section du contentieux admi-
nistratif doivent être régulièrement motivés, répondre aux moyens des parties et 
permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité.

Si la compétence du Conseil d’état est déterminée par l’objet véritable et direct 
du recours dont il est saisi, en sorte que, en règle, les demandes d’annulation 
des actes administratifs des autorités relèvent de cette compétence, la loi peut, 
explicitement ou implicitement, supprimer la possibilité de poursuivre l’annu-
lation d’un acte administratif ou d’une catégorie d’actes de l’autorité, exclure 
la compétence du Conseil d’état et réserver la connaissance de tous les litiges 
auxquels ce ou ces actes peuvent donner lieu aux seuls tribunaux de l’ordre judi-
ciaire.

Première branche

Suivant l’article 1er de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal 
de bien ruraux,

« Afin d’assurer, dans l’intérêt général, une exploitation plus économique des 
biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente 
loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées.

Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi 
rapprochées que possible du siège de l’exploitation et jouissant d’accès indépen-
dants.

Le remembrement peut être accompagné de la création et de l’aménagement 
de chemins et voies d’écoulement d’eau et de travaux d’amélioration foncière, 
tels que travaux d’assèchement, d’irrigation, de nivellement et de défrichement, 
ainsi que de travaux d’aménagement des sites et de travaux d’adduction de l’eau 
et de l’électricité.

Avec l’accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remem-
brement peut être accompagné d’autres améliorations rendues nécessaires par 
la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels que la 
démolition, la construction, l’agrandissement, l’amélioration et le raccordement 
au réseau électrique et à la distribution d’eau de bâtiments de ferme, y compris 
les locaux d’habitation, ainsi que l’adduction de l’eau et du courant électrique 
dans les prairies et pâturages ».

Il se déduit de la combinaison des articles 4 et suivants de ladite loi, visés en 
tête du moyen, que les divers actes accomplis au cours de la procédure d’éta-
blissement d’un remembrement légal de biens ruraux ne peuvent faire l’objet 
d’un recours en annulation devant le Conseil d’état, toutes les contestations en 
matière de remembrement ruraux étant de la compétence exclusive des tribu-
naux de l’ordre judiciaire et plus particulièrement de celle du juge de paix, en 
vertu de l’article 591, 11o, du Code judiciaire, l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970 
déterminant d’ailleurs les limites de cette compétence de la manière suivante :

« § 1er. Tout intéressé peut contester les superficies des nouvelles parcelles qui 
lui sont attribuées dans chaque zone de valeur, le calcul des valeurs globales et 
de la soulte qui en résulte, le montant des indemnités pour plus-values ou moins-
values, ainsi que l’indemnité pour perte de jouissance.

PAS-2013-06-07-08.indb   1348 12/06/14   10:22



N° 365 - 13.6.13 PASICRISIE BELGE 1349

Il peut également contester la part contributive dans les frais, mise à sa charge 
selon les dispositions de l’article 40, alinéas 1er et 2.

à peine de forclusion, l’intéressé ou son avocat adresse au juge une requête en 
nomination d’expert dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu à l’article 35, 
alinéa 5, s’il s’agit d’un recours fondé sur le premier alinéa du présent paragraphe, 
ou dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu à l’article 42, alinéa 5, s’il s’agit 
d’un recours fondé sur le deuxième alinéa du présent paragraphe.

La liste estampillée des lettres recommandées ou les récépissés de l’admi-
nistration des postes, afférents aux notifications prévues respectivement aux 
articles 35, alinéa 5, et 42, alinéa 5, sont déposés au greffe par le comité, au plus 
tard le jour de l’expiration du délai pour l’introduction des requêtes.

Les dispositions des alinéas 3, 4 et 6 à 12 de l’article 23 sont applicables aux 
actions en justice visées ci-dessus.

Si le juge estime les griefs fondés, il rectifie, selon le cas, la soulte, les indem-
nités pour plus-values ou moins-values, l’indemnité pour perte de jouissance ou 
le montant des frais mis à charge de l’intéressé ; la différence fait partie des frais 
d’exécution du remembrement.

Lorsque le jugement est prononcé au moins trente jours avant la date fixée 
pour la passation de l’acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux 
prévus à l’article 34, 1o, 2o et 3o, les corrections qui en découlent. Dans le cas 
contraire, il apporte ces corrections aux tableaux prévus à l’article 41, 1o et 2o, 
ainsi qu’aux documents établis sur la base de l’article 44.

§ 2. Tout intéressé peut contester le report des droits réels tels qu’ils ont été 
arrêtés conformément à l’article 36, alinéa 4.

Pour introduire l’action, une citation à comparaître devant le juge est, à peine 
de forclusion, notifiée au comité dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu 
à l’article 36, alinéa 5. La citation, à peine d’irrecevabilité, mentionne l’objet de 
l’action et contient un exposé succinct des moyens.

À peine de déchéance, cette citation est notifiée au moins quinze jours d’avance.

Sont applicables à ces actions en justice les dispositions des alinéas 11 et 12 de 
l’article 23, ainsi que les dispositions des alinéas 7 à 10 du même article au cas où 
le juge désigne un ou plusieurs experts.

Le juge détermine, s’il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles 
parcelles sur lesquelles les droits réels sont reportés ; il peut ordonner à la partie 
demanderesse d’appeler à la cause toute personne intéressée qu’il désigne.

Lorsque le jugement est prononcé au moins trente jours avant la date fixée pour 
la passation de l’acte de remembrement, le comité apporte aux tableaux prévus 
à l’article 34, 4o et 5o, les corrections qui en découlent. Dans le cas contraire, le 
jugement est transcrit ou inscrit à la conservation des hypothèques, à la requête 
de la partie la plus diligente ».

Le remembrement et le relotissement ne peuvent donc pas être contestés en 
soi, seuls les indemnités allouées ou les frais réclamés aux intéressés pouvant 
être modifiés ; la volonté du législateur de conférer à toutes les contestations 
pouvant naître dans le cadre du remembrement légal de biens ruraux un carac-
tère strictement civil est certaine, la décision finale du comité de remembrement 
ne pouvant être ni attaquée en annulation devant le Conseil d’état, qui n’a pas 
compétence pour connaître d’un tel recours, ni contestée, au visa de l’article 159 
de la Constitution, devant le juge judiciaire.

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui décide le contraire, rejette le déclinatoire de 
compétence et annule la décision administrative querellée, n’est pas légalement 
justifié et viole toutes les dispositions visées au moyen, sauf les articles 10 et 11 
de la Constitution, 26 et 28 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle.
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Seconde branche

 Les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus sur question préjudicielle ne 
sont revêtus que d’une autorité de chose jugée relative, la solution dégagée par la 
Cour ne s’imposant qu’au juge qui a posé la question et aux juridictions statuant 
dans la même cause.

Certes, il résulte de la combinaison des articles 26, § 2, alinéa 2, 2o, et 28 de la 
loi du 6 janvier 1989 que toute juridiction appelée à statuer sur un objet identique 
à celui qui a fait l’objet de la réponse d’inconstitutionnalité est dispensée de 
réitérer la question préjudicielle et de réinterroger la Cour, pour autant qu’elle 
se conforme à la réponse donnée par celle-ci ; il est donc exigé que la règle dont 
la constitutionnalité est suspectée soit identique à celle qui a fait l’objet du 
contrôle précédent et, surtout, que les reproches faits à la norme en cause soient 
exactement les mêmes que ceux qui lui avaient été imputés.

Toute interprétation par analogie est, en raison de la modification apportée 
à l’article 26, § 2, alinéa 2, 2o, par la loi du 9 mars 2003, qui exige que l’objet soit 
identique et non simplement semblable, interdite ; s’il n’y pas parfaite identité, 
une nouvelle question préjudicielle doit être posée à la Cour.

Et tel était le cas en l’espèce. En effet, la deuxième et la troisième question 
préjudicielle qui ont été posées à la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’af-
faire ayant donné lieu à l’arrêt no 83/2003 du 11 juin 2003 étaient les suivantes :

« L’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal 
de biens ruraux viole-t-il l’article 16 de la Constitution, dès lors qu’une forme 
d’expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et d’une manière 
non autorisée par la loi, vu l’impossibilité de procéder au contrôle de légalité 
externe et interne de l’expropriation demandée ?

Les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal 
de biens ruraux violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec 
l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, signé à Paris 
et approuvé par la loi du 13 mai 1955, en ce que la moins-value résultant de l’at-
tribution des terres, dans le cadre du remembrement, ne serait pas indemnisée 
parce que ces terres n’auraient pas de valeur culturale ou d’exploitation et en 
tant qu’ils entraînent ainsi une discrimination par rapport à l’indemnité juste et 
préalable qui, dans le droit commun, est octroyée aux autres expropriés » ?

Ces deux questions ne formulent pas de reproche d’inconstitutionnalité aux 
dispositions de la loi du 22 juillet 1970, et singulièrement à l’article 43, parce que 
l’acte de remembrement et la décision finale sont ou non susceptibles de faire 
l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’état.

Il est indifférent que l’arrêt préjudiciel, qui s’est borné à dire pour droit 
que « l’article 20 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de 
biens ruraux ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en 
combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que les 
articles 23, 29, alinéa 2, et 43, § 1er, de la même loi ne violent pas les articles 10 et 
11, lus ou non en combinaison avec l’article 16 de la Constitution », ait, incidem-
ment, indiqué dans ses motifs que « les décisions finales du comité de remembre-
ment, qui sont des actes administratifs, sont susceptibles de recours devant le 
Conseil d’état ».

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui considère, pour cette seule raison, que 
le Conseil d’état est compétent pour connaître du recours en annulation du 
 défendeur, qu’il y a lieu de rejeter le déclinatoire de compétence opposé par 
le demandeur et qu’il ne s’impose pas d’interroger la Cour constitutionnelle 
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 relativement à la constitutionnalité de l’article 43 de la loi du 22 juillet 1970 dès 
lors que celui-ci exclut la possibilité de former un recours en annulation contre 
l’acte de remembrement devant le Conseil d’état, viole toutes les dispositions 
visées en tête du moyen.

À tout le moins l’arrêt attaqué n’est-il pas régulièrement motivé et ne répond-
il pas au mémoire en réponse du demandeur qui faisait spécialement valoir que 
les questions préjudicielles ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour constitution-
nelle n’avaient pas un objet identique à la question si les dispositions de la loi du 
22 juillet 1970, et singulièrement l’article 43, étaient conformes à la Constitution 
en ce qu’elles n’autorisaient pas de recours en annulation devant le Conseil d’état 
contre l’acte de remembrement arrêté par le demandeur (violation des articles 28 
des lois coordonnées sur le Conseil d’état et 33 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948).

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la première branche

En vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’état, 
la section du contentieux administratif de ce conseil statue par voie 
d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit 
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement 
de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités 
administratives.

Cette compétence est déterminée par l’objet véritable et direct du 
recours en annulation.

L’arrêt attaqué constate que le recours du défendeur tend à « l’an-
nulation de la décision du comité de remembrement de Bleid, de date 
inconnue, d’arrêter le plan de relotissement ainsi que des tableaux établis 
conformément aux articles 26 et 34, 1o, 2o et 3o, de la loi du 22 juillet 1970 
relative au remembrement légal de biens ruraux ».

Si, aux termes de l’article 591, 11o, du Code judiciaire, le juge de paix 
connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations en 
matière de remembrement de biens ruraux, cette disposition ne vise 
que les contestations qui sont expressément énumérées par la loi du 
22 juillet 1970.

Ni l’article 43 de cette loi, qui contient cette énumération, ni aucune 
autre disposition n’attribue au pouvoir judiciaire la connaissance d’une 
contestation portant sur la décision de remembrement elle-même et 
n’exclut qu’un recours en annulation puisse être formé devant le Conseil 
d’état contre l’acte administratif portant cette décision.

2. Le demandeur, qui conteste cette interprétation, propose que deux 
questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle.

La première est ainsi libellée : « l’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 
1970 viole-t-il l’article 16 de la Constitution dès lors qu’une forme 
d’expropriation a lieu en dehors des cas déterminés par la loi et d’une 
manière non autorisée par la loi, vu l’impossibilité de procéder au 
contrôle de légalité externe et interne de l’expropriation, dans l’inter-
prétation suivant laquelle l’acte de remembrement n’est pas susceptible 
de recours en annulation devant le Conseil d’état et dans l’interpréta-
tion suivant laquelle l’acte de remembrement est susceptible de recours 
en annulation devant le Conseil d’état » ?
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Le moyen, en cette branche, ne saurait mener à cassation que si la 
Cour constitutionnelle décidait que l’existence d’un recours en annula-
tion devant le Conseil d’état emporte violation de la Constitution.

Par l’arrêt no 83/2003 du 11 juin 2003, la Cour constitutionnelle a, pour 
décider que l’article 43, § 1er, de la loi du 22 juillet 1970 ne viole pas les 
articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l’article 16, de la Consti-
tution, considéré que « [cette] loi […] – en particulier les articles 23 et 
43 – prévoit plusieurs garanties permettant aux intéressés de contester 
certaines décisions relatives à la détermination de certaines valeurs et de 
certaines indemnités » et que, « en outre, les décisions finales du comité 
de remembrement sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État ».

Dès lors que la deuxième question du juge de paix du canton de 
Termonde-Hamme sur laquelle statue cet arrêt demandait à la Cour 
constitutionnelle si « l’article 43, § 1er, [précité] viol[ait] l’article 16 de 
la Constitution, dès lors qu’une forme d’expropriation a lieu en dehors 
des cas déterminés par la loi et d’une manière non autorisée par la loi, 
vu l’impossibilité de procéder au contrôle de légalité externe et interne 
de l’expropriation demandée », il n’y a, par application de l’article 26, 
§ 2, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour consti-
tutionnelle, pas lieu de poser une nouvelle question à celle-ci mais de 
considérer qu’elle ne saurait tenir l’existence d’un recours en annula-
tion devant le Conseil d’état pour contraire à la Constitution.

La seconde question préjudicielle proposée par le demandeur est 
ainsi libellée : « les articles 20 et 43 de la loi du 22 juillet 1970 violent-
ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 1er 
du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la moins-
value résultant de l’attribution de terres dans le cadre du remembre-
ment ne serait pas indemnisée parce que ces terres n’auraient pas de 
valeur culturale ou d’exploitation et en tant qu’ils entraînent ainsi une 
discrimination par rapport à l’indemnité juste et préalable qui, dans le 
droit commun, est octroyée aux autres expropriés, dans l’interpréta-
tion suivant laquelle l’acte de remembrement n’est pas susceptible de 
recours en annulation devant le Conseil d’état et dans l’interprétation 
suivant laquelle l’acte de remembrement est susceptible de recours en 
annulation devant le Conseil d’état » ?

La disposition de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
en vertu de laquelle la Cour n’est pas dispensée de demander à la Cour 
constitutionnelle de statuer sur une question soulevée devant elle, 
même lorsqu’elle estime que la réponse à la question n’est pas indispen-
sable pour rendre sa décision, ne peut s’entendre que dans les limites du 
moyen dont la Cour est saisie.

La question préjudicielle est étrangère au moyen, en cette branche.

3. En considérant, après avoir rappelé l’objet du recours en annula-
tion, « que la décision du comité de remembrement est un acte admi-
nistratif faisant grief dont le Conseil d’état peut en principe connaître 
conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’état ; 
qu’au vu des moyens de la requête [en annulation], il n’apparaît pas que 
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l’objet réel du litige porterait sur une contestation qui, aux termes des 
articles 144 et 145 de la Constitution, serait de la compétence des cours 
et tribunaux de l’ordre judiciaire », et « que la compétence du Conseil 
d’état ne pourrait être exclue que si les intéressés avaient la possibilité 
d’introduire devant une juridiction de l’ordre judiciaire une action de 
nature à aboutir à un résultat équivalent à celui d’un recours pour excès 
de pouvoir », ce qu’il exclut en rappelant « que le juge de paix ne peut 
[…] remettre en cause le remembrement lui-même », l’arrêt attaqué 
justifie légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence 
soulevé par le demandeur.

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

Quant à la seconde branche 

En considérant qu’« il ressort du libellé des deux questions préjudi-
cielles soulevées par [le demandeur] que leur objet est identique à celui, 
d’une part, de la deuxième et à celui, d’autre part, de la troisième ques-
tion préjudicielle, à ceci près qu’il serait demandé à la Cour constitu-
tionnelle d’envisager l’hypothèse selon laquelle le Conseil d’état ne 
serait pas compétent ; que […] [cette] cour a déjà répondu à ces ques-
tions dans l’arrêt no 83/2003 précité, et que, la motivation de [cet] arrêt 
[…] étant suffisamment claire et univoque sur ce point, il n’y a, dès lors, 
pas lieu de poser les questions préjudicielles proposées par [le deman-
deur] », l’arrêt attaqué répond au mémoire en réponse du demandeur 
soutenant le contraire et motive régulièrement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. 
Pour le surplus, il suit de la réponse à la première branche que, dans 

la mesure où il se limite à faire grief à l’arrêt attaqué de se dispenser de 
demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur les questions préju-
dicielles soulevées devant le Conseil d’état et réitérées devant la Cour, 
le moyen, en cette branche, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, statuant en chambres réunies, rejette le 
pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 13 juin 2013. — chambres réunies. — Prés. M. Goethals, premier 
président. — Rapp. M. Storck, président. — Concl. conf. M. Werquin, 
avocat général. — Pl. T’Kint.
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1o Même si elle a été créée par une autorité administrative et est soumise au 
contrôle des pouvoirs publics, une personne morale de droit privé n’acquiert 
le caractère d’une autorité administrative que dans la mesure où elle peut 
prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ; le fait qu’une mission 
d’intérêt général lui est confiée est à cet égard sans incidence  (1). (L. du 
12 janvier 1973, art. 14, § 1er)

2o Il s’ensuit qu’un acte émanant de cette personne morale n’est de nature à 
faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’un recours en suspen-
sion de son exécution devant le Conseil d’État que dans la mesure où il 
ressortit à l’impérium dont elle est investie. (L. du 12 janvier 1973, art. 14, 
§ 1er)

(S.A. bRuSSElS SOuTh chARlEROI AIRPORT  
c. S.A. AvIAPARTNER hOldINg ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2012 
par le Conseil d’État, section du contentieux administratif.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

Dispositions légales violées

— articles 7, 14, 17 et 18 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 
1973 ;

— articles 47, 48, 53, 59 à 61, 65/14, 65/15 et 65/24 de la loi du 24 décembre 1993 rela-
tive aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ;

— article 2, § 2, du Code des sociétés ;
— articles 144, 145 et 160 de la Constitution ;
— article 609, 2o, du Code judiciaire ;
— articles 1er, 2 et 5bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploi-

tation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne ;
— articles 1er, 1erbis et 2 à 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 septembre 

2011 portant exécution de l’article 5bis précité ;
— articles 1er, 2, 3, 6 et 7 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur la requête des défenderesses tendant à la suspension d’extrême 
urgence de la décision de la demanderesse du 4 juin 2012 de ne pas leur attri-
buer le marché public litigieux, l’arrêt décide, après avoir rejeté les arguments 
déduits par la demanderesse des arrêts de la Cour du 14 février 1997 (Pas. no 88) 
et 10 septembre 1999 (Pas. no 452), que « la qualité d’autorité administrative de 

  (1)  Cass., Ch. réunies, 30 mai 2011, RG C.10.0508.N, Pas. 2011, no 363 et les concl. du M.P.
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[la demanderesse] paraît dès lors, prima facie, suffisamment établie », et rejette, 
partant, le déclinatoire de juridiction soulevé par la demanderesse dans sa note 
d’observations.

Il fonde sa décision sur les considérations que « les statuts de [la demanderesse] 
ne laissent pas de doute sur la qualité de concessionnaire de celle-ci, au sens de 
l’article 1er, 2o, du décret du 23 juin 1994 [relatif à la création et à l’exploitation 
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne] », que « les mêmes 
statuts font apparaître que c’est la Région wallonne qui, de manière indirecte 
mais certaine, a la maîtrise de la société », qu’il ressort de ces statuts que la 
demanderesse « est étroitement liée à la Région wallonne qui détient, direc-
tement ou par société interposée constituée ou contrôlée par elle, la majorité 
des actions représentatives de son capital et qui désigne une majorité de ses 
administrateurs », que la demanderesse, société anonyme de droit privé, « appa-
raît dès lors, prima facie, comme réunissant des caractéristiques permettant d’y 
reconnaître une autorité administrative au sens organique », que « les pièces du 
dossier administratif ne permettent cependant pas de vérifier qu’elle a été créée 
à l’initiative des pouvoirs publics » et que la demanderesse « n’apporte aucun 
élément établissant que les pouvoirs publics régionaux n’ont pas été à l’origine 
de sa création ».

Il ajoute qu’« en admettant même que [la demanderesse] doive être tenue pour 
une entité d’initiative privée, encore faudrait-il constater qu’elle est contrôlée 
par la Région wallonne, qu’elle ne relève ni du pouvoir législatif ni du pouvoir 
judiciaire, qu’elle est chargée d’un service public et qu’elle peut prendre des 
décisions obligatoires vis-à-vis des tiers », que, « sur ce dernier point, il appa-
raît en effet qu’elle dispose du pouvoir de fixer unilatéralement et de percevoir 
le montant des redevances aéroportuaires sur le fondement de l’article 5bis du 
décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et 
aérodromes relevant de la Région wallonne et des articles 2 et 3 de l’arrêté du 
gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de l’article 5bis du 
décret du 23 juin 1994 précité ».

Griefs

1. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du 
ressort des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (article 144 de la Constitu-
tion). Il en va de même des contestations qui ont pour objet des droits politiques, 
sauf les exceptions prévues par la loi (article 145 de la Constitution).

2. Le Conseil d’État, section du contentieux administratif, statue par voie d’ar-
rêts dans les cas prévus par la loi (articles 160 de la Constitution et 7 des lois coor-
données sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973). Il statue ainsi par voie d’arrêts 
sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir formés contre 
les actes et règlements des diverses autorités administratives (article 14, § 1er, 
alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État). Il suit par ailleurs de l’ar-
ticle 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État que « lorsqu’un 
acte ou un règlement d’une autorité administrative est susceptible d’être annulé 
en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, le Conseil d’État est seul compétent pour 
ordonner la suspension de son exécution ».

Faisant une application particulière des règles qui précèdent, l’article 65/24 de 
la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics dispose que les recours 
visés aux articles 65/14 et 65/15 de cette loi — respectivement en annulation et en 
suspension des décisions prises par les autorités adjudicatrices — doivent être 
portés devant le Conseil d’État lorsque l’entité adjudicatrice est une autorité 
administrative, au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil 
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d’État (article 65/24, alinéa 1er, 1o, de la loi), tandis que, lorsque le pouvoir adju-
dicateur ne revêt pas pareille qualité, seuls les cours et tribunaux de l’ordre 
judiciaire sont investis du pouvoir de connaître de ces recours (article 65/24, 
alinéa 1er, 2o, de la loi).

3. Il appartient au Conseil d’État, section du contentieux administratif, saisi 
d’une demande de suspension en extrême urgence, d’apprécier, fût-ce prima facie, 
si la juridiction pouvait en connaître (articles 7, 17, spécialement § 1er, alinéa 1er, 
18 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, 144, 145 et 160 de la Constitution).

Il ne peut à cet égard s’appuyer sur des règles de droit qui ne peuvent fonder 
raisonnablement sa décision.

Première branche

4. Ne constituent des autorités administratives au sens des articles 14, § 1er, 
alinéa 1er, et 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de 
l’article 65/24, alinéa 1er, 1o, de la loi du 24 décembre 1993 que les institutions créées 
ou reconnues par les pouvoirs publics, qui sont chargées d’une mission d’intérêt 
général et qui disposent d’un pouvoir de droit de prendre des décisions obliga-
toires à l’égard des tiers, c’est-à-dire de déterminer unilatéralement ses propres 
obligations vis-à-vis des tiers ou de constater unilatéralement les obligations de 
ces tiers, dans le cadre de prérogatives de puissance publique.

S’agissant de ce dernier critère de qualification, l’arrêt estime qu’il consiste, 
dans le chef de la demanderesse, en le pouvoir qui lui est reconnu de fixer et de 
percevoir des redevances aéroportuaires à charge des usagers.

5. La redevance aéroportuaire est un prélèvement effectué au profit de l’entité 
gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de 
l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par 
l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au 
balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passa-
gers et du fret (article 2, 4o, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires).

Pareilles redevances constituent ainsi la contrepartie d’un service librement 
consenti par l’usager. À cet égard, ces redevances ne se distinguent pas des rede-
vances réclamées par un particulier pour l’usage de certaines de ses installations.

Partant, la fixation de redevances aéroportuaires ne consiste pas en une déci-
sion fixant unilatéralement des obligations à charge des tiers, qui participerait à 
l’imperium de son auteur. Les tiers ont en effet le libre choix de recourir ou non 
aux services proposés en contrepartie du paiement de la redevance.

6. La redevance aéroportuaire est en outre fixée par l’entité gestionnaire au 
terme d’une procédure obligatoire de consultation des usagers d’aéroport ou des 
représentants ou associations des usagers d’aéroport (articles 6 de la directive 
2009/12/CE et 4 à 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant 
exécution de l’article 5bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l’ex-
ploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne). L’éta-
blissement de la redevance aéroportuaire n’est ainsi pas fixé de manière parfaite-
ment unilatérale mais est au contraire conditionné par la loi.

Or, le seul fait qu’une entité agisse en fonction de critères précisément déter-
minés par la loi n’implique pas qu’elle dispose d’un pouvoir d’imperium propre et 
soit habilitée à prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers et, partant, 
constitue une autorité administrative.

Dès lors, la redevance aéroportuaire ne peut être considérée comme une obliga-
tion unilatérale fixée à charge des tiers permettant de conclure à la qualification 
d’autorité administrative de son auteur.
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7. Il s’ensuit que l’arrêt n’a pu, sans violer l’article 5bis du décret du 23 juin 
1994 relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes relevant 
de la Région wallonne, les articles 4 à 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 
8 septembre 2011 portant exécution dudit article 5bis et l’article 6 de la direc-
tive 2009/12/CE, décider que le pouvoir de la demanderesse, en qualité de conces-
sionnaire de l’aérodrome de Charleroi, de prélever des redevances aéroportuaires 
implique qu’elle dispose d’un pouvoir unilatéral de prendre des décisions liant les 
tiers caractéristique d’un acte d’autorité publique.

L’arrêt n’a pu dès lors légalement considérer, fût-ce au terme d’une apprécia-
tion prima facie, que la demanderesse constituait une autorité administrative 
(violation des articles 14, § 1er, alinéa 1er, 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées 
sur le Conseil d’État et 65/24, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993) ni, partant, 
rejeter le déclinatoire de juridiction formulé par la demanderesse (violation de 
toutes les dispositions visées au moyen, et spécialement des articles 144, 145, 160 
de la Constitution, 7, 14, § 1er, alinéa 1er, et 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées 
sur le Conseil d’État). Ce faisant, en effet, il s’est appuyé sur des principes qui ne 
peuvent raisonnablement fonder sa décision (violation de toutes les dispositions 
visées au moyen et spécialement des articles 7, 17, spécialement § 1er, alinéa 1er, et 
18 des lois coordonnées sur le Conseil d’État).

Seconde branche 

8. Si les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les commu-
nautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un 
service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, consti-
tuent en principe des autorités administratives dont les actes sont attaquables 
devant le Conseil d’État, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé 
et contrôlé par l’autorité et qu’elles peuvent prendre des décisions obligatoires 
à l’égard des tiers, il n’en va pas de même des personnes morales de droit privé, 
telles des sociétés anonymes (article 2, § 2, du Code des sociétés), celles-ci fussent-
elles créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux ou les pouvoirs publics 
des communautés, des régions, des provinces ou des communes.

Ces dernières ne constituent, en effet, des autorités administratives que si leur 
fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et dans la seule 
mesure où elles peuvent prendre des mesures obligatoires à l’égard des tiers, plus 
spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à 
l’égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers. Les 
actes posés par ces établissements ne peuvent donc faire l’objet d’une annulation 
que lorsque ces entités de droit privé exercent une partie de l’autorité publique 
(articles 14, § 1er, 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 160 de la 
Constitution).

9. Ainsi, lorsque l’acte attaqué devant le Conseil d’État émane d’une entité de 
droit privé, telle, comme en l’espèce, une société anonyme concessionnaire d’un 
aéroport relevant de la Région wallonne pouvant prélever, au terme d’une procé-
dure négociée, des redevances aéroportuaires (articles 1er, 2 et 5bis du décret du 
23 juin 1994, 1er, 1erbis et 2 à 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 8 septembre 
2011 visé au moyen), cet acte doit ressortir à l’imperium de son auteur pour que 
le Conseil d’État puisse connaître de son annulation ou de sa suspension. Le 
Conseil d’État n’est, en effet, pas investi du pouvoir juridictionnel pour connaître 
de l’annulation ou de la suspension d’actes de nature purement civile, ceux-ci 
ressortissant aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (articles 144, 145, 160 de 
la Constitution, 7, 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État).

La circonstance qu’une entité de droit privé — fût-elle concessionnaire d’un 
aéroport de la Région wallonne — constitue un pouvoir adjudicateur, émette 
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des marchés publics et prenne des décisions en application de la réglementation 
relative aux marchés publics ne suffit pas à lui conférer la qualité d’autorité 
administrative quant à ces actes, dès lors que les décisions prises dans ce cadre 
ne lient pas les tiers (articles 47, 48, 53 et 59 à 61 de la loi du 24 décembre 1993 
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services).

10. Il résulte de ce qui précède que, la demanderesse étant une société anonyme 
et, partant, une personne morale de droit privé, l’arrêt n’a pu légalement décider 
que le Conseil d’État disposait du pouvoir de juridiction pour connaître du recours 
en suspension dirigé à l’encontre de la décision du 4 juin 2012 de la demanderesse 
de ne pas attribuer le marché public litigieux aux défenderesses, pareille décision 
ne constituant pas une décision obligatoire à l’égard des tiers et n’étant pas prise 
par la demanderesse en sa qualité d’autorité administrative.

Partant, en rejetant, fût-ce au terme d’une appréciation prima facie, le décli-
natoire de juridiction soulevé par la demanderesse, l’arrêt viole l’ensemble des 
dispositions visées en tête du moyen, et plus spécialement les articles 144, 145, 
160 de la Constitution, 7, 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ainsi 
que l’article 65/24 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics 
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Ce faisant, en 
effet, il s’appuie sur des principes qui ne peuvent raisonnablement fonder sa 
décision (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement 
des articles 7, 17, spécialement § 1er, alinéa 1er, et 18 des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État).

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le 
Conseil d’État, lorsqu’un acte ou un règlement d’une autorité adminis-
trative est susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, 
le Conseil d’État est seul compétent pour ordonner la suspension de son 
exécution.

L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois dispose que la section du 
contentieux administratif du Conseil d’État statue par voie d’arrêts sur 
les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, 
formés contre les actes et règlements des diverses autorités adminis-
tratives. 

Même si elle a été créée par une autorité administrative et est soumise 
au contrôle des pouvoirs publics, une personne morale de droit privé 
n’acquiert le caractère d’une autorité administrative que dans la mesure 
où elle peut prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers ; le fait 
qu’une mission d’intérêt général lui est confiée est à cet égard sans inci-
dence.

Il s’ensuit qu’un acte émanant de cette personne morale n’est de nature 
à faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’un recours en 
suspension de son exécution devant le Conseil d’État que dans la mesure 
où il ressortit à l’impérium dont elle est investie. 

L’arrêt constate que le recours en suspension des défenderesses est 
dirigé contre la décision de la demanderesse « d’écarter leur candidature 
au stade de la sélection qualitative dans le cadre du marché public de 
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services intitulé ‚Exploitation, conduite d’installations et maintenance 
de tri bagage et techniques spéciales du bâtiment de l’aéroport de Char-
leroi-Bruxelles-Sud’ ».

L’arrêt, qui n’exclut pas que la demanderesse, société anonyme, « doive 
être tenue pour une entité d’initiative privée », considère « qu’elle est 
contrôlée par la Région wallonne, qu’elle ne relève ni du pouvoir légis-
latif ni du pouvoir judiciaire, qu’elle est chargée d’un service public et 
qu’elle peut prendre des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers ». 

Il fonde à cet égard sa décision sur ce « qu’elle dispose du pouvoir de 
fixer unilatéralement et de percevoir le montant des redevances aéro-
portuaires sur le fondement de l’article 5bis du décret du 23 juin 1994 
relatif à la création et à l’exploitation des aéroports et aérodromes 
relevant de la Région wallonne et des articles 2 et 3 de l’arrêté du 
gouvernement wallon du 8 septembre 2011 portant exécution de [cet] 
article 5bis ». 

En rejetant sur cette base le déclinatoire de juridiction soulevé par 
la demanderesse, alors que, suivant ses énonciations, l’acte attaqué ne 
ressortit pas au pouvoir qui lui est attribué de prendre des décisions obli-
gatoires à l’égard des tiers, l’arrêt viole les articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 
17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 

Le moyen, en cette branche, est fondé. 

Par ces motifs, 
La Cour, en chambres réunies,
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil 

d’État et qu’il en sera fait mention en marge de l’arrêt cassé ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Renvoie la cause devant le Conseil d’État, section du contentieux 

administratif, autrement composé, qui se conformera à la décision de la 
Cour sur le point de droit jugé par elle.

Du 13 juin 2013. — chambres réunies. — Prés. M. Goethals, premier 
président. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. 
— Pl. M. Foriers.

N° 367

1re ch. — 13 juin 2013
(RG C.11.0634.F)

RESPONSAbIlITé hORS cONTRAT. — dOMMAgE. — POuvOIR d’APPRécIA-
TION. EvAluATION. dATE à cONSIdéRER. — EvAluATION. — MISE d’uN MARché EN 
AdJudIcATION. — décISION dE NE PAS ATTRIbuER lE MARché MAIS dE lE REMETTRE 
EN AdJudIcATION. — fAuTE. — OffRE lA PluS bASSE REMISE PAR lA vIcTIME. 
— dOMMAgE. — dEMANdE dE RéPARATION dE lA PERTE du béNéfIcE ET dE lA 
PERTE SuR AMORTISSEMENTS dES fRAIS fIxES. — OcTROI d’uNE INdEMNISATION 
fORfAITAIRE PAR RéféRENcE Au cRITèRE dE l’ARTIclE 15, Al. 1ER, dE lA lOI du 
24 décEMbRE 1993. 
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Lorsqu’une faute cause à autrui un dommage, le juge est tenu d’évaluer le 
dommage par rapport à la situation qui eût été celle de la victime si l’auteur 
n’avait pas commis la faute retenue contre lui, et non en fonction d’une 
autre faute. (C.civ., art. 1382 et 1383)

(S.A. éTAblISSEMENTS kARl bOuvE c. S.c.R.l. lE vAl d’hEuRE)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 
2010 par la cour d’appel de Mons.

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

II. lE MOyEN dE cASSATION

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 149 de la Constitution ;

— articles 1382 et 1383 du Code civil ;

— articles 4, spécialement § 2, et 15, spécialement alinéa 1er, de la loi du 
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services, telle que cette loi était d’application après sa modi-
fication par la loi du 22 décembre 2003 et avant l’entrée en vigueur (toujours indé-
terminée) de la loi du 15 juin 2006 qui entraînera son abrogation ;

— article 130 du Code wallon du logement du 29 octobre 1998, telle que cette 
disposition était en vigueur après sa modification par les décrets wallons du 
15 mai 2003 et 20 juillet 2005.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt, après avoir condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la 
somme de 16.679 euros, majorée des intérêts au taux légal à partir du 3 septembre 
2008, jusqu’au parfait paiement, « déboute [la demanderesse] du surplus de sa 
demande ».

Cette décision se fonde sur les motifs suivants : 

« [La défenderesse] [...] est une personne morale de droit public dont la forme et 
les activités sont régies par les articles 130 et suivants du Code du logement [...]. 
La décision de renoncer provisoirement au marché pour procéder à une seconde 
adjudication a reposé sur des faits matériellement inexacts [...]. L’article 15, 
alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 prévoit que, lorsque l’autorité compétente 
décide d’attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique 
ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse, sous 
peine d’une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors la taxe sur la 
valeur ajoutée, de cette offre [...]. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer 
directement dès lors qu’en l’espèce, l’autorité compétente, à savoir [la défen-
deresse], a précisément décidé de ne pas attribuer le marché [...]. Toutefois, en 
fondant sur des faits matériellement inexacts sa décision de renoncer provisoi-
rement au marché pour procéder à une nouvelle adjudication, [la défenderesse] 
a commis une faute [...]. Sans celle-ci, le préjudice subi par [la demanderesse] ne 
se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé [...]. En effet, [la demanderesse] était, 
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lors de la première procédure d’adjudication, l’auteur de l’offre régulière la plus 
basse [...]. C’est donc à bon droit que celle-ci reproche une culpa in contrahendo à 
[la défenderesse] [...]. La responsabilité aquilienne de cette dernière est dès lors 
engagée [...].

Le montant des dommages et intérêts revenant à [la demanderesse] ne peut 
pas excéder le montant de l’indemnité prévue par la disposition de l’article 15, 
alinéa 2 [lire : 1er], précité [...]. En effet, [la demanderesse] a droit à la réparation 
de l’intégralité de son dommage mais pas davantage [...]. Sans la faute de [la 
défenderesse] et à défaut d’obtenir le marché, [la demanderesse] n’aurait pas pu 
obtenir davantage que l’indemnité prévue par la disposition précitée [...].

Les pièces justificatives produites par les deux parties établissent que la 
soumission [de la demanderesse], lors de la première adjudication, s’élevait à la 
somme de 166.790 euros, hors la taxe sur la valeur ajoutée [...]. Le préjudice [de 
la demanderesse] résultant de son manque à gagner doit nécessairement être 
calculé sur la base d’un certain pourcentage de la somme précitée [...]. Il ne 
s’agit pas là d’une évaluation en équité, opérée à défaut de pièces justificatives 
[...]. Le dommage subi [par la demanderesse] sera dès lors évalué par référence 
au critère contenu dans la disposition de l’article 15, alinéa 1er, précité et non en 
application de celle-ci [...]. En effet, [la défenderesse] ne formule aucune obser-
vation permettant de supposer, et n’allègue d’ailleurs pas, que le préjudice subi 
réellement par [la demanderesse] et consistant dans la perte du bénéfice et dans 
la perte sur amortissement des frais fixes pourrait être inférieur à l’indemnité 
forfaitaire de 10 p.c. prévue par la disposition précitée [...]. Le montant en prin-
cipal de l’indemnité revenant [à la demanderesse] sera dès lors évalué à la somme 
de 16.679 euros ».

Griefs

I. La cour d’appel était saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse 
soutenait 1. « quant au fondement légal de la demande : [...] la défenderesse s’in-
terrogeait sur le bien-fondé de la référence à l’article 15 de la loi du 24 décembre 
1993, en soutenant en substance que cet article ne visait pas l’hypothèse d’une 
réadjudication abusive mais précisément l’hypothèse où le marché est attribué 
sans réadjudication [...]. Tout autre fondement légal [serait] plus avantageux 
pour [la demanderesse], qui ne serait plus tenue par le carcan de l’indemnité 
forfaitaire de l’article 15 (10 p.c. du montant de la soumission). En effet, la perte 
du chiffre d’affaires implique non seulement une perte du bénéfice (raisonnable-
ment évalué à 6,5 p.c.) mais aussi une perte sur l’amortissement de ses frais fixes 
(c’est-à-dire les frais auxquels l’entrepreneur doit faire face, qu’il ait ou qu’il 
n’ait pas de travail : personnel employé, leasing, chauffage, assurance, taxes ... ; 
ces frais fixes représentent au minimum 17 p.c. du chiffre d’affaires annuel, de 
telle sorte qu’une indemnité véritable et intégrale ne pourrait être inférieure à 
23,5 p.c., hors la taxe sur la valeur ajoutée, de la soumission [...]. [La demande-
resse] [...] introduisit, à titre très subsidiaire, une demande d’indemnité fondée 
sur la culpa in contrahendo de [la défenderesse] et réclamera à titre d’indemnité 
non pas 10 p.c. mais 23,5 p.c. du coût de sa soumission injustement écartée », et 2. 
« quant au montant réclamé [...] : la [demanderesse] réclame quant à elle 50.037 
euros, à savoir 10 p.c. de sa première offre (166.790 euros multipliés par la période 
totale du marché, à savoir trois ans). La [défenderesse] objectait que s’il est exact 
que le contrat peut porter sur trois ans, il n’y a qu’un minimum garanti d’une 
année. L’avis de marché [...] précise : ‚En cas de satisfaction, le contrat pourra 
être prolongé chaque année pendant trois ans maximum’. Il s’agit bien d’un enga-
gement précis du pouvoir organisateur qui aura pour conséquence que [la deman-
deresse] ni personne d’autre ne sera plus admis à soumissionner ces travaux 
d’entretien pour les années 2010 et 2011. La probabilité que l’adjudicataire des 

PAS-2013-06-07-08.indb   1361 12/06/14   10:22



1362 PASICRISIE BELGE 13.6.13 - N° 367

travaux de 2009 ne donne pas satisfaction est infinitésimale, comme le démontre 
le fait qu’il n’y a pas 5 p.c. de marchés publics qui donnent lieu à résiliation ou 
à mesures d’office. Si donc, formellement, la commande de travaux d’entretien 
2010 et 2011 n’est pas garantie à 100 p.c. au bénéfice de l’adjudicataire de 2009, elle 
l’est réellement à 95 p.c. au moins [...]. Dans cette mesure, [la demanderesse], 
sur la base de la théorie jurisprudentielle de la perte d’une chance, peut à tout le 
moins revendiquer [...] 48.369,10 euros ». Dans le dispositif desdites conclusions, 
la demanderesse réclamait à titre principal la condamnation de la défenderesse 
au paiement d’une indemnité égale à 50.037 euros, à titre subsidiaire, la condam-
nation de la défenderesse au paiement d’une somme de 48.369,10 euros et, à titre 
très subsidiaire, qu’il lui soit donné acte « qu’elle se réserve, sur la base de la 
théorie de la culpa in contrahendo, de porter sa revendication à 23,5 p.c. du chiffre 
d’affaires perdu, soit une indemnité de 117.586,95 euros ; dans ce cas, ordonner la 
réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure et plaider sur la 
hauteur du dommage ». 

II. Il ressort des motifs précités de l’arrêt que les juges du fond ont interprété 
les conclusions d’appel de la demanderesse comme signifiant que, s’il n’était fait 
droit ni à sa thèse principale selon laquelle elle pouvait prétendre à une indemnité 
forfaitaire de 50.037 euros, ni à sa thèse subsidiaire selon laquelle elle avait droit 
à une indemnité pour perte d’une chance de 48.369,10 euros, elle réclamait, à titre 
plus subsidiaire, sur la base de la théorie de la responsabilité pour faute précon-
tractuelle, une indemnité égale au préjudice réellement subi par elle, préjudice 
qu’elle estimait égal à la perte d’un bénéfice estimé à 6,5 p.c. du montant de sa 
soumission initiale, augmenté de l’amortissement des frais fixes, soit au total 
23,5 p.c. du montant de ladite soumission.

L’arrêt statue sur cette demande « très subsidiaire », mais la rejette partielle-
ment, pour les motifs ci-avant reproduits.

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

Quatrième branche

I. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour déterminer le montant du préjudice subi par la victime de la faute, il y a 
lieu de comparer sa situation, non pas avec ce qu’elle aurait été si l’auteur avait 
commis une faute différente de celle qu’il a commise in concreto, mais avec la 
situation qui aurait été la sienne si l’auteur du fait dommageable n’avait commis 
aucune faute, c’est-à-dire avec la situation qui aurait été la sienne si cet auteur 
avait adopté le comportement d’un bon père de famille et avait respecté toutes 
les obligations légales et réglementaires qui s’imposaient à lui.

Lorsque l’autorité publique soumise à la loi décide fautivement de ne pas attri-
buer un marché mais de procéder à une réadjudication, la faute ainsi commise 
oblige cette autorité, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à réparer 
intégralement le préjudice subi par le soumissionnaire qui avait remis l’offre 
régulière la plus basse à la suite du premier avis du marché. Ce préjudice se 
détermine en comparant la situation du soumissionnaire, non pas avec ce qu’elle 
aurait été si l’autorité publique avait commis une faute différente, notamment 
si elle avait fautivement attribué le marché à un autre soumissionnaire, auquel 
cas le soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la plus basse aurait perçu 
une indemnité forfaitaire égale à 10 p.c. du montant de son offre, mais avec 
la situation qui aurait été celle de cette victime si l’autorité publique n’avait 
commis aucune faute, et avait donc attribué le marché au soumissionnaire ayant 
remis l’offre régulière la plus basse, auquel cas ledit soumissionnaire aurait 
perçu l’avantage intégral résultant de l’attribution du marché (c’est-à-dire, 

PAS-2013-06-07-08.indb   1362 12/06/14   10:22



N° 367 - 13.6.13 PASICRISIE BELGE 1363

ainsi que l’admet l’arrêt, sa marge bénéficiaire augmentée de l’amortissement  
de ses frais fixes).

II. En l’espèce, pour limiter à 16.679 euros (soit 10 p.c. du montant de son offre) 
l’indemnité en principal allouée à la demanderesse, l’arrêt se fonde sur les motifs 
déjà cités « que le montant des dommages et intérêts revenant [à la demande-
resse] ne peut pas excéder le montant de l’indemnité prévue par la disposition 
de l’article 15, alinéa 2 (lire : alinéa 1er), précité ; qu’en effet, (la demanderesse) a 
droit à la réparation de l’intégralité de son dommage mais pas davantage ; que, 
sans la faute de [la défenderesse] et à défaut d’obtenir le marché, [la demande-
resse] n’aurait pas pu obtenir davantage que l’indemnité prévue par la disposi-
tion précitée ».

Il ressort de ces motifs que, pour déterminer le montant du préjudice réparable 
de la demanderesse, l’arrêt compare sa situation présente à ce qu’elle aurait été, 
non si la défenderesse n’avait commis aucune faute et lui avait donc attribué le 
marché (puisque sa soumission était la soumission régulière la plus basse), mais 
à ce que cette situation aurait été si la défenderesse avait commis une faute diffé-
rente de celle qui a été constatée in concreto, c’est-à-dire si elle avait attribué le 
marché à un autre soumissionnaire, auquel cas la demanderesse n’aurait effec-
tivement « pas pu obtenir davantage que l’indemnité prévue » par l’article 15, 
alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993.

En limitant ainsi le montant du préjudice réparable par référence à la situation 
qui aurait été celle de la demanderesse si la défenderesse n’avait pas respecté 
la loi mais avait commis une faute différente de celle qui lui a été effective-
ment reprochée, l’arrêt viole la notion de dommage réparable dans le cadre de la 
responsabilité aquilienne de droit commun (violation des articles 1382 et 1383 du 
Code civil).

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

Quant à la quatrième branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, 
a causé à autrui un dommage est tenu de le réparer, ce qui implique le 
rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si cette 
faute n’avait pas été commise. 

L’arrêt considère que la défenderesse, qui avait mis un marché en 
adjudication, a commis une faute en décidant de ne pas attribuer ce 
marché mais de le remettre en adjudication, et que cette faute a causé 
à la demanderesse, qui avait remis l’offre la plus basse, un dommage 
« consistant dans la perte du bénéfice et dans la perte sur amortisse-
ments des frais fixes ».

En décidant d’évaluer le dommage par référence au critère de l’ar-
ticle 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés 
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, 
qui limite à 10 p.c. de son offre l’indemnisation forfaitaire à laquelle 
a droit le soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse 
lorsque le pouvoir adjudicataire attribue le marché à un autre soumis-
sionnaire, l’arrêt n’évalue pas le dommage par rapport à la situation qui 
eût été celle de la demanderesse si la défenderesse n’avait pas commis 
la faute retenue contre elle, mais en fonction d’une autre faute et viole, 
partant, les articles 1382 et 1383 précités.
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Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne 

sauraient entraîner une cassation plus étendue.

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

Du 13 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Batselé. 
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Nudelholc.

N° 368
1re ch. — 13 juin 2013

(RG C.12.0091.F)

1O MONuMENTS ET SITES (cONSERvATION dES). — RégION dE bRuxEllES-
cAPITAlE. — clASSEMENT dE MEublES dANS uN IMMEublE clASSé cOMME MONu-
MENT. — cONvENTION dE gRENAdE du 3 OcTObRE 1985 POuR lA SAuvEgARdE du 
PATRIMOINE ARchITEcTuRAl dE l’EuROPE. — ARTIclE 1ER. — APPlIcATION.

2O TRAITéS ET ENgAgEMENTS INTERNATIONAux. — cONvENTION dE 
gRENAdE du 3 OcTObRE 1985 POuR lA SAuvEgARdE du PATRIMOINE ARchITEcTuRAl 
dE l’EuROPE. — ARTIclE 1ER. — APPlIcATION.

3O uRbANISME. — géNéRAlITéS. — RégION dE bRuxEllES-cAPITAlE. 
— clASSEMENT dE MEublES dANS uN IMMEublE clASSé cOMME MONuMENT. — 
cONvENTION dE gRENAdE du 3 OcTObRE 1985 POuR lA SAuvEgARdE du PATRIMOINE 
ARchITEcTuRAl dE l’EuROPE. — ARTIclE 1ER. — APPlIcATION.

4O MONuMENTS ET SITES (cONSERvATION dES). — RégION dE bRuxEllES-
cAPITAlE. — PROcéduRE dE clASSEMENT du PATRIMOINE IMMObIlIER. — ObJET. 
— INSTAllATIONS Ou éléMENTS décORATIfS fAISANT PARTIE INTégRANTE dE lA 
RéAlISATION PROTégéE Au TITRE dE MONuMENT. — NOTION.

5O uRbANISME. — géNéRAlITéS. — RégION dE bRuxEllES-cAPITAlE. — 
PROcéduRE dE clASSEMENT du PATRIMOINE IMMObIlIER. — ObJET. — INSTAllA-
TIONS Ou éléMENTS décORATIfS fAISANT PARTIE INTégRANTE dE lA RéAlISATION 
PROTégéE Au TITRE dE MONuMENT. — NOTION.

6O cONSTITuTION. — cONSTITuTION 1994 (ART. 1 A 99). — ARTIclE 16. — 
chAMP d’APPlIcATION.

7O MONuMENTS ET SITES (cONSERvATION dES). — RégION dE bRuxEllES-
cAPITAlE. — MESuRE dE clASSEMENT d’uN bIEN. — EffET.

8O uRbANISME. — géNéRAlITéS. — RégION dE bRuxEllES-cAPITAlE. — 
MESuRE dE clASSEMENT d’uN bIEN. — EffET.

9O MOyEN dE cASSATION. — MATIèRE cIvIlE. — MOyEN NOuvEAu. — 
MOyEN NON INvOqué dEvANT lE JugE d’APPEl. — REcEvAbIlITé.

10O quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cOuR dE 
cASSATION. — quESTION PRéJudIcIEllE bASéE SuR uNE PRéMISSE INExAcTE. — 
OblIgATION POuR lA cOuR. — lIMITES.
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11O cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cOuR dE cASSATION. — quESTION PRéJu-
dIcIEllE bASéE SuR uNE PRéMISSE INExAcTE. — OblIgATION POuR lA cOuR. — 
lIMITES.

1o, 2o et 3o L’article 1er de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985, qui 
ne contient que des définitions, n’a pas pour objet de consacrer des obliga-
tions ou des droits dont les justiciables pourraient se prévaloir et, partant, 
n’a pas d’effet direct dans le droit interne  (1). (Convention de Grenade du 
3 octobre 1985, article 1er)

4o et 5o Par installations ou éléments décoratifs faisant partie intégrante de 
la réalisation protégée au titre de monument, il y a lieu d’entendre tout 
objet qui, en raison du lien historique, archéologique, artistique, esthétique, 
social, technique ou folklorique qui l’unit à cette réalisation, contribue à 
en déterminer la valeur socio-culturelle, artistique ou historique ; ces objets 
ne doivent pas revêtir en outre la qualité d’immeuble par nature ou par 
 destination. (CoBAT, art. 206, 1o)

6o L’article 16 de la Constitution s’applique en cas d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, laquelle suppose un transfert de propriété forcé ayant 
pour effet une perte de propriété, partant, une dépossession effective d’un 
bien  (2). (Const., art. 16)

7o et 8o Si une mesure de classement d’un bien peut constituer une restriction 
à l’usage du droit de propriété de son propriétaire, elle n’emporte pas une 
dépossession effective de ce bien. (CoBAT, art. 206, 1o, 222 à 226, et 232)

9o Dès lors que le demandeur se limitait à soutenir devant le juge d’appel 
que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la 
valeur du bien, la mesure de classement litigieuse, qui aboutit à déposséder 
définitivement le propriétaire du bien, est contraire à l’article 1er du Premier 
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, le moyen, qui invoque la violation de cet 
article en faisant valoir pour la première fois devant la Cour qu’il implique 
une indemnisation lorsque la mesure de classement adoptée ne réalise pas 
un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté 
et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, est 
nouveau, partant, irrecevable. 

10o et 11o Une question préjudicielle basée sur une prémisse juridique inexacte 
ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle  (3).

(c. ET cRTS c. RégION dE bRuxEllES-cAPITAlE ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 septembre 
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.

  (1)  Voir C.E., arrêt no 97.477 du 5 juillet 2001.
  (2)  Cass. 4 décembre 2008, RG C.04.0582.F-C.05.0129.F-C.05.0130.F-C.05.0131.F-C.05.0132.F-

C.05.0133.F-C.05.0134.F-C.05.0135.F-C.05.0136.F-C.05.0222.F-C.05.0224.F, Pas. 2008, no 696.
  (3)  Cass. 17 mars 2009, RG P.08.1749.F, Pas. 2009, no 202 ; Cass. 11 septembre 2009, RG 

D.08.0022.F, Pas. 2009, no 495 ; Cass. 21 octobre 2010, RG F.08.0035.F, Pas. 2010, no 623.
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Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyENS dE cASSATION

Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes 
suivants : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

— article 1er de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985 pour la 
sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, approuvée par la 
loi du 8 juin 1992 et, pour autant que de besoin, cette loi d’approbation ;

— articles 149 et 159 de la Constitution ;
— articles 206, 1o, a), 222 et 226 du Code bruxellois de l’aménagement 

du territoire, coordonné par l’arrêté du gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, ci-après désigné comme le CoBAT ;

— articles 516, 517, 524 et 525 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit les demandes originaires et nouvelles des demandeurs non 
fondées, confirme le jugement entrepris quant aux dépens et condamne 
les demandeurs aux dépens d’appel.

Ces décisions sont fondées sur les motifs suivants :
« 23. Il résulte de cet enseignement, que la cour [d’appel] s’approprie, que 

la [première défenderesse] peut confier, par décret, à son gouvernement la 
mission de protéger, au titre de monument, non seulement un bien immo-
bilier, mais également les biens culturels qui en font partie intégrante, et 
notamment l’équipement complémentaire et les éléments décoratifs ;

24. C’est exactement ce que fit le législateur bruxellois en insérant, 
par son ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patri-
moine immobilier, l’article 206, 1o, a), dans le titre V du CoBAT intitulé‚ 
De la protection du patrimoine immobilier’ et en disposant que : 

“Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 
1o patrimoine immobilier : l’ensemble des biens immeubles qui 

présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, 
social, technique ou folklorique, à savoir : 

a) au titre de monument : toute réalisation particulièrement remar-
quable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant 
partie intégrante de cette réalisation” ;

En effet, ainsi que l’ont relevé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt 
[no 25/2010] à propos d’une disposition décrétale qui est très semblable à 
l’article 206 du CoBAT et le Conseil d’État dans son arrêt du 2 février 
2011, en visant “les installations ou les éléments décoratifs faisant 
partie intégrante de cette réalisation”, l’article 206, 1o, a), ne limite pas 
de manière expresse cette notion aux biens qui, faisant partie intégrante 
de la réalisation, rempliraient “par ailleurs” toutes les conditions pour 
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être qualifiés de biens immeubles par nature ou par destination, mais il 
vise au contraire, selon le sens usuel de ces termes, tout “élément déco-
ratif”, même meuble, qui fait partie intégrante de ladite réalisation ; 

C’est en vain que les [demandeurs] se prévalent des travaux prépara-
toires de l’ordonnance du 4 mars 1993 précitée et en particulier d’une 
déclaration selon laquelle le secrétaire d’État “souligne la volonté de 
l’exécutif d’affirmer sa compétence sur tous les éléments immeubles par 
nature ou par destination”, car le texte qui était alors en discussion 
n’a finalement pas été retenu, l’exécutif ayant déposé un amendement 
tendant à le remplacer par une définition reprise de l’article 1er, 1o, de 
la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Eu-
rope, faite à Grenade le 3 octobre 1985 et approuvée par la loi du 8 juin 
1992, pour le motif, également relevé par le Conseil d’État, que cette 
formulation était plus complète. “En effet, l’expression „toute œuvre 
architecturale ou sculpturale“ pourrait limiter le monument à ces deux 
seules expressions artistiques. La nouvelle formulation permet d’envi-
sager l’art pictural, les mosaïques et autres réalisations” (Doc. Cons. 
Rég. Brux-Cap., sess. 1992-1993, A-165/2, p. 30) ; 

La notion d’ ‚éléments décoratifs’ vise donc indubitablement des biens 
meubles et non pas uniquement des immeubles par destination ;

25. Dans son arrêt du 2 février 2011, le Conseil d’État observe à juste 
titre que c’est à la Convention de Grenade, et plus particulièrement au 
rapport explicatif de cette convention, qu’il convient de se référer pour 
interpréter les notions de ‚décoratif’ et ‚de partie intégrante’. En effet, 
l’article 206 du CoBAT a voulu intégrer cette convention dans le droit de 
la Région de Bruxelles-Capitale ;

Or, ainsi que l’indique adéquatement l’arrêt du Conseil d’État, “il y 
est exposé que les installations et éléments décoratifs faisant partie 
intégrante des édifices s’entendent „des réalisations artistiques ou tech-
niques s’intégrant à l’architecture et conçues en fonction même de cette 
architecture“”, le rapport poursuivant en ces termes : “la Convention se 
rapporte aux bâtiments et aux sites. Toutefois, compte tenu de l’impor-
tance des objets mobiliers qui ont un lien particulier avec les édifices 
protégés où ils s’insèrent, une attention supplémentaire devrait être 
portée à la possibilité de leur étendre la protection de l’ensemble” ; 

Les installations ou les éléments décoratifs qui font partie intégrante 
d’une réalisation architecturale au sens de l’article 206 du CoBAT sont 
donc, non pas une notion esthétique, mais bien une notion juridique qui 
désigne ceux qui sont tellement attachés à un monument qu’ils contri-
buent à en déterminer l’intérêt historique, archéologique, artistique, 
esthétique, social, technique ou folklorique, de sorte que, comme le rele-
vait le Conseil d’État, la protection du monument doit nécessairement, 
pour être pleine et entière, s’étendre à ces objets, “indépendamment 
de la valeur intrinsèque qu’ils pourraient avoir de manière isolée par 
rapport à l’ensemble dans lequel ils s’insèrent, et que s’avèrent indif-
férentes leur qualification en droit civil et l’identité de leurs proprié-
taires, ces considérations étant dépourvues de pertinence pour délimiter 
la partie de l’ensemble qui mérite la protection au titre de monument” ;
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Le thésaurus établi par le réseau européen du patrimoine — qui clas-
serait encore aujourd’hui le monument en utilisant les notions du droit 
civil — est sans effet sur ces qualifications juridiques propres à l’ar-
ticle 206 du CoBAT ;

26. L’article 206 du CoBAT a donc introduit une notion de droit inter-
national conventionnel, propre à la protection des monuments et des 
sites, dans le droit interne et il s’interprète sans référence aux distinc-
tions du Code civil entre les meubles, les immeubles par nature et les 
immeubles par destination ou par incorporation. Il n’y a, dès lors, pas 
lieu de rechercher, en l’espèce, si les biens visés par les arrêtés de clas-
sement litigieux sont, ou non, des immeubles par destination, ni si l’ins-
cription du palais … a eu une influence sur la nature mobilière ou immo-
bilière des objets visés à l’annexe II des arrêtés de classement litigieux, 
mais uniquement de vérifier qu’il s’agit d’installations ou d’éléments 
décoratifs faisant partie intégrante des bâtiments du palais … ou de son 
jardin dans le sens qui vient d’être indiqué ».

Faisant application de ces principes, l’arrêt décide ensuite que tant 
l’arrêté de classement du 9 novembre 2006 que celui du 13 octobre 2005 ont 
pu légalement considérer que les biens classés constituent des installa-
tions ou éléments décoratifs faisant partie intégrante du palais …

En particulier, l’arrêt énonce au point 28 à propos de l’arrêté de clas-
sement du 9 novembre 2006 :

« En estimant que tous les biens inventoriés dans l’annexe II de cet 
arrêté doivent être classés au titre d’installations ou d’éléments déco-
ratifs participant d’une œuvre d’art totale, la [première défenderesse] 
n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation qu’il conviendrait 
de censurer. Ainsi que le Conseil d’État l’a relevé, “cette motivation 
du classement est largement étayée par les pièces versées au dossier 
administratif” et “elle est corroborée par l’abondante documentation 
scientifique” que produit la [première défenderesse], tels que l’avis de 
la Commission royale des monuments et des sites et surtout le rapport 
de la direction des monuments et des sites selon lequel les meubles et 
objets sont pleinement associés à l’œuvre totale et constituent une 
collection indissociable de celle-ci, sous réserve d’une minorité qui n’a 
pas été reprise par l’arrêté du 9 novembre 2006, la cour [d’appel] se réfé-
rant au no 8 [de son] arrêt ainsi qu’au passage de ce rapport reproduit au 
feuillet 31 de l’arrêt du Conseil d’État ;

La cour [d’appel] rejoint l’analyse du Conseil d’État selon laquelle, 
“sur la base de ces éléments, la [première défenderesse] a pu, sans 
méconnaître l’article 206, 1o, a), du CoBAT, estimer que les objets classés 
par le second acte attaqué présentent un „lien indissociable“ avec le 
palais … lien qui est de nature historique, artistique et esthétique, et 
qu’ils en font partie intégrante, en sorte qu’ils contribuent à déterminer 
la valeur du monument et du jardin classés antérieurement et qu’ils 
doivent donc être protégés in situ avec ceux-ci, leur déplacement étant 
de nature à porter atteinte à l’intégrité de la réalisation remarquable 
à protéger”. Dès lors que le palais … peut être considéré comme une 
œuvre d’art totale, “le lien existant entre celui-ci et sa décoration ainsi 
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que son ameublement est particulièrement fort, en sorte que l’ensemble 
peut englober de manière certaine tous les objets, mêmes les plus usuels, 
qui ont été spécialement conçus pour faire partie de la réalisation” ;

C’est donc à tort que les [demandeurs] tentent de contester ce lien à 
l’égard d’un certain nombre d’objets ».

Griefs

Première branche

1. L’article 1er de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985 pour la 
sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, approuvée par la 
loi du 8 juin 1992, dispose que, « aux fins de la présente convention, l’ex-
pression ‚patrimoine architectural’ est considérée comme comprenant 
les biens immeubles suivants : 1. Les monuments : toutes réalisations 
particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, 
archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris 
les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de 
ces réalisations ».

Il résulte du texte de cette disposition ainsi que de son Rapport expli-
catif que, pour entrer dans le champ d’application de la Convention, 
les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante d’un 
monument doivent revêtir la qualité de bien immeuble.

2. Il résulte des articles 222 et 226 du CoBAT que, sur le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale, seuls les biens relevant du patrimoine 
immobilier sont susceptibles de faire l’objet de la procédure de classe-
ment prévue par ces dispositions.

Le patrimoine immobilier au sens de ces dispositions est défini comme 
suit par l’article 206 du CoBAT :

« Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 1o patri-
moine immobilier : l’ensemble des biens immeubles qui présentent un 
intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, 
social, technique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : 
toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installa-
tions ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réali-
sation ».

Il résulte du texte de cette disposition ainsi que de ses travaux prépa-
ratoires que, pour pouvoir faire l’objet de la procédure de classement 
prévue aux articles 222 et 226 du CoBAT, les installations et éléments 
décoratifs faisant partie intégrante d’un monument doivent revêtir la 
qualité de bien immeuble, par nature ou par destination, au sens des 
articles 516, 517, 524 et 525 du Code civil.

3. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt décide que l’ar-
ticle 206, 1o, a), doit être interprété en ce sens qu’il a introduit dans le 
droit interne une notion de droit international conventionnel autonome 
par rapport aux distinctions du Code civil entre meubles et immeubles, 
de sorte que les installations et éléments décoratifs faisant partie inté-
grante d’un monument relèvent du patrimoine immobilier au sens de 
cette disposition et sont dès lors susceptibles de faire l’objet de la procé-
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dure de classement prévue par les articles 222 et 226 du CoBAT, même 
s’ils sont dépourvus de la qualité d’immeuble par nature ou par destina-
tion au sens du droit civil.

Ce faisant, l’arrêt méconnaît tant la portée du droit international 
conventionnel auquel il se réfère (violation de l’article 1er de la Conven-
tion de Grenade du 3 octobre 1985 et, pour autant que de besoin, de sa loi 
d’approbation) que la notion de biens relevant du patrimoine immobi-
lier (violation des articles 206, 1o, a), 222 et 226 du CoBAT ainsi que, pour 
autant que de besoin, 516, 517, 524 et 525 du Code civil).

Seconde branche

1. Il résulte des articles 222 et 226 du CoBAT que, sur le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale, seuls les biens relevant du patrimoine 
immobilier sont susceptibles de faire l’objet de la procédure de classe-
ment prévue par ces dispositions.

Le patrimoine immobilier au sens de ces dispositions est défini comme 
suit par l’article 206 du CoBAT :

« Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 1o patrimoine 
immobilier : l’ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt 
historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, 
technique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : toute réali-
sation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les 
éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation ».

Le patrimoine immobilier constitue donc une notion légalement 
définie. Lorsqu’elle entame une procédure de classement ou adopte un 
arrêté de classement définitif, la compétence de la première défende-
resse est donc liée dans la mesure où il s’agit de déterminer si les biens 
dont le classement est envisagé relèvent ou non du patrimoine immobi-
lier. Cette question n’implique aucun exercice d’un pouvoir d’apprécia-
tion discrétionnaire.

2. Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribu-
naux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et 
locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le 
pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de 
tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense 
ou une exception.

Ce contrôle de légalité n’est pas limité aux irrégularités manifestes 
dont cet acte pourrait être affecté. 

En particulier, lorsqu’il contrôle la légalité d’un acte administratif 
qui ne peut être adopté qu’à certaines conditions et que l’une d’elle fait 
l’objet d’une définition légale, le juge ne peut se borner à censurer les 
erreurs manifestes d’appréciation de l’administration dans l’application 
de cette définition légale mais est tenu de censurer toute méconnais-
sance de cette définition légale.

3. Il ressort du point 28 de l’arrêt, reproduit en tête du moyen, que, 
pour décider que l’arrêté de classement du 9 novembre 2006 adopté par 
la première défenderesse ne méconnaissait pas l’article 206, 1o, a), du 
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CoBAT, l’arrêt s’est borné à contrôler si la première défenderesse n’avait 
pas commis « une erreur manifeste d’appréciation qu’il conviendrait de 
censurer » mais s’est abstenu de contrôler si cet arrêté de classement 
ne méconnaissait pas, même marginalement, la notion légale de patri-
moine immobilier.

4. Ce faisant, l’arrêt :
1o méconnaît la notion légale de patrimoine immobilier (violation des 

articles 206, 1o, a), 222 et 226 du CoBAT) ;
2o méconnaît les limites du contrôle qu’il est tenu d’exercer sur la 

légalité des actes administratifs, lequel n’est pas limité aux irrégula-
rités manifestes (violation de l’article 159 de la Constitution) ;

3o à tout le moins, à défaut de rechercher et de constater dans ses 
motifs si l’arrêté du 9 novembre 2006 ne méconnaissait pas, même margi-
nalement, la notion légale de patrimoine immobilier, met la Cour dans 
l’impossibilité de contrôler la légalité de sa décision et n’est, dès lors, 
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

Troisième moyen

Dispositions légales violées

— article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à 
Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 et, pour autant 
que de besoin, cette loi d’approbation ;

— article 16 de la Constitution ;
— articles 206, 1o, a), 222, 226 et 232 du Code bruxellois de l’aménage-

ment du territoire, coordonné par l’arrêté du gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, ci-après désigné comme le CoBAT ;

— article 815 du Code civil ;
— article 510 du Code des sociétés.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit les demandes originaires et nouvelles des demandeurs non 
fondées, confirme le jugement entrepris quant aux dépens et condamne 
les demandeurs aux dépens d’appel.

Ces décisions sont fondées sur les motifs suivants :
« 30. Les [demandeurs] dénoncent encore la violation de l’article 16 de 

la Constitution et de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales en ce que le classement des biens litigieux les priverait de la 
possibilité de jouir des biens classés et d’en disposer. [Ils] soutiennent 
qu’[ils] subissent une expropriation de fait dès lors qu’[ils] ne peuvent 
accéder à ces meubles sans l’accord du propriétaire des lieux et que, 
compte tenu de l’impossibilité de les déplacer, [ils] ne peuvent les 
vendre qu’au propriétaire des lieux ou à des tiers qui feraient l’acquisi-
tion de l’ensemble constitué par l’immeuble et les meubles classés. Or, 
soulignent-[ils], cette expropriation de fait ne s’accompagne d’aucune 
indemnisation ;
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31. L’article 16 de la Constitution dispose que 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 selon une juste et préalable indemnité. 
L’article 1er du Premier Protocole additionnel dispose pour sa part que :

“Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. 
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique 
et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du 
droit international. 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que 
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent néces-
saires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt 
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contribu-
tions ou amendes” ;

L’article 1er du Premier Protocole additionnel énonce ainsi le respect 
de la propriété, soumet la privation (totale) de propriété à certaines 
conditions et autorise la réglementation de l’usage des biens ;

Les mesures privatives de propriété au sens des dispositions susdites 
sont, non seulement les transmissions du titre juridique au sens strict 
par l’effet d’une expropriation, d’une nationalisation ou d’une confisca-
tion, mais également les expropriations de fait, c’est-à-dire celles qui 
visent la paralysie complète des prérogatives de la propriété. Il résulte 
de la combinaison des deux dispositions précitées que de telles mesures 
doivent trouver une base légale dans le droit interne, c’est-à-dire un 
fondement juridique dans une norme en vigueur qui doit elle-même être 
conforme aux normes supérieures du droit interne. Cette base légale 
doit être accessible, suffisamment précise et prévisible. Elles doivent 
poursuivre une cause d’utilité publique, dans le cadre d’un juste équi-
libre entre les intérêts en présence, la cause d’utilité publique relevant 
du pouvoir discrétionnaire d’appréciation des autorités compétentes 
soumis au contrôle marginal de l’erreur d’appréciation qui consiste à 
vérifier si la cause invoquée est manifestement étrangère à l’utilité 
publique invoquée ;

Enfin, elles doivent, en règle, s’accompagner d’une indemnité juste et 
préalable, raisonnablement équivalente à la valeur du bien ;

32. Le classement litigieux ne prive pas les [demandeurs] de leur 
propriété au profit du propriétaire de l’immeuble où ils se trouvent, 
dès lors qu’il n’entraîne pas, par lui-même, la transformation de ces 
éléments en biens immeubles par destination dont la propriété serait 
acquise au propriétaire de l’immeuble, la société anonyme Compagnie 
immobilière S.A.S. ;

Par ailleurs, aucune disposition du CoBAT n’interdit aux [demandeurs], 
en leur qualité de propriétaires indivis des biens litigieux, d’en céder la 
propriété à un tiers ou de les partager avec les autres co-indivisaires. 
Le transfert de propriété demeure possible, théoriquement et pratique-
ment, soit entre co-indivisaires, soit à la société anonyme propriétaire 
des bâtiments, soit encore à un tiers acquéreur de l’ensemble (meubles 
et immeubles), soit enfin à un tiers acquéreur des meubles classés ayant 
obtenu du propriétaire des lieux un droit d’occupation pour jouir de 
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son acquisition, cette possibilité étant tout à fait réalisable puisque les 
[demandeurs] possèdent la majorité des actions de la société anonyme 
précitée et trois des quatre sièges de direction de cette société ;

Pour le surplus, déjà avant les arrêtés de classement, le transfert de 
propriété à un tiers par l’un des co-indivisaires des biens meubles néces-
sitait des opérations de partage préalables tandis que le transfert de 
propriété de la totalité des biens nécessitait l’accord de tous les indivi-
saires, ces contraintes résultant de l’indivision dans laquelle se trouvent 
les [demandeurs] et les deuxième et troisième [défendeurs]. De même, le 
partage des biens classés moyennant leur subdivision en lots demeure 
réalisable ;

Enfin, les difficultés éventuelles pour l’un ou l’autre des co-indivi-
saires d’exercer son droit d’user des biens classés, à les supposer établies 
(un accord ayant pu intervenir entre eux pour ne pas user des biens liti-
gieux), ne trouveraient pas leur cause dans les arrêtés de classement, 
puisqu’ils permettent d’user des choses classées à la condition de ne pas 
les utiliser ou d’en modifier l’usage d’une manière telle qu’ils perdent 
leur intérêt selon les critères définis à l’article 206, 1o, du CoBAT, mais 
dans l’indivision déjà rappelée ci-dessus et les droits immobiliers de la 
Compagnie immobilière S.A.S. Ainsi, déjà avant les arrêtés de classe-
ment, l’un ou l’autre des propriétaires indivis des meubles litigieux ne 
pouvait s’en attribuer la jouissance qu’avec l’accord des autres co- indi-
visaires et celui du propriétaire des lieux ;

Le classement en cause ne s’analyse donc pas en une expropriation 
puisqu’il n’ôte pas toute portée au droit de propriété des [demandeurs], 
alors même que la valeur de transmission des biens litigieux serait dimi-
nuée par l’effet de leur classement ;

33. Le classement entraîne incontestablement des restrictions au droit 
de propriété des [demandeurs] dès lors que, selon l’article 232 du CoBAT, 
il emporte l’interdiction de détruire les meubles classés en tout ou en 
partie, de les endommager ou de les déplacer, à moins que leur sauve-
garde ne l’exige impérativement et à la condition que les garanties 
nécessaires pour leur démontage, transfert et remontage dans un lieu 
approprié soient prises ;

En l’espèce, ces restrictions ne sont pas critiquables. En effet :

 — elles résultent d’une disposition légale expresse, conforme aux 
normes supérieures, prévisible et connue ;

— le classement poursuit un but légitime dans le cadre de la protec-
tion du patrimoine culturel que recherche la [première défenderesse] en 
accord avec la Convention de Grenade du 3 octobre 1985 évoquant expres-
sément la protection des objets mobiliers ayant un lien particulier avec 
l’édifice protégé ;

— ce but légitime répond à des préoccupations d’intérêt général, le 
Conseil d’État ayant rappelé dans son arrêt du 2 février 2011 que seul 
un contrôle marginal peut être exercé par les cours et tribunaux sur 
l’appréciation de cet intérêt par la [première défenderesse]. Il n’est pas 
manifestement erroné de considérer que le classement des biens liti-
gieux rencontre l’intérêt général historique, esthétique et artistique et 
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ce, bien que l’intérieur du palais … ne soit pas, pour l’heure, accessible 
au public et ne puisse être visité, la visibilité par le public n’étant pas 
une condition fixée par le CoBAT pour le classement de tels biens et 
n’ayant pas été prévue par les arrêtés litigieux ;

— la mesure de classement est proportionnée à la protection d’un patri-
moine d’une valeur exceptionnelle, attestée notamment par son classe-
ment sur la liste du patrimoine mondial par le comité du patrimoine 
mondial de l’Unesco et elle porte uniquement sur les meubles, objets et 
éléments de décoration qui ont pu être considérés comme faisant partie 
intégrante de l’œuvre d’art totale ;

— enfin, la légalité de cette mesure n’est pas critiquable (voir les 
précédents développements de la cour [d’appel] relatifs à l’article 206 du 
CoBAT) ;

La violation de l’article 16 de la Constitution et de l’article 1er du 
Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas établie ».

L’arrêt relève par ailleurs au point 4 ce qui suit :
« Par l’effet de dévolutions successorales successives, les [deman-

deurs] […] sont également, avec les deuxième et troisième [défendeurs], 
les propriétaires indivis des meubles meublants et des objets décoratifs 
[…] qui garnissent encore le palais … ».

Griefs 

1. Les articles 16 de la Constitution et 1er du Premier Protocole addi-
tionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, fait à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi 
du 13 mai 1955, consacrent le droit au respect de la propriété.

Pour être compatible avec ces dispositions, une atteinte au droit d’une 
personne au respect de ses biens doit d’abord respecter le principe de la 
légalité et ne pas revêtir un caractère arbitraire. Elle doit également 
ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la 
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux 
de l’individu. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à 
subir une charge spéciale et exorbitante.

En cas de privation de propriété, le juste équilibre exige le versement 
d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans 
quoi il y aurait une atteinte excessive aux droits des particuliers.

Par ailleurs, même hors le cas d’une privation de propriété, l’absence 
d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir 
si un juste équilibre a été respecté.

2. Il résulte des articles 222 et 226 du CoBAT que, sur le territoire de la 
Région de Bruxelles-Capitale, les biens relevant du patrimoine immo-
bilier sont susceptibles de faire l’objet de la procédure de classement 
prévue par ces dispositions.

Le patrimoine immobilier au sens de ces dispositions est défini comme 
suit par l’article 206 du CoBAT :

« Pour l’application du présent titre, il faut entendre par : 1o patri-
moine immobilier : l’ensemble des biens immeubles qui présentent un 
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intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, 
social, technique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : 
toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installa-
tions ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réali-
sation ».

3. Selon l’article 232 du CoBAT, il est interdit :

1o de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine 
immobilier classé ;

2o d’utiliser un tel bien ou d’en modifier l’usage de manière telle qu’il 
perde son intérêt selon les critères définis à l’article 206, 1o ;

3o d’exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des 
conditions particulières de conservation ;

4o de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine 
immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l’exige 
impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son 
démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient 
prises. 

4. Lorsqu’une mesure de classement frappe des installations et éléments 
décoratifs faisant partie intégrante d’un monument, l’article 232, 4o, du 
CoBAT a pour effet d’interdire le déplacement de ces objets, alors même 
qu’ils ne revêtiraient pas la qualité d’immeuble par nature ou par desti-
nation.

Dès lors, lorsque le propriétaire de ces objets n’est pas le propriétaire 
du monument dont ils font partie intégrante, la mesure de classement 
aboutit à la conséquence que :

1o le propriétaire des objets classés ne peut plus user de ceux-ci sans 
l’accord du propriétaire du monument pour accéder à ce dernier ;

2o si le propriétaire des objets classés peut encore théoriquement 
disposer librement de leur propriété, la possibilité de céder ceux-ci se 
trouve pratiquement très limitée puisque tout acquéreur potentiel se 
trouverait confronté à la même limitation du droit d’usage et ne consen-
tira donc à l’acquisition de ces objets qu’à la condition d’avoir pu égale-
ment trouver un accord avec le propriétaire du monument quant à l’ac-
quisition de ce dernier ou, à tout le moins, d’un droit d’accès à celui-ci.

Ces limitations au droit d’usage et de disposition des objets classés 
représentent une atteinte à la substance même du droit de propriété.

5. De ce qui précède, il résulte qu’en l’absence de toute indemnisa-
tion, une mesure de classement d’objets mobiliers faisant partie inté-
grante d’un monument constitue, lorsque ces objets n’appartiennent pas 
à la même personne que le propriétaire du bâtiment, une atteinte équi-
valente à une privation de propriété ou, à tout le moins, une atteinte 
constitutive de charge spéciale et exorbitante qui rompt le juste équi-
libre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les 
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

À cet égard, ni la circonstance que les objets classés se trouvent présen-
tement en indivision ni celle que le monument appartienne présente-
ment à une société anonyme qui serait contrôlée par les propriétaires 
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des objets classés ne peuvent être prises en considération dès lors qu’il 
s’agit de circonstances essentiellement temporaires et contingentes.

En effet, d’une part, nul n’est tenu de demeurer en indivision en vertu 
de l’article 815 du Code civil, de sorte que le partage des objets classés 
peut en principe être demandé à tout instant. D’autre part, les actions 
d’une société anonyme sont en principe cessibles conformément à l’ar-
ticle 510 du Code des sociétés, de sorte que le contrôle de la société 
propriétaire des monuments n’est jamais définitivement acquis.

6. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt constate que 
les biens faisant l’objet de la mesure de classement au motif qu’ils font 
partie intégrante du palais … appartiennent indivisément aux deman-
deurs et aux deuxième et troisième défendeurs, tandis que le palais … 
appartient quant à lui à la société anonyme Compagnie immobilière 
S.A.S.

Il décide ensuite, en substance, que la mesure de classement de ces 
objets ne constitue pas une privation de propriété aux motifs que leur 
transfert de propriété demeure possible, théoriquement et pratique-
ment, dès lors que les demandeurs possèdent la majorité des actions de 
la société anonyme propriétaire du palais … et trois des quatre sièges 
de direction de cette société. Il décide par ailleurs que les restrictions 
apportées au droit d’usage et de disposition des demandeurs sur les 
objets classés résultent de la situation d’indivision dans laquelle ils se 
trouvent et des droits de la Compagnie immobilière S.A.S. plutôt que de 
la mesure de classement.

Enfin, il décide en substance que les restrictions apportées au droit de 
propriété des demandeurs sur les objets classés ne sont pas critiquables 
dès lors qu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un but légitime 
d’intérêt général et sont proportionnées à la protection d’un patrimoine 
d’une valeur exceptionnelle.

7. Ce faisant, l’arrêt ne déduit pas légalement de ses constatations 
qu’en l’absence de toute indemnisation des demandeurs, la mesure de 
classement adoptée par la première défenderesse réalise un juste équi-
libre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les 
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (viola-
tion de toutes les dispositions visées en tête du moyen).

8. À titre subsidiaire, les demandeurs invitent la Cour à poser à la Cour 
constitutionnelle la question préjudicielle suivante avant de statuer sur 
le moyen :

Les articles 206, 1o, a), 222, 226 et 234 du Code bruxellois de l’aména-
gement du territoire, coordonné par l’arrêté du gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, violent-ils l’article 16 de 
la Constitution, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole addi-
tionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, fait à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la 
loi du 13 mai 1955, compte tenu des restrictions qu’ils apportent au droit 
d’usage et de disposition des biens concernés, s’ils sont interprétés en ce 
sens qu’ils permettent le classement sans indemnisation d’objets mobi-
liers faisant partie intégrante d’un monument dans l’hypothèse où ces 
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objets n’appartiennent pas à la même personne que le propriétaire du 
monument ? »

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le deuxième moyen 

Quant à la première branche

D’une part, l’article 1er de la Convention de Grenade du 3 octobre 1985 
pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe dispose 
qu’aux fins de cette convention, l’expression « patrimoine architec-
tural » est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants : 
1. les monuments : toutes réalisations particulièrement remarquables 
en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scienti-
fique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments 
décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations.

Cette disposition, qui ne contient que des définitions, n’a pas pour 
objet de consacrer des obligations ou des droits dont les justiciables 
pourraient se prévaloir et, partant, n’a pas d’effet direct dans le droit 
interne. 

D’autre part, le patrimoine immobilier pouvant faire l’objet de 
la procédure de classement prévue par les articles 222 et 226 du Code 
bruxellois de l’aménagement du territoire, coordonné par l’arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, est 
défini par l’article 206, 1o, a), de ce code comme étant l’ensemble des 
biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, 
artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, à 
savoir, au titre de monument, toute réalisation particulièrement remar-
quable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant 
partie intégrante de cette réalisation.

Par installations ou éléments décoratifs faisant partie intégrante 
de la réalisation protégée au titre de monument, il y a lieu d’entendre 
tout objet qui, en raison du lien historique, archéologique, artistique, 
esthétique, social, technique ou folklorique qui l’unit à cette réalisa-
tion, contribue à en déterminer la valeur socio-culturelle, artistique ou 
historique.

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l’ar-
ticle 206, 1o, a), précité n’impose pas que ces objets revêtent en outre la 
qualité d’immeuble par nature ou par destination. 

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche

L’arrêt considère, par ses motifs propres et par appropriation des 
motifs de l’arrêt du Conseil d’État du 2 février 2011, qu’ « en estimant 
que tous les biens inventoriés dans l’annexe II de [l’arrêté de classe-
ment du 9 novembre 2006] doivent être classés au titre d’installations ou 
d’éléments décoratifs participant d’une œuvre d’art totale, la Région de 
Bruxelles-Capitale n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation 
qu’il conviendrait de censurer » et que « cette motivation du classement 
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est largement étayée par les pièces versées au dossier administratif et 
corroborée par l’abondante documentation scientifique que produit la 
[première défenderesse], tels que l’avis de la Commission royale des 
monuments et des sites et surtout le rapport de la direction des monu-
ments et des sites selon lequel les meubles et objets sont pleinement 
associés à l’œuvre totale et constituent une collection indissociable de 
celle-ci ».

Par appropriation des motifs de l’arrêt précité du Conseil d’État, 
l’arrêt considère que, « “sur la base de ces éléments, la [première défen-
deresse] a pu, sans méconnaître l’article 206, 1o, a), du Code bruxellois de 
l’aménagement du territoire, estimer que les objets classés par [l’arrêté 
du 9 novembre 2006] présentent un “lien indissociable” avec le palais…, 
lien qui est de nature historique, artistique et esthétique, et qu’ils en 
font partie intégrante, en sorte qu’ils contribuent à déterminer la valeur 
du monument et du jardin classés antérieurement et qu’ils doivent donc 
être protégés in situ avec ceux-ci, leur déplacement étant de nature à 
porter atteinte à l’intégrité de la réalisation remarquable à protéger” » 
et que, « dès lors que le palais … peut être considéré comme une œuvre 
d’art totale, “le lien existant entre celui-ci et sa décoration ainsi que 
son ameublement est particulièrement fort, en sorte que l’ensemble 
peut englober de manière certaine tous les objets, même les plus usuels, 
qui ont été spécialement conçus pour faire partie de la réalisation” ».

Par ces considérations, l’arrêt ne limite pas son contrôle de légalité 
de l’arrêté de classement du 9 novembre 2006 aux irrégularités mani-
festes dont cet acte pourrait être affecté mais examine si cet arrêté 
ne méconnaît pas la notion de patrimoine immobilier telle qu’elle est 
consacrée par l’article 206, 1o, a), du Code bruxellois de l’aménagement 
du territoire.

Pour le surplus, par les considérations précitées, l’arrêt ne méconnaît 
pas cette notion légale de patrimoine immobilier et permet à la Cour 
d’exercer son contrôle de légalité. 

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

Sur le troisième moyen

Si une mesure de classement d’un bien peut constituer une restriction 
à l’usage du droit de propriété de son propriétaire, elle n’emporte pas 
une dépossession effective de ce bien.

Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 16 de la Constitu-
tion, qui s’applique en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
laquelle suppose un transfert de propriété forcé ayant pour effet une 
perte de propriété, partant, une dépossession effective d’un bien, le 
moyen manque en droit. 

Contrairement à ce que soutient le moyen, l’arrêt ne justifie pas 
uniquement sa décision que « le classement litigieux ne prive pas les 
[demandeurs] de leur propriété » par la considération que les deman-
deurs possèdent la majorité des actions de la société anonyme proprié-
taire du palais… et trois des quatre sièges de direction de cette société 
et que les restrictions apportées au droit d’usage et de disposition sur 
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les objets classés résultent de la situation d’indivision dans laquelle ils 
se trouvent et des droits de la Compagnie immobilière S.A.S. plutôt que 
de la mesure de classement.

L’arrêt fonde également cette décision sur la considération, indé-
pendante de la précédente, que le classement litigieux « n’entraîne 
pas, par lui-même, la transformation [des] éléments [classés] en biens 
immeubles par destination dont la propriété serait acquise au proprié-
taire de l’immeuble, la [société] Compagnie immobilière S.A.S. » et que 
« le transfert de propriété [des biens classés] demeure possible, théori-
quement et pratiquement, soit entre co-indivisaires, soit à la société 
anonyme propriétaire des bâtiments, soit encore à un tiers acquéreur de 
l’ensemble (meubles et immeubles), soit enfin à un tiers acquéreur des 
meubles classés ayant obtenu du propriétaire des lieux un droit d’occu-
pation pour jouir de son acquisition ».

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, dans leurs troisièmes conclusions additionnelles et 
de synthèse d’appel, les demandeurs faisaient valoir, s’agissant de l’ar-
ticle 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que 
« la Cour européenne des droits de l’homme décide […] que, sans le verse-
ment d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, 
une privation de propriété constitue normalement une atteinte exces-
sive et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier […] 
que dans des circonstances exceptionnelles », que « la mesure de classe-
ment litigieuse aboutit à déposséder définitivement les [demandeurs] 
des meubles qui garnissent le palais … », qu’ « une telle expropriation de 
fait des [demandeurs] est intervenue sans juste et préalable indemnité » 
et qu’ « elle est donc contraire [à l’article] 1er du Premier Protocole », et 
demandaient, à titre principal, notamment, de « dire pour droit que [les] 
deux arrêtés sont constitutifs de faute ayant porté atteinte au droit de 
propriété des [demandeurs] en les privant pour l’essentiel de leur droit 
sur les meubles litigieux ».

Les demandeurs n’ont pas fait valoir devant la cour d’appel qu’en 
l’absence de toute indemnisation, la mesure de classement d’objets 
mobiliers faisant partie intégrante d’un monument, adoptée par la 
première défenderesse, constitue une charge spéciale et exorbitante 
qui rompt le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de 
la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamen-
taux de l’individu. 

Dans la mesure où il invoque pour la première fois devant la Cour la 
violation de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
en faisant valoir que l’arrêt ne déduit pas légalement de ses constata-
tions qu’en l’absence de toute indemnisation, la mesure de classement 
adoptée par la première défenderesse réalise un juste équilibre entre les 
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de 
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, le moyen, en cette 
branche, est nouveau, partant, irrecevable. 
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La demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitution-
nelle est basée sur la prémisse inexacte que les articles 206, 1o, a), 222, 226 
et 234 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire contiennent un 
transfert de propriété forcé.

Il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle, dès lors que la 
violation alléguée n’est pas possible.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 13 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp. M. Lemal. 
— Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers, M. Mahieu 
et Mme Geinger.

N° 369

1re ch. — 14 juin 2013
(RG C.11.0750.N)

1O ExPROPRIATION POuR cAuSE d’uTIlITÉ PublIquE. — MATIèRES 
RégIONAlES. — AuTORISATION d’ExPROPRIATION. — gOuvERNEMENT flAMANd. — 
cONdITION. — MINISTRE cOMPéTENT.

2O ExPROPRIATION POuR cAuSE d’uTIlITÉ PublIquE. — ExPANSION 
écONOMIquE. — AuTORISATION d’ExPROPRIATION. — gOuvERNEMENT flAMANd. — 
MINISTRE cOMPéTENT.

1o Le Gouvernement flamand est autorisé à poursuivre des expropriations 
pour cause d’utilité publique en matières régionales à condition de faire 
application des règles et procédures prescrites par la législation en vigueur 
en matière d’expropriation ; en vertu des arrêtés du Gouvernement flamand 
le membre du Gouvernement flamand qui est compétent pour les affaires 
intérieures peut, sauf dans les cas déterminés par la loi ou le décret, octroyer 
l’autorisation de procéder à l’expropriation avec l’accord du membre fonc-
tionnellement compétent du Gouvernement flamand  (1). (Const., art. 16 ;  
L. spéciale du 8 août 1980, art. 79, § 1er ; Decr. Cons. Fl., 13 avril 1988, 
art. 2, 3 et 4 ; Arr. Exec. Fl. 19 décembre 1991, art. 1er ; Arr. Gouv. Fl., 
13 juillet 2001, art. 15, § 4, 1o)

2o L’article 30, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion économique 
prévoit une procédure particulière en vertu de laquelle, en cas d’expropria-
tion en vertu de cette loi, l’autorisation d’expropriation doit être octroyée 
par le membre du Gouvernement flamand ayant les travaux publics dans ses 
attributions  (2). (L. du 30 décembre 1970, art. 30, § 1er)

(b. c. S.v. INTERcOMMuNAlE lEIEdAl)

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
  (2)  Id.

PAS-2013-06-07-08.indb   1380 12/06/14   10:22



N° 369 - 14.6.13 PASICRISIE BELGE 1381

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.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 11 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 trois moyens.

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

1. En vertu de 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.

2. En vertu de l’article 79, § 1er, de la loi spéciale de réformes insti-
tutionnelles du 8 août 1980, les gouvernements peuvent poursuivre des 
expropriations pour cause d’utilité publique dans les cas et selon les 
modalités fixées par décret, dans le respect des procédures judiciaires 
fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à 
l’article 11, actuellement 16, de la Constitution.

3. En vertu de l’article 2 du décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les 
modalités des expropriations pour cause d’utilité publique auxquelles 
l’Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales, l’Exé-
cutif est autorisé à poursuivre des expropriations d’immeubles pour 
cause d’utilité publique dans les cas où il juge leur acquisition néces-
saire pour le développement de l’infrastructure ou pour la politique rela-
tive aux matières régionales, au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles.

4. En vertu de l’article 3 de ce décret, l’Exécutif peut autoriser d’autres 
personnes morales qui ont la compétence de poursuivre des expropria-
tions d’immeubles pour cause d’utilité publique à procéder à l’expropria-
tion d’immeubles dans les cas où il juge leur acquisition nécessaire pour 
le développement de l’infrastructure ou pour la politique relative aux 
matières régionales, au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles.

En vertu de l’article 4 de ce même décret, les autorisations d’expro-
priation prévues aux articles 2 et 3 seront accordées en faisant applica-
tion des règles et des procédures prescrites par les lois et les réglemen-
tations en vigueur en matière d’expropriation.

5. En vertu de l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 
19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique 
aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommu-
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nales et des sociétés régionales de développement, le ministre commu-
nautaire qui est compétent pour les affaires intérieures peut, sauf dans 
les cas déterminés par la loi, autoriser les communes, les provinces, les 
associations intercommunales et les sociétés régionales de développe-
ment à procéder aux expropriations d’utilité publique, avec l’accord du 
membre fonctionnellement compétent du Gouvernement flamand.

6. En vertu de l’article 15, § 4, 1o, de l’arrêté du Gouvernement flamand 
du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement 
flamand, l’autorisation de procéder à l’expropriation d’utilité publique 
est octroyée, sauf dans les cas déterminés par la loi ou le décret, 
lorsqu’elle est octroyée à l’usage des communes, des provinces, des inter-
communales et des sociétés de développement régional, par le membre 
du Gouvernement flamand compétent pour les affaires intérieures, avec 
l’accord du membre fonctionnellement compétent, conformément à l’ar-
rêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expro-
priations pour cause d’utilité publique aux besoins des communes, des 
provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales 
de développement.

7. En vertu de l’article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 
1970 sur l’expansion économique applicable au litige, dans l’ensemble 
du territoire, l’État, les provinces, les communes et les personnes de 
droit public désignées par le Roi peuvent procéder à l’expropriation et 
à l’acquisition pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires 
à l’aménagement de terrains à l’usage de l’industrie, de l’artisanat ou 
de services, à l’aménagement de leurs voies d’accès ou à des travaux 
complémentaires d’infrastructure. Le décret d’expropriation et la dési-
gnation des terrains sont arrêtés par le Roi sur proposition du Ministre 
ayant les Travaux publics dans ses attributions.

8. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le Gouvernement 
flamand est autorisé à poursuivre des expropriations pour cause d’uti-
lité publique en matières régionales à condition de faire application 
des règles et procédures prescrites par la législation en vigueur en 
matière d’expropriation et qu’en vertu des arrêtés du Gouvernement 
flamand le membre de ce gouvernement qui est compétent pour les 
affaires intérieures peut, sauf dans les cas déterminés par la loi ou 
le décret, octroyer l’autorisation de procéder à l’expropriation avec 
l’accord du membre fonctionnellement compétent du Gouvernement 
flamand.

9. L’article 30, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion écono-
mique prévoit une procédure particulière selon laquelle, en cas d’expro-
priation en vertu de cette loi, l’autorisation d’expropriation doit être 
octroyée par le membre du Gouvernement flamand ayant les travaux 
publics dans ses attributions.

10. Les juges d’appel qui ont décidé que le membre du Gouvernement 
flamand qui est compétent pour les affaires intérieures était compé-
tent, en l’espèce, pour octroyer l’autorisation d’expropriation en vertu 
de la loi du 30 décembre 1970 avec l’accord du membre fonctionnellement 
compétent, n’ont pas légalement justifié leur décision.
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11. Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs

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

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

Du 14 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 370

1re ch. — 14 juin 2013

(RG C.12.0097.N)

1O ENvIRONNEMENT (dROIT dE l’). — EAu POTAblE. — ExPlOITANT d’uN 
RéSEAu PublIc dE dISTRIbuTION d’EAu. — OblIgATION d’ASSAINISSEMENT. — 
MOdAlITéS.

2O EAux. — EAu POTAblE. — ExPlOITANT d’uN RéSEAu PublIc dE dISTRIbuTION 
d’EAu. — OblIgATION d’ASSAINISSEMENT. — MOdAlITéS.

1o et 2o Il peut être satisfait à l’obligation imposée à l’exploitant d’un réseau 
public de distribution d’eau d’assainir l’eau fournie par l’exploitant à ses 
abonnés en vue de la conservation de la qualité de l’eau distribuée et pour 
laquelle une contribution dans le coût peut être demandée, par la conclusion 
d’une convention comme prévu à l’article 6bis, § 3 et 4 du Décret du 24 mai 
2002 relatif aux eaux destinées à l’utilisation humaine. (Decr. du 24 mai 
2002, art. 6bis, § 1er, 2, 3 et 4, et 16bis, § 1er, 2 et 3, al. 1er et 7)

(S.c.R.l. vlAAMSE MAATSchAPPIJ vOOR WATERvOORZIENINg c. R.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 juillet 
2011 par le juge de paix de Maaseik, statuant en dernier ressort.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

Quant à la seconde branche

1. En vertu de l’article 6bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux 
eaux destinées à l’utilisation humaine, chaque exploitant d’un réseau 
public de distribution d’eau est chargé de l’assainissement de l’eau 
fournie par l’exploitant à ses abonnés en vue de la conservation de la 
qualité de l’eau distribuée.

En vertu de l’article 6bis, § 2, de ce même décret, afin de remplir son 
obligation d’assainissement, l’exploitant d’un réseau public de distribu-
tion d’eau peut organiser cet assainissement, soit lui-même, soit par un 
tiers.

En vertu du § 3 de l’article précité, il est satisfait à l’exécution de 
l’obligation d’assainissement communale dans le chef de l’exploitant 
d’un réseau public de distribution d’eau par la conclusion d’une conven-
tion avec la commune, la régie communale, l’intercommunale ou une 
structure de coopération intercommunale ou avec une entité désignée 
par la commune après un appel au marché.

En vertu du § 4 de l’article précité, il est satisfait à l’exécution de 
l’obligation d’assainissement supracommunale dans le chef de l’exploi-
tant d’un réseau public de distribution d’eau par la conclusion d’une 
convention avec la société visée au § 1er de l’article 32septies de la loi du 
26 mars 1971.

2. En vertu de l’article 16bis, § 1er, de ce même décret, les exploitants 
d’un réseau public de distribution d’eau peuvent porter en compte à 
charge de leurs abonnés une contribution dans le coût de l’obligation 
d’assainissement.

En vertu de l’article 16bis, § 2, de ce même décret, les contributions dans 
le coût de l’obligation d’assainissement imposée au niveau communal et 
supracommunal, sont reprises dans la facture d’eau comme partie inté-
grante du prix total pour la distribution d’eau par le réseau public de 
distribution d’eau.

En vertu de l’article 16bis, § 3, alinéas 1er et 7, l’exploitant d’un réseau 
public de distribution d’eau détermine le tarif de la contribution, sous 
le contrôle du contrôleur économique, en fonction des coûts à sa charge 
pour respecter son obligation d’assainissement au niveau communal 
et supracommunal. La contribution pour l’assainissement au niveau 
communal est affectée au financement de l’obligation d’assainissement 
communal.

3. Il ressort de ces dispositions qu’il peut être satisfait à l’obligation 
imposée par l’article 6bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 précité d’assainir 
l’eau et pour laquelle une contribution dans le coût peut être demandée, 
par la conclusion d’une convention, comme prévu aux articles 6bis, §§ 3 
et 4.

5. Le jugement attaqué qui, sans examiner si les conventions visées à 
l’article 6bis, §§ 3 et 4, du décret du 24 mai 2002 ont été conclues, décide 
que la demanderesse n’a pas respecté son obligation d’assainissement et 
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dès lors ne peut pas prétendre aux frais d’assainissement, 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 juge de paix du canton de Genk.

Du 14 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. Mme Geinger.

N° 371

1re ch. — 14 juin 2013
(RG C.12.0504.N)

PARTAgE. — cONTESTATION. — PARTAgE EN NATuRE. — PROcèS-vERbAl dES 
dIRES ET dIffIculTéS INTERMédIAIRE. — déPôT Au gREffE. — cONSéquENcE.

Par le dépôt au greffe du procès-verbal des dires et difficultés intermédiaire 
dans lequel la contestation quant au partage ou non en nature des biens 
immeubles et le point de vue du notaire de la masse étaient développés, le 
tribunal est saisi de la contestation et les parties peuvent faire valoir leurs 
moyens et arguments à ce propos  (1). (C. jud., art. 1209 à 1224)

(R. T. S.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2012 
par la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites 
le 18 mars 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, le demandeur présente un moyen.

III. lA décISION dE lA cOuR

1. Il ressort des articles 1209 à 1224 du Code judiciaire, avant leur 
modification par la loi du 13 août 2011, que lorsque le notaire se trouve 
confronté à des dires et difficultés qui sont essentiels au point d’e mpêcher 

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

PAS-2013-06-07-08.indb   1385 12/06/14   10:22



1386 PASICRISIE BELGE 14.6.13 - N° 371

la rédaction d’un état liquidatif, il peut rédiger un procès-verbal inter-
médiaire de dires et difficultés afin de faire trancher cette contestation 
par le juge.

Le tribunal est saisi de la contestation par le dépôt du procès-verbal 
intermédiaire, sauf accord contraire de toutes les parties qui met fin à 
la contestation.

2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le notaire Timmermans a rédigé un procès-verbal intermédiaire 

dans lequel il a expliqué qu’il a constaté l’existence d’une contestation 
constituant un problème pour la rédaction de l’état définitif de liquida-
tion et partage, à savoir une contestation sur le caractère partageable 
en nature ou pas des immeubles comportant une maison de maître et 
deux garages ;

— le notaire Timmermans a invité les parties par lettre recommandée 
à être présentes le 13 mars 2009 en son étude afin de prendre position sur 
ce problème ;

— le demandeur, bien qu’ayant été régulièrement invité, ne s’est pas 
présenté le 13 mars 2009 et le procès-verbal de dires et difficultés a été 
signé à sa place par le notaire désigné pour représenter les parties défail-
lantes et récalcitrantes ;

— le 22 avril 2009, le notaire Timmermans a déposé un procès-verbal 
intermédiaire de dires et difficultés au greffe du tribunal de première 
instance d’Anvers.

3. Par le dépôt au greffe du procès-verbal intermédiaire de dires et 
difficultés dans lequel la contestation quant au caractère partageable 
en nature ou pas des immeubles et le point de vue du notaire de la masse 
étaient développés, le tribunal est saisi de la contestation et les parties 
peuvent faire valoir leurs moyens et arguments à ce propos.

4. En décidant que, dès lors que le demandeur n’a pas fait état de ses 
difficultés éventuelles à l’encontre des constatations du notaire de la 
masse lors de la réunion du 13 mars 2009, à laquelle il avait été réguliè-
rement invité, ces difficultés actuelles telles que formulées aux pages 12 
et suivantes de ses conclusions de synthèse ne sont plus admissibles, les 
juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé. 

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

Du 14 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Wylleman. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général. — 
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Mahieu.
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N° 372

1re ch. — 14 juin 2013
(RG C.12.0524.N)

1O PRATIquES du cOMMERcE. — ORdRE dE cESSATION. — cONdITIONS.

2O ASTREINTE. — cONdITION. — cONdAMNATION PRINcIPAlE.

1o L’ordre de cessation d’infractions constatées à la loi du 14 juillet 1991 sur 
les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consomma-
teur donné par le président du tribunal de commerce doit définir clairement 
l’acte auquel il souhaite mettre fin et énoncer tous les éléments détermi-
nants de sorte qu’il n’y ait aucun doute raisonnable quant à la portée de cet 
ordre  (1). (L. du 14 juillet 1991, art. 95, al. 1er)

2o Lorsque le juge lie une astreinte au respect d’une condamnation princi-
pale, la condamnation principale doit être formulée de manière suffisam-
ment précise  (2). (C. jud., art. 1385bis)

(S.P.R.l. PROcTER & gAMblE dISTRIbuTION cOMPANy EuROPE  
c. S.A. hENkEl bElgIuM)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

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

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

III. lA décISION dE lA cOuR

1. L’article 95, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 
commerce et sur l’information et la protection du consommateur, dans 
sa version applicable, dispose que le président du tribunal de commerce 
constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte constituant une 
infraction aux dispositions de cette loi.

L’ordre de cessation doit définir clairement l’acte auquel il entend 
mettre fin et en énoncer tous les éléments déterminants, de sorte que 
la portée de cet ordre ne puisse susciter pour le défendeur aucun doute 
raisonnable.

2. Lorsque, conformément à l’article 1385bis du Code judiciaire, le juge 
lie une astreinte au respect d’une condamnation principale, la condam-
nation principale doit être formulée de manière suffisamment précise.

  (1)  Voir Cass. 29 mai 2009, RG C.06.0377.N, Pas. 2009, no 360.
  (2)  Voir Cass. 28 juin 2012, RG C.11.0744.N, Pas. 2012, no 425.
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3. Les juges d’appel ont constaté une infraction dans une publicité 
télévisée de la demanderesse dans la mesure où « elle mentionnait ou 
faisait naître l’impression qu’en utilisant Ariel Excel Gel le résultat 
serait identique ou similaire aussi bien en cas de lavage à une tempéra-
ture de 15o C qu’à une température de 40o C » et ont ordonné à la deman-
deresse « la cessation de la diffusion d’une ou de plusieurs publicités 
télévisées » ainsi que « de toute autre forme de réclame dans la mesure 
où elle mentionnerait ou ferait naître l’impression qu’en utilisant Ariel 
Excel Gel le résultat serait identique ou similaire aussi bien en cas de 
lavage à une température de 15o C qu’à une température de 40o C » et ce, 
sous peine d’une astreinte « par publicité constituant l’infraction qui 
serait diffusée ou communiquée au public par la télévision, la radio, 
l’internet ou par courriel ».

4. En décidant ainsi, les juges d’appel ont défini l’ordre de cessation 
avec une suffisante clarté et n’ont violé aucune des dispositions dont la 
violation est invoquée.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 14 juin 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de 
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Maes et 
M. Lefebvre.

N° 373

1re ch. — 14 juin 2013
(RG C.13.0170.N)

RENvOI d’uN TRIbuNAl À uN AuTRE. — MATIèRE dIScIPlINAIRE. — 
INSTITuT PROfESSIONNEl dES AgENTS IMMObIlIERS. — chAMbRE ExécuTIvE d’Ex-
PRESSION NéERlANdAISE. — RENvOI à uNE INSTANcE dE MêME RANg. — IMPOSSIbI-
lITé. — cONSéquENcE.

Il y a lieu de rejeter la requête en dessaisissement de la Chambre exécutive de 
l’Institut professionnel des agents immobiliers d’expression néerlandaise dès 
lors qu’il ressort de la loi que l’institut ne dispose que d’une chambre exécu-
tive et que d’une chambre d’appel d’expression néerlandaise de sorte que le 
renvoi à une instance de même rang est impossible dans ces circonstances et 
incompatible avec l’organisation et le fonctionnement de la chambre exécu-
tive de cet Institut professionnel  (1). (C. jud., art. 648, 1o à 3o inclus, et 658 ; 
Loi-cadre du 3 août 2007, art. 7, § 3)

(S.)

  (1)  Voir Cass. 26 février 2009, RG C.09.0011.F, Pas. 2009, no 160 dans lequel la requête en 
dessaisissement a toutefois été déclarée « irrecevable » pour le même motif.
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ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Dans l’affaire disciplinaire introduite à sa charge et dans laquelle 
une décision disciplinaire a été rendue par défaut le 18 janvier 2013, le 
requérant a déposé, le 10 avril 2013, une requête en dessaisissement de 
la chambre exécutive de l’Institut professionnel des agents immobiliers 
d’expression néerlandaise pour cause de suspicion légitime.

L’arrêt rendu par la Cour le 3 mai 2013 déclare que la requête n’est pas 
manifestement irrecevable. Il ordonne la communication au président 
de la chambre exécutive de l’Institut professionnel des agents immobi-
liers, pour qu’il fasse, pour le 31 mai 2013 au plus tard, une déclaration 
sur l’expédition de l’arrêt en concertation avec les membres de cette 
chambre exécutive nommément désignés et qui contresignent cette 
déclaration.

Le président et les membres ont fait, le 30 mai 2013, la déclaration 
imposée par la loi dans le délai prescrit par l’arrêt.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

1. En vertu de l’article 658 du Code judiciaire le renvoi est fait, lorsque 
la Cour ordonne le dessaisissement en vertu de l’article 648, 1o à 3o inclus 
du Code judiciaire, à une juridiction de même rang et lorsque le dessai-
sissement est ordonné en vertu des articles 648 et 652 du Code judiciaire, 
le renvoi peut être fait au même tribunal, autrement composé.

2. Il ressort de ces dispositions que le législateur fait une distinction 
suivant la cause du dessaisissement et n’autorise le renvoi à la même 
juridiction, autrement composée, que lorsque le juge néglige de juger la 
cause, ce qui n’est pas équivalent et ne peut être comparé à un dessaisis-
sement notamment pour cause de suspicion légitime.

3. Hormis le renvoi en vertu de l’article 652 au motif que le juge néglige 
de juger la cause, la Cour est tenue, en matière disciplinaire, de renvoyer 
la cause à un autre tribunal du même rang.

Une procédure de dessaisissement du juge pour cause de suspicion légi-
time suppose, dès lors, que si la Cour accueille la demande, le renvoi à 
une autre juridiction de même nature est possible.

4. En vertu de l’article 7, § 3, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative 
aux professions intellectuelles prestataires de services, l’institut est 
composé notamment de deux chambres exécutives et de deux chambres 
d’appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme 
langue véhiculaire.

5. Dans ces circonstances, le renvoi à une juridiction de même rang est 
impossible et incompatible avec l’organisation et le fonctionnement de la 
chambre exécutive de cet institut professionnel des agents immobiliers.

En l’absence d’intervention législative, la Cour ne peut remédier à 
cette lacune de la loi.
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La requête en dessaisissement doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs, la Cour, rejette la demande en dessaisissement ; 
condamne le requérant aux dépens. 

Du 14 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —  
Pl. M. Haegemans, du barreau de Bruxelles.

N° 374

3o ch. — 17 juin 2013
(RG C.12.0619.N)

1O PREScRIPTION. — MATIèRE cIvIlE. — délAIS (NATuRE. duRéE. POINT dE 
déPART. fIN). — TRANSPORT dES MAlAdES.

2O TRANSPORT. — TRANSPORT dE bIENS. — géNéRAlITéS. — TRANSPORT 
dES MAlAdES. — TRANSPORT dE PERSONNES. — PREScRIPTION.

1o et 2o Il ressort des travaux préparatoires de l’article 2277bis, alinéa 1er, du 
Code civil et de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 août 1891 portant révi-
sion du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport 
que l’intention du législateur est de soumettre le transport des malades à la 
prescription biennale de l’article 2277bis du Code civil. (C. civ., art. 2277bis, 
al. 1er ; L. du 25 août 1891, art. 9, al. 1er)

(h. c. A.S.b.l. AMbI cARE)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 janvier 
2011 par le juge de paix du canton de Maasmechelen, statuant en dernier 
ressort.

Par ordonnance du 29 avril 2013, le premier président a renvoyé la 
cause devant la troisième chambre.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

1. L’article 2277bis, alinéa 1er, du Code civil, inséré par l’article 64 de 
la loi du 6 août 1993, dispose que l’action des prestataires de soins pour 
les prestations, biens et services médicaux qu’ils ont fournis, y compris 
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l’action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par 
deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.

2. En vertu de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 août 1891 portant 
révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de trans-
port, tel qu’il a été modifié par l’article 65 de la loi du 6 août 1993, toutes 
actions dérivant du contrat de transport de choses, à l’exception du 
transport des malades, et de celles qui résultent d’un fait qualifié par 
la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports 
intérieurs et après un an en matière de transports internationaux. En 
vertu de l’article 9, alinéa 4, de la même loi, les actions nées du contrat 
de transport des personnes, à l’exception de celles qui résultent d’un fait 
qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.

3. Il ressort des travaux préparatoires que la volonté du législateur 
est de soumettre le transport des malades à la prescription biennale de 
l’article 2277bis du Code civil.

4. Le jugement qui a décidé que l’action de la défenderesse est soumise 
à la prescription décennale de droit commun et non à la prescription 
visée à l’article 2277bis du Code civil au motif que « un service ambu-
lancier ne [saurait] être considéré comme l’action d’un prestataire de 
soins » n’est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse le jugement 
attaqué ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du 
jugement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par 
le juge du fond ; renvoie la cause devant le juge de paix du canton de 
Genk.

Du 17 juin 2013. — 3e ch. restreinte. — Prés. et rapp. M. Dirix, président 
de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. 
Mme Geinger.

N° 375

2e ch. — 18 juin 2013
(RG P.12.1412.N)

1O AcTION cIvIlE. — SOcIéTé. — fAIllITE. — cuRATEuR. — INSuffISANcE 
d’AcTIf. — géRANTS ET AuTRES PERSONNES quI ONT cONTRIbué à lA fAIllITE 
PAR uNE fAuTE gRAvE ET cARAcTéRISéE. — INSuffISANcE d’AcTIf EN TANT quE 
dOMMAgE RéSulTANT d’uNE INfRAcTION. — dEMANdE d’INdEMNISATION dEvANT lE 
JugE PéNAl.

2O fAIllITE ET cONcORdATS. — dIvERS. — SOcIéTé. — INSuffISANcE 
d’AcTIf. — géRANTS ET AuTRES PERSONNES quI ONT cONTRIbué à lA fAIllITE 
PAR uNE fAuTE gRAvE ET cARAcTéRISéE. — INSuffISANcE d’AcTIf EN TANT quE 
dOMMAgE RéSulTANT d’uNE INfRAcTION. — cuRATEuR. — dEMANdE d’INdEMNISA-
TION dEvANT lE JugE PéNAl.

3O RESPONSAbIlITé hORS cONTRAT. — fAIT. — INfRAcTION. — SOcIéTé. 
— fAIllITE. — INSuffISANcE d’AcTIf. — géRANTS ET AuTRES PERSONNES quI ONT 
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cONTRIbué à lA fAIllITE PAR uNE fAuTE gRAvE ET cARAcTéRISéE. — INSuffI-
SANcE d’AcTIf EN TANT quE dOMMAgE RéSulTANT d’uNE INfRAcTION. — cuRATEuR. 
— dEMANdE d’INdEMNISATION dEvANT lE JugE PéNAl.

4O RESPONSAbIlITé hORS cONTRAT. — dOMMAgE. — NOTION. fORMES. 
— fORMES. — INfRAcTION. — SOcIéTé. — fAIllITE. — INSuffISANcE d’AcTIf. — 
géRANTS ET AuTRES PERSONNES quI ONT cONTRIbué à lA fAIllITE PAR uNE fAuTE 
gRAvE ET cARAcTéRISéE. — INSuffISANcE d’AcTIf EN TANT quE dOMMAgE RéSul-
TANT d’uNE INfRAcTION. — cuRATEuR. — dEMANdE d’INdEMNISATION dEvANT lE 
JugE PéNAl.

5O MOTIfS dES JugEMENTS ET ARRêTS. — EN cAS dE déPôT dE 
cONcluSIONS. — MATIèRE RéPRESSIvE (y cOMPRIS lES bOISSONS SPIRITuEuSES 
ET lES dOuANES ET AccISES). — AcTION cIvIlE. — décISION SuIvANT lAquEllE Il 
ExISTE uN lIEN dE cAuSAlITé ENTRE l’INfRAcTION ET lA fAIllITE. — décISION 
SuIvANT lAquEllE Il N’ExISTE PAS dE lIEN dE cAuSAlITé ENTRE l’INfRAcTION ET 
lE dOMMAgE dANS SA TOTAlITé. — cONTRAdIcTION.

1o, 2o, 3o et 4o Conformément à l’article 265 du Code des sociétés, les anciens 
gérants ainsi que toute autre personne peuvent être déclarés personnelle-
ment obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales 
à concurrence de l’insuffisance d’actif s’il est établi qu’une faute grave et 
caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite ; cette insuffisance d’actif 
peut aussi constituer en tout ou en partie un dommage qui résulte d’une 
infraction déclarée établie par le juge pénal et dont l’indemnisation peut 
être réclamée par le curateur de la faillite au nom de la masse des créanciers 
devant le juge pénal.

5o Il est contradictoire de décider, d’une part, qu’il existe un lien de causalité 
entre les faits déclarés établis et la faillite et, d’autre part, qu’il n’existe pas 
de lien de causalité entre ces faits et la totalité des dommages et intérêts 
réclamés par le demandeur.

(ARNAuTS-SMEETS, cuRATEuR fAIllITE S.P.R.l. ARducO c. v. ; v.  
c. éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES ; S.P.R.l. gARAgE MARcEl c. v)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 juin 2012 par la 
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.

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

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

La demanderesse III fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé 
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sur le premier moyen du demandeur I 

Le moyen invoque la violation des articles 3 et 4 du Titre préliminaire 
du Code de procédure pénale : les juges d’appel se sont déclarés incompé-
tents pour connaître de la demande du demandeur au motif qu’ils consi-
dèrent, à tort, que ladite demande est une action en amortissement du 
passif, visée à l’article 265 du Code des sociétés, qui peut uniquement être 
intentée devant le tribunal de commerce ; l’arrêt indique que les faits 
déclarés établis sont la cause de la faillite de la société privée à responsa-
bilité limitée Arduco et, par conséquent, que lesdits faits ont donné lieu à 
une augmentation du passif ou à une diminution de l’actif de la faillite ; le 
curateur qui agit au nom de la masse des créanciers a un droit d’action en 
ce qui concerne le dommage résultant des faits déclarés établis, augmen-
tant le passif ou réduisant l’actif, et il peut évaluer provisoirement son 
dommage au total du passif privilégié et du passif ordinaire.

Conformément à l’article 265 du Code des sociétés, les anciens gérants 
ainsi que toute autre personne peuvent être déclarés personnellement 
obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à 
concurrence de l’insuffisance d’actif s’il est établi qu’une faute grave 
et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite. Cette insuffi-
sance d’actif peut aussi constituer en tout ou en partie un dommage 
qui résulte d’une infraction déclarée établie par le juge pénal et dont 
l’indemnisation peut être réclamée par le curateur de la faillite au nom 
de la masse des créanciers devant le juge pénal.

Se référant à la « note relative au préjudice subi remplaçant tout » 
déposée devant le premier juge, le juge considère que la demande du 
curateur, d’un montant de 4.356.927,81 euros, concerne le total du passif 
à recouvrer et que pareille demande ne peut être formée, en application 
de l’article 265 du Code des sociétés, que devant le tribunal de commerce, 
seul compétent pour statuer sur cette demande. Ainsi, la décision n’est 
pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen du demandeur I 

Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 
195 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt présente une motivation 
contradictoire lorsqu’il considère, d’une part, que le lien de causalité 
entre les faits déclarés établis et les dommages et intérêts réclamés 
n’est pas établi, d’autre part, que ces faits ont conduit à la faillite de 
la société privée à responsabilité limitée Arduco ; le demandeur a pu 
fonder son action civile sur l’ensemble des éléments des préventions A.1 
(faux), F (abus de confiance) et H (blanchiment) et a évalué provisoire-
ment l’étendue du préjudice collectif des créanciers au total du passif 
privilégié et du passif ordinaire à recouvrer dans la faillite de la société 
privée à responsabilité limitée Arduco.

Il est contradictoire de décider, d’une part, qu’il existe un lien de 
causalité entre les faits déclarés établis et la faillite et, d’autre part, 
qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ces faits et la totalité des 
dommages et intérêts réclamés par le demandeur.
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Le moyen est fondé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
les actions civiles formées par le demandeur I et le défendeur II.1 et en 
tant qu’il alloue la somme confisquée de 205.000 euros, en application 
de l’article 43bis, alinéa 3, du Code pénal au défendeur II.1 ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé, rejette les pourvois pour le surplus ; condamne le défendeur I aux 
frais du pourvoi I ; condamne le demandeur II aux 2/3 et le défendeur II.1 
à 1/3 des frais du pourvoi II ; condamne la demanderesse III aux frais de 
son pourvoi ; renvoie la cause ainsi limitée à la cour d’appel de Bruxelles.

Du 18 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. Van de Kerkhof, du barreau de Turnhout, M. Deruyck, 
du barreau d’Anvers et Mme De Smedt, du barreau d’Anvers.

N° 376

2e ch. — 18 juin 2013
(RG P.13.0528.N)

1O INSTRucTION EN MATIèRE RéPRESSIvE. — chAMbRE dES MISES EN 
AccuSATION. — cONTRôlE dE lA RégulARITé dE lA PROcéduRE. — OblIgATION 
d’ENTENdRE lES ObSERvATIONS dES PARTIES. — PARTIE ASSIMIléE à l’INculPé. — 
PARTIE N’AyANT PAS éTé ENTENduE Ou cONvOquéE. — cONSéquENcE.

2O cASSATION. — ÉTENduE. — géNéRAlITéS. — chAMbRE dES MISES EN Accu-
SATION. — cONTRôlE dE lA RégulARITé dE lA PROcéduRE. — AbSENcE dE cONvO-
cATION d’uNE dES PARTIES. — POuRvOI dE lA PARTIE N’AyANT PAS éTé cONvOquéE. 
— POuRvOI REcEvAblE dES AuTRES PARTIES. — cASSATION. — cONSéquENcE.

1o Il ressort de l’article 235bis, § 4, du Code d’instruction criminelle, qui dispose 
que la chambre des mises en accusation qui contrôle d’office, sur la réquisi-
tion du ministère public ou à la requête d’une des parties, la régularité de la 
procédure qui lui est soumise, entend le procureur général, la partie civile et 
l’inculpé en leurs observations, et de l’article 61bis, alinéa 2, du Code d’ins-
truction criminelle, qui dispose que bénéficie des mêmes droits que l’inculpé 
toute personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le 
cadre de l’instruction, que lorsqu’une des personnes visées à l’article 61bis, 
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle n’a pas été entendue parce qu’elle 
n’a pas ou pas régulièrement été informée de la fixation de la cause, le droit 
à la contradiction est violé ; la convocation et l’audition de toutes les parties 
constitue une garantie pour tous les intéressés en ce qui concerne le contrôle 
de la régularité de l’instruction ou de la procédure  (1).

2o Lorsqu’un arrêt de la chambre des mises en accusation qui, en application 
de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, statue sur la régularité 
de la procédure, est cassé en raison de la violation du droit au contradictoire 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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dès lors qu’une partie n’a pas été convoquée ni entendue, la cassation sur le 
pourvoi de cette partie en tant que demandeur entraîne aussi l’annulation 
de la décision dans la mesure où elle concerne les autres demandeurs qui ont 
formé un pourvoi recevable  (1).

(d. ET cRTS c. v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 février 2013 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs sous I font valoir deux moyens dans un mémoire 
annexé au présent arrêt.

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

Le demandeur III fait valoir quatre griefs dans un mémoire annexé au 
présent arrêt.

Le 7 juin 2013, le premier avocat général Patrick Duinslaeger a déposé 
des conclusions écrites au greffe de la Cour.

À l’audience du 18 juin 2013, le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen du demandeur II

1. Le moyen invoque la violation de l’article 235bis du Code d’instruc-
tion criminelle : l’arrêt a été rendu sans que le demandeur II ait eu la 
possibilité de contredire la régularité de la procédure ; le demandeur II, 
qui n’était pas présent ou représenté aux audiences lors desquelles la 
cause a été instruite, n’y a pas été davantage régulièrement convoqué ; 
le 28 septembre 2012, le juge d’instruction a cependant considéré que le 
demandeur II « n’a pas été inculpé mais est nommément visé par les 
parties civiles ; qu’il jouit ainsi des mêmes droits que l’inculpé au sens 
de l’article 61bis (Code d’instruction criminelle) et peut demander de 
consulter le dossier ».

2. L’article 235bis, § 4, du Code d’instruction criminelle dispose que la 
chambre des mises en accusation qui contrôle d’office, sur la réquisition 
du ministère public ou à la requête d’une des parties, la régularité de 
la procédure qui lui est soumise, entend le procureur général, la partie 
civile et l’inculpé en leurs observations.

L’article 61bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle dispose que 
bénéficie des mêmes droits que l’inculpé toute personne à l’égard de 
laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction.

3. La convocation et l’audition de toutes les parties constituent une 
garantie pour tous les intéressés en ce qui concerne le contrôle de la 
régularité de l’instruction ou de la procédure.

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Lorsqu’une partie n’a pas été entendue parce qu’elle n’a pas ou pas 
régulièrement été informée de la fixation de la cause, le droit au contra-
dictoire est violé.

4. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le demandeur II est une personne à l’égard de laquelle l’action 

publique est engagée ;
— il n’a pas été informé de l’instruction du contrôle de la régularité 

de l’instruction ;
— il n’était ni présent, ni représenté aux audiences où la cause a été 

instruite.
Son droit au contradictoire a ainsi été violé.
Le moyen est fondé. 

Sur l’étendue de la cassation

5. La cassation de la décision à prononcer ci-après sur le pourvoi du 
demandeur II entraîne également l’annulation de la décision en tant 
qu’elle concerne les demandeurs I et III.

Sur les moyens des demandeurs I et les griefs du demandeur III 

6. Les moyens et les griefs ne sauraient entraîner une cassation sans 
renvoi. Il n’y a pas lieu d’y répondre.

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 des pourvois 
à charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, 
chambre des mises en accusation, autrement composée. 

Du 18 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. — Pl. M. Keuleneer, du barreau de Bruxelles et M. Van 
Cauter, du barreau de Gand.

N° 377

2e ch. — 18 juin 2013
(RG P.13.0892.N)

RENvOI d’uN TRIbuNAl à uN AuTRE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — 
dEMANdE dE RENvOI POuR cAuSE dE SuSPIcION légITIME. — chAMbRE du cONSEIl. 
— RèglEMENT dE lA PROcéduRE. — MulTIPlIcITé dES PROcéduRES ET dES vOIES 
dE REcOuRS. — NécESSITéS du SERvIcE. — NécESSITé dE fAIRE SIégER uNE 
chAMbRE du cONSEIl SuPPléMENTAIRE AvEc uN PRéSIdENT RElEvANT d’uNE AuTRE 
chAMbRE. — cONSéquENcE.

Il ne ressort pas du fait qu’en raison de la multiplicité des procédures et des 
voies de recours, d’une part, et des nécessités du service, d’autre part, le 
président du tribunal s’est vu deux fois obligé de faire siéger une chambre 
du conseil supplémentaire avec un président relevant, suivant l’ordre de 
service, d’une autre chambre, qu’une suspicion légitime repose sur l’en-
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semble des magistrats qui font partie du tribunal de première instance, dont 
le dessaisissement est demandé, ni qu’il serait impossible de composer une 
chambre du conseil pouvant connaître de la cause de manière indépendante 
et impartiale. (C.I.cr., art. 542)

(S.c.R.l. ERNST & yOuNg bEdRIJfSREvISOREN ET cRTS,  
EN cAuSE d’éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES c. v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

La requête tend à obtenir le dessaisissement pour cause de suspi-
cion légitime de la cause pendante devant la chambre du conseil bis du 
tribunal de première instance d’Anvers (no de notice AN78.97.193-04 ; juge 
d’instruction Van Wambeke, no de dossier 102/04) et son renvoi devant 
une autre juridiction.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. lES MOTIfS dE lA REquêTE

Le 16 mai 2013, les requérants ont déposé au greffe de la Cour une 
requête mentionnant les motifs de la demande de renvoi pour cause de 
suspicion légitime. Cette requête est annexée au présent arrêt et en fait 
partie intégrante.

III. lA décISION dE lA cOuR

1. La demande a été introduite régulièrement.
2. Il ne ressort pas du fait qu’en raison de la multiplicité des procé-

dures et des voies de recours, d’une part, et des nécessités du service, 
d’autre part, le président du tribunal s’est vu à deux reprises obligé de 
faire siéger une chambre du conseil supplémentaire avec un président 
qui, suivant l’ordre de service, appartient à une autre chambre, qu’une 
suspicion légitime repose sur l’ensemble des magistrats qui font partie 
du tribunal de première instance d’Anvers, dont le dessaisissement est 
demandé ni qu’il serait impossible de composer une chambre du conseil 
pouvant connaître de la cause de manière indépendante et impartiale.

La requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, rejette la requête en renvoi d’un tribunal à un 
autre ; condamne chaque requérant à un sixième des frais.

Du 18 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier 
avocat général. — Pl. M. Spriet, du barreau de Turnhout, M. Huyghe, 
du barreau de Bruxelles, M. Deruyck, du barreau de Turnhout, 
M. Vandewalle, du barreau d’Anvers, M. van Eeckhoutte, du barreau de 
Gand et M. Vercraeye, du barreau d’Anvers.
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N° 378

2e ch. — 18 juin 2013
(RG P.13.1003.N)

éTRANgERS. — décISION dE PRIvATION dE lIbERTé. — défAuT dE SIgNATuRE 
du délégué du SEcRéTAIRE d’éTAT. — dEMANdE dE MISE EN lIbERTé. — REJET 
PAR lA chAMbRE du cONSEIl. — APPEl. — chAMbRE dES MISES EN AccuSATION. — 
cONSTATATION qu’Il EST IMPOSSIblE dE cONTRôlER légAlEMENT quI EST l’AuTEuR 
dE lA décISION. — cONSIdéRATION SuIvANT lAquEllE lA décISION EST ENTAchéE 
d’uN vIcE dE fORME SubSTANTIEl. — légAlITé.

Est régulièrement motivé et légalement justifié l’arrêt de la chambre des mises 
en accusation qui décide que la décision de privation de liberté d’un étranger 
est entachée d’un vice de forme substantiel en raison du défaut de signature 
d’un délégué du secrétaire d’État, de sorte qu’il est impossible de contrôler 
légalement qui est le véritable auteur de la décision.

(éTAT bElgE, SEcRéTAIRE d’éTAT à l’ASIlE ET lA MIgRATION,  
à l’INTégRATION SOcIAlE ET à lA luTTE cONTRE lA PAuvRETé c. M.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour 
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 
27, § 3, et 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 6, § 1er, 
de l’arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains 
pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers dans ses compétences : l’arrêt 
considère sans aucun fondement légal qu’une signature est une forma-
lité substantielle de la demande d’une nouvelle mise en détention et ne 
motive pas sa décision.

2. L’arrêt (p. 4) considère : « Contrairement au point de vue [du 
demandeur], la cour, chambre des mises en accusation, constate que 
la demande de nouvelle mise en détention du 10/04/2013 (lire : 20/04/2013) 
n’a pas été signée par un délégué du secrétaire d’État. La décision de 
privation de liberté d’un étranger est, dès lors, entachée d’une forma-
lité substantielle (lire : vice de forme substantiel), de sorte que la cour, 
chambre des mises en accusation, n’a pas la possibilité de contrôler 
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légalement qui est le véritable auteur de la décision. La décision liti-
gieuse de nouvelle mise en détention ne passe pas, dès lors, le contrôle 
de légalité ».

3. Est ainsi régulièrement motivée et légalement justifiée la décision 
suivant laquelle la décision de privation de liberté est entachée d’un 
vice de forme substantiel en raison du défaut de signature d’un délégué 
du secrétaire d’État.

Le moyen ne saurait être accueilli.

Le contrôle d’office

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

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

Du 18 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. 
— Pl. M. Decodier, du barreau de Gand.

N° 379

2e ch. — 18 juin 2013

(RG P.13.1022.N)

1O déTENTION PRévENTIvE. — MANdAT d’ARRêT. — AudITION PRéA-
lAblE. — AudITION SANS l’ASSISTANcE d’uN AvOcAT. — PAS dE RENONcIATION Au 
dROIT à l’ASSISTANcE. — cONSéquENcE.

2O déTENTION PRévENTIvE. — MANdAT d’ARRêT. — AudITION PRéA-
lAblE. — AudITION SANS l’ASSISTANcE d’uN AvOcAT. — PAS dE RENONcIATION 
Au dROIT à l’ASSISTANcE. — MAINTIEN. — PREMIèRE cOMPARuTION dEvANT lA 
chAMbRE du cONSEIl. — cONfIRMATION. — APPEl. — chAMbRE dES MISES EN 
AccuSATION. — décISION quE lE MANdAT d’ARRêT NE dOIT PAS êTRE lEvé dèS 
lORS qu’Il N’y A PAS Eu dE vIOlATION du PRINcIPE du PROcèS équITAblE. — 
légAlITé.

1o Il ressort de l’article 16, § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive que, si l’audition visée à cet article est effectuée sans l’assistance 
d’un avocat et sans que l’inculpé renonce à ce droit, ce dernier doit, en prin-
cipe, être mis en liberté.

2o N’est pas légalement justifié l’arrêt qui décide que le fait que le demandeur 
a été entendu par le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil n’a pas 
pour conséquence que le mandat d’arrêt devrait être levé par la juridiction 
d’instruction au motif qu’il n’apparaît pas que cette circonstance aurait 
hypothéqué de manière irrémédiable le droit du demandeur à un procès équi-
table. (L. du 20 juillet 1990, art. 16, § 2)

(M.)
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ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2013 par la cour 
d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur la recevabilité du mémoire

1. En vertu de l’article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 
détention préventive, un mémoire doit parvenir au greffe de la Cour au 
plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. 

Le mémoire est parvenu au greffe de la Cour le 11 juin 2013 et, ainsi, en 
dehors du délai prévu à l’article 31, § 3, de la loi du 20 juillet 1990.

Le mémoire est tardif et, dès lors, irrecevable.

Sur le moyen soulevé d’office

Disposition légale violée

— Article 16, § 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive.

2. L’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive dispose que : « Sauf si l’inculpé est fugitif ou latitant, le 
juge d’instruction doit, avant de décerner un mandat d’arrêt, interroger 
l’inculpé sur les faits qui sont à la base de l’inculpation et qui peuvent 
donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt, et entendre ses observa-
tions. À défaut de cet interrogatoire, l’inculpé est mis en liberté.

L’inculpé a le droit à être assisté de son avocat lors de l’interroga-
toire. Seul l’inculpé majeur peut renoncer volontairement et de manière 
réfléchie à ce droit. Le juge d’instruction fait mention de cette renon-
ciation dans le procès-verbal d’audition.

L’avocat peut formuler des observations conformément à l’article 2bis, 
§ 2, alinéa 4.

Le juge d’instruction informe l’avocat à temps des lieu et heure de l’in-
terrogatoire, auquel il peut assister. L’interrogatoire peut commencer à 
l’heure prévue, même si l’avocat n’est pas encore présent. À son arrivée, 
l’avocat se joint à l’audition.

Le juge d’instruction doit également informer l’inculpé de la possibi-
lité qu’un mandat d’arrêt soit décerné à son encontre, et l’entendre en 
ses observations à ce sujet et, le cas échéant, en celles de son avocat. À 
défaut de respect de ces conditions, l’inculpé est mis en liberté.

Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d’audition.
Lorsque le mandat d’arrêt est exécuté conformément à l’article 19, 

§ 1erbis, il est recouru lors de l’interrogatoire à des moyens radio, télé-
phoniques, audio-visuels ou d’autres moyens techniques qui permettent 
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une transmission directe de la voix entre le juge d’instruction et le 
suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges ».

3. Il ressort de ces dispositions que si l’interrogatoire visé à l’article 16, 
§ 2, du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est effectué sans 
l’assistance d’un avocat et sans que l’inculpé renonce à ce droit, ce 
dernier doit, en principe, être mis en liberté.

4. Ni l’arrêt, ni les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne 
constatent que le demandeur a renoncé devant le juge d’instruction à 
son droit à l’assistance d’un avocat.

5. N’est pas légalement justifié l’arrêt qui décide que le fait que le 
demandeur a été entendu par le juge d’instruction sans l’assistance d’un 
conseil, n’a pas pour conséquence que le mandat d’arrêt devrait être 
levé par la juridiction d’instruction au motif qu’il n’apparaît pas que 
cette circonstance aurait hypothéqué de manière irrémédiable le droit 
du demandeur à un procès équitable.

Par ces motif, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention 
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à 
charge de l’État ; dit n’y avoir lieu à renvoi.

Du 18 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat général. 
— Pl. M. Goffart, du barreau de Gand.

N° 380
2e ch. — 19 juin 2013

(RG P.12.1150.F)

1O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — dROIT Au SIlENcE. — PORTéE. — dROIT dE NE PAS cONTRIbuER 
à SA PROPRE INcRIMINATION.

2O dROITS dE l’hOMME. — PAcTE INTERNATIONAl RElATIf Aux 
dROITS cIvIlS ET POlITIquES. — ARTIclE 14, 3, g. — dROIT Au SIlENcE. — 
PORTéE. — dROIT dE NE PAS cONTRIbuER à SA PROPRE INcRIMINATION. 

3O PREuvE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — chARgE dE lA PREuvE. lIbERTé 
d’APPRécIATION. — chARgE dE lA PREuvE. — dROIT Au SIlENcE. — PORTéE. — 
dROIT dE NE PAS cONTRIbuER à SA PROPRE INcRIMINATION. 

4O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — dROIT Au SIlENcE. — dROIT dE NE PAS cONTRIbuER à SA PROPRE 
INcRIMINATION. — éléMENT dE PREuvE ObTENu du SuSPEcT SOuS lA MENAcE d’uNE 
SANcTION. — écARTEMENT dE lA PREuvE.

5O dROITS dE l’hOMME. — PAcTE INTERNATIONAl RElATIf Aux 
dROITS cIvIlS ET POlITIquES. — ARTIclE 14, 3, g. — dROIT Au SIlENcE. 
— dROIT dE NE PAS cONTRIbuER à SA PROPRE INcRIMINATION. — éléMENT dE 
PREuvE ObTENu du SuSPEcT SOuS lA MENAcE d’uNE SANcTION. — écARTEMENT dE 
lA PREuvE.
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6O PREuvE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — chARgE dE lA PREuvE. lIbERTé 
d’APPRécIATION. — chARgE dE lA PREuvE. — dROIT Au SIlENcE. — dROIT dE NE 
PAS cONTRIbuER à SA PROPRE INcRIMINATION. — éléMENT dE PREuvE ObTENu du 
SuSPEcT SOuS lA MENAcE d’uNE SANcTION. — EcARTEMENT dE lA PREuvE.

1o, 2o et 3o Compris dans le droit au procès équitable, le droit au silence 
implique non seulement le droit de ne pas témoigner contre soi-même mais 
également celui pour tout inculpé de ne pas contribuer à sa propre incrimi-
nation  (1). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; P.I.D.C.P., art. 14, § 3, g)

4o, 5o et 6o Ne pouvant être contraint de collaborer à la preuve du bien-fondé 
de l’accusation qui sera portée contre lui, le suspect ne peut être sanctionné 
pour le défaut de communication d’éléments de nature à le confondre ; il en 
résulte que le juge appelé à statuer sur une poursuite pénale doit écarter 
la preuve tirée des éléments obtenus du suspect sous la menace d’une sanc-
tion (2). (Conv. D.H., art. 6, § 1er ; P.I.D.C.P., art. 14, § 3, g)

(PROcuREuR géNéRAl PRèS lA cOuR d’APPEl dE bRuxEllES ET cRTS  
c. S.A. cITIbANk bElgIuM ET cRTS)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 mai 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. 

Le premier demandeur invoque quatre moyens dans une requête 
déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 4 juin 2012.

Les demandeurs S. H.-L. et W. R. invoquent un moyen dans un mémoire 
reçu au greffe de la Cour le 24 août 2012. Dans la mesure où ce mémoire 
est également déposé au nom d’A. P. et M. H., il est irrecevable, ces 
personnes ne s’étant pas pourvues en cassation.

Les défendeurs ont déposé deux mémoires en réponse le 19 novembre 
2012.

I. ExAMEN dES POuRvOIS

A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles

Le premier moyen 

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir écarté à tort, au motif 
de la violation du droit au silence, les pièces et les informations trans-
mises par la prévenue Citibank à la suite des demandes qui lui avaient 
été adressées respectivement les 4 novembre 2008 et 7 avril 2009 par les 
agents de la DGCM (Direction générale du contrôle et de la médiation 
du SPF Economie) et le 16 avril 2009 par le ministère public, ainsi que les 
devoirs accomplis et les constatations opérées sur la base de ces pièces 
et informations, qui en sont la conséquence.

Selon le demandeur, ces demandes étaient conformes aux moyens 
légaux mis à disposition de ces agents et du procureur du Roi, en vertu de 
l’article 104, 2o, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, 

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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l’information et la protection du consommateur, cette disposition ne 
faisant aucune distinction suivant que les pièces et les informations ont 
été obtenues dans le cadre de l’enquête administrative ou de l’enquête 
pénale.

Le moyen soutient qu’en écartant des débats les pièces, devoirs et 
constatations obtenus dans la cadre d’une enquête qu’ils qualifient de 
pénale et considérés comme incompatibles avec le principe du respect 
du droit au silence, les juges d’appel ont restreint illégalement le champ 
d’application de la disposition légale précitée.

Mais contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel, 
pour justifier l’écartement desdites pièces, n’ont pas opéré une distinc-
tion entre l’enquête administrative et l’enquête pénale mais ils se sont 
bornés à constater que ces pièces avaient été obtenues en méconnais-
sance du droit au silence reconnu à tout accusé en matière pénale et 
consacré notamment par l’article 14, 3, g, du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques. Dans cette mesure, le moyen, reposant 
sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, manque en fait.

Pour le surplus, la question n’est pas de savoir si l’incrimination 
prévue par l’article 104, 2o, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 
commerce, l’information et la protection du consommateur est compa-
tible avec le droit au silence mais bien de savoir si des éléments de 
preuve communiqués par un accusé sous la menace d’une amende pénale 
doivent être écartés en raison du droit reconnu à ce dernier de ne pas 
devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir 
contribuer à sa propre incrimination.

Aux termes de l’article 14, 3, g, du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, « Toute personne accusée d’une infraction 
pénale a droit [...] à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même 
ou de s’avouer coupable ». Même s’il n’est pas expressément mentionné 
dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît, 
depuis 1993, que le droit au silence est compris dans le droit au procès 
équitable, garanti par l’article 6 de la Convention  (1). 

La raison d’être de ces droits tient notamment à la protection de l’ac-
cusé contre une coercition abusive de la part des autorités et l’obten-
tion d’éléments de preuve sous la contrainte ou la pression, au mépris 
de la volonté de l’accusé, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet 
d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention  (2).

  (1)  Cour eur. D. H., Funke c. France, 25 février 1993, § 44. Pour d’autres affirmations du 
même principe, voy. Cour eur. D. H., Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 45, Saunders 
c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 68, Serves c. France, 20 octobre 1997, § 46, Condron c. 
Royaume-Uni, 2 mai 2000, § 56, Averill c. Royaume-Uni, 6 juin 2000, § 45, Coëme et autres c. 
Belgique, 26 juin 2000, § 126, I.J.L., G.M.R. et A.K.P. c. Royaume-Uni, 19 septembre 2000, 
§ 83, Heaney et Mc Guinness c. Irlande, 21 décembre 2000, § 40, Quinn c. Irlande, 21 décembre 
2000, § 40, J.B. c. Suisse, 3 mai 2001, § 64, Weh c. Autriche, 8 juillet 2004, § 39, Shannon c. 
Royaume-Uni, 4 octobre 2005, § 32 ; H.-D. bOSly, D. vANdERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, 
Droit de la procédure pénale, 6e éd., Bruges, la Charte, 2010, p. 27.

  (2)  Cour eur. D.H., Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 49, 
§ 45 ; Cour eur. D.H., Allan c. Royaume-Uni, 5 novembre 2002, §§ 44 et 50 ; H.-D. bOSly, 
D. vANdERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, op. cit., p. 27.
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Le droit au silence implique non seulement le droit de ne pas témoi-
gner contre soi-même mais aussi le droit de tout inculpé de ne pas contri-
buer à sa propre incrimination. Ainsi, la Cour considère que le principe 
général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et 14, 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, impliquent notamment le droit pour le prévenu ou la 
personne poursuivie de ne pas collaborer à la preuve des faits mis à sa 
charge et de ne pas devoir contribuer à sa condamnation  (1).

Ainsi, un accusé ne peut être contraint à collaborer à la production 
de preuves. Il ne peut pas davantage être sanctionné pour le défaut de 
communication de certains documents ou autres éléments de preuve  (2). 
La Cour européenne a jugé qu’il y a violation du droit au silence lorsqu’un 
accusé se voit sanctionné pour avoir refusé de communiquer certains 
éléments potentiellement incriminants  (3) sans qu’il ne soit nécessaire 
que ces éléments obtenus par la contrainte aient été réellement utilisés 
dans le cadre d’une procédure pénale pour que trouve à s’appliquer le 
droit de ne pas s’incriminer soi-même  (4). Les dispositions convention-
nelles précitées n’empêchent cependant pas les autorités de recourir à 
des pouvoirs coercitifs prévus par la loi pour obtenir des « données qui 
existent indépendamment de la volonté de la personne concernée », tels 
que l’obtention de documents par le biais de l’exécution d’un mandat de 
perquisition  (5).

Dans un arrêt récent, la Cour européenne a rappelé que même si l’ar-
ticle 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de 
garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimina-
tion sont des normes internationales généralement reconnues qui sont 
au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6.1 et 
qu’en particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimina-
tion présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation 
sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les 
pressions, au mépris de la volonté de l’ »accusé ». En l’espèce, la Cour 
constate qu’en infligeant des amendes au requérant, les autorités ont 
fait pression sur lui pour qu’il leur soumette des documents qui auraient 
fourni des informations sur son revenu et sa fortune en vue de son impo-
sition et que ces informations sont également mentionnées dans le 

  (1)  Cass. 25 novembre 2011, RG D.11.0016.F, Pas. 2011, no 647.
  (2)  Cour eur. D.H., Funke c. France, 25 février 1993, Jur. fondamentale, 1993, no 4, p. 11. 

Voy., à ce sujet, F. kéfER, « Questions à propos du délit d’obstacle à la surveillance en 
droit belge », Rev. trim. D.H., 2003, pp. 1305-1333 ; F. kuTy, Justice pénale et procès équi-
table, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 310-317 ; A. dE NAuW, « Het misdrijf van verhin-
dering van toezicht, de wettelijke verplichting bepaalde documenten op te maken, bij 
te houden en te bewaren in het sociaal strafrecht en het gebruik ervan in een strafver-
volging », Liber amicorum Henri-D. Bosly, Bruges, La Charte, 2009, pp. 123-140.

  (3)  Cour eur. D.H., Funke c. France, 25 février 1993 et J.B. c. Suisse, 3 mai 2001.
  (4)  Cour eur. D.H., Heaney et Mc Guinness c. Irlande, 21 décembre 2000, Quinn c. Irlande, 

21 décembre 2000 et Shannon c. Royaume-Uni, 4 octobre 2005.
  (5)  Cour eur. D.H., Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 69 ; H.-D. bOSly, 

D. vANdERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, op. cit., p. 30 ; J. A. SAN dIAZ-PAlcIOS, « Le droit 
du contribuable de ne pas contribuer à sa propre incrimination dans l’affaire Chambaz 
contre Suisse », R.G.C.F., 2012, pp. 424-425.
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rapport établi à l’issue de l’enquête pour soustraction d’impôt en telle 
sorte qu’elle conclut à la violation de l’article 6.1 de la Convention  (1).

Toutefois, pour que la personne puisse bénéficier du droit au silence, il 
est exigé qu’elle soit considérée comme « accusée » au sens de l’article 6 
de la Convention européenne, ce qui suppose qu’il y ait eu une procédure 
pénale déjà engagée ou au moins envisagée contre elle. Si le simple fait 
pour l’intéressé de vouloir empêcher les autorités de découvrir certains 
faits susceptibles de justifier le déclenchement de poursuites ne suffit 
pas à faire jouer le droit de ne pas s’incriminer soi-même  (2), le champ 
d’application du droit au silence reste cependant fort large et s’étend à 
la période qui précède le déclenchement de l’enquête pénale proprement 
dite dans la mesure où la nature de l’infraction ou sa gravité suffisent à 
évoquer la menace d’une enquête à caractère pénal  (3).

Suivant la Cour, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un 
procès équitable et le respect des droits de la défense, dont relèvent 
aussi le droit à l’assistance d’un avocat et le droit de se taire, ne s’ap-
plique qu’aux procédures qui ont pour objet les contestations des droits 
et obligations de caractère civil ou la détermination du bien-fondé de 
l’accusation en matière pénale contre toute personne poursuivie du chef 
d’un fait punissable ; il s’ensuit que le droit à l’assistance d’un avocat 
et le droit de se taire sous tous ses aspects et les droits qui en découlent 
ne valent qu’à compter du point de départ des poursuites pénales, et non 
pour des instructions purement administratives, au cours desquelles la 
personne entendue n’est pas inculpée d’une infraction ou ne vit pas sous 
la menace d’une poursuite pénale, mais visent uniquement à faire des 
constatations matérielles en vue de respecter la réglementation y affé-
rente  (4). La Cour européenne, quant à elle, précise toutefois qu’elle ne 
saurait exclure l’application de l’article 6 de la Convention lorsque des 
actes ou des fragments de procédure auxquels ledit article n’est en prin-
cipe pas applicable se combinent avec d’autres, de manière telle qu’il 
devient impossible de distinguer les phases de procédure portant sur 
une accusation en matière pénale de celles qui ont un autre objet. Tel 
est le cas lorsque l’enquête pour soustraction d’impôt dirigée contre un 
contribuable s’inscrit dans le prolongement de la procédure qui s’est 
déroulée devant le tribunal administratif  (5).

  (1)  Cour eur. D.H., 5 avril 2012, aff. Chambaz c. Suisse, §§ 53 à 58.
  (2)  Cour eur. D.H., Weh c. Autriche, 8 juillet 2004 et Rieg c. Autriche, 24 mars 2005 ; 

H.-D. bOSly, D. vANdERMEERSch et M.-A. bEERNAERT, op. cit., p. 30.
  (3)  A. dE NAuW, « Het misdrijf van verhindering van toezicht, de wettelijke verplich-

ting bepaalde documenten op te maken, bij te houden en te bewaren in het sociaal 
strafrecht en het gebruik ervan in een strafvervolging », Liber amicorum Henri-D. Bosly, 
Bruges, La Charte, 2009, pp. 127-128.

  (4)  Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N, Pas. 2011, no 651 ; H.-D. bOSly, « Le droit au 
silence pendant la phase administrative de la surveillance du respect des lois sociales », 
C.-E. clESSE (s.l.d.), « L’auditorat du travail : compétences civiles et pénales », Liber 
amicorum Robert Blondiaux, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 427 et 428.

  (5)  Cour eur. D.H., 5 avril 2012, aff. Chambaz c. Suisse, §§ 42 et 48 ; J. A. SAN dIAZ-
PAlcIOS, op. cit., p. 421.
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Par ailleurs, l’obtention d’une pièce ou d’une déclaration obtenue en 
violation du droit au silence n’entraîne pas ipso facto une violation du 
droit à un procès équitable avec pour effet l’irrecevabilité des pour-
suites. En réalité, ce qui est prohibé, c’est l’utilisation de tels éléments 
à titre de preuve  (1), le juge devant vérifier l’absence de relation causale 
entre ces éléments et les autres éléments de preuve recueillis  (2). Ainsi 
la Cour a considéré que l’existence, dans un dossier répressif, de pièces 
ou de déclarations obtenues par l’administration fiscale à la faveur 
d’une législation sanctionnant d’une amende le défaut de collaborer, ne 
saurait compromettre le caractère équitable du procès pénal ultérieur 
que si les données ainsi recueillies se confondent avec les preuves invo-
quées par la partie poursuivante, de sorte que, en relevant (…) que les 
preuves invoquées contre les prévenus ne résultaient pas des renseigne-
ments collectés par l’administration fiscale, les juges d’appel ont légale-
ment justifié leur décision suivant laquelle le droit du demandeur de ne 
pas contribuer à sa propre incrimination n’a pas été méconnu  (3).

Tout en constatant un certain flou entourant la jurisprudence euro-
péenne — la distinction faite par elle entre ce qui relève de la volonté 
du justiciable et ce qui est étranger à cette volonté n’étant pas toujours 
aisée à faire — la doctrine s’accorde pour considérer que des documents 
« auto-incriminants » communiqués par un « accusé » sous la menace 
d’une sanction ne peuvent être utilisés contre lui à titre de preuve  (4) 
ou, à tout le moins, à titre de preuve déterminante  (5). Il convient de 
vérifier à cet égard si l’élément en cause provient de la volonté du justi-
ciable agissant sous la menace d’une sanction ou a pour origine (cause 
ultime) la volonté de tierces personnes  (6). D’aucuns suggèrent à cet 
égard que, par prudence, les documents remis au cours de la phase admi-
nistrative de contrôle ne soient pas joints au dossier pénal à moins qu’il 
ne soit clairement établi que cette remise a eu lieu librement et en 
connaissance de cause  (7) ou encore que parmi les éléments de preuve 
recueillis, un tri soit opéré lors de l’ouverture de poursuites pénales 
entre, d’une part, ce qui a été obtenu sous la contrainte et qui ne peut 
être utilisé que dans le cadre de la procédure administrative (sociale et 
fiscale) et, d’autre part, ce qui peut être utilisé de façon légitime à des 
fins répressives  (8). 

Il résulte de ce qui précède que le juge appelé à statuer sur une accu-
sation en matière pénale peut et même doit écarter à titre de preuve les 
éléments obtenus d’un accusé sous la menace d’une sanction dès lors que 

  (1)  Voy. A. dE NAuW, op. cit., p. 140. 
  (2)  Cass. 18 avril 2001, RG P.01.0033.F, Pas. 2001, no 212.
  (3)  Cass. 2 avril 2008, RG P.07.1744.F, Pas. 2008, no 809, J.T., 2008, p. 390. Voy, à ce sujet, 

F. kuTy, « Le droit au silence, les investigations de l’administration fiscale et l’enquête 
pénale », J.T., 2008, pp. 386 et s.

  (4)  J. A. SAN dIAZ-PAlcIOS, op. cit., p. 425 ; H.-D. bOSly, op. cit., pp. 425 à 430 ; F. kuTy, 
op. cit., 2008, pp. 387-388 ; M. fRANchIMONT, A. JAcObS et A. MASSET, Manuel de Procédure 
pénale, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 1133 à 1135.

  (5)  A. dE NAuW, op. cit., p. 1140.
  (6)  J. A. SAN dIAZ-PAlcIOS, op. cit., p. 425.
  (7)  H.-D. bOSly, op. cit., p. 430.
  (8)  J. A. SAN dIAZ-PAlcIOS, op. cit., p. 424.
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l’usage de ces éléments de preuve doit être considéré comme incompa-
tible avec le droit à un procès équitable.

Il convient d’examiner les considérations critiquées de l’arrêt attaqué 
au regard de ce qui précède.

À propos des demandes de remise de pièces et d’informations adressées 
à la prévenue Citibank Belgium S.A. et des contraintes qui les accompa-
gnaient, l’arrêt attaqué (pages 77 et 78) relève que :

— par courrier daté du 4 novembre 2008, la direction générale Contrôle 
et Médiation du SPF Economie (DGCM) adressa à la défenderesse un 
courrier, précisant qu’elle agit sous l’autorité du procureur du Roi et 
demandant la remise de pièces et la communication d’informations, 
sous la menace d’application des sanctions pénales que comminait à 
l’époque l’article 104 de la loi sur les pratiques de commerce ;

— par courrier électronique du 7 avril 2009, cette même direction 
envoya à la défenderesse une nouvelle demande de communication d’in-
formations ; 

— par courrier électronique du 16 avril 2009, le ministère public, repre-
nant à son compte la demande formulée par la DGCM dans son courrier 
électronique du 7 avril 2009, fait notamment grief au défendeur de ne 
pas y avoir réservé de suite, tout en ajoutant : « Je tenais à vous avertir 
que la non communication de ces documents internes dans le cadre de 
la procédure judiciaire est constitutif (sic) d’une infraction d’entrave 
au sens de la loi du 14 juillet 1991 (…) passible d’une amende de 10.000 
EUR. Par conséquent, à défaut d’avoir reçu l’ensemble des documents 
demandés (sauf les consultations d’avocats) pour le 17 avril 2009 à 17 h 
au plus tard, le SPF Economie dressera procès-verbal à votre encontre 
ainsi qu’à l’encontre (d’un autre cadre de la banque) pour entrave à l’in-
formation judiciaire ».

Il convient de rappeler ici que l’article 104, 2o, de la loi du 14 juillet 
1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du 
consommateur, applicable au moment des faits  (1), stipulait qu’étaient 
punis d’une amende de 1.000 à 20.000 euros, ceux qui, volontairement, 
empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes 
mentionnées aux articles 113 à 115 en vue de rechercher et constater les 
infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi.

L’arrêt attaqué (pages 77) considère qu’il ne fait aucun doute que, lors 
de l’envoi du courrier du 4 novembre 2008, la défenderesse revêtait la 
qualité d’accusée au sens de l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l’homme et que dès lors, à cette date, elle bénéficiait du droit 
au silence, dès lors que des poursuites à caractère pénal étaient à tout le 
moins envisagées dès le 4 novembre 2008.

Les juges d’appel ont ensuite estimé que « la menace récurrente d’ap-
pliquer [des] sanctions pénales à l’égard d’une personne physique ou 

  (1)  La loi du 14 juillet 1991 a été abrogée par l’article 138, 1o de la loi du 6 avril 2010 
(M.B., 12 avril 2010). Cette loi est entrée en vigueur le 12 mai 2010 (art. 142). L’article 126, 
2o, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consom-
mateur reprend, dans des termes similaires, la disposition figurant à l’ancien article 
104, 2o, de la loi du 14 juillet 1991.
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morale visée par une enquête pénale constitu[ait] une atteinte grave au 
droit de l’“accusé” de ne pas collaborer à l’enquête et, partant, [à] son 
droit au silence ».

Ils en concluent que, le respect de ce droit au silence participant au 
caractère équitable de la procédure, au sens de l’article 6 de la Conven-
tion européenne, il y a lieu d’écarter les pièces transmises ensuite de ces 
différents courriers, de même que les devoirs accomplis et les consta-
tations opérées sur leur base, qui en sont la conséquence, à l’exception 
de pièces à décharge. Ils décident ensuite que les poursuites sont rece-
vables dans la mesure où elles se fondent sur des éléments non affectés 
par le grief d’atteinte aux droits de la défense à la suite de la violation 
du droit au silence et dès lors qu’à l’occasion de leur examen, les juges 
d’appel n’auront pas égard aux pièces écartées sauf si ces dernières sont 
invoquées par la défense des prévenus dans leur propre intérêt (pages 79 
et 80 de l’arrêt attaqué).

Par ces considérations, la cour d’appel n’a ni décidé que les courriers 
précités avaient été obtenus en dehors des moyens légaux autorisés par 
l’article 104, 2o, de la loi du 14 juillet 1991 ni voulu rendre conforme au 
respect du droit au silence l’incrimination prévue par cette disposition. 
Elle s’est bornée à considérer qu’elle ne pouvait avoir égard à des pièces 
qui violaient, à ses yeux, le droit au silence dont bénéficiaient les défen-
deurs aux termes de dispositions internationales ayant un effet direct 
en droit belge. 

Suivant la Cour, le juge apprécie souverainement quelles sont les 
circonstances dans lesquelles l’usage d’une preuve recueillie illégale-
ment est contraire ou incompatible avec le droit à un procès équitable, 
pour autant que les circonstances sur lesquelles il fonde cette apprécia-
tion soient de nature à justifier sa décision  (1).

Eu égard à ce qui précède, je considère que les juges d’appel ont léga-
lement justifié leur décision.

Le demandeur soutient enfin que la compatibilité de l’article 104, 2o, 
de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information 
et la protection du consommateur avec le respect du principe interna-
tional du droit au silence devrait faire l’objet d’une question préjudi-
cielle à poser à la Cour constitutionnelle.

Mais cette demande me paraît reposer sur une prémisse inexacte de 
sorte que la question ne doit pas être posée  (2) : en effet, comme indiqué 
ci-dessus, l’arrêt attaqué n’affirme pas que ledit article 104, 2o, est incom-
patible avec le droit au silence tel qu’il est consacré par les articles 6 
de la Convention européenne et 14, 3, g, du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques mais il se borne à écarter, dans le cadre 
des poursuites pénales exercées contre les défendeurs, certaines pièces 
au motif qu’elles avaient été obtenues en méconnaissance du droit au 
silence reconnu à tout accusé en matière pénale et consacré notamment 
par l’article 14, 3, g, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques.

  (1)  Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.0806.F, Pas. 2006, no 581.
  (2)  Voy. Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.0806.F, Pas. 2006, no 581.
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De plus, la Cour constitutionnelle est sans compétence pour connaître 
d’une question préjudicielle qui se borne à invoquer la violation éven-
tuelle, par une norme de droit interne, de dispositions internationales 
sans invoquer également la violation de règles constitutionnelles. 

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 mai 2012 par la 
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le premier demandeur invoque quatre moyens dans une requête 
annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. 

Les demandeurs S. H.-L. et W. R. invoquent un moyen dans un mémoire 
reçu au greffe le 24 août 2011.

L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au 
greffe le 3 juin 2013.

À l’audience du 12 juin 2013, le conseiller Gustave Steffens a fait 
rapport et l’avocat général précité a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

La Cour n’a pas égard aux pièces reçues le jour de l’audience, après que 
la cause a été prise en délibéré.

Sur le pourvoi du procureur général

Sur le premier moyen

Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir écarté les pièces et infor-
mations transmises par la défenderesse à la suite des demandes qui lui 
ont été adressées par les agents du Service public fédéral Economie et 
par le ministère public.

Selon le demandeur, l’envoi de ces courriers est conforme aux moyens 
légaux mis à disposition de ces agents et du procureur du Roi, en vertu de 
l’article 104, 2o, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, 
l’information et la protection du consommateur, cette disposition n’opé-
rant aucune distinction suivant que les pièces et les informations ont 
été obtenues dans le cadre de l’enquête administrative ou de l’enquête 
pénale.

Le moyen soutient qu’en écartant des débats les pièces, devoirs et 
constatations, considérés comme incompatibles avec le principe du 
respect du droit au silence, résultant d’une enquête qu’ils qualifient de 
pénale, les juges d’appel ont restreint illégalement le champ d’applica-
tion de la disposition légale précitée.

Tel qu’il était en vigueur au moment des faits, l’article 104, 2o, de la 
loi du 14 juillet 1991 punissait d’une amende le fait d’empêcher ou d’en-
traver volontairement l’exécution de la mission des agents chargés de 
rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispo-
sitions de la loi.
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 Compris dans le droit au procès équitable, le droit au silence implique 
non seulement le droit de ne pas témoigner contre soi-même mais égale-
ment celui pour tout inculpé de ne pas contribuer à sa propre incrimi-
nation. Ne pouvant être contraint de collaborer à la preuve du bien-
fondé de l’accusation qui sera portée contre lui, le suspect ne peut être 
sanctionné pour le défaut de communication d’éléments de nature à le 
confondre.

 Il en résulte que le juge appelé à statuer sur une poursuite pénale doit 
écarter la preuve tirée des éléments obtenus du suspect sous la menace 
d’une sanction.

Il ressort de l’arrêt attaqué que 
— par courrier daté du 4 novembre 2008, la direction générale Contrôle 

et Médiation du Service public fédéral Economie a envoyé à la défende-
resse un courrier précisant qu’elle agissait sous l’autorité du procureur 
du Roi et demandant la remise de pièces et la communication d’infor-
mations, sous la menace de l’application des sanctions pénales prévues 
à l’article 104 précité.

— par courrier électronique du 7 avril 2009, cette même direction a 
envoyé à la défenderesse une nouvelle demande d’informations ; 

— par courrier électronique du 16 avril 2009, le ministère public, repre-
nant la demande précitée à son compte, a reproché au défendeur de ne 
pas y avoir réservé suite, tout en ajoutant que la non communication 
des documents réclamés constituait le délit d’entrave puni par la loi du 
14 juillet 1991, et qu’ à défaut d’avoir reçu l’ensemble de ces pièces pour 
le 17 avril 2009 au plus tard, le Service public fédéral Economie dresse-
rait procès-verbal.

Les juges d’appel ont constaté que, lors de l’envoi du courrier du 
4 novembre 2008, la défenderesse revêtait la qualité d’accusée au sens de 
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales et que dès lors, à cette date, elle bénéficiait du 
droit au silence.

Les juges d’appel ont ensuite considéré que la menace récurrente d’ap-
pliquer des sanctions pénales à l’égard d’une personne physique ou morale 
visée par une enquête pénale constituait une atteinte grave au droit de 
l’accusé de ne pas collaborer à l’enquête et, partant, à son droit au silence.

L’arrêt en conclut que, le respect de ce droit au silence participant du 
caractère équitable de la procédure au sens de l’article 6 de la Conven-
tion, il y a lieu d’écarter les pièces transmises ensuite de ces diffé-
rents courriers, de même que les devoirs accomplis et les constatations 
opérées sur leur base, qui en sont la conséquence, à l’exception de pièces 
à décharge.

La cour d’appel n’a ainsi ni considéré que les courriers précités avaient 
été obtenus en-dehors des moyens légaux autorisés par l’article 104, 2o, 
de la loi du 14 juillet 1991, ni voulu rendre conforme au respect du droit 
au silence l’incrimination prévue par cette disposition. Elle a décidé 
qu’elle ne pouvait avoir égard aux pièces qui, obtenues de la manière 
décrite ci-dessus, violaient ce droit résultant de dispositions ayant effet 
direct en droit belge. 
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Les juges d’appel ont ainsi justifié légalement leur décision, sans 
qu’une question préjudicielle puisse, comme le sollicite le demandeur, 
être posée à la Cour constitutionnelle qui, en vertu de l’article 26, § 1er, 
3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, n’est 
pas compétente pour connaître de la violation éventuelle, par une norme 
de droit interne, du principe du droit au silence tel que consacré par 
l’article 6 de la Convention précitée. 

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois de R. B., 
O. M., C. B., Ch. J., F. C., E. J., C. Co.M. C., V. De B., Cl. C., C. Bl., G. De 
P., M. De V., N.F., N. H., M. V., L. L.I.P., J. R., M. R., A. D., L. Van C., H. 
V., R. Van De V., A. Van K., A. Van D., A. R., R. V., J.-P. V., I. V., R.V., 
E. Vl., B. D., B. V.et B.V. ; rejette les autres pourvois ; laisse les frais du 
pourvoi du premier demandeur à charge de l’État ; condamne chacun des 
autres demandeurs aux frais de son pourvoi. 

Du 19 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. M. Blockx, du barreau de Louvain, M. Lenssens, du 
barreau de Bruxelles, M. Coveliers, du barreau d’Anvers et M. Wouters.

N° 381

2e ch. — 19 juin 2013
(RG P.12.1282.F)

APPEl. — MATIèRE RéPRESSIvE (y cOMPRIS dOuANES ET AccISES). 
— APPEl INcIdENT. — cONdITION. — PARTIE INTIMéE. — NOTION.

Seule une partie intimée peut former un appel incident ; une partie n’est 
intimée que lorsqu’un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce 
qui implique qu’une partie appelante a formulé devant le juge d’appel une 
prétention, autre qu’une demande en déclaration d’arrêt commun, qui est 
de nature à porter atteinte à ses intérêts  (1). (C. jud., art. 1054 ; C.I.cr., 
art. 203, § 4)

(S.A. gRONd- EN AfbRAAkWERkEN g&A dE MEuTER  
c. AllIANcE NATIONAlE dES MuTuAlITé chRéTIENNES ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2012 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. 

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

  (1)  Voir Cass. 19 février 2002, RG P.00.1073.N, Pas. 2002, no 116 ; Cass. 19 septembre 2003, 
RG C.02.0490.F, Pas. 2003, no 442, avec concl. de M. Henkes, avocat général.
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Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

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

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

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’ac-
tion civile exercée par la défenderesse contre la demanderesse, statue sur

1. Le principe de la responsabilité

Sur le moyen

Quant à la première branche

En vertu des articles 203, § 4, du Code d’instruction criminelle et 1054 
du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former un appel inci-
dent.

Une partie n’est intimée au sens de ces dispositions que lorsqu’un 
appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu’une 
partie appelante a formulé devant le juge d’appel une prétention, autre 
qu’une demande en déclaration d’arrêt commun, qui est de nature à 
porter atteinte à ses intérêts.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le 
ministère public et la partie civile C. C., appelants, aient formulé devant 
le juge d’appel une prétention qui soit de nature à porter atteinte aux 
intérêts de la défenderesse Alliance nationale des mutualités chrétiennes.

Quant à la demanderesse, prévenue, elle n’a pas relevé appel du juge-
ment qui l’a acquittée et déclaré les actions civiles irrecevables.

La défenderesse n’avait dès lors pas la qualité d’intimée.
En déclarant son appel incident recevable au motif que la mutuelle 

n’exerce pas une action civile distincte de celle de son assuré dans les 
droits duquel elle est subrogée en raison de ses décaissements, les juges 
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

2. L’étendue du dommage

La cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le prin-
cipe de la responsabilité, entraîne l’annulation de la décision non défi-
nitive rendue sur l’étendue du dommage de la défenderesse, qui est la 
conséquence de la première.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’ac-
tion civile exercée par le défendeur contre la demanderesse, statue sur

1. le principe de la responsabilité

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAS-2013-06-07-08.indb   1412 12/06/14   10:22



N° 382 - 19.6.13 PASICRISIE BELGE 1413

2. l’étendue du dommage

L’arrêt alloue une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne une 
expertise et sursoit à statuer sur le surplus de la demande.

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

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur 
l’action civile exercée contre la demanderesse par l’Alliance nationale 
des mutualités chrétiennes ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne 
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi 
et la défenderesse au tiers restant ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la 
cour d’appel de Liège.

Du 19 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — 
Pl. M. Mahieu.

N° 382

2e ch. — 19 juin 2013

(RG P.13.0788.F)

1O PEINE. — géNéRAlITéS. PEINES ET MESuRES. légAlITé. — géNé-
RAlITéS. — PEINE INflIgéE EN PREMIèRE INSTANcE POuR PluSIEuRS INfRAcTIONS. 
— APPEl. — AcquITTEMENT POuR l’uNE dES PRévENTIONS ET cONdAMNATION POuR 
lES AuTRES. — TAux dE lA PEINE. — cONSéquENcE.

2O APPEl. — MATIèRE RéPRESSIvE (y cOMPRIS dOuANES ET 
AccISES). — dIvERS. — PEINE INflIgéE EN PREMIèRE INSTANcE POuR PluSIEuRS 
INfRAcTIONS. — APPEl. — AcquITTEMENT du PRévENu POuR l’uNE dES PRévEN-
TIONS ET cONdAMNATION POuR lES AuTRES. — TAux dE lA PEINE. — cONSéquENcE.

3O PEINE. — géNéRAlITéS. PEINES ET MESuRES. légAlITé. — géNé-
RAlITéS. — MOTIvATION. — NOTION.

4O MOTIfS dES JugEMENTS ET ARRêTS. — PAS dE cONcluSIONS. — 
MATIèRE RéPRESSIvE (y cOMPRIS lES bOISSONS SPIRITuEuSES ET lES dOuANES ET 
AccISES). — PEINE. — MOTIvATION. — NOTION.

1o et 2o Le taux de la peine ne dépend pas uniquement du nombre de préven-
tions jugées constantes, de sorte que l’acquittement décidé pour l’une d’elles 
en degré d’appel ne fait pas nécessairement obstacle au maintien voire 
à l’aggravation de la peine attachée par le premier juge à l’ensemble des 
infractions que lui-même avait déclaré établies.

3o et 4o La peine est motivée aux yeux de la loi lorsque la décision révèle, de 
manière succincte mais précise, les raisons du choix et du degré de la sanc-
tion, sans que le juge du fond ne doive indiquer en outre pourquoi il écarte 
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les motifs qui auraient pu le conduire à une appréciation différente. (C.I.cr., 
art. 195)

(S. ET cRTS c. l.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR 

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2013 par la 
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le second 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.

II. lA décISION dE lA cOuR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Sur le pourvoi de F. L.

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

Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas motiver la peine, ou de la 
motiver de manière contradictoire. Le grief est pris de ce que les juges 
d’appel ont déclaré adéquates les peines infligées par le tribunal correc-
tionnel du chef de vol aggravé et association de malfaiteurs, alors que le 
demandeur a été acquitté de la deuxième prévention par la cour d’appel.

Le taux de la peine ne dépend pas uniquement du nombre de préven-
tions jugées constantes, de sorte que l’acquittement décidé pour l’une 
d’elles en degré d’appel ne fait pas nécessairement obstacle au maintien 
voire à l’aggravation de la peine attachée par le premier juge à l’en-
semble des infractions que lui-même avait déclaré établies.

La peine est motivée au vœu de la loi lorsque la décision révèle, de 
manière succincte mais précise, les raisons du choix et du degré de la 
sanction, sans que le juge du fond ne doive indiquer en outre pourquoi 
il écarte les motifs qui auraient pu le conduire à une appréciation diffé-
rente.

L’arrêt précise que la peine d’emprisonnement de cinq ans infligée au 
demandeur pour la seule prévention de vol aggravé tient compte de la 
violence exercée contre la victime, de l’absence de prise de conscience 
par l’auteur de la gravité des faits, et de la circonstance qu’il a agi en 
état de récidive légale.

Par ces considérations, les juges d’appel ont satisfait au prescrit de 
l’article 195 du Code d’instruction criminelle.

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 les pourvois ; condamne chacun des 
demandeurs aux frais de son pourvoi.
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Du 19 juin 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt, président 
de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl. Mme Spadazzi, 
du barreau de Liège, Mme Chantry.

N° 383

1re ch. — 20 juin 2013
(RG F.11.0007.F)

1O cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cOdE dE lA TAxE SuR lA vAlEuR AJOuTéE. 
— ARTIclE 70, § 2, AlINéA 1ER. — AMENdE. — SuRSIS. — TRIbuNAl. — cOMPé-
TENcE. — vIOlATION dES ARTIclES 10 ET 11 dE lA cONSTITuTION. — PORTéE. — 
cONSéquENcE. 

2O quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR cONSTITuTIONNEllE. — cOdE dE lA 
TAxE SuR lA vAlEuR AJOuTéE. — ARTIclE 70, § 2, AlINéA 1ER. — AMENdE. — 
SuRSIS. — TRIbuNAl. — cOMPéTENcE. — vIOlATION dES ARTIclES 10 ET 11 dE lA 
cONSTITuTION. — PORTéE. — cONSéquENcE.

3O TAxE SuR lA vAlEuR AJOuTéE. — cOdE dE lA TAxE SuR lA vAlEuR 
AJOuTéE. — ARTIclE 70, § 2, AlINéA 1ER. — AMENdE. — SuRSIS. — TRIbuNAl. 
— cOMPéTENcE. — vIOlATION dES ARTIclES 10 ET 11 dE lA cONSTITuTION. — 
PORTéE. — cONSéquENcE.

1o, 2o et 3o L’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au 
tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit ; 
ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence 
que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention 
législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que 
les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas dispropor-
tionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder 
un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi  (1). (C.T.V.A., 
art. 70, § 2, al. 1er) 

(S.A. ITAl dISTRIbuTION c. éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES)

Conclusions de l’avocat général Henkes :

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2010 
par la cour d’appel de Liège. 

Par arrêt du 10 février 2012, sur les conclusions conformes de son Minis-
tère public, la Cour a rejeté les deux premiers moyens de cassation et 
a sursis à statuer sur le troisième jusqu’à ce que la Cour constitution-
nelle ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de 
l’arrêt  (2).

  (1)  Voir les concl. du M.P.
  (2)  Cass. 10 février 2012, RG F.11.0007.F, Pas. 2012, no 102.
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La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’arrêt 
no 13/2013 du 21 février 2013.

Le rapporteur est madame le conseiller Martine Regout.

II. SuR lE TROISIèME MOyEN

1. Pour rappel, le troisième moyen soulevé par la demanderesse a trait 
à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 6 de 
la Convention européenne des droits de l’homme.

La demanderesse fait référence à l’arrêt no 157/2008 rendu par la Cour 
constitutionnelle qui a décidé que l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code 
de la TVA est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et à 
l’article 6 de la Convention citée dans la mesure où les amendes qu’il 
prévoit ont un caractère pénal et que, contrairement à la personne citée 
à comparaître devant le tribunal correctionnel, la personne qui exerce 
devant le tribunal de première Instance un recours contre la décision lui 
infligeant une amende fiscale ne peut bénéficier du sursis, lequel ne peut 
être ordonné que par une juridiction pénale.

Selon la demanderesse, l’enseignement de cet arrêt peut être étendu 
aux amendes prévues par l’article 70, § 2, du Code de la TVA comme en 
l’espèce, même lorsqu’elles sont réduites conformément aux barèmes 
contenus à l’annexe à l’arrêté royal no 41. Elle considère en effet qu’il 
s’agit, tout comme les amendes prévues par l’article 70, § 1er, du Code de 
la TVA, de sanctions administratives fiscales proportionnelles ayant un 
caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention.

La demanderesse invoque en outre l’arrêt no 140/2008 du 30 octobre 2008 
de la Cour constitutionnelle.

La demanderesse conclut qu’« à défaut de dispositions légales organisant 
les modalités d’un sursis, les amendes administratives ne peuvent être appli-
quées puisque, par identité de motif avec l’article 70, § 1er du Code de la TVA, 
les amendes comminées par l’article 70, § 2 du même Code sont contraires 
aux articles 10 et 11 de la Constitution et à l’article 6 de la CEDH ».

2. Par l’arrêt précité du 10 février 2012, la Cour a posé la question 
suivante :

« L’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée 
viole-t-il les 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 en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première 
instance d’assortir [a] d’un sursis [b] ou d’une mesure de suspension ou de 
probation l’amende prévue par cette disposition alors que le contreve-
nant pourrait en obtenir le bénéfice s’il comparaissait devant le tribunal 
correctionnel en raison des mêmes faits, pour se voir infliger les sanc-
tions pénales prévues par les articles 73 et suivants du même Code ? ».

3. Répondant à la question qui lui a ainsi été posée par l’arrêt de la 
Cour du 10 février 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : 

[a] Sur le sursis :

— « B.3.1. Les amendes fiscales prévues à l’article 70, § 2, alinéa 1er, du 
Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infrac-
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tions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne 
respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un 
caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. » (…) ;

— « Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il 
différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par 
le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en 
d’autres matières, qu’il s’agisse de la formulation différente de l’exi-
gence de l’élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes 
administratives, du mode de fixation des peines ou de l’application de 
décimes additionnels. S’il est vrai que de telles différences peuvent 
être pertinentes pour justifier l’application de règles spécifiques dans 
certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l’objet de 
la question préjudicielle : en effet, qu’il soit accordé par le tribunal 
correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal de 
première instance, le sursis peut inciter le condamné à s’amender, par 
la menace d’exécuter, s’il venait à récidiver, la condamnation au paie-
ment d’une amende. » ; (…)

— « (…) l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n’est pas compa-
tible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet 
pas au tribunal de première instance d’accorder le bénéfice du sursis au 
premier contrevenant visé en B.2.

B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour 
conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une 
intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci 
constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est 
pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu 
d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi  (1) ».

Autrement dit, les amendes administratives peuvent être appliquées 
par le juge en vertu de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur 
la valeur ajoutée, lorsqu’il constate (1) que les infractions sont établies, 
(2) que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de 
l’infraction et (3) qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même 
si cette mesure avait été prévue par la loi.

[b] Sur « l’impossibilité pour le tribunal de première instance d’accorder une 
mesure de suspension du prononcé de la condamnation »  (2)

— « B.5.2. Une telle mesure n’est pas conciliable avec une procédure 
qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale. En effet, la décision 
que rend le tribunal de première instance ne consiste pas à prononcer 
une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision adminis-
trative qui l’inflige. 

— B.5.3. Il en résulte qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de 
première instance d’accorder une mesure de suspension du prononcé de 

  (1)  Je souligne.
  (2)  La seconde question posée par la Cour [b] a été reformulée de la sorte par la Cour 

constitutionnelle.
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la condamnation, l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n’est pas 
incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément 
ou combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme ».

3. Appliqué à la présente espèce et quant au sursis, mesure visée par le 
moyen, cet enseignement conduit à conclure qu’il est fondé. 

L’arrêt attaqué considère « qu’il ne résulte pour le surplus pas in 
concreto, dans l’hypothèse soumise actuellement à la cour [d’appel], que 
l’absence d’intervention du législateur quant à la mise en place d’un 
éventuel sursis à l’application des amendes prévues légalement serait à 
lui seul et de principe, de nature à empêcher l’application des amendes 
fiscales prévues dans le cadre légal, alors que l’amende infligée n’appa-
raît pas disproportionnée à la gravité de l’infraction et que la mise en 
place d’un sursis, y compris probatoire, en matière fiscale relève assuré-
ment de la seule compétence du législateur ».

4. L’arrêt attaqué, qui, faisant application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constate bien que l’infraction 
est établie et considère que l’amende n’apparaît nullement dispropor-
tionnée à la gravité de cette infraction mais reste en défaut de constater 
— comme l’exige le nouvel enseignement précité de la Cour constitu-
tionnelle postérieur à l’arrêt attaqué — qu’il n’y aurait pas eu lieu d’ac-
corder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole 
les articles 10 et 11 de la Constitution.

III. cONcluSION

Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel.

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2010 
par la cour d’appel de Liège. 

Par arrêt du 10 février 2012, la Cour a rejeté les deux premiers moyens 
de cassation et a sursis à statuer sur le troisième jusqu’à ce que la Cour 
constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le 
dispositif de l’arrêt.

La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’arrêt 
no 13/2013 du 21 février 2013.

Le 29 mai 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions 
au greffe. 

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

II. lES MOyENS dE cASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 
conforme, la demanderesse présente trois moyens.
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III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le troisième moyen

Répondant à la question qui lui a été posée par l’arrêt de la Cour du 
10 février 2012, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 70, 
§ 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 
et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première 
instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit.

Elle précise que ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toute-
fois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans 
l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridic-
tions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que 
le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’in-
fraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette 
mesure avait été prévue par la loi.

L’arrêt attaqué constate que l’infraction est établie et que l’amende 
n’apparaît nullement disproportionnée à la gravité de cette infrac-
tion.

Il considère « qu’il ne résulte pour le surplus pas in concreto, dans 
l’hypothèse soumise actuellement à la cour [d’appel], que l’absence 
d’intervention du législateur quant à la mise en place d’un éventuel 
sursis à l’application des amendes prévues légalement serait à lui seul 
et de principe, de nature à empêcher l’application des amendes fiscales 
prévues dans le cadre légal, alors que l’amende infligée n’apparaît pas 
disproportionnée à la gravité de l’infraction et que la mise en place d’un 
sursis, y compris probatoire, en matière fiscale relève assurément de la 
seule compétence du législateur ».

L’arrêt, qui fait application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée sans constater qu’il n’y aurait pas eu lieu 
d’accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été 
prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel et qu’il statue sur l’existence de l’infraction retenue à charge 
de la demanderesse ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement 
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge 
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.

Du 20 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. 
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. 
M. T’Kint et M. Douny, du barreau de Liège.
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N° 384

2e ch. — 20 juin 2013
(RG P.13.1085.N)

1O RécuSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — JugE. — SuSPIcION légITIME. — 
NOTION.

2O RécuSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — cAuSE dE RécuSATION. — PAS dE 
PREuvE PAR écRIT NI dE cOMMENcEMENT dE PREuvE à l’APPuI dE lA cAuSE dE 
RécuSATION INvOquéE. — PAS lIEu d’ORdONNER lA PREuvE TESTIMONIAlE. — 
APPRécIATION dE lA REquêTE EN RécuSATION. — déclARATION du JugE RécuSé.

3O RécuSATION. — MATIèRE RéPRESSIvE. — SuSPIcION légITIME. — JugE. — 
PRéSIdENT dE lA cOuR d’ASSISES. — RéuNION INfORMEllE AfIN d’évAluER lA 
duRéE dES PlAIdOIRIES. — RéuNION EN l’AbSENcE du JuRy MAIS EN PRéSENcE dES 
ASSESSEuRS, dES cONSEIlS ET du MINISTèRE PublIc. — INfORMATION dONNéE PAR 
lE PRéSIdENT à PROPOS d’uNE quESTION à POSER Au JuRy. — RéflExIONS cONcER-
NANT uNE dES PRévENTIONS PRévuES ET lES cONSéquENcES quANT à l’AcTION 
cIvIlE. — APPlIcATION.

1o En application de l’article 828, 1o du Code judiciaire tout juge peut être 
récusé s’il y a suspicion légitime ; il y a suspicion légitime si les faits invo-
qués sont de nature à inspirer au requérant, aux parties et aux tiers une 
suspicion quant à l’aptitude du magistrat à statuer de manière indépen-
dante et impartiale  (1).

2o Si le requérant en récusation n’apporte preuve par écrit ou commencement 
de preuve à l’appui de l’affirmation que le magistrat récusé aurait fait les 
déclarations décrites dans la requête en récusation et que la Cour considère 
qu’il n’est pas utile d’ordonner une enquête testimoniale pour qu’elle puisse 
rendre sa décision, la Cour apprécie la requête en récusation en se fondant 
sur les déclarations du magistrat récusé telles qu’il les a décrites dans la 
déclaration donnée par lui conformément à l’article 836, alinéa 2 du Code 
judiciaire  (2). (C. jud., art. 839).

3o Il ne peut se déduire de la circonstance que le président de la cour d’assises, 
hors la présence des membres du jury et après avoir entendu les témoins, 
a communiqué au cours d’une réunion informelle avec les assesseurs, les 
conseils de toutes les parties et le ministère public, qui avait pour but d’éva-
luer la durée des plaidoiries, qu’il envisageait de poser à l’égard de tous les 
accusés, et donc aussi du requérant, une question relative à la culpabilité 
individuelle du chef du délit visé aux articles 418 et 419 du Code pénal, et 
ce avec la circonspection nécessaire et de manière conditionnelle, et qu’il a 
éventuellement exprimé à propos de la prévention d’abstention coupable mise 
à charge du requérant des réflexions quant au maintien de cette prévention 
pour l’action civile, que ce magistrat ne serait pas apte à statuer de manière 
indépendante et impartiale aux yeux du requérant, des parties et des tiers.

(d. EN cAuSE du PROcuREuR géNéRAl PRèS lA cOuR d’APPEl  
dE bRuxEllES c. v. ET cRTS, EN PRéSENcE dE v. ET cRTS)

  (1)  Cass. 29 octobre 2003, RG P.03.1401.F, Pas. 2003, no 541.
  (2)  Cass. 24 juin 1993, RG 9672, Pas. 1993, no 305.
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ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

La demande en récusation déposée au greffe du tribunal de première 
instance de Louvain le 17 juin 2013, jointe au présent arrêt, tend à la 
récusation de P.H., conseiller à la cour d’appel de Bruxelles, désigné 
en tant que président de la cour d’assises de la province du Brabant 
flamand par ordonnance du 20 mars 2013.

Le 17 juin 2013, le conseiller P.H. a donné sa déclaration visée à l’ar-
ticle 836, alinéa 2, du Code judiciaire, par laquelle il dit son refus de 
s’abstenir.

Le premier président Etienne Goethals a rendu, le 17 juin 2013, une 
ordonnance afin que la cause soit instruite à l’audience du 20 juin 2013.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

1. La demande en récusation est fondée sur l’article 828, 1o, du Code 
judiciaire : selon le requérant, le président de la cour d’assises aurait, 
le 14 juin 2013, à un moment où les débats étaient déjà clôturés, au cours 
d’une réunion informelle à laquelle participaient les assesseurs, le gref-
fier, le ministère public et tous les conseils, mais pas les membres du jury, 
fait des déclarations excédant les limites de ce qui est autorisé et qui ont 
suscité dans le chef du requérant une apparence sérieuse de partialité et 
qui lui ont inspiré une suspicion légitime quant à l’aptitude du président 
à mener les débats avec l’impartialité et l’indépendance requises.

2. Selon le requérant, au cours de la réunion qui avait pour but de 
fixer l’agenda du réquisitoire du ministère public et des plaidoiries, 
après que le ministère public a annoncé qu’il maintenait la qualification 
d’abstention coupable dans le chef du requérant, le président a dit qu’il 
avait toujours estimé qu’il s’agissait d’une qualification très « bizarre » 
et qui aurait notamment pour conséquence que quelqu’un « pourrait 
rentrer à la maison après lundi », visant ainsi la partie civile et préci-
sant qu’en cas de qualification d’abstention coupable, une grande partie 
de la demande de la partie civile, à savoir le dommage résultant du 
décès, ne pourrait être poursuivie. Le 15 juin 2013, le ministère public 
aurait informé le conseil du requérant par téléphone de la modifica-
tion de son réquisitoire en corréité d’homicide volontaire. Cela aurait 
résulté, selon le requérant, des déclarations inadmissibles du président 
de la cour d’assises.

3. Dans l’acte indiquant le refus de s’abstenir, le conseiller P.H. a 
déclaré ce qui suit :

— le 14 juin 2013, après avoir entendu le dernier témoin au moment 
où les débats n’avaient pas encore pris fin, une réunion informelle a été 
organisée dans son bureau, de l’accord de toutes les parties, avec les 
conseils de celles-ci et le ministère public afin d’évaluer sans engage-
ment le durée des plaidoiries pour pouvoir informer ainsi les membres 
du jury, le 17 juin 2013, à propos de la durée restante des débats ;
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— lors de cette rencontre informelle et ne liant personne, il a proposé 
de manière facultative aux parties de préciser dans les premières plai-
doiries, les questions qu’elles souhaitaient poser au jury et de ne pas 
attendre le moment des répliques, les parties ayant marqué leur accord 
sans s’engager formellement ;

— au cours de cette réunion informelle, il a dit aux parties qu’il envi-
sageait de poser à l’égard de tous les accusés la question relative à leur 
responsabilité individuelle du chef du délit visé aux articles 418 et 419 du 
Code pénal ;

— il ne peut reproduire littéralement les échanges qui se sont déroulés 
dans une atmosphère sereine et détendue, pendant environ une demi-
heure et, nonobstant la présence du greffier, aucune des parties n’a 
mentionné que les termes utilisés devaient être consignés ;

— il n’a pas exprimé littéralement les termes « il a toujours trouvé 
cette qualification très bizarre » et « quelqu’un serait à la maison après 
lundi » ;

— il a suggéré la possibilité de poser la question de la culpabilité des 
accusés du chef du délit visé aux articles 418 et 419 du Code pénal avec la 
circonspection nécessaire et de manière conditionnelle, insistant sur le 
fait qu’il s’agissait d’hypothèses ;

— si, au cours de la conversation informelle, il a pu dire que l’abs-
tention coupable semblait être une prévention une peu « étrange » ou 
« bizarre », cela pouvait ou peut être situé dans le cadre de l’ensemble 
de la conversation et ne peut être interprété que dans le sens où il ne lui 
semblait pas immédiatement évident en quoi cette qualification pouvait 
s’appliquer dans le cas où l’omission d’apporter de l’aide, dans la mesure 
où elle est pénalement établie et punissable, présente un lien causal 
avec le décès du bénéficiaire de l’aide ;

— la possibilité de poser une question complémentaire a été claire-
ment présentée en ce sens dans le cours de la conversation ;

— il n’a proposé à aucun moment ni même suggéré d’envisager de 
poser une question complémentaire à l’égard du demandeur en récusa-
tion quant à sa culpabilité du chef d’homicide au sens des articles 392 et 
393 du Code pénal.

4. En application de l’article 828, 1o, du Code judiciaire, tout juge peut 
être récusé s’il y a suspicion légitime ; il y a suspicion légitime si les 
faits invoqués sont de nature à inspirer au requérant, aux parties et aux 
tiers une suspicion quant à l’aptitude du magistrat à statuer de manière 
indépendante et impartiale.

5. Le demandeur en récusation n’apporte pas de preuve par écrit ou 
de commencement de preuve à l’appui de l’affirmation que le magis-
trat dont il demande la récusation aurait fait les déclarations décrites 
dans la requête. La Cour considère qu’il n’est pas utile d’ordonner une 
enquête pour rendre sa décision.

La Cour apprécie, dès lors, la requête en récusation en se fondant sur 
les déclarations du magistrat récusé telles qu’il les a formulées dans la 
déclaration donnée par lui, conformément à l’article 836, alinéa 2, du 
Code judiciaire.
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6. En vertu des articles 323 à 325 du Code d’instruction criminelle, il 
appartient au président de la cour d’assises et en cas de contestation à 
la cour d’assises elle-même, d’apprécier de manière souveraine quelles 
questions résultant des débats il y a lieu de poser au jury pour autant 
qu’aucun fait autre que ceux pour lesquels le renvoi a été prononcé, ne 
soit soumis au jury.

7. Il ne peut se déduire de la circonstance que le président de la cour 
d’assises, au cours d’une réunion informelle avec les assesseurs, les 
conseils de toutes les parties et le ministère public qui avait pour but 
d’évaluer la durée des plaidoiries hors la présence des membres du jury 
et après avoir entendu les témoins, a communiqué 

— qu’il envisageait de poser à l’égard de tous les accusés et donc aussi 
du requérant une question relative à la culpabilité individuelle du chef 
du délit visé aux articles 418 et 419 du Code pénal, et ce avec la circons-
pection nécessaire et de manière conditionnelle et 

— qu’il a exprimé éventuellement à propos de la prévention d’absten-
tion coupable mise à charge du requérant des réflexions quant au main-
tien de cette prévention pour l’action civile, 

que ce magistrat ne serait pas apte à statuer de manière indépendante 
et impartiale aux yeux du requérant, des parties et des tiers.

La demande est non fondée.

Par ces motifs, la Cour, rejette la demande ; désigne l’huissier de justice 
Ann Verrezen, dont les bureaux sont situés à 1780 Wemmel, Steenweg op 
Brussel 181, afin de signifier l’arrêt aux parties dans les 48 heures, à la 
demande du greffier ; condamne le requérant au frais.

Du 20 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat 
général. — Pl. M. De Kanck, du barreau de Gand.

N° 385
1re ch. — 21 juin 2013

(RG F.11.0110.N)

1O cOuR cONSTITuTIONNEllE. — quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR dE 
cASSATION. — OblIgATION. — lIMITES. — cONSTITuTIONNAlITé d’uN ARRêTé dE 
l’ExécuTIf flAMANd.

2O quESTION PRéJudIcIEllE. — cOuR cONSTITuTIONNEllE. — quESTION 
PRéJudIcIEllE. — cOuR dE cASSATION. — OblIgATION. — lIMITES. — cONSTITu-
TIONNAlITé d’uN ARRêTé dE l’ExécuTIf flAMANd.

1o et 2o Les dispositions d’un arrêté de l’Exécutif flamand ne sont pas des 
dispositions au sens de l’article 26, § 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle qui peuvent être soumises à un contrôle par la 
Cour constitutionnelle  (1). (L. spéciale du 6 janvier 1989, art. 26, § 1er, 3o)

(S.A. dENAEyER PAPIER, EN lIquIdATION c. vMM)

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2011 
par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
4 février 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, la demanderesse présente un moyen.

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la première branche

1. La demanderesse invoque que les juges d’appel ont violé l’article 26, 
§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle en 
ne posant pas la question préjudicielle qu’elle avait proposée relative à 
la compatibilité de l’arrêté de l’Exécutif flamand du 16 février 1993 avec 
l’article 170, § 2, de la Constitution. 

2. Les dispositions d’un arrêté de l’Exécutif flamand ne sont pas des 
dispositions au sens de l’article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle qui peuvent être soumises à un contrôle 
par la Cour constitutionnelle.

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

Quant à la seconde branche

3. Les juges d’appel ont constaté que :
— c’est à juste titre que la défenderesse se réfère à l’article 35novies 

de la loi du 26 mars 1971, « il lui appartient à cet égard de prendre toutes 
initiatives pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte, 
ses missions décrétales existant en vertu de la loi même » ;

— la base imposable n’est pas constatée par échantillonnage, mais par 
la loi.

4. En décidant, ainsi, que la question préjudicielle proposée par la 
demanderesse était fondée sur un soutènement juridique erroné, les 
juges d’appel ne devaient plus répondre au moyen de défense visé au 
moyen, en cette branche.

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

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

Du 21 juin 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Wouters et 
Mme Geinger.
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N° 386

1re ch. — 21 juin 2013
(RG F.11.0176.N)

IMPôTS SuR lES REvENuS. — IMPôT dES SOcIÉTÉS. — déTERMINATION 
du REvENu glObAl NET IMPOSAblE. — fRAIS PROfESSIONNElS. — déPRécIATIONS 
SuR lA vENTE d’AcTIONS.

La circonstance que l’achat et la vente d’actions sont comptabilisés confor-
mément à l’article 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes 
annuels des entreprises n’exclut pas que le juge examine si la dépréciation 
comptabilisée sur la vente d’actions satisfait aux conditions de l’article 44 
du Code des impôts sur les revenus 1964  (1). (C.I.R. (1964), art. 44 ; C.I.R. 
(1992), art. 49)

(S.A. AllAN ThOMSEN & cO 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 7 juin 2011 par 
la cour d’appel de Gand, statuant en tant que juridiction de renvoi suite 
à l’arrêt de la Cour du 9 février 2006.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 février 
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, la demanderesse présente un moyen.

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la première branche

1. La circonstance que l’achat et la vente d’actions sont comptabilisés 
conformément à l’article 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif 
aux comptes annuels des entreprises n’exclut pas que le juge examine si 
la dépréciation comptabilisée sur la vente d’actions satisfait aux condi-
tions de l’article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964).

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose que le juge est 
tenu par les écritures qui sont faites conformément à l’article 20 précité, 
sans examiner si elles correspondent à la réalité, il manque en droit.

2. Le juge qui apprécie la valeur probante des contrats sur lesquels se 
fonde une partie, ne méconnaît pas la foi due à ces contrats en n’y accor-
dant pas les effets que la partie qui les allègue y attache.

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

  (1)  Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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3. En examinant au moyen des pièces transmises si la dépréciation 
invoquée par une partie satisfait aux conditions posées par l’article 44 
du Code des impôts sur les revenus (1964), actuellement article 49 du 
Code des impôts sur les revenus 1992, le juge ne viole pas ces articles.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, suppose qu’une dépré-
ciation qui est comptabilisée conformément à l’article 20 de l’arrêté 
royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ne 
peut être contrôlée à la lumière des conditions posées par les articles 44 
du Code des impôts sur les revenus (1964) et 49 du Code des impôts sur les 
revenus 1992, il manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 21 juin 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M ; Van Vlierden, 
du barreau d’Anvers et M. Smet, du barreau d’Anvers et M. De Bruyn.

N° 387

1re ch. — 21 juin 2013
(RG F.12.0007.N)

TAxE SuR lA vAlEuR AJOuTéE. — SANcTIONS AdMINISTRATIvES. — PAIEMENT 
TARdIf dE lA TAxE. — AbSENcE dE déclARATION. — AMENdE. — MOdE dE cAlcul.

Le paiement tardif de la taxe donne lieu à l’infliction d’une amende, calculée 
sur la base de la taxe due, sans que la taxe payée en amont qui, en raison 
de l’absence de déclaration, n’a pas été déduite, puisse en être déduite  (1). 
(C.T.V.A., art. 53, § 1er, 2o et 3o, 70, § 1er, al. 1er et 84, al. 3 ; A.R. no 3 du 
10 décembre 1969, art. 4, al. 1er ; A.R. no 41 du 30 janvier 1987, art. 1.1o)

(S.P.R.l. gRAZIEllA 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 28 avril 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 février 
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, la demanderesse présente un moyen.

  (1)  Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dans A.C.
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III. lA décISION dE lA cOuR

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

En vertu de l’article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes 
fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés 
pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations 
sont déterminées par le Roi.

Aux termes de l’article 1.1o, 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 G de l’an-
nexe à cet arrêté, en cas d’infractions visées à l’article 70, § 1er, du Code 
de la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de la section 1, rubrique V 
de l’annexe G à cet arrêté, l’amende applicable lorsque les opérations 
imposables n’ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été 
inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet est de 20 p.c. 
de la taxe due si son montant est supérieur à 1.250 euros.

L’article 53, § 1er, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à 
l’assujetti l’obligation de remettre, chaque mois, une déclaration dans 
laquelle il indique notamment le montant de la taxe exigible et des 
déductions à opérer.

L’article 53, § 1er, 3o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à 
l’assujetti l’obligation d’acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la 
déclaration prévue au 2o, la taxe qui est due.

Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 
1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur 
ajoutée, pris en exécution de l’article 49, 2o, qui confère au Roi la compé-
tence de régler les délais et les règles de l’exercice du droit à déduction, 
l’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le 
total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes 
pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même 
période et peut être exercé en vertu de l’article 3 de cet arrêté.

2. Il suit de la combinaison de ces articles que pour le paiement tardif 
de la taxe il est encouru une amende, calculée sur la base de la taxe due, 
sans que la taxe payée en amont qui, en raison de l’absence de déclara-
tion, n’a pas été déduite, puisse en être déduite.

En reposant sur un soutènement juridique différent, le moyen manque 
en droit.

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

Du 21 juin 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Stassijns, président de 
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Verbist et 
M. van Eeckhoutte.
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N° 388

1re ch. — 21 juin 2013
(RG F.12.0009.N)

1O IMPôTS SuR lES REvENuS. — géNéRAlITéS. — lITIgE fIScAl. — 
MISSION du JugE.

2O TRIbuNAux. — MATIèRE fIScAlE. — lITIgE fIScAl. — MISSION du JugE.

1o et 2o Le juge appelé à statuer sur une cotisation contestée par le contri-
buable, ne peut pas se prononcer par voie générale sur la situation de 
personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure, de sorte qu’il ne 
doit pas examiner si d’autres personnes qui se trouveraient dans une situa-
tion similaire ont été traitées de la même manière par les services des impôts.  
(C. jud., art. 569, al. 1er, 32o, 1385decies et 1385undecies)

(v. 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 3 mai 2011 par 
la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 
4 février 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, la demanderesse présente quatre moyens.

III. lA décISION dE lA cOuR

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

Sur le quatrième moyen

12. Le juge appelé à statuer sur une cotisation contestée par le contri-
buable ne peut pas se prononcer par voie générale sur la situation de 
personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure.

Le moyen, qui repose entièrement sur la supposition que le juge appelé 
à statuer sur la contestation d’une cotisation doit examiner si d’autres 
personnes qui se trouveraient dans une situation similaire ont été trai-
tées de la même manière par les services des impôts, manque en droit.

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

Du 21 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. — 
Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Van der Gucht, du barreau 
de Gand et M. De Bruyn.
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N° 389

1re ch. — 21 juin 2013
(RG F.12.0113.N)

ENREgISTREMENT (dROIT d’). — REcOuvREMENT. — délAI dE PREScRIPTION 
dE dEux ANS. — POINT dE déPART.

Il suit de l’article 214, 1o du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque 
et de greffe que pour pouvoir faire courir le délai de prescription de deux 
ans, l’acte ou écrit doit révéler la cause d’exigibilité des droits de manière à 
permettre au receveur de les constater sans l’aide d’autres documents  (1). (C. 
enr., art. 214, 1o)

(éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES c. d. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

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

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 février 
2013.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la première branche

1. En vertu de l’article 214, 1o, du Code des droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe, il y a prescription pour le recouvrement des 
droits et amendes dus sur un acte ou une convention, après deux ans à 
compter seulement du jour de l’enregistrement d’un acte ou écrit qui 
révèle à l’Administration la cause de l’exigibilité des droits et amendes 
d’une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche 
ultérieure.

Il s’ensuit que l’acte ou écrit doit révéler la cause d’exigibilité des 
droits de manière à permettre au receveur de les constater sans l’aide 
d’autres documents.

2. Les juge d’appel ont constaté que : 
— le 12 juin 2003, les défendeurs ont cité l’administrateur provisoire 

des consorts Renkens en exécution du contrat du 17 juillet 2002 et de la 
passation de l’acte notarié ;

  (1)  Voir les concl. du M.P., publiées à leur date dan A.C.
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— il ressort de la citation du 12 juin 2003 qu’un contrat de vente sous 
seing privé a été conclu le 17 juillet 2002 entre les défendeurs et les 
consorts Renkens relatif au bien immeuble situé à Maaseik, Stationss-
traat 36, boîte 1 ;

— la citation a été enregistrée le 16 juin 2003 au bureau d’enregistre-
ment de Genk au droit forfaitaire général de 25 euros ;

— par cette citation, l’administration connaissait les coordonnées des 
parties, le bien immeuble et le prix de vente ;

— il ne ressort pas de la citation qu’une contestation existerait entre 
les parties sur les conditions du contrat de vente.

3. En considérant qu’ensuite de la citation du 12 juin 2003 l’administra-
tion de l’enregistrement connaissait l’existence et le contenu du contrat 
de vente sous seing privé du 17 juillet 2002 et qu’elle avait une connais-
sance suffisante de la cause d’exigibilité des droits et des amendes sans 
qu’il soit nécessaire de faire une recherche supplémentaire, les juges 
d’appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche

4. Le moyen, en cette branche, qui suppose que la citation ne fait 
pas connaître suffisamment au demandeur la cause de l’exigibilité des 
droits sans qu’il soit nécessaire de faire des recherches ultérieures, est 
entièrement déduit de la violation vainement invoquée au moyen, en 
sa première branche, de l’article 214, 1o, du Code des droits d’enregistre-
ment, d’hypothèque et de greffe et est, dès lors, irrecevable.

Quant à la troisième branche

5. Les juges d’appel ont considéré que la citation du 12 juin 2003 soutient 
qu’un contrat de vente sous seing privé a été conclu le 17 juillet 2002 
entre les défendeurs et les consorts Renkens relatif au bien immeuble 
situé à Maaseik, Stationsstraat 36, boîte 1, pour le prix de 465.000 euros, 
qu’il est stipulé dans ce contrat que l’acte notarié doit être passé avant 
le 16 septembre 2003 et que les défendeurs craignent que les consorts 
Renkens ne collaboreront pas à cet égard. Ils ont considéré, en outre, 
que, par la citation du 12 juin 2003, le demandeur avait connaissance 
tant de l’existence du contrat de vente sous seing privé du 17 juillet 2002 
que de son contenu.

6. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les juges 
d’appel n’ont pas, ainsi, fondé leur décision sur des présomptions ou un 
aveu, ni violé les règles relatives à la charge de la preuve.

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

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

Du 21 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. 
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. contraires M. Thijs, avocat général. — Pl. 
M. De Bruyn.
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N° 390

1re ch. — 21 juin 2013
(RG F.12.0116.N-F.09.0065.N)

1O cASSATION. — éTENduE. — MATIèRE fIScAlE. — cASSATION cOMPlèTE. — 
MOyEN SuR lEquEl Il N’A PAS éTé STATué. — JugE dE RENvOI. — JuRIdIcTION. 
— déPASSEMENT. — MISSION dE lA cOuR.

2O cASSATION. — dE lA cOMPéTENcE dE lA cOuR dE cASSATION. — 
dIvERS. — MATIèRE fIScAlE. — cASSATION cOMPlèTE. — MOyEN SuR lEquEl Il 
N’A PAS éTé STATué. — JugE dE RENvOI. — JuRIdIcTION. — déPASSEMENT. — 
MISSION dE lA cOuR.

1o et 2o Lorsque, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi formé contre la déci-
sion d’une juridiction de renvoi, la Cour constate que, par la cassation 
complète prononcée antérieurement à cette décision, elle n’avait pas épuisé 
sa juridiction, ayant omis de statuer sur un moyen qui aurait pu entraîner 
une cassation plus étendue, elle fait expressément mention dans son arrêt de 
ce moyen dont elle demeure saisie et elle annule cette décision dans la mesure 
où le juge de renvoi, en violation de l’article 1110 du Code judiciaire, s’est 
prononcé sur la problématique soulevée par ce moyen à laquelle la cassation 
prononcée antérieurement par la Cour ne pouvait s’étendre, nonobstant ses 
termes généraux, dès lors que cette cassation était nécessairement limitée à 
la portée des moyens qui en sont le fondement  (1). (C. jud., art. 1110)

(S.P.R.l. AulA c. éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES ;  
éTAT bElgE, MINISTRE dES fINANcES c. S.P.R.l. AulA)

Conclusions de M. l’avocat général Dirk Thijs (traduction) :

1. Le présent litige concerne la portée de l’arrêt rendu le 10 septembre 
2010 par votre Cour dans la cause F.09.0065.N, par lequel l’arrêt attaqué 
rendu le 9 décembre 2008 par la cour d’appel de Gand était intégralement 
cassé.

Dans son moyen unique dans la cause F.12.0116.N, le demandeur en 
cassation invoque que le juge de renvoi, la cour d’appel d’Anvers, ne 
disposait pas, dans l’arrêt actuellement attaqué, de la juridiction pour 
statuer sur la déductibilité fiscale des frais de voiture du véhicule Lotus 
Esprit dès lors que, par l’arrêt de cassation précité, votre Cour ne s’était 
pas prononcée sur le troisième moyen du pourvoi de l’État belge dans la 
cause F.09.0065.N qui avait trait à cette problématique.

2. Il ressort du pourvoi de l’État belge contre l’arrêt rendu le 9 décembre 
2008 par la cour d’appel de Gand que les deux premiers moyens invoqués 
par le défendeur concernaient uniquement la problématique de la déduc-
tibilité des honoraires de management payés à la société anonyme AIM.

La cour d’appel de Gand avait considéré à cet égard que, ne répondant 
pas à des prestations réelles, ces dépenses doivent ipso facto être quali-
fiées d’avantages bénévoles qui, en application de l’article 26 du Code 

  (1)  Voir les concl. du M.P.
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des impôts sur les revenus 1992 sont déductibles dans le chef de celui qui 
procure l’avantage en raison de leur caractère imposable dans le chef du 
bénéficiaire.

Dans ce cadre, les deux premiers moyens invoquaient la violation des 
articles 44 et 24 du Code des impôts sur les revenus 1964 et des articles 49 
et 26 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces deux moyens concer-
naient, dès lors, uniquement la décision relative aux honoraires de mana-
gement.

Ces deux premiers moyens étaient formulés sous le titre « Sur l’appli-
cation de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (art. 44 Code 
des impôts sur les revenus 1964) et/ou article 26 du Code des impôts sur 
les revenus 1992 (art. 24 Code des impôts sur les revenus 1964) ».

Seul le troisième moyen, mentionné sous le titre « Sur l’application 
de l’article 53, 10o du Code des impôts sur les revenus 1992 » concernait 
la décision relative à la déductibilité fiscale des frais de voiture du véhicule 
Lotus Esprit.

Dans l’arrêt rendu le 10 septembre 2010, votre Cour a prononcé la cassa-
tion sur le premier moyen. Votre Cour affirmait la règle que le juge qui 
décide que c’est à juste titre que l’administration a rejeté, en vertu de 
l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, respectivement 44 
du Code des impôts sur les revenus 1964, les dépenses professionnelles 
invoquées par le contribuable, n’est pas tenu de vérifier si les condi-
tions d’application de l’article 26, alinéa 1er du Code des impôts sur les 
revenus 1992, respectivement article 24, alinéa 1er du Code des impôts sur 
les revenus 1964 sont remplies.

Ensuite, votre Cour a considéré comme suit :
« Les juges d’appel ont considéré que :
— les dépenses de la (demanderesse) au profit de la société anonyme 

AIM ne correspondent pas à des prestations réelles ;
— ces dépenses doivent, dès lors, ipso facto être qualifiées d’avantage 

bénévole qui, en application de l’article 26 du Code des impôts sur les 
revenus 1992 est déductible dans le chef de celui qui les accorde, en raison 
de leur caractère imposable dans le chef du bénéficiaire.

Sur la base du fait que les factures ont été payées par la (demanderesse) 
à la société anonyme AIM et qu’elles étaient imposées dans le chef de la 
société anonyme AIM, les juges d’appel ont décidé qu’elles ne peuvent 
pas être ajoutées à la base imposable de la (demanderesse). L’arrêt viole, 
ainsi, les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé ».

Il est clair que cette décision ne concernait que la décision sur les 
honoraires de management. En effet, il n’était pas contesté que les frais 
de voiture de la Lotus Esprit constituaient des dépenses profession-
nelles déductibles ; seul le caractère éventuellement déraisonnable de 
ces dépenses faisait l’objet du litige dans le cadre de l’article 53, 10 du 
Code des impôts sur les revenus 1992. La problématique relative à l’avan-
tage anormal et bénévole ne s’était pas posée relativement aux frais de 
voiture de la Lotus Esprit.

Votre Cour a probablement été induite en erreur par la formulation du 
pourvoi du défendeur qui était rédigé de manière très nonchalante. En 
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effet, le pourvoi commence par mentionner les deux décisions rendues 
par la cour d’appel de Gand (pp. 3 et 4 en haut de page du pourvoi).

Consécutivement, les dispositions légales violées sont toutes indiquées 
ensemble, pour ensuite être indiquées comme étant violées dans les trois 
moyens séparément (p. 4 du pourvoi). Ensuite, sous le titre « griefs », les 
moyens proprement dits sont formulés, les deux premiers moyens étant 
mentionnés sous le titre « Sur l’application de l’article 49 du Code des 
impôts sur les revenus 1992 … ». Le troisième moyen, qui concernait la 
décision relative à la déductibilité des frais de voiture, est formulé sous 
le titre « Sur l’application de l’article 53, 10o du Code des impôts sur les 
revenus 1992 » et est formulé comme un moyen unique.

La cassation n’a été prononcée que sur la base du premier moyen qui 
ne s’opposait qu’à la décision relative à la déductibilité des honoraires 
de management, de sorte que la décision relative à la déductibilité des 
frais de voiture restait hors de cause.

3. Conformément à l’article 1110, alinéa 1er du Code judiciaire, la cassa-
tion prononcée avec renvoi replace les parties, dans les limites de la cassa-
tion, dans la situation dans laquelle elles se trouvaient devant le juge 
dont la décision est cassée.

Comme l’invoque la demanderesse, suivant la jurisprudence constante 
de votre Cour, la cassation d’un jugement ou d’un arrêt, si généraux que 
soient les termes dans lesquels elle est prononcée, est limitée à la portée 
du moyen qui en est le fondement  (1).

Lorsque la Cour, dans son dispositif, casse la décision attaquée, elle 
statue nécessairement, quels que soient les termes employés, dans les 
limites du pourvoi et la cassation est nécessairement limitée à la portée 
des moyens en vertu desquels elle a été prononcée  (2).

Il appartient au juge de renvoi de déterminer dans quelle mesure il 
peut, après l’arrêt de cassation, prendre connaissance de la cause, ce 
sous le contrôle de votre Cour en cas de pourvoi en cassation.

Il suit de ce qui précède que le juge de renvoi, la cour d’appel d’Anvers, 
n’avait pas la juridiction pour statuer sur la problématique de la déduc-
tibilité fiscale des frais de voiture de la Lotus Esprit, dès lors que la 
cassation prononcée par votre Cour dans l’arrêt du 10 septembre 2010 ne 
s’étendait pas à la problématique sur laquelle votre Cour avait « oublié » 
de se prononcer.

Le moyen unique dans la cause F.12.0116.N semble, dès lors, fondé, de 
sorte qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Anvers 
dans la mesure où il s’est prononcé sur cette problématique.

4. Il ressort de l’arrêt rendu le 1er décembre 1993 par votre Cour dans la 
cause P.93.0490.F  (3) que lorsque, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi 
formé contre la décision d’une juridiction de renvoi, la Cour constate 

  (1)  Cass. 21 juin 1982, Pas. 1982, I, 1226-1229, no 629 ; Cass. 10 septembre 1987, Pas. 1988, 
I, 35, no 20 ; Cass. 15 mars 2007, RG C.0.50571.F, Pas. 2007, no 139.

  (2)  Cass. 17 juin 1992, RG 9742, Pas. 1992, I, 915 ; Cass. 1er décembre 1993, RG P.93.0490.F, 
Pas. 1993, no 492 ; Cass. 11 octobre 2012, RG C.10.0711.F, Pas. 2012, no 524 avec les conclu-
sions du M.P.

  (3)  Pas. 1993, no 492.
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que, par la cassation prononcée antérieurement à cette décision, elle 
n’avait pas épuisé sa juridiction, ayant omis de statuer sur des moyens 
qui auraient pu entraîner une cassation plus étendue, elle fait expres-
sément mention dans son arrêt des moyens dont elle demeure saisie et 
ordonne à cet égard une réouverture des débats.

Dès lors qu’il ressort de l’examen du pourvoi dans la cause F.12.0116.N 
que dans la cause F.09.0065.N votre Cour n’avait pas épuisé sa juridiction 
ensuite du pourvoi de l’État belge, parce qu’elle n’a pas statué dans 
l’arrêt de cassation sur le troisième moyen relatif à la problématique de 
la déductibilité fiscale des frais de voiture de la Lotus Esprit, votre Cour 
peut encore se prononcer actuellement sur ce moyen.

Une réouverture des débats me semble superflue, les deux parties 
ayant déjà pu contredire sur la problématique en cause, tel qu’il ressort 
du pourvoi et du mémoire en réponse déposés dans la cause F.12.0116.N.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cONcluSION : Cassation.

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation dans la cause F.12.0116.N est dirigé contre 
l’arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la cour d’appel d’Anvers, statuant 
en tant que juridiction de renvoi suite à l’arrêt rendu par la Cour le 
10 septembre 2010.

Le pourvoi en cassation dans la cause F.09.0065.N est dirigé contre 
l’arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la cour d’appel de Gand.

L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 février 
2013.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. lES MOyENS dE cASSATION

Dans la requête en cassation dans la cause F.12.0116.N, jointe au présent 
arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

Dans la requête en cassation dans la cause F.09.0065.N, jointe au présent 
arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. lA décISION dE lA cOuR

A. Jonction

1. Les deux pourvois en cassation ont trait au même litige. Il y a lieu 
de les joindre.

B. Cause F.12.0116.N

2. Par l’arrêt du 10 septembre 2010, la Cour a cassé l’arrêt rendu le 
9 décembre 2008 par la cour d’appel de Gand sur le premier moyen invoqué 
par le défendeur fondé sur une violation de l’article 26, alinéa 1er, du Code 
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des impôts sur les revenus 1992, respectivement article 24, alinéa 1er, du 
Code des impôts sur les revenus 1964, et article 49 du Code des impôts sur 
les revenus 1992, respectivement article 44 du Code des impôts sur les 
revenus 1964, relativement aux dépenses de la demanderesse au profit de 
la société anonyme AIM.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que dans 
l’arrêt du 10 septembre 2010, il n’a pas été statué sur le troisième moyen 
invoqué par le défendeur fondé sur l’article 53, 10o, du Code des impôts 
sur les revenus 1992 relativement aux dépenses de la demanderesse pour 
l’achat d’un véhicule pour les exercices d’imposition 1992 à 1995 inclus.

4. Il s’ensuit que la Cour est encore saisie du litige relatif au troisième 
moyen.

5. Les juges d’appel qui ont statué sur les dépenses précitées pour 
l’achat d’un véhicule ont, dès lors, violé l’article 1110 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

C. Cause F.09.0065.N

Sur le troisième moyen

6. L’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 
dispose qu’à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le 
contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue 
d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la 
réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela 
n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit 
commun, sauf le serment. 

7. En vertu de l’article 53, 10o, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où 
ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels.

La charge de la preuve incombe, à cet égard, à l’administration fiscale.
Si le juge fiscal considère insuffisantes les preuves avancées par l’ad-

ministration fiscale pour soutenir que les frais professionnels dépassent 
de manière déraisonnable les besoins professionnels, il rejette l’applica-
tion de la limite de déduction de l’article 53, 10o, précité.

8. Les juges d’appel ont constaté que le demandeur a reconnu le carac-
tère professionnel des frais de voiture litigieux. Ils ont, en outre, consi-
déré que l’achat du véhicule par la défenderesse ne dépassait pas de 
manière déraisonnable les besoins de son entreprise, vu l’accroissement 
du chiffre d’affaires et le nombre de travailleurs de l’entreprise et vu 
que le fait d’assurer un certain standing n’est pas déraisonnable pour le 
contribuable.

9. Les juges d’appel ont, ainsi, rejeté la preuve apportée par l’admi-
nistration et ils n’ont pas ajouté de condition à l’article 53, 10o, précité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour, joint les causes F.12.0116.N et F.09.0065.N ; casse 
l’arrêt attaqué dans la cause F.12.0116.N dans la mesure où il statue sur 
la déductibilité des frais de voiture pour les exercices d’imposition 1992 
à 1995 inclus ; rejette le pourvoi dans la cause F.09.0065.N dans la mesure 
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où l’arrêt attaqué statue sur la déductibilité des frais de voiture pour les 
exercices d’imposition 1992 à 1995 ; ordonne que mention du présent arrêt 
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé rendu le 17 janvier 
2012 par la cour d’appel d’Anvers ; dit n’y avoir lieu à renvoi ; condamne 
l’État belge aux dépens.

Du 21 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Stassijns, président de section. — 
Rapp. M. Jocqué. — Concl. partiellement conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. Verbist et M. De Bruyn.

N° 391

3e ch. — 24 juin 2013
(RG C.12.0336.F)

1O SubROgATION. — dETTE PERSONNEllE. — PAIEMENT. — REcOuRS SubROgA-
TOIRE. — cOOblIgé. — cONdITION.

2O ASSuRANcES. — ASSuRANcES TERRESTRES. — PluRAlITé d’ASSu-
RANcES. — l. du 25 JuIN 1992. — ASSuRANcE SOINS dE SANTé. — ASSuRANcE 
hOSPITAlISATION. — l. du 21 NOvEMbRE 1989. — ARTIclE 29bis. — ASSuRANcE 
OblIgATOIRE dE lA RESPONSAbIlITé EN MATIèRE dE véhIculES AuTOMOTEuRS. — 
cOuvERTuRES. — ObJETS dIfféRENTS. — dISTINcTION. — cONSéquENcE.

1o Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre béné-
ficier de la subrogation légale s’il a, par son paiement, libéré à l’égard de 
leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive  (1). (C. 
civ., art. 1251, 3o)

2o L’assurance soins de santé prévue par l’article 138bis-1, § 1er, 1o, de la loi 
du 25 juin 1992 et l’obligation d’indemnisation fondée sur l’article 29bis de la 
loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
en matière de véhicules automoteurs, n’assurent pas un même intérêt contre 
le même risque et il ne peut dès lors être fait application de l’article 45 de la 
loi du 25 juin 1992 (2). (L. du 25 juin 1992, art. 45 et 138bis-1, § 1er, 1o ; L. du 
21 novembre 1989, art. 29bis)

(S.A. AxA bElgIuM c. S.A. EThIAS)

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

quANT Au MOyEN uNIquE dE cASSATION PRIS dE lA vIOlATION dES ARTIclES 1251, 
3O ET 1134 du cOdE cIvIl, 45 dE lA lOI du 25 JuIN 1992 ET 29bis dE cEllE 
du 21 NOvEMbRE 1989, EN cE qu’Il fAIT gRIEf Au JugEMENT ATTAqué d’AvOIR 
décIdé quE lA défENdERESSE, quI EN SA quAlITé d’ASSuRANcE cOllEcTIvE 
hOSPITAlISATION éTAIT INTERvENuE EN fAvEuR dE SON ASSuRé SuITE à l’AccI-
dENT dE cIRculATION dONT Il A éTé vIcTIME lE 20 AvRIl 2006, dISPOSAIT d’uN 
REcOuRS cONTRIbuTOIRE à l’égARd dE lA dEMANdERESSE, TENuE POuR SA PART 

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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EN vERTu dE l’ARTIclE 29bis dE lA lOI du 21 NOvEMbRE 1989, ET cE, SuR lA 
bASE dES ARTIclES 1251, 3O du cOdE cIvIl ET 45 dE lA lOI du 25 JuIN 1992

1. Position de la question

On doit admettre que le paiement des frais médicaux dus à la victime 
et consécutifs à un accident de circulation tels que ceux couverts en 
l’espèce par l’assurance hospitalisation collective de la défenderesse est 
de nature à couvrir, partiellement à tout le moins, le même dommage 
que celui qui se trouve assuré en cette même occurrence par l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automobile sur la 
base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

Il naît de cette convergence et dans cette mesure une obligation in 
solidum en faveur de la victime qui s’impose donc en l’espèce tant à la 
demanderesse qu’à la défenderesse, même si les dettes sont de nature 
différentes.  (1)

Se pose dès lors à ce stade et entre parties à la cause la question de 
leurs rapports contributoires ainsi que son mode de règlement et son 
fondement légal.

Relevons d’emblée à cet égard que les articles 136, § 2 de la loi coor-
donnée du 14 juillet 1994, 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents 
du travail et 14bis, § 3 de la loi du 3 juillet 1967 en matière d’accident 
du travail dans le secteur public, subrogent respectivement l’entreprise 
d’assurance, le Fonds des accidents du travail, l’organisme assureur ou 
encore les personnes morales et établissements concernés, aux droits 
que la victime d’un accident de la circulation aurait pu exercer elle-
même sur la base de l’article 29bis envers l’assureur RC automobile obli-
gatoire.

Semblable recours n’est cependant pas expressément prévu en faveur 
de l’assureur privé hospitalisation collective telle que la défenderesse.

Interrogée sur cette discrimination, la Cour constitutionnelle a, en 
son arrêt du 16 juin 2011, considéré que :

« Compte tenu de l’objectif du législateur, il est raisonnablement 
justifié que l’assureur soin de santé privé, contrairement à certain tiers-
payeurs, ne soit pas légalement subrogé dans les droits de la victime 
d’un accident de la circulation à l’égard de l’assureur de la responsabi-
lité du véhicule automoteur… »  (2).

Peut-on cependant se satisfaire de cette seule carence législative pour 
en déduire une volonté radicale du législateur d’interdire tout recours à 
l’assureur privé hospitalisation collective ? 

Il convient donc d’en examiner les autres fondements légaux suscep-
tibles d’y suppléer.

2. Subrogation légale — Conditions

L’article 1251, 3o du Code civil, instaure le principe général d’une action 
subrogatoire en cas d’obligation indivisible, solidaire ou in solidum en 

  (1)  P. vAN OMMESlAghE, « Le paiement avec subrogation et le droit des assurances », 
in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 92-95 et 122-126.

  (2)  C. const., arrêt no 108/2011 du 16 juin 2011, no de rôle 4991.
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faveur de celui qui s’acquittant d’une dette personnelle libère par son 
paiement une obligation dont la charge ne doit en définitive peser que sur 
un autre débiteur également tenu envers le créancier commun.

Ainsi : 
— « Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néan-

moins prétendre bénéficier de la subrogation légale s’il a, par son paie-
ment, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la 
charge définitive de la dette »  (1).

— « La question n’est pas tant de savoir si l’assureur paie une dette 
propre, celle à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance, 
mais plutôt de se demander si, en vertu du contrat ou de la loi, il doit 
conserver définitivement cette dette à sa charge »  (2).

3. Article 41, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992

L’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose que l’assureur 
qui a indemnisé son assuré est subrogé à concurrence du montant de 
l’indemnité versée, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéfi-
ciaire contre le tiers responsable du dommage.

L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 détermine-t-il un « respon-
sable » de l’accident pouvant être considéré comme tenu « définitive-
ment » à la dette, susceptible d’engager l’application de l’article 41 
précité ?

4. Article 45 de la loi du 25 juin 1992

L’article 45, § 1er dispose quant à lui que si un même intérêt est assuré 
contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l’assuré peut, en 
cas de sinistre, demander l’indemnisation à chaque assureur, dans les 
limites des obligations de chacun d’eux, et à concurrence de l’indem-
nité à laquelle il a droit, tandis qu’il ressort du 2e paragraphe du même 
article, qu’en cas de pluralité de contrats d’assurance, l’assureur qui a 
indemnisé l’assuré et qui a payé plus que sa part contributoire dispose 
d’un recours subrogatoire contre les autres assureurs  (3).

La doctrine retient la nécessité d’une identité dans cette pluralité 
d’assureurs entre les intérêts et les risques assurés  (4).

L’assurance hospitalisation conclue par la victime l’assure contre les 
aléas d’un événement incertain susceptible de porter atteinte à l’in-
térêt qu’elle a de préserver contre ce risque son patrimoine notamment 

  (1)  I. bOONE, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, Antwerpen, Intersentia, 
no 368-376 et réf. cit.

  (2)  B. dubuISSON et V. cAllEWAERT, « Les recours », in La loi sur le contrat d’assurance 
terrestre. Bilan et perspectives après 20 années d’application, Bruxelles, Bruylant, 2012, 
pp. 139 à 149 ; J. WIldEMEERSch et J. JOly, « La subrogation de l’assureur », in C. EybEN 
et C. vERduRE, Les recours de l’assureur, Anthémis, pp. 63 à 75.

  (3)  Article 45, §§ 1er et 2 de la loi du 25 juin 1992 et article 1251, 3o, du Code civil.
  (4)  L. SchuERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Intersentia, 2008, 

p. 671 ; J. MAchIElS et L. bOuTElIgIER, « Enkele bedenkingen bij artikel 45 van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst », in Liber amicorum J. Van den 
Heuvel, Kluwer, 1999, pp. 249, 252.
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face aux dépenses en frais médicaux que nécessite la conservation ou le 
 rétablissement de sa santé.

L’article 29bis assure-t-il un intérêt et un risque similaire ?
Ainsi, avant de déterminer l’applicabilité d’une action récursoire sur 

la base de l’un ou l’autre de ces articles il convient de définir préala-
blement la nature exacte de l’obligation d’assurance déduite de l’ar-
ticle 29bis de la loi du 21 novembre 1989, afin de savoir s’il permet soit 
de déterminer le tiers responsable tenu définitivement, soit de satisfaire à 
l’exigence d’une pluralité d’assurances.

5. Nature de l’obligation déduite de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989. — Conséquences

L’article 29bis instaure un mécanisme spécifique où l’obligation de 
réparer imposée à l’assureur est subordonnée à la seule « implication » 
du véhicule assuré c’est-à-dire au seul constat de sa présence physique 
l’incluant dans le contexte événementiel de l’accident, et ce, indépen-
damment de toute appréciation sur la responsabilité civile. D’ailleurs 
ce n’est que par un examen ultérieur et approfondi que sera déterminé 
l’auteur responsable tenu en définitive à la réparation avec pour corol-
laire l’obligation éventuelle de remboursement de l’assureur du véhicule 
« impliqué ».

Ce mécanisme ne fait donc qu’aménager un système d’indemnisation 
provisoire dans l’intérêt de l’usager dit « faible » (à tout le moins autre 
que le conducteur du véhicule) voire même pour des raisons essentiel-
lement budgétaires  (1), mais en tout état de cause en dehors de toute 
considération tenant à l’analyse des responsabilités proprement dites. 

Le principe général de la responsabilité civile instaure un système 
dont l’obligation de réparer se déduit de l’existence avérée d’une faute en 
relation causale avec le dommage.

À l’inverse, une responsabilité dite objective m’apparaît plutôt 
s’induire de l’obligation à réparer imposée par la loi à un justiciable 
considéré généralement pour des raisons d’ordre statistique, moral, 
économique ou sociétal comme l’auteur le plus apte à être légalement 
« désigné » comme tel. 

Or l’article 29bis :
— non seulement procède par induction (la responsabilité « objective » 

du véhicule impliqué » et de son assureur s’induit de l’obligation de 
réparer), 

— mais aussi et surtout, fonde cette induction sur des considérations 
étrangères à toute idée de responsabilité puisqu’il opère précisément 
sans préjudice et sous réserve expresse de sa mise en œuvre ultérieure.

Si la doctrine, qui peine à s’accorder sur la nature exacte de cette obli-
gation  (2), vient à lui reconnaître parfois le caractère d’une  responsabilité 

  (1)  J.-L. fAgNART, « L’article 29bis ou la responsabilité camouflée », Bull. Ass., 2012, 
no 379, p. 170.

  (2)  J.-L. fAgNART, op. cit., pp. 173 et 174 ; G. SchOORENS, « Verkeersongevallen met 
“zwakke weggebruikers”. Het nieuw vergoedingssysteem van artikel 29bis WAM. Het 
kwalificatieprobleem », R.G.A.R., 1995, no 12443 ; P. MARTENS, « L’article 29bis de la loi 
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objective, elle s’empresse d’ajouter qu’elle est d’un ordre « un peu parti-
culier »  (1). On en conviendra.

Mais cette particularité, me paraît, notamment en raison des considé-
rations précitées, être telle qu’elle ne pourrait selon moi que difficile-
ment et non sans paradoxe conférer à l’article 29bis le sens d’une obliga-
tion d’assurance de « responsabilité ».

Ainsi, suivant la jurisprudence de votre Cour l’article 29bis a bien 
instauré un régime qui déroge au principe de la responsabilité civile des 
personnes assurées et tend à y voir une indemnisation automatique à 
caractère purement indemnitaire  (2).

Il s’en déduit que cet article 29bis ne peut en l’espèce fonder :
a. ni l’action subrogatoire fondée sur l’article 1251, 3o du Code civil à 

défaut d’une identification par l’article 29bis de la personne définitive-
ment tenue à la dette  (3),

b. ni l’action subrogatoire de l’article 41 précité, à défaut d’indication 
du tiers « responsable » du dommage contre lequel elle pourrait être 
engagée, 

c. ni le recours prévu en cas de pluralité d’assurances, visé par l’ar-
ticle 45 à défaut d’identité dans les intérêts et les risques couverts par 
les organismes assureurs devant intervenir :

— en effet, d’une part le patrimoine de la victime d’un accident est 
assuré contre les frais d’hospitalisation en vertu de l’assurance hospita-
lisation souscrite par la victime, d’autre part l’assurance RC du véhicule 
automobile couvre le risque que lui fait courir tant la mise en cause de 
la responsabilité du conducteur que la simple « implication » du véhicule 
l’obligeant à indemniser la victime, de façon soit définitive soit provisoire 
selon les cas. Seulement dans l’hypothèse où plusieurs assureurs tenus en 
vertu de l’article 29bis rencontreraient la notion de pluralité d’assurances 
puisqu’ils couvriraient en ce cas le même risque — ce qui n’est pas le cas 
en l’espèce — la jurisprudence fonde le recours entre eux non pas sur la 
base de l’article 45 précité, mais sur l’article 1251, 3o du Code civil  (4).

En conséquence, il m’apparaît que l’arrêt attaqué ne pouvait dès lors 
sans violer les dispositions visées au moyen décider que le dommage 
devait être supporté par la demanderesse en sa qualité d’assureur RC 
automobile obligatoire tenue en vertu de l’article 29bis, et ce, sur la base 
de la « convention article 45 » ni que la défenderesse en sa qualité d’assu-

du 21 novembre 1989 : au pays de nulle part », J.J.Pol., 2006, pp. 140-155 ; H. dE ROdE, 
« L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de la circulation. L’article 29bis », 
Anthemis, 2008, 10, no 7. 

  (1)  J.-L. fAgNART, op. cit., p. 170. 
  (2)  Cass. 19 mars 2004, RG C.03.0037.F, Pas. 2004, no 156, avec les concl. du M.P. ; Cass. 

28 avril 2006, RG C.04.0569.F, Pas. 2006, no 247, avec les concl. du M.P. ; Cass., 28 septembre 
2012, RG C.11.0404.N, Pas. 2012, no 501.

  (3)  Hormis l’hypothèse bien spécifique où plusieurs assureurs dans leurs rapports 
entre eux se verraient pareillement obligés envers la victime sur le pied de l’article 29bis, 
v. note (4) ci-après.

  (4)  Cass. 2 septembre 2011, RG C.10.0242.F, Pas. 2011, no 447 ; Cass. 2 septembre 2011, RG 
C.10.0643.F, Pas. 2011, no 448 ; Cass. 26 janvier 2012, RG C.11.0318.N, Pas. 2012, no 70 ; Cass. 
28 septembre 2012, RG C.11.0404.N, Pas. 2012, no 501. 
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reur hospitalisation disposait d’un recours pour le total de ses débours 
par application de l’article 1251, 3o, du Code civil. 

Le moyen est fondé.

cONcluSION

Je conclus à la cassation.

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

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

Par ordonnance du 6 juin 2013, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

 Le 6 juin 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des 
conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l’avocat 
général Henri Vanderlinden 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 1251,3o, et 1134 du Code civil ; 
— article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ;
— article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obli-

gatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Décisions et motifs critiqués

Par jugement du 2 novembre 2011 le tribunal de première instance 
de Liège dit l’appel interjeté par la demanderesse contre le jugement, 
rendu le 29 mars 2010 par le tribunal de police de Liège, non fondé.

En confirmant le jugement dont appel et en donnant acte aux parties 
du fait que la réclamation de la défenderesse n’était, dans le cadre de 
la procédure d’appel, plus formulée à titre provisionnel, le tribunal de 
première instance de Liège condamne la demanderesse à payer à la 
défenderesse la somme de 1.750,05 euros, à majorer les intérêts compen-
satoires au taux légal depuis la date des décaissements.

Le tribunal fonde cette décision sur les motifs suivants :
« I. Les antécédents et l’objet du litige 
1. Un accident de la circulation survient le 20 avril 2006 à Uccle entre 

un véhicule Peugeot, couvert en responsabilité civile par la (demande-
resse), et O. S., piéton.

O. S. est blessée.
La (défenderesse) intervient en sa faveur dans le cadre d’une assurance 

collective hospitalisation.
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2. Se prévalant de la subrogation légale de l’article 41 de la loi du 25 juin 
1992 sur le contrat d’assurance terrestre ou, subsidiairement, de celle 
visée par l’article 1251, 3o, du Code civil, ou plus subsidiairement encore 
d’une subrogation conventionnelle dans les droits dont O. S. dispose à 
l’encontre de la (demanderesse) sur le fondement de l’article 29bis de 
la loi du 25 juin 1992, la (défenderesse) prétend au remboursement de 
ses débours, évalués provisionnellement à 1.750,05 euros, à charge de la 
(demanderesse).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. dIScuSSION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sur le fondement — Droit de subrogation légale invoqué par la (défende-
resse)

2.1. Subrogation légale de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre, dans les droits conférés par l’article 29bis 
de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs

2.1.1. L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance 
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs 
confère aux victimes et à leurs ayants droit un droit à la réparation 
des dommages corporels et des dommages liés au décès, subis suite à un 
accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automo-
teur, à charge de l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, 
conducteur ou détenteur du véhicule impliqué.

Il n’est en l’espèce pas contesté qu’O. S., piétonne blessée, bénéficie de 
l’indemnisation automatique de l’usager faible, telle qu’elle est réglée 
par cette disposition légale, les parties s’opposant uniquement sur 
l’existence, dans le chef de la (défenderesse), d’un droit de subrogation 
dans ce droit d’indemnisation automatique d’O. S. à l’égard de l’assu-
reur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont elle a 
été victime.

2.1.2. Conformément à l’article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance terrestre, disposition propre aux assurances à 
caractère indemnitaire, l’assureur qui indemnise son assuré est subrogé 
à concurrence du montant de l’indemnité versée, dans les droits et 
actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du 
dommage.

L’assurance hospitalisation sur la base de laquelle la (défenderesse) 
est intervenue en faveur de la victime étant une assurance indemnitaire 
au sens de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, la 
(défenderesse) est, du fait des paiements opérés, subrogée dans les droits 
d’O. S. contre le tiers responsable, mais ne peut, par le biais de la subro-
gation légale, se prévaloir de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 
(Cour constitutionnelle, arrêt no 108/2011 du 16 juin 2011).

Le fondement de responsabilité qui permettrait à la (défenderesse), 
par le biais de la subrogation légale, de mettre en cause la (demander-
esse) en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du propriétaire, 
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conducteur ou détenteur du véhicule impliqué fait en effet défaut dans 
le régime d’indemnisation automatique à caractère purement indemni-
taire de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (voy. Cass. 19 mars 
2004, R.G.A.R., 2004, p. 13941, préc. concl. av. gén. Werquin ; Cass. 28 avril 
2006, R.G.A.R., 2006, p. 14195, préc. concl. av. gén. Genicot).

La subrogation légale de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 ne peut par 
conséquent pas fonder le recours exercé par la (défenderesse) à l’encontre 
de la (demanderesse).

2.2. Subrogation légale de l’article 1251, 3o, du Code civil dans les 
droits conférés par l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative 
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules 
automoteurs

2.2.1. Aux termes de l’article 1251, 3o, du Code civil, la subrogation a 
lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour 
d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.

Cette hypothèse de subrogation légale repose sur la condition essenti-
elle du paiement par le “prétendant subrogé” de la dette d’autrui et non 
exclusivement de sa propre dette (voy. not. Cass. 19 septembre 1991, J.T., 
1992, p. 59).

Si, comme le soutient la (demanderesse), la (défenderesse), en procé-
dant à l’indemnisation de son assurée, a incontestablement payé la 
dette dont elle était personnellement tenue sur le fondement du contrat 
d’assurance hospitalisation, il n’en reste pas moins qu’en procédant à 
cette indemnisation, la (défenderesse) a également acquitté la dette au 
paiement de laquelle la (demanderesse) était tenue sur le fondement 
du contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile et de 
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

La (défenderesse) dispose par conséquent d’un recours contributoire 
à l’égard de la (demanderesse) sur le fondement de l’article 1251, 3o, du 
Code civil.

2.2.2. Sur le plan de la contribution à la dette, bien que la (défender-
esse) exerce, par le biais de son recours subrogatoire, les droits de la 
victime indemnisée, la règle est que la dette se partage entre les codébi-
teurs tenus in solidum par parts égales, sauf dérogation légale ou conven-
tionnelle.

À cet égard, la (défenderesse) prétend à l’application de la “conven-
tion article 45” d’Assuralia, laquelle déroge au mode de répartition de la 
charge du sinistre, prévu de manière supplétive par l’article 45, § 2, de la 
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, en cas de pluralité 
de contrats.

L’adhésion de la (demanderesse) et de la (défenderesse) à cette 
“convention article 45” ne fait l’objet d’aucune discussion ; il convient 
de l’appliquer dans la détermination de la contribution à la dette de 
chacune des parties.

Aux termes de l’article 2, § 1er, de la “convention article 45”, les 
assurances obligatoires relatives à la responsabilité civile automobile 
et à l’accident du travail interviennent prioritairement à toutes autres 
garanties, le code de bonne pratique annexé à la “convention article 45” 
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définissant par ailleurs l’assureur prioritaire comme étant l’assureur 
tenu d’indemniser le sinistre.

Au stade de la contribution à la dette, la (demanderesse), assureur de 
la responsabilité civile automobile, prioritaire au sens de la convention, 
est ainsi tenue d’indemniser le sinistre, sans que :

— le fait que la garantie collective hospitalisation sur la base de laquelle 
la (défenderesse) est intervenue n’est pas spécifiquement reprise dans 
la liste d’exemples figurant en finale de l’article 2, § 1er, de la conven-
tion n’ait d’incidence, cette liste n’étant précisément qu’exemplative et 
aucun motif ne justifiant que la garantie hospitalisation consentie par 
la (défenderesse) soit exclue de la catégorie subsidiaire de “toutes les 
autres garanties” de l’article 2, § 1er, de la convention,

— le fait que la convention n’établisse pas de subrogation d’un assu-
reur à l’égard d’un autre n’ait davantage d’incidence, le recours contri-
butoire étant fondé sur l’article 1251, 3o, du Code civil.

La demande formée par la (défenderesse) sur le fondement de 
l’article 1251, 3o, du Code civil et de l’article 2 de la “convention article 45” 
est fondée ».

Griefs

1. En vertu de l’article 1251, 3o, du Code civil, il y a subrogation de plein 
droit, au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au 
paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. 

Cette disposition permet ainsi notamment des recours contributoires 
en cas d’obligations indivisibles, solidaires ou in solidum.

Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins 
prétendre au bénéfice de la subrogation légale s’il a, par son paiement, 
libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge 
définitive de la dette.

L’application de l’article 1251, 3o, du Code civil suppose que le débiteur 
libère un autre débiteur par son paiement, c’est-à-dire que le paiement a 
un caractère indemnitaire, et que la charge de la dette pèse finalement, 
en tout ou en partie, sur un autre débiteur.

2.1 En matière d’assurances indemnitaires, l’article 41, alinéa 1er, de la 
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que l’assu-
reur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de 
celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre 
les tiers responsables du dommage.

L’assurance hospitalisation étant une assurance indemnitaire, l’assu-
reur qui a indemnisé son assuré, victime d’un accident de la circulation, 
est, en vertu de l’article 41 de la loi du 25 juin 1992, subrogé dans les 
droits de cette victime vis-à-vis du tiers responsable de l’accident et de 
l’assureur de la responsabilité civile automobile de ce tiers responsable.

2.2.1 L’article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo-
teurs dispose qu’en cas d’accident de la circulation impliquant un ou 
plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1er, et 
à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conduc-
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teur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis 
par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles 
ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidaire-
ment par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la 
responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhi-
cules automoteurs.

En vertu du § 2 de cette disposition, le conducteur d’un véhicule auto-
moteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cet article, sauf 
si le conducteur agit en qualité d’ayant droit d’une victime qui n’était 
pas conducteur et à condition qu’il n’ait pas causé intentionnellement 
les dommages.

Ainsi la victime dite faible d’un accident de la circulation a droit à la 
réparation de son dommage à charge des assureurs de la responsabilité 
civile automobile de chaque véhicule automobile impliqué dans l’accident.

2.2.2 L’assureur accident du travail ou le Fonds des accidents du travail, 
et la mutualité, qui ont indemnisé la victime faible d’un accident de la 
circulation, sont subrogés dans les droits de cette victime vis-à-vis des 
assureurs de la responsabilité civile des autres véhicules automoteurs 
impliqués dans l’accident tenus sur la base de l’article 29bis de la loi du 
21 novembre 1989.

L’article 48ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 
dispose en effet :

« L’entreprise d’assurances et le Fonds des accidents du travail peuvent 
exercer une action contre l’entreprise d’assurances qui couvre la respon-
sabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule 
automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l’article 80 de 
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, 
jusqu’à concurrence des débours effectués en vertu de l’article 48bis, § 1er, 
des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés 
aux articles 51bis, 51ter et 59quinquies.

Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses 
ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants 
droit, en cas de non-indemnisation conformément à l’article 48bis, § 1er, 
auraient pu exercer en vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs ».

En matière d’accident du travail dans le secteur public, l’article 14bis, 
§ 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des 
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus 
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur 
public, dispose également : « Les personnes morales et les établisse-
ments visés à l’article 1er, les employeurs des catégories de personnels 
visées à l’article 1erbis, ainsi que leur assureur éventuel peuvent exercer 
une action contre l’assureur qui couvre la responsabilité du proprié-
taire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre 
le Fonds commun de garantie visé à l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 
relative au contrôle des entreprises d’assurances, jusqu’à concurrence 
des débours effectués en vertu du § 1er et des capitaux y correspondant.
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Ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses 
ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants 
droit auraient pu exercer en vertu de l’article 29bis de la loi précitée du 
21 novembre 1989, en cas de non-indemnisation conformément au § 1er ».

En vertu de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 rela-
tive à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l’organisme 
assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire et cette subrogation 
vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la tota-
lité des sommes dues en vertu d’une législation belge, d’une législa-
tion étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou 
totalement le dommage visé à l’alinéa 1er (le dommage découlant d’une 
maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès).

2.3.1 Ni l’article 41 de la loi du 25 juin 1992 ni une autre disposition 
légale ne prévoient une subrogation au profit de l’assureur « libre » 
indemnitaire, tel l’assureur hospitalisation, qui a indemnisé son assuré 
— victime faible d’un accident de la route — dans les droits de son assuré 
contre l’assureur de la responsabilité civile automobile tenu sur [la 
base] de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

3.1 L’article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre concerne la répartition de la charge du sinistre en cas de plura-
lité de contrats.

L’article 45, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose que si un même intérêt 
est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l’assuré 
peut, en cas de sinistre, demander l’indemnisation à chaque assureur, 
dans les limites des obligations de chacun d’eux, et à concurrence de 
l’indemnité à laquelle il a droit. Sauf en cas de fraude, aucun des assu-
reurs ne peut se prévaloir de l’existence d’autres contrats couvrant le 
même risque pour refuser sa garantie.

L’assuré peut ainsi s’adresser à chacun des assureurs. Chacun des 
assureurs est tenu d’indemniser l’assuré, au choix de celui-ci, dans la 
mesure où la couverture est commune et l’assuré peut s’adresser à qui 
il souhaite, étant entendu qu’il ne peut obtenir au total un montant 
supérieur à celui du sinistre qu’il subit. Les assureurs sont tenus à une 
obligation in solidum.

La charge du sinistre se répartit conformément à l’article 45, § 2, de 
la loi du 25 juin 1992, sauf accord entre les assureurs. Un tel accord, « la 
convention article 45 », a été conclu au sein d’Assuralia.

En cas de pluralité de contrats d’assurance, les assureurs sont ainsi 
tenus in solidum à l’indemnisation de l’assuré. L’assureur ayant indem-
nisé l’assuré et qui a payé plus que sa part contributoire a un recours 
subrogatoire contre les autres assureurs sur la base de l’article 45 de la 
loi du 25 juin 1992 et des dispositions de la convention prise en exécution 
du § 2 de cet article 45, ou de l’article 1251, 3o, du Code civil.

3.2 Comme allégué par la demanderesse, l’hypothèse d’une pluralité 
d’assurances, visée par l’article 45 de la loi du 25 juin 1992, suppose une 
identité de l’intérêt assuré et du risque assuré. L’article 45 s’applique si 
un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs 
assureurs.
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Il n’y a point d’identité d’intérêt assuré en cas d’assurance hospitali-
sation et d’assurance de la responsabilité civile automobile.

En effet, le patrimoine de la victime d’un accident est assuré contre les 
frais d’hospitalisation en vertu de l’assurance hospitalisation conclue 
par la victime (qui couvre son droit de propriété, son patrimoine) et en 
vertu de l’assurance de la responsabilité civile du véhicule automobile 
(qui assure la responsabilité du conducteur, du détenteur et du proprié-
taire du véhicule, et l’obligation d’indemnisation en cas d’implication). 

Partant, dans le dossier qui donna lieu au jugement [attaqué], il n’y a 
pas de pluralité de contrats d’assurance au sens de l’article 45 de la loi 
du 25 juin 1992, du fait que la défenderesse est intervenue en faveur de la 
piétonne S. dans le cadre d’une assurance collective hospitalisation et 
que la demanderesse était, en sa qualité d’assureur de la responsabilité 
civile du véhicule automoteur impliqué dans l’accident de la circula-
tion, sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 tenue 
d’indemniser la piétonne.

4.1 C’est à tort que le tribunal de première instance de Liège a décidé 
que si la défenderesse a, en procédant à l’indemnisation de son assurée, 
payé la dette dont elle était personnellement tenue sur le fondement du 
contrat d’assurance hospitalisation, elle a ainsi également acquitté la 
dette au paiement de laquelle la demanderesse était tenue sur le fonde-
ment de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et que, partant, la 
défenderesse dispose d’un recours contributoire à l’égard de la demande-
resse sur le fondement de l’article 1251, 3o, du Code civil.

Pour qu’il y ait subrogation légale au sens de l’article 1251, 3o, du Code 
civil au profit du débiteur qui a, en payant sa dette, également libéré un 
autre débiteur, il est requis que la charge de la dette pèse finalement, en 
tout ou en partie, sur cet autre débiteur (supra, no 1).

En l’espèce, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglemen-
taire que la charge de la dette envers la victime faible d’un accident 
de la circulation — qui a été payée par l’assureur hospitalisation de la 
victime — doit finalement peser sur l’assureur de la responsabilité civile 
automobile du véhicule impliqué dans l’accident qui est tenu sur la base 
de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 vis-à-vis de la victime.

La circonstance que le législateur a prévu, dans les assurances indem-
nitaires, un recours subrogatoire au profit de l’assureur contre le tiers 
responsable (article 41 de la loi du 25 juin 1992) et des recours subroga-
toires au profit des assureurs accidents du travail et de la mutualité 
contre l’assureur de la responsabilité civile automobile tenu sur la base 
de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (articles 48ter de la loi du 
10 avril 1971, 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967, 136, § 2, alinéa 4, de la 
loi coordonnée du 14 juillet 1994), mais qu’il n’a pas prévu de subroga-
tion au profit d’autres assureurs indemnitaires contre l’assureur de la 
responsabilité civile automobile tenu sur la base de l’article 29bis de la 
loi du 21 novembre 1989, indique que la dette ne doit pas, en tout cas pas 
totalement, finalement peser sur l’assureur de la responsabilité civile 
automobile tenu sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 
1989 (supra, no 2).
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Le jugement attaqué viole partant l’article 1251, 3o, du Code civil et 
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

4.2 La circonstance que, en cas de pluralité de contrats d’assurance, 
la « convention article 45 » d’Assuralia, conclue en exécution de l’ar-
ticle 45, § 2, de la loi du 25 juin 1992, prévoit un mode de répartition de 
la charge du sinistre, de sorte que l’assureur ayant indemnisé le sinistre 
dispose d’un recours contributoire contre les autres assureurs fondé sur 
l’article 1251, 3o, du Code civil ne justifie pas davantage la décision que 
la défenderesse dispose d’un recours contre la demanderesse sur le fonde-
ment de l’article 1251, 3o, du Code civil, de l’article 2 de la « convention 
article 45 » et de l’article 45 de la loi sur le contrat d’assurance terrestre.

Alors que, tel qu’énoncé ci-avant, sous le no 3.2 — argumentation 
qui est considérée être entièrement reprise —, il n’y a en l’espèce pas 
de pluralité de contrats d’assurance au sens de l’article 45 de la loi du 
25 juin 1992, le tribunal ne pouvait légalement fonder sa décision sur 
cette disposition et sur la convention prise en exécution du § 2 de celle-
ci. 

Le jugement attaqué viole partant les articles 45 de la loi du 25 juin 
1992 et 1251, 3o, du Code civil et, pour autant que de besoin, l’article 1134 
du Code civil.

4.3 Même s’il devait être admis que la défenderesse était tenue avec la 
demanderesse au paiement de la dette envers la victime de l’accident de 
la circulation et dispose partant d’un recours subrogatoire sur la base de 
l’article 1251, 3o, du Code civil – quod non – la décision de condamner la 
demanderesse au paiement de la totalité des débours de la défenderesse, 
n’est pas légalement justifiée.

Cette décision, concernant la contribution à la dette, est en effet fondée 
sur l’article 45 de la loi du 25 juin 1992 et sur les dispositions de la conven-
tion prise en exécution du § 2 de cette disposition légale, tandis que, tel 
qu’énoncé ci-avant sous le no 3.2 — argumentation qui est considérée être 
entièrement reprise — ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le jugement attaqué viole partant les articles 45 de la loi du 25 juin 
1992 et 1251, 3o, du Code civil et, pour autant que de besoin, l’article 1134 
du Code civil.

III. lA décISION dE lA cOuR 

1. Aux termes de l’article 1251, 3o, du Code civil, la subrogation a lieu 
de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour 
autrui au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.

En vertu de cette disposition, celui qui s’acquitte d’une dette qui lui 
est personnelle peut prétendre bénéficier néanmoins de la subrogation 
légale s’il a, par son paiement, libéré à l’égard de leur créancier commun 
celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

2. Sous l’intitulé « Répartition de la charge du sinistre en cas de plura-
lité de contrats », l’article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance terrestre dispose que, si un même intérêt est 
assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l’assuré 
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peut, en cas de sinistre, demander l’indemnisation à chaque assureur, 
dans les limites des obligations de chacun d’eux et à concurrence de 
l’indemnité à laquelle il a droit ; le paragraphe 2 de cet article règle la 
répartition de la charge du sinistre entre les assureurs, sauf accord entre 
ceux-ci au sujet d’un autre mode de répartition. 

Le jugement attaqué relève que les parties ont adhéré à la « conven-
tion article 45 » de l’Union professionnelle des entreprises d’assurances 
Assuralia qui s’écarte de l’article 45 quant au mode de répartition de la 
charge du sinistre entre assureurs. 

Il en résulte que lorsque deux assureurs sont tenus d’indemniser un 
même dommage en exécution de contrats d’assurance différents, l’ar-
ticle 45 et, le cas échéant, la « convention article 45 » ne sont applicables 
que lorsque les deux contrats assurent un même intérêt contre le même 
risque.

3. Suivant l’article 138bis-1, § 1er, 1o, de la loi du 25 juin 1992, une assu-
rance soins de santé garantit à l’assuré, en cas de maladie ou en cas 
de maladie et d’accident, des prestations relatives à tout traitement 
médical nécessaire à la préservation ou au rétablissement de sa santé. 

En vertu de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’as-
surance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules auto-
moteurs, l’assureur a l’obligation de réparer les dommages subis par les 
victimes, autres que le conducteur d’un véhicule automoteur, et leurs 
ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, en cas d’ac-
cident de la circulation impliquant le véhicule assuré.

Il suit de ce qui précède que l’assurance soins de santé et l’obligation 
d’indemnisation fondée sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 
n’assurent pas un même intérêt contre le même risque, et qu’il ne peut 
dès lors être fait application de l’article 45 de la loi du 25 juin 1992 et la 
« convention article 45 » précités.

4. En considérant qu’en vertu de l’article 2 de la « convention 
article 45 », les frais d’hospitalisation d’O. S. doivent être pris prioritai-
rement en charge par la demanderesse en sa qualité d’assureur du véhi-
cule impliqué dans l’accident sur la base de l’article 29bis précité et que, 
dès lors, la défenderesse est fondée à réclamer le remboursement de ses 
décaissements à la demanderesse sur la base de l’article 1251, 3o, du Code 
civil, le jugement attaqué viole cette disposition ainsi que l’article 45 de 
la loi du 25 juin 1992.

Le moyen est fondé.

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

Du 24 juin 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président 
de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. 
Mme Geinger et M. Foriers.
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N° 392

3e ch. — 24 juin 2013
(RG C.12.0450.F)

1O RéféRé. — JugE dES RéféRéS. — POuvOIR du JugE. — lIMITES.

2O chOSE JugéE. — AuTORITé dE chOSE JugéE. — MATIèRE cIvIlE. 
— décISION JudIcIAIRE. — décISION SuScEPTIblE d’OPPOSITION Ou d’APPEl. — 
PORTéE. — EffET.

3O bREvET d’INvENTION. — géNéRAlITéS. — bREvET. — JugE du fONd. 
— décISION d’ANNulATION. — décISION SuScEPTIblE d’OPPOSITION Ou d’APPEl. — 
EffETS. — JugE dES RéféRéS. — cONTREfAçON. — dROITS APPARENTS. — APPRé-
cIATION. — fONdEMENT.

4O dROITS d’AuTEuR. — bREvET d’INvENTION. — géNéRAlITéS. — bREvET. — 
JugE du fONd. — décISION d’ANNulATION. — décISION SuScEPTIblE d’OPPOSITION 
Ou d’APPEl. — EffETS. — JugE dES RéféRéS. — cONTREfAçON. — dROITS APPA-
RENTS. — APPRécIATION. — fONdEMENT.

1o Le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde 
des droits de la partie demanderesse s’il existe une apparence de droit qui 
justifie qu’une telle décision soit prise ; il excède les limites de ses pouvoirs 
lorsque, dans l’examen des droits apparents des parties, il s’appuie sur des 
règles de droit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures provi-
soires qu’il ordonne  (1). (C. jud., art. 584)

2o Tant qu’une décision n’est pas passée en force de chose jugée, c’est-à-
dire tant qu’elle demeure susceptible d’opposition ou d’appel, son autorité 
de chose jugée est conditionnelle ; l’éventualité d’admission d’une voie de 
recours n’anéantit pas l’existence de la décision mais soumet celle-ci à l’aléa 
d’une réformation qui en serait la suite (2). (C. jud., art. 24 et 26)

3o et 4o Le juge des référés, appelé à interdire provisoirement des actes de 
contrefaçon, peut raisonnablement, pour établir l’existence de droits appa-
rents d’une partie, avoir égard au brevet européen dont elle est titulaire 
même s’il a été annulé par une décision du tribunal de commerce, aussi long-
temps qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’appel dirigé contre cette 
décision d’annulation (3). (L. du 28 mars 1984, art. 51, § 1er, al. 1er, et § 2 ; 
C. jud., art., 24, 26 et 1397) 

(S.A. EuROgENERIcS  
c. SOcIéTé dE dROIT dANOIS h. luNdbEck A/S ET cRTS)

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

SuR lE MOyEN uNIquE dE cASSATION

1. Position de la question

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué rendu en référé le 27 juin 2012, 
d’avoir, en interdisant à la demanderesse toute commercialisation de 

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P.

PAS-2013-06-07-08.indb   1450 12/06/14   10:22



N° 392 - 24.6.13 PASICRISIE BELGE 1451

produits génériques à base d’escitalopram EG comme contrefaçon du 
certificat complémentaire de protection 039  (1) (CCP 039), méconnu la 
portée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal 
de commerce de Bruxelles le 3 octobre 2011 frappé d’appel ayant précisé-
ment prononcé la nullité de ce certificat « CCP 039 » dont se prévalaient 
cependant les défenderesses à l’appui de leur demande en référé.

Le problème relève donc de la détermination de l’impact et de la portée 
de l’autorité de la chose jugée de la décision frappée d’appel du 3 octobre 
2011 sur l’arrêt présentement attaqué du 27 juin 2012.

2. Autorité de chose jugée. — Notions. — Rappel

Toute décision définitive a donc dès son prononcé une autorité de 
chose jugée qui subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée  (2).

La doctrine s’accorde à distinguer les effets positif et négatif de l’au-
torité de la chose jugée.

Pour que puisse jouer l’effet positif de l’autorité de la chose jugée 
« il suffit que l’on débatte entre les mêmes parties, de conséquences 
juridiques découlant d’une question déjà tranchée lors d’un premier 
procès »  (3).

Cet aspect positif de chose jugée apparaît « comme la base processuelle 
sur laquelle des conséquences pourront être déduites », l’hypothèse 
étant celle « où l’une des parties s’appuie sur ce qui a été décidé dans un 
premier procès pour en tirer les conséquences nouvelles soit, en prosé-
cution de cause, dans le cadre du même litige, soit dans un litige diffé-
rent »  (4).

Par son « aspect négatif » l’autorité de la chose jugée fait obstacle, sur 
le plan procédural, à la réitération de la demande  (5). Ainsi, l’’autorité 
de la chose jugée ne pourra être invoquée comme présomption de vérité 
dans l’action ou dans l’exception, mais seulement comme un obstacle 
actuel à la réitération de la demande.

C’est dans ce contexte de l’effet négatif de l’autorité de chose jugée que 
s’applique la triple identité de l’article 23 du Code judiciaire — reprodui-
sant l’article 1351 du Code civil — précisant les conditions de l’exception 
de chose jugée : même demande, même cause, mêmes parties en la même 
qualité  (6).

3. Appréciation

Ces effets positif et négatif de l’autorité de la chose jugée sont les deux 
aspects opposés d’un même concept juridique qui sont indissolublement 

  (1)  En vertu de l’article 5 du règlement CEE no 469/2009, « Le certificat confère les 
mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes 
limitations et aux mêmes obligations » ; v. également le Règlement CEE no 1768 /92.

  (2)  Articles 24 et 26 du Code judiciaire.
  (3)  J. vAN cOMPERNOllE, « Considérations sur la notion et l’étendue de l’autorité de la 

chose jugée en matière civile », R.C.J.B., 1984, pp. 241 à 272 et spéc., p. 254.
  (4)  J. vAN cOMPERNOllE, op. cit., p. 253.
  (5)  J. vAN cOMPERNOllE, op. cit., p. 251 ; lE PAIgE, Précis de droit judiciaire, t. IV, « Les 

voies de recours », p. 168.
  (6)  J. vAN cOMPERNOllE, op. cit., pp. 251 et 253, nos 16 et 19.
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liés l’un à l’autre : c’est parce que les parties ne peuvent remettre en 
cause la demande déjà jugée qu’elles ne peuvent la réitérer et inverse-
ment.

Si l’action est différente par manquement d’une des conditions de 
l’article 23 du Code judiciaire, la nouvelle demande sera par hypothèse 
distincte et la portée de l’autorité de la chose jugée peut s’en trouver 
affectée. 

Or précisément, l’action en référé, comme celle dont il est ici ques-
tion, constitue une demande distincte de celle toujours pendante au 
fond, en l’espèce devant la cour d’appel de Bruxelles saisie de l’appel du 
jugement du 3 octobre 2011 : elle concerne l’examen de droits apparents 
et l’aménagement d’une situation provisoire vu l’urgence, dans l’attente 
de l’issue finale de la procédure au fond. 

À cet égard, la Cour d’appel de Bruxelles avait avant de renvoyer l’af-
faire en prosécution de cause supprimé l’exécution provisoire qui assor-
tissait la décision d’instance annulant le « CCP 039 ».

L’existence d’une décision certes revêtue d’une autorité de chose jugée 
soumise à l’aléa de l’exercice d’une voie de recours entamée, peut-elle 
suffire à faire obstacle à ce qui ne constitue qu’une mesure provisoire 
d’aménagement et de protection de droits apparents dans l’attente d’un 
jugement définitif au fond et de surcroît sur la base d’un simple examen 
de droit apparent ?

La décision en référé se situe sur un plan et à un niveau distinct. 
Elle ne repose pas sur le présupposé d’un droit couvert par une décision 

revêtue de l’autorité de chose jugée dont elle entendrait, en se reposant 
sur lui, profiter des effets ou s’opposer à ceux que d’autres voudraient 
lui faire tenir.

Le référé n’entend pas s’inscrire dans la stricte logique interne de 
ce contexte ainsi jugé mais au contraire s’en abstraire et soumettre 
au juge non plus l’appréciation des conséquences d’un droit déjà jugé 
auquel les parties entre elles devraient se tenir, mais de son apparence 
que la décision antérieure même revêtue de l’autorité de chose jugée 
n’anéantit pas nécessairement en raison précisément du caractère aléa-
toire et conditionnel auquel l’a réduite la voie de recours dont elle a fait 
l’objet et de la nature distincte du recours en référé.

En effet, l’autorité de chose jugée n’est que « conditionnelle » tant 
qu’elle est susceptible d’opposition ou d’appel ou tant qu’il n’a pas été 
statué sur la recevabilité ou le fondement du recours ordinaire effec-
tivement introduit  (1). Elle est conditionnelle en ce sens que « l’éven-
tualité d’exercice ou d’admission d’une voie de recours n’anéantit pas 
l’existence de la sentence, mais soumet celle-ci à l’aléa de cet exercice 
ou d’une réformation qui en serait la suite ». 

La valeur de la présomption déduite de l’adage « Res judicata pro 
veritate habetur … est nécessairement conditionnée par la possibilité 
d’exercer un recours ou par l’issue du recours exercé. Aussi longtemps 

  (1)  G. dE lEvAl, « Éléments de procédure civile », 2005, no 170.
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que cette possibilité existe ou qu’il n’a pas été statué sur le recours cette 
présomption n’a qu’une valeur provisoire »  (1).

Par ailleurs l’autorité de chose jugée s’avère en conséquence égale-
ment restreinte « parce que si une voie de recours est formée, les consé-
quences qui s’attachent à la chose jugée pourront être amoindries. La 
demande ne pourra être réitérée, mais en revanche, il n’est pas dérogé 
aux effets que la loi attache à l’exercice des voies de recours »  (2).

Ce constat m’apparaît d’autant plus pertinent en matière de brevets 
que l’article 51, § 2, de la loi du 28 mars 1984 confère expressément un 
effet suspensif au pourvoi en cassation en cas d’annulation des brevets, et 
que l’article 51, § 1er, alinéa 1er, reconnaît à la décision d’annulation une 
autorité de la chose jugée contre tous, sous réserve de la tierce opposition.

L’exposé des motifs de la loi, révèle en effet que :
« Lorsqu’une décision judiciaire prononce la nullité d’un brevet, cette 

nullité tranche définitivement la question entre les parties en cause ; 
cette décision n’a toutefois force de chose jugée qu’entre ces seules 
parties (Code judiciaire article 23). Un brevet, déclaré nul à l’ égard d’une 
personne peut dès lors ultérieurement être déclaré valable à l’égard d’une 
autre personne … Vu la gravité de la décision d’annulation, car le tribunal 
ne peut restaurer un brevet annulé, le paragraphe 2 dispose qu’en matière 
de nullité des brevets le pourvoi en cassation est suspensif »  (3).

Ainsi, comme le rappelle la défenderesse au septième feuillet de son 
mémoire en réponse : 

« Retirer aux cours et tribunaux siégeant en référé la possibilité d’or-
donner un aménagement provisoire de la situation des parties jusqu’à 
l’intervention d’une décision d’appel conduirait, à suivre la thèse de la 
demanderesse, à vider la procédure de référé de réel contenu, dès lors 
qu’il suffirait qu’une décision au fond, rendue au premier degré de juri-
diction, ait été prononcée pour empêcher toute possibilité de mettre en 
place des mesures conservatoires, quand bien même des droits définitifs 
des protagonistes d’un conflit ne seraient pas encore tranchés. »

Le moyen qui soutient le contraire m’apparaît donc pour les motifs 
exposés ci-avant manquer en droit.

cONcluSION

Rejet.

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2012 
par la cour d’appel de Bruxelles. 

Par ordonnance du 3 juin 2013, le premier président a renvoyé la cause 
devant la troisième chambre.

  (1)  P. MAhAux, « La chose jugée et le Code judiciaire », J.T., 1971, pp. 581 à 594, et spéc., 
p. 583.

  (2)  P. MAhAux, op. cit., p. 583 avec référence au Rapport du commissaire royal à la 
réforme judiciaire, p. 30.

  (3)  Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, loi du 28 mars 1984, 919 (1980-1981) N.1, p. 43.
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Le 5 juin 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclu-
sions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général Henri 
Vanderlinden 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 24, 26 et 584, alinéa 2, du Code judiciaire ; 
— article 51, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention ;
— articles 5 et 15, spécialement § 2, du règlement (CE) no 469/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat 
complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) 
et, pour autant que de besoin, articles 5 et 15, spécialement § 2, du règle-
ment (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création 
d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

— articles 1349, 1350, 3o, et 1352 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

Après avoir constaté que : 
« 1. Lundbeck (ici les défenderesses) est une société pharmaceutique. 

Elle est titulaire du brevet européen EP 0 347 066 (dénommé ci-après 
le “EP 066”) portant sur l’escitalopram, substance active d’un antidé-
presseur commercialisé en Belgique sous la marque Sipralexa. Ce brevet 
expire le 1er juin 2009.

Le 3 juin 2003, Lundbeck obtient un certificat complémentaire de 
protection, enregistré sous le numéro 2002/039 (dénommé ci-après le 
“CCP 039”) qui expire le 1er juin 2014.

2. Par un jugement rendu le 3 octobre 2011, en cause des sociétés 
Ratiopharm GmbH, Ratiopharm Belgium et Tiefenbacher GmbH contre 
H. Lundbeck A/S, en présence de la société Teva Pharma Belgium, le 
tribunal de commerce de Bruxelles prononce la nullité du CCP 039 et dit 
le jugement exécutoire par provision.

Lundbeck interjette appel de ce jugement par requête déposée au greffe 
de la cour [d’appel] le 9 novembre 2011. Par un arrêt du 14 février 2012, la 
cour met cet arrêt à néant en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire 
et remet la cause à une date ultérieure pour qu’il soit statué au fond. Le 
18 avril 2012, Eurogenerics (ici demanderesse) intervient volontairement 
dans cette affaire ».

L’arrêt attaqué met l’ordonnance du premier juge à néant et, statuant 
à nouveau, dit la demande formée par les défenderesses recevable et 
partiellement fondée. 

Vu l’urgence et statuant au provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué par 
une décision coulée en force de chose jugée sur l’action en nullité du 
CCP 039 des défenderesses, l’arrêt attaqué :

— fait défense à la demanderesse de commettre directement ou indi-
rectement, par l’intermédiaire de tiers des actes de contrefaçon du 
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CCP 039, tels qu’interdits au sens de l’article 27 de la loi sur les brevets 
d’invention du 28 mars 1984 et notamment, la fabrication, l’offre, la 
mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la déten-
tion aux fins précitées de produits génériques à base d’escitalopram 
et ce sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par boîte d’Escitalo-
pram EG qui serait fabriquée, offerte, mise dans le commerce, utilisée, 
importée ou détenue aux fins précitées, dix jours après la signification 
de l’arrêt ;

— fait défense à la demanderesse de faire tout acte de publicité ou 
de promotion, y compris sans y être limité, sous forme de communica-
tions orales au corps médical, aux pharmaciens et aux grossistes, pour 
des produits génériques à base d’escitalopram et ce sous peine d’une 
astreinte de 10.000 euros par acte de publicité ou de promotion, ou par 
support publicitaire, dès le lendemain de la signification de l’arrêt ;

— fait défense à la demanderesse de distribuer des échantillons d’Esci-
talopram EG au corps médical, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros 
par échantillon, dès le lendemain de la signification de l’arrêt.

L’arrêt attaqué déboute les défenderesses du surplus de leur demande 
et met les dépens des deux instances à charge de la demanderesse. 

L’arrêt attaqué fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub IV 
« Discussion » et plus particulièrement sur les considérations suivantes :

« 12. Le juge des référés, qui constate que la cause est urgente et décide 
qu’un dommage immédiat menace le demandeur en référé si une mesure 
conservatoire déterminée n’est pas ordonnée, n’est pas tenu de répondre 
de manière plus précise ou plus circonstanciée aux moyens de défense 
soulevés par la personne à l’égard de laquelle la mesure est demandée et 
fondés sur le droit matériel (…). 

Il s’en déduit que, dans ces circonstances, le juge peut se borner à 
examiner si l’existence d’un droit est suffisamment vraisemblable pour 
ordonner une mesure conservatoire, pourvu qu’il n’applique pas des 
règles de droit déraisonnables ou refuse déraisonnablement d’appliquer 
celles-ci dans son raisonnement (…).

13. Comme le CCP 039 couvre précisément le produit escitalopram, tout 
produit qui en contient viole prima facie les droits exclusifs de Lundbeck 
fondés sur ce même CCP.

Il n’est pas contesté que le produit commercialisé par Eurogenerics 
contient de l’escitalopram. Elle revendique d’ailleurs qu’elle en a le 
droit, en se fondant sur l’autorité de la chose jugée qu’aurait, selon elle, 
le jugement du 3 octobre 2011 qui a annulé le CCP 039.

Ce jugement a été frappé d’appel et son caractère exécutoire a été 
expressément annulé par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 
14 février 2012 sur la motivation suivante :

“L’effet erga omnes d’une décision de nullité (d’un brevet) a pour consé-
quence que la garantie, prévue à l’article 1398, § 2, du Code judiciaire, 
contre une exécution provisoire qui s’avère finalement injustifiée ne 
peut pas offrir une protection efficace. Une fois annulé (ex tunc), un 
brevet/CCP ne peut plus être restauré.
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L’effet suspensif exprès et exceptionnel du pourvoi en cassation dirigé 
à l’encontre de l’annulation d’un brevet/CCP prononcée en appel, n’est 
pas compatible avec l’octroi de l’exécution provisoire pour l’annulation 
d’un brevet/CCP en première instance.

Admettre l’exécution provisoire d’une déclaration de nullité d’un 
brevet/CCP en première instance ôterait tout son sens à l’effet suspensif 
exprès du pourvoi en cassation dirigé contre une annulation prononcée 
en appel, tel qu’il a été prévu par le législateur et est par conséquent 
contraire à l’article 51 LBI, qui ne vaut pas seulement à l’égard des 
brevets mais également pour les CCP.

La cour [d’appel] décide que l’exécution provisoire de l’annulation du 
CCP 2002C/039 de l’appelante n’est pas permise par la loi et que c’est à 
tort que le premier juge a déclaré le jugement litigieux exécutoire par 
provision nonobstant tout recours et qu’il a autorisé l’exécution provi-
soire de celui-ci en ce qui concerne l’annulation dudit CCP.

Le jugement en cause doit donc être annulé en conséquence”. 

Déjà, dans son arrêt du 5 janvier 2012 (C.11.0101.N), la Cour de cassation 
avait dit pour droit que :

“En vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la déli-
vrance de brevets européens, le recours contre la décision de la division 
d’opposition a un effet suspensif.

Ensuite de cette disposition, la décision de la division d’opposition qui 
fait l’objet d’un recours n’a aucun effet sur les droits apparents du titu-
laire d’un brevet, tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue 
dans la procédure d’opposition.

Les juges d’appel ont considéré que :

— il y a lieu d’admettre que le volet belge d’un brevet européen est, 
à première vue, valable et peut justifier que des mesures provisoires 
soient prises afin de protéger ce brevet, fût-il sérieusement contesté, 
tant qu’il n’a pas été déclaré nul par une décision passée en force de 
chose jugée ;

— la décision de la division d’opposition de l’Office européen des 
brevets du 17 mars 2010 révoquant le brevet, après qu’elle eut d’abord 
maintenu ce brevet moyennant quelques modifications par une décision 
du 27 mars 2007, ne s’y oppose pas ;

— la défenderesse a, en effet, formé un recours contre cette décision 
et, en vertu de l’article 106 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la déli-
vrance de brevets européens, ce recours a un effet suspensif ;

— cet effet suspensif ne peut s’entendre que dans le sens où cette déci-
sion de révocation n’a pas d’effet juridique et que le brevet conserve 
entièrement ses effets, ce qui implique que la défenderesse a et conserve 
le droit d’invoquer les droits exclusifs qui en résultent en tant que titu-
laire du brevet.

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision”. 

Ce qui est valable pour l’opposition l’est également pour la nullité.

Il se déduit de ces deux arrêts que c’est à tort que [la demanderesse] 
soutient que [les défenderesses] ne pourrai[ent] faire valoir de droits 
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apparents en raison de l’annulation du CCP 039 par le tribunal de 
commerce de Bruxelles.

Eu égard aux règles spécifiques qui s’appliquent en matière de brevets, 
le jugement du 3 octobre 2011 (frappé d’appel et non exécutoire) n’a aucun 
effet juridique sur le CCP 039 qui conserve entièrement ses effets, avec 
la conséquence, comme le précise la Cour de cassation, que [les deman-
deresses ont] et conserve[nt] la faculté d’invoquer les droits exclusifs 
qui en résultent. [Elles sont] donc en droit, prima facie, de s’opposer à 
ce qu’un tiers fabrique, offre, mette dans le commerce ou importe le 
produit faisant l’objet du brevet.

14. Vainement, [la demanderesse] soutient-elle que les indices de 
contrefaçon devraient se limiter à la partie du brevet qui concerne le 
procédé de fabrication qu’elle soutient ne pas contrefaire. Elle s’appuie 
sur une décision rendue par la cour d’appel de La Haye du 24 janvier 2012.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, il n’y a pas lieu 
d’avoir égard à cette décision en ce qui concerne les droits apparents, 
dès lors qu’un pourvoi en cassation a été introduit contre cette décision.

15. Enfin, [la demanderesse] soutient que son produit contient un sel 
additif d’acide et qu’il serait l’escitalopramoxalate, nécessitant une 
étape supplémentaire par rapport à la revendication de méthode 6.

Outre que cette affirmation n’est pas démontrée, elle n’est pas perti-
nente dès lors [que la demanderesse] ne conteste pas que le produit 
qu’elle met sur le marché contient de l’escitalopram entrant dans la 
composition visée par les revendications du brevet. 

16. Les droits apparents sont dès lors établis ».

L’arrêt attaqué décide ainsi en substance que le jugement du 30 octobre 
2011, parce qu’il est frappé d’appel et n’est pas exécutoire, n’a aucun effet 
juridique sur le CCP 039 en dépit du fait qu’il prononce la mainlevée de 
ce dernier. 

Griefs

1. Conformément à l’article 584 du Code judiciaire, le juge des référés 
peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits s’il 
existe une apparence de droits qui justifie qu’une décision soit prise.

Le juge des référés excède toutefois les limites de son pouvoir lorsque, 
dans l’examen des droits apparents des parties, il s’appuie sur des règles 
de droit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures provisoires 
qu’il ordonne.

2. L’autorité de la chose jugée est la présomption irréfragable de vérité 
que la loi attache à la décision du juge. Elle dispense de toute preuve 
celui au profit duquel elle existe (articles 1349, 1350, 3o, et 1352 du Code 
civil).

3. Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose 
jugée (article 24 du Code judiciaire) et cette autorité subsiste tant que 
cette décision n’a pas été infirmée (article 26 du Code judiciaire).

4. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l’articles 51, § 1er, 
alinéa 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention — qui 
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est applicable aux certificats complémentaires de protection en vertu 
des articles 5 et 15, § 2, des règlements no 469/2009 et no 1768/92 visés au 
moyen — que « lorsqu’un brevet est annulé, en totalité ou en partie, 
par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision 
d’annulation a contre tous l’autorité de la chose jugée sous réserve de la 
tierce opposition ».

5. Il suit de là que le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles 
du 3 octobre 2011 annulant le CCP 039 était revêtu d’une autorité de 
chose jugée « erga omnes » (article 51, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mars 
1984 et 5 et 15, § 2, des règlements no 469/2009 et no 1768/92 visés au moyen) 
dès son prononcé (article 24 du Code judiciaire) et que cette autorité de 
chose jugée subsiste tant qu’il n’aura pas été réformé en degré d’appel 
(article 26 du Code judiciaire) en sorte qu’il est établi à l’égard et au 
profit de tous que le CCP 039 est sans effet (articles 1349, 1350, 3o, et 1352 
du Code civil).

En considérant dès lors que la décision d’annulation du CCP 039 n’avait 
aucun effet sur les droits apparents découlant pour les défenderesses de 
ce certificat complémentaire de protection, l’arrêt attaqué méconnaît 
manifestement la portée de l’autorité absolue de la chose jugée atta-
chée au jugement rendu le 3 octobre 2011 par le tribunal de commerce de 
Bruxelles (violation des articles 24 et 26 du Code judiciaire, 51, § 1er, de 
la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention et des articles 5 et 15, 
§ 2, des règlements no 469/2009 et no 1768/92 visés au moyen) ainsi que la 
portée de la présomption légale attachée à l’autorité de la chose jugée 
(violation des articles 1349, 1350, 3o, et 1352 du Code civil).

De la sorte, l’arrêt attaqué s’est appuyé, à l’occasion de l’appréciation 
provisoire des droits des parties, sur une règle de droit qui ne pouvait 
raisonnablement fonder sa décision et a, dès lors, violé l’article 584, 
alinéa 2, du Code judiciaire ainsi que les autres dispositions visées au 
moyen.

III. lA décISION dE lA cOuR

Conformément à l’article 584 du Code judiciaire, le juge des référés 
peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de 
la partie demanderesse s’il existe une apparence de droits qui justifie 
qu’une telle décision soit prise. Il excède les limites de ses pouvoirs 
lorsque, dans l’examen des droits apparents des parties, il s’appuie sur 
des règles de droit qui ne peuvent fonder raisonnablement les mesures 
provisoires qu’il ordonne.

Aux termes de l’article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive 
a, dès son prononcé, autorité de chose jugée et, aux termes de l’article 26 
de ce code, l’autorité de chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas 
été infirmée.

Toutefois, tant que la décision n’est pas passée en force de chose jugée, 
c’est-à-dire tant qu’elle demeure susceptible d’opposition ou d’appel, 
son autorité de chose jugée est conditionnelle. L’éventualité d’admis-
sion d’une voie de recours n’anéantit pas l’existence de la décision mais 
soumet celle-ci à l’aléa d’une réformation qui en serait la suite.
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Aux termes de l’article 51, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur 
les brevets d’invention, lorsqu’un brevet est annulé, en totalité ou en 
partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la 
décision d’annulation a contre tous l’autorité de la chose jugée sous 
réserve de la tierce opposition.

Suivant le second alinéa de cette disposition, les décisions d’annula-
tion ne sont toutefois inscrites au registre des brevets d’invention tenu 
par l’Office de la propriété intellectuelle que lorsqu’elles sont passées en 
force de chose jugée. 

En vertu de l’article 1397 du Code judiciaire, sauf les exceptions 
prévues par la loi, l’appel formé contre le jugement définitif en suspend 
l’exécution.

Aux termes de l’article 51, § 2, de la loi du 28 mars 1984, en cas d’an-
nulation des brevets, le pourvoi en cassation est suspensif. Il ressort 
des travaux préparatoires de la loi du 28 mars 1984 que le législateur a 
adopté cette disposition vu la gravité de la décision d’annulation car le 
tribunal ne peut restaurer un brevet annulé.

Il s’ensuit que le juge des référés, appelé à interdire provisoirement 
des actes de contrefaçon, peut raisonnablement, pour établir l’existence 
des droits apparents de la demanderesse, avoir égard au brevet euro-
péen dont elle est titulaire même s’il a été annulé par une décision du 
tribunal de commerce, aussi longtemps qu’il n’a pas été statué définiti-
vement sur l’appel dirigé contre cette décision d’annulation.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

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

Du 24 juin 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. — Pl. 
M. Foriers et Mme Grégoire.

N° 393

3e ch. — 24 juin 2013
(RG S.11.0116.F)

1O cONTRAT dE TRAvAIl. — fIN. — MOdIfIcATION uNIlATéRAlE. — RuPTuRE 
du cONTRAT. — NON INvOquéE. — cONSéquENcE. — RENONcIATION. — ExécuTION 
du cONTRAT INITIAl.

2O RENONcIATION. — cONTRAT dE TRAvAIl. — MOdIfIcATION uNIlATéRAlE. 
— RuPTuRE du cONTRAT. — NON INvOquéE. — cONSéquENcE. — ExécuTION du 
cONTRAT INITIAl.

3O PRINcIPES géNéRAux du dROIT. — RENONcIATION à uN dROIT. — INTER-
PRéTATION RESTRIcTIvE. — PARTIE POuvANT l’INvOquER. — PORTéE. — lIMITES. 

4O RENONcIATION. — INTERPRéTATION RESTRIcTIvE. — PARTIE POuvANT l’INvO-
quER. — PORTéE. — lIMITES. 
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1o et 2o Manque en droit le moyen qui revient à soutenir que le fait de ne 
pas avoir invoqué la rupture du contrat de travail à la suite d’une modifi-
cation unilatérale des conditions de travail prive le travailleur du droit de 
demander ultérieurement l’exécution du contrat tel qu’il était conclu  (1). (C. 
civ., art. 1184) 

3o et 4o Du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un 
droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits ou d’actes non 
susceptibles d’une autre interprétation, il ne découle pas qu’inversement, 
« la renonciation à un droit doit être déduite de faits ou d’actes non suscep-
tibles d’une autre interprétation » (2). (Principe général du droit suivant 
lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être 
déduite que de faits ou d’actes non susceptibles d’une autre interpré-
tation) 

(S.A. TE. dE ROuTE c. d.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 juin 2010 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

  (1), (2) Note d’observation du M.P. :
La violation du principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est 

de stricte interprétation, peut en effet être invoquée par la partie qui fait reproche au 
juge d’avoir erronément admis une renonciation à son propre droit en la fondant trop 
légèrement sur des actes ou des faits qui, selon elle, étaient au contraire susceptibles 
d’une interprétation autre que celle emportant renonciation à ce droit. À l’inverse, la 
violation de ce principe saurait difficilement être soutenue par la partie adverse repro-
chant au juge de ne pas avoir admis l’existence d’une renonciation par l’autre partie en 
n’accueillant pas, à leur juste valeur, les actes ou les faits qui selon cette partie adverse 
devaient nécessairement emporter pareille renonciation.

En effet, ces deux schémas distincts ne recouvrent pas les deux aspects d’une même 
réalité mais expriment la défense d’intérêts distincts. Dans le premier cas le juge peut 
porter atteinte au droit de la partie protégée par le principe général du droit précité 
contre les effets d’une renonciation insuffisamment avérée. Dans le second, le juge au 
contraire reconnaît le droit protégé en rejetant le fait de sa renonciation : il peut diffi-
cilement encourir le reproche d’avoir violé ce principe protecteur du droit en question. 
Le reproche opposé par une partie de n’avoir pas vu le juge retenir l’existence d’une 
telle renonciation par l’autre partie, relèverait plutôt d’une critique reposant le cas 
échéant soit sur la violation des règles relatives à l’aveu extra-judiciaire, soit sur les 
présomptions, soit encore sur le non-respect de la foi due aux actes mais pas sur le prin-
cipe général du droit selon lequel la renonciation est de stricte interprétation.
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III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen

Quant à la première branche

Les conclusions de la demanderesse déduisaient l’aveu d’un accord du 
défendeur sur la modification des conditions de sa rémunération du fait 
que « les parties ont exécuté en 2003, en 2004 et jusqu’en septembre 2005, 
date de la fin du contrat de travail, cet accord portant sur la modifica-
tion de l’octroi de cet avantage ». 

En portant sur ces conclusions l’appréciation que la demanderesse 
« n’allègue aucun acte positif d’exécution dont un accord [du défen-
deur] sur la modification des conditions de rémunération pourrait être 
déduit », l’arrêt ne donne pas de celles-ci une interprétation inconci-
liable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche

Par la considération que la demanderesse « n’allègue aucun acte positif 
d’exécution dont un accord [du défendeur] sur la modification des condi-
tions de rémunération pourrait être déduit », l’arrêt a pu décider léga-
lement et sans verser dans la contradiction alléguée par le moyen, en 
cette branche, que l’aveu extrajudiciaire d’un tel accord n’est pas établi.

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

Quant à la troisième branche

Suivant l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent 
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que 
la loi autorise.

Aux termes de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est 
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où 
l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le 
contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’enga-
gement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution 
de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution 
avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, 
et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Dans la mesure où il revient à soutenir que le fait de ne pas avoir 
invoqué la rupture du contrat de travail à la suite d’une modification 
unilatérale des conditions de travail prive le travailleur du droit de 
demander ultérieurement l’exécution du contrat tel qu’il a été conclu, 
le moyen, en cette branche, manque en droit.

Pour le surplus, du principe général du droit suivant lequel la renon-
ciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits 
ou d’actes non susceptibles d’une autre interprétation, il ne découle pas 
qu’inversément, « la renonciation à un droit doit être déduite de faits ou 
d’actes non susceptibles d’une autre interprétation ».
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Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en 
cette branche, manque en droit. 

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

Du 24 juin 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van 
Eeckhoutte.

N° 394

3e ch. — 24 juin 2013

(RG S.12.0086.F)

chôMAgE. — dROIT Aux AllOcATIONS dE chôMAgE. — chôMEuR. — 
déMéNAgEMENT. — chANgEMENT d’AdRESSE. — déclARATION. — fORMulAIRE c1. 
— défAuT dE cOMMuNIcATION à l’O.N.EM. — fAuTE dE l’ORgANISME dE PAIE-
MENT. — O.N.EM. — cONvOcATION. — cONSéquENcES.

Lorsque le chômeur introduit auprès de son organisme de paiement une 
déclaration de situation personnelle et familiale C1 signalant son déména-
gement dans le ressort du bureau de chômage mais que l’organisme de paie-
ment s’abstient de transmettre le dossier contenant cette déclaration audit 
bureau, la convocation, prévue à l’article 140 de l’arrêté royal, envoyée par 
l’Office national de l’emploi à l’adresse indiquée dans la dernière déclara-
tion C1 qui lui est parvenue est régulière, sans préjudice de l’obligation pour 
l’organisme de paiement de payer les allocations qui n’ont pu être payées au 
chômeur en raison de la négligence ou de la faute de cet organisme. (A.R du 
25 novembre 1991, Art. 17, § 2, 70, al. 1er, 92, § 1er, 133, § 1er et 2, 134, § 1er et 
2, 138, § 1er, 4o, 139, 140 et 167, § 4 ; A.M. du 26 novembre 1991, art 90, § 4)

(R. c. O.N.EM)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012 
par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lES MOyENS dE cASSATION

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
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— articles 24, 70, 133, 134, 139 et 140 de l’arrêté royal du 25 novembre 
1991 portant réglementation du chômage ;

— articles 90 et 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant 
les modalités d’application de la réglementation du chômage ;

— article 149 de la Constitution ;

— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décision attaquée

L’arrêt dit l’appel du demandeur non fondé et confirme en conséquence 
le jugement dont appel ayant confirmé en toutes leurs dispositions les 
décisions du défendeur des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009, pour tous ses 
motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particu-
lièrement que :

« La contestation porte sur deux décisions d’exclusion notifiées par 
(le défendeur) parce que (le demandeur) ne répond pas aux convocations 
qui lui sont adressées. Ainsi que le relève (le défendeur), et le minis-
tère public dans son avis oral, ces convocations répondent en l’espèce 
au souci légitime (du défendeur) de connaître l’évolution des procédures 
introduites par (le demandeur) à l’encontre de sa mutuelle, alors que 
(ce dernier) bénéficie d’allocations provisionnelles [de chômage] depuis 
1997.

L’article 70 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglemen-
tation du chômage prévoit l’exclusion du bénéfice des allocations de 
chômage lorsqu’un chômeur ne donne pas suite à une convocation du 
bureau du chômage. Cette exclusion prend fin, soit le jour où le chômeur 
se présente au bureau du chômage, soit le jour où le chômeur intro-
duit une demande d’allocations après une interruption pendant quatre 
semaines au moins à cause d’une reprise de travail salarié ou une période 
d’incapacité de travail indemnisée.

(Le demandeur) soutient en appel avoir informé (le défendeur) d’un 
changement d’adresse et explique, par ce motif, l’absence de réaction 
aux convocations. C’est dans ce cadre qu’il a produit subitement à la 
cour [du travail] la copie d’un document, à savoir “un formulaire C1”, 
que [son organisme de paiement,] la Capac, aurait reçu le 15 avril 2007, 
reprenant une adresse sur […], rue H. (Le défendeur) conteste avoir reçu 
cette information de la Capac. La Capac n’est pas à la cause.

Concernant les adresses (du demandeur), la cour [du travail] relève 
que : le registre national reprend à partir d’avril 2006 une adresse offi-
cielle rue V. H. à […] ; (le demandeur) a été radié d’office le […] ; l’adresse 
rue G. à […] est la première adresse reprise officiellement, le 11 janvier 
2011, au registre national, après la radiation de la rue V. H. et il n’y 
a, entre les deux, aucune autre inscription ; il existe une convocation 
à la rue H., faite en avril 2007 en vue d’un examen médical, et cette 
adresse ne correspond pas à une adresse officiellement connue par (le 
défendeur) ; l’adresse rue G. a été confirmée par (le demandeur) lorsqu’il 
s’est présenté (au défendeur) en octobre 2008 suite à la première décision 
d’exclusion et cette confirmation vaut un formulaire C1 ; (le deman-
deur) signale certes résider à ce moment, de manière temporaire, pour 
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raisons médicales, en un autre lieu, ‚chez un ami’, sur le territoire de 
la commune de L., mais il n’a pas précisé l’adresse et c’était pourtant 
une occasion de lever les imbroglios de ses adresses ; cette information 
d’une résidence temporaire ‚pour raisons médicales’ est confirmée par 
lui lorsqu’il s’adresse au médiateur fédéral, en octobre 2009, après la 
seconde décision d’exclusion ; à ce moment, (le demandeur) est persuadé 
que (le défendeur) doit adresser ses convocations à cette adresse tempo-
raire. 

Il appartient au chômeur d’être effectivement joignable à l’adresse 
renseignée sur le formulaire C1 et de veiller à ce que (le défendeur) soit 
correctement informé en cas de changement d’adresse.

(Le demandeur) est persuadé à tort que (le défendeur) devait adresser 
ses convocations à son adresse temporaire. (Le défendeur) n’avait ni 
information précise, dès lors que (le demandeur) a refusé de donner 
l’adresse à L. en octobre 2008, ni information officielle, dès lors que 
l’adresse à L. n’a jamais été l’objet d’une inscription, concernant une 
adresse à L. Il n’appartenait pas (au défendeur) de convoquer (le deman-
deur) à une résidence occasionnelle et temporaire, d’ailleurs non autre-
ment précisée ni fiable.

(Le demandeur) a été régulièrement convoqué à l’adresse connue (du 
défendeur) et encore confirmée par [le demandeur] en octobre 2008. L’ab-
sence (du demandeur) aux convocations (du défendeur) n’est pas justifiée 
et les décisions d’exclusion (du défendeur), des 16 octobre 2008 et 30 juin 
2009, adéquatement motivées en fait et en droit, doivent être confirmées.

À noter que [le demandeur] s’est à nouveau présenté au bureau du 
chômage le 2 octobre 2009, ce dont (le défendeur) atteste à l’attention de 
l’organisme de paiement, dans le cadre de l’article 70 de l’arrêté royal. Il 
ne résulte cependant d’aucune pièce produite que (le demandeur) aurait 
contacté à ce moment son organisme de paiement et lui aurait déposé 
le document, afin de régulariser sa situation au plus tôt. Par ailleurs, 
(le demandeur) restera “radié” de toute adresse au registre national 
jusqu’en janvier 2011 ».

Griefs

Première branche

En vertu de l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 1o, de l’arrêté royal du 
25 novembre 1991, l’organisme de paiement a pour mission de tenir à la 
disposition du travailleur les formulaires dont l’usage est prescrit par 
l’Office national de l’emploi ; en vertu du § 2 de cette disposition, il doit 
introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage en se confor-
mant aux dispositions réglementaires.

En vertu de l’article 133 de l’arrêté royal, le dossier du chômeur doit 
contenir tous les documents nécessaires pour permettre au directeur de 
statuer sur le droit aux allocations.

En vertu de l’article 134 de l’arrêté royal, c’est auprès de son organisme 
de paiement que le chômeur doit introduire un nouveau dossier conte-
nant tous les éléments nécessaires lorsqu’il change de résidence dans le 
ressort du même bureau régional ; le dossier doit notamment contenir 
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une déclaration de la situation personnelle et familiale lorsqu’il change 
de résidence principale.

En vertu de l’article 90 de l’arrêté ministériel, la déclaration modifica-
tive de ce changement s’effectue en règle par un document C1 de décla-
ration de la situation personnelle et familiale lorsque celui-ci permet la 
communication de cet événement, ou par un document C8.

En vertu de l’article 92, § 1er, de l’arrêté ministériel, l’organisme de 
paiement, après avoir apposé un cachet sur les documents reçus, a l’obli-
gation de les transmettre à l’Office national de l’emploi ; conformément 
au § 3 de cette disposition, la déclaration de l’événement modificatif 
survenu en cours de chômage doit parvenir au bureau du chômage au 
plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’événe-
ment modificatif est survenu.

Il ressort de ces dispositions que lorsque le chômeur indique à son 
organisme de paiement, par le formulaire ad hoc, l’endroit où il habite 
effectivement, il remplit l’obligation qui est la sienne de communiquer 
son changement d’adresse.

Il ne ressort d’aucune disposition de la réglementation qu’il appar-
tiendrait au chômeur de vérifier si l’organisme de paiement a rempli les 
missions qui lui incombent et, plus particulièrement, de vérifier si le 
défendeur a eu connaissance de la déclaration modificative faite à son 
organisme de paiement quant à l’adresse où il réside.

En vertu des articles 70 et 140 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, 
le directeur peut convoquer le chômeur afin qu’il se présente en ses 
services. Il ne peut, en cas d’absence à la date fixée, exclure le chômeur 
du bénéficie des allocations de chômage sur la base de l’article 70 de 
l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’à la condition qu’il ait été valable-
ment convoqué.

Lorsque le chômeur produit, fût-ce en cours de procédure, un formu-
laire C1 qu’il soutient avoir remis à son organisme de paiement et qui 
contient modification de l’adresse où il habite effectivement, il appar-
tient uniquement à la juridiction, saisie d’une contestation sur des 
exclusions fondées sur l’article 70 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, 
de vérifier si le chômeur a rempli son obligation de communiquer à l’or-
ganisme de paiement son changement d’adresse, en d’autres termes si 
ce documents porte, conformément à l’article 92, § 1er , de l’arrêté minis-
tériel du 26 novembre 1991, le cachet dateur de cet organisme. Le juge 
ne peut, sans avoir procédé à cette vérification, décider que la convoca-
tion a été valablement envoyée à l’adresse mentionnée sur un précédent 
formulaire C1. Il est sans incidence à cet égard que le chômeur n’ait pas 
mis son organisme de paiement à la cause.

L’arrêt admet que le demandeur « soutient en appel avoir informé (le 
défendeur) d’un changement d’adresse et explique, par ce motif, l’absence 
de réaction aux convocations. C’est dans ce cadre qu’il a produit subite-
ment à la cour [du travail] la copie d’un document, à savoir un ‚formu-
laire C1’ que la Capac aurait reçu le 15 avril 2007, reprenant une adresse 
sur L., rue H. ». S’il doit être interprété en ce sens qu’il décide qu’il est 
sans intérêt de vérifier si ce document a bien été reçu par la Capac dès 
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lors que [le défendeur] conteste avoir reçu cette information de la Capac 
et que cet organisme n’est pas à la cause, l’arrêt viole les articles 24, 70, 
133, 134, 139 et 140 de l’arrêté royal et 90 et 92 de l’arrêté ministériel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

L’article 133, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant régle-
mentation du chômage impose aux chômeurs visés par cette disposition 
d’introduire auprès de l’organisme de paiement un dossier contenant une 
demande d’allocations et tous les documents nécessaires au directeur du 
bureau du chômage pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le 
montant de celles-ci. Conformément au paragraphe 2, le dossier visé au 
paragraphe 1er doit contenir une déclaration de la situation personnelle 
et familiale, notamment lorsque 1o le chômeur sollicite pour la première 
fois des allocations de chômage, 2o le bénéfice des allocations a été inter-
rompu durant plus d’un an ou 4o le chômeur déménage et la commune 
de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d’un autre bureau 
du chômage.

L’article 134, § 1er, 1o, de l’arrêté royal énonce que le chômeur doit 
introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier 
lorsqu’il déménage et que la commune de la nouvelle résidence princi-
pale relève du ressort du même bureau du chômage. Le paragraphe 2, 2o, 
prévoit que ce dossier doit dans ce cas contenir une déclaration de la 
situation personnelle et familiale.

En vertu de l’article 90, alinéa 4, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 
1991 portant les modalités d’application de la réglementation du 
chômage, pris en exécution de l’article 138, alinéa 1er, 4o, de l’arrêté 
royal, le chômeur communique en règle un événement modificatif au 
moyen de la « déclaration de situation personnelle et familiale » C1.

Le modèle de déclaration de situation personnelle et familiale C1 fixé 
par le comité de gestion de l’Office national de l’emploi conformément 
à l’article 138, alinéa 2, de l’arrêté royal invite le chômeur à indiquer 
l’adresse de sa résidence effective. 

Suivant l’article 92, § 1er, l’organisme de paiement introduit le dossier 
auprès du bureau du chômage compétent.

Conformément aux articles 17, § 2, alinéa 2, 2o, et 167, § 4, de l’arrêté 
royal, l’organisme de paiement doit payer au bénéficiaire les allocations 
qui lui sont dues et qui n’ont pu lui être payées en raison de la négli-
gence ou de la faute de cet organisme, notamment si des documents ont 
été transmis tardivement au bureau du chômage.

Selon l’article 139, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal, le bureau du 
chômage peut vérifier toutes les déclarations et documents introduits 
par le chômeur et si le travailleur satisfait à toutes les conditions 
requises pour prétendre aux allocations. L’article 140 autorise le direc-
teur à convoquer le chômeur au bureau du chômage. Conformément à 
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l’article 70, alinéa 1er, le chômeur qui n’a pas donné suite à une telle 
convocation est exclu du bénéfice des allocations.

Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, lorsque le 
chômeur introduit auprès de son organisme de paiement une déclara-
tion de situation personnelle et familiale C1 signalant son déménage-
ment dans le ressort du même bureau du chômage mais que l’organisme 
de paiement s’abstient de transmettre le dossier contenant cette décla-
ration audit bureau, la convocation, prévue à l’article 140 de l’arrêté 
royal, envoyée par l’Office national de l’emploi à l’adresse indiquée dans 
la dernière déclaration C1 qui lui est parvenue est régulière, sans préju-
dice de l’obligation pour l’organisme de paiement de payer les alloca-
tions qui n’ont pu être payées au chômeur en raison de la négligence ou 
de la faute de cet organisme.

L’arrêt constate que le défendeur avait connaissance d’une « adresse 
rue G. [à B.] […] mentionnée [par le demandeur] sur le formulaire C1 
complété le 11 juillet 2006 », que le demandeur produisait en appel la 
« copie d’un […] ‚formulaire C1’ que l’organisme de paiement aurait 
reçu [en] 2007, reprenant une adresse sur L., rue H. » et que le défendeur 
contestait avoir reçu cette information de l’organisme de paiement. Il 
énonce que « [le défendeur] n’avait ni information précise […] ni infor-
mation officielle […] concernant une adresse à L. » et que « l’adresse 
connue [du défendeur] » était celle de la rue G. à B.

Il se déduit de ces énonciations que, selon l’arrêt, le défendeur n’a pas 
reçu de déclaration de la situation personnelle et familiale C1 signalant 
un déménagement du demandeur rue H. à L.

Ainsi l’arrêt justifie légalement sa décision qu’en 2008 et 2009, « [le 
demandeur] a été régulièrement convoqué à l’adresse connue [du défen-
deur] », rue G. à B. 

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

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

Du 24 juin 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section. — 
Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Van der Linden, avocat général. — 
Pl. Mme Oosterbosch et M. Foriers.

N° 395

2e ch. — 25 juin 2013
(RG P.13.0535.N)

1O défENSE SOcIAlE. — cOMMISSION dE défENSE SOcIAlE. — géNé-
RAlITéS. — SEcRéTARIAT dES cOMMISSIONS. — fONcTIONNAIRES déSIgNéS PAR lE 
MINISTRE dE lA JuSTIcE. — MISSION.

2O défENSE SOcIAlE. — cOMMISSION SuPéRIEuRE. — SEcRéTARIAT dE 
lA cOMMISSION SuPéRIEuRE. — fONcTIONNAIRES déSIgNéS PAR lE MINISTRE dE lA 
JuSTIcE. — MISSION.
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3O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 5. 
— ARTIclE 5, § 4. — PRIvATION dE lIbERTé. — REcOuRS dEvANT lE JugE. — 
AudIENcE PublIquE.

4O défENSE SOcIAlE. — cOMMISSION SuPéRIEuRE. — PROcéduRE dEvANT 
lA cOMMISSION SuPéRIEuRE. — ARTIclE 6 dE lA cONvENTION dE SAuvEgARdE dES 
dROITS dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — APPlIcAbIlITé.

5O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — cOMMISSION SuPéRIEuRE dE défENSE SOcIAlE. — PROcéduRE 
dEvANT lA cOMMISSION SuPéRIEuRE. — APPlIcAbIlITé.

1o et 2o Les fonctionnaires qui assurent le secrétariat des commissions de 
défense sociale et de la commission supérieure et qui sont désignés par le 
ministre de la Justice confèrent, par leur signature, authenticité aux déci-
sions des commissions et de la commission supérieure et remplissent lors des 
procédures devant ces instances le même rôle qu’un greffier devant les juri-
dictions ordinaires ; la circonstance qu’ils ne portent pas le titre de greffier 
et qu’ils sont désignés par le ministre de la Justice n’y déroge pas. (L. du 
9 avril 1930, art. 12 et 13)

3o L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ne requiert pas que l’audience devant le juge saisi 
d’un recours afin de statuer à bref délai sur la légalité de la détention et 
d’ordonner une libération si la détention est illégale, soit publique.

4o et 5o L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales ne s’applique pas à la procédure devant la 
commission supérieure de défense sociale dès lors que celle-ci ne se prononce 
pas sur les contestations relatives aux droits et obligations de caractère civil 
ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.

(R.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 28 février 2013 par la 
commission supérieure de défense sociale.

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

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

La recevabilité du pourvoi

1. En vertu de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale, 
un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la commis-
sion supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la 
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demande de mise en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition 
du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné.

2. Il ressort de cette disposition que la décision de maintien de l’inter-
nement dans un établissement déterminé qui ne constitue qu’une moda-
lité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible de faire l’objet 
d’un pourvoi en cassation.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le 
pourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

3. Le moyen invoque la violation de l’article 5.4 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
des droits de la défense : dès lors qu’aucun greffier n’était présent à 
l’audience de la commission supérieure mais bien un secrétaire désigné 
par le ministre de la Justice qui n’offre pas les mêmes garanties sur le 
plan de l’indépendance qu’un greffier auprès des juridictions ordinaires, 
l’arrêt viole les droits de la défense du demandeur ; en outre, la commis-
sion supérieure siège à huis clos de sorte que l’opinion publique ne peut 
prendre connaissance de ce qui se passe à l’audience.

Le demandeur demande à la Cour, pour autant que de besoin, de poser 
à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’ar-
ticle 171 du Code judiciaire et les articles 12 et 13 de la loi du 9 avril 1930 
de défense sociale violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en 
combinaison avec l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde de droits 
de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils font surgir une 
différence de traitement entre les condamnés à une peine privative de 
liberté dont la situation est appréciée par les tribunaux de l’applica-
tion des peines et les colloqués en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative 
à la protection de la personne des malades mentaux dont la situation 
est appréciée par le juge de paix, d’une part, et les malades mentaux 
auteurs de délits qui ont été internés dont la situation est appréciée 
par les commissions de défense sociale et la commission supérieure de 
défense sociale, d’autre part, dans la mesure où ces articles excluent la 
commission de défense sociale de la liste des tribunaux disposant d’un 
greffe, auxquels appartiennent le tribunal de première instance et le 
juge de paix, et dans la mesure où ils ne prévoient que la présence d’un 
secrétaire et pas d’un greffier devant les commissions de défense sociale 
et la commission supérieure de défense sociale ? ».

4. Conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 9 avril 1930, le secré-
tariat des commissions de défense sociale et de la commission supérieure 
est assuré par des fonctionnaires désignés par le ministre de la Justice.

5. Ces fonctionnaires qui, par leur signature, confèrent authenti-
cité aux décisions des commissions et de la commission supérieure et 
remplissent lors des procédures devant ces instances le même rôle qu’un 
greffier devant les juridictions ordinaires. La circonstance qu’ils ne 
portent pas le titre de greffier et qu’ils sont désignés par le ministre de 
la Justice est sans incidence à cet égard.
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Dans la mesure où le moyen est fondé sur une prémisse juridique diffé-
rente, il manque en droit.

6. L’article 5.4 de la Convention ne requiert pas que l’audience devant 
le juge saisi d’un recours en cas de détention illégale afin qu’il statue 
à court terme sur la légalité de la détention et ordonne une libération, 
soit publique.

Dans la mesure où le moyen est fondé sur une prémisse juridique diffé-
rente, il manque en droit.

7. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée qui est 
fondée sur une prémisse juridique erronée.

Quant à la seconde branche

8. Le moyen invoque la violation des articles 5.4 et 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
des droits de la défense : la décision de la commission supérieure viole 
les droits de la défense du demandeur dès lors qu’il a dû se défendre sans 
avoir la possibilité de présenter ses moyens de défense ; le conseil du 
demandeur a le droit de recevoir préalablement à l’audience, la commu-
nication d’une copie des avis et à se faire délivrer la copie des pièces du 
dossier.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour constitution-
nelle la question préjudicielle suivante : « Les chapitres IV et V de la 
loi du 30 avril 1930 de défense sociale réglant l’exécution des décisions 
d’internement et la mise en liberté à l’essai des internés violent-ils les 
articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 5.4 
et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, dès lors que cette loi ne tient pas compte de la nature 
particulière de la privation de liberté des malades mentaux et ne prévoit 
pas que les avis notamment du ministère public, de la direction de l’éta-
blissement dans lequel séjourne l’interné, du service psycho-social de la 
prison et du psychiatre doivent être donnés par écrit à la commission de 
défense sociale et communiqués préalablement à l’audience au conseil 
de l’interné et ne prévoit pas que le conseil de l’interné peut demander 
une copie du dossier ? ».

9. L’article 6 de la Convention ne s’applique pas à la procédure devant 
la commission supérieure de défense sociale dès lors que celle-ci ne se 
prononce pas sur les contestations sur des droits et obligations de carac-
tère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.

Dans la mesure où le moyen invoque la violation de cette disposition, 
il manque en droit.

10. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que 
le demandeur ait demandé devant la commission supérieure la commu-
nication préalable d’une copie des divers avis et une copie des pièces du 
dossier.

Il ne peut, dès lors, invoquer devant la Cour que cette circonstance 
viole l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et ses droits de la défense.

Le moyen, à cet égard, est irrecevable.
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11. Dès lors que le moyen est rejeté, d’une part, parce qu’il est fondé 
sur une prémisse juridique erronée, d’autre part, pour un motif qui est 
étranger aux dispositions qui font l’objet de la question préjudicielle 
proposée, il n’y a pas lieu de poser cette question.

Sur le second moyen

Quant à la première branche

12. Le moyen invoque la violation des articles 5.1 et 5.4 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, du droit au contradictoire et de la jurisprudence constante de la 
Cour européenne des droits de l’homme : la décision attaquée n’offre 
pas l’aide juridique effective requise par l’article 5.4 de la Convention ; 
lorsque le demandeur invoque dans ses conclusions d’appel que sa déten-
tion était illégale en raison des conditions de détention qui n’étaient 
pas adaptées à sa maladie mentale et qu’il demandait ainsi sa libéra-
tion, la commission supérieure ne pouvait décider que l’établissement 
pénitentiaire dans lequel séjournait le demandeur était adapté à son 
état mental ; le dossier ne contient, en effet, aucune pièce de laquelle 
la commission pouvait déduire cette constatation ; les éléments qui ont 
conduit à ces conclusions n’ont pas été soumis à contradiction ; selon la 
jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, 
il est de notoriété publique que l’encadrement thérapeutique fait défaut 
dans les établissements pénitentiaires en Belgique et il ressort aussi de 
cette jurisprudence qu’il n’appartient pas au demandeur de prouver que 
ses conditions de détention sont inadaptées, mais bien à l’État et dès 
lors à la commission supérieure qui ne pouvait conclure au caractère 
non fondé de l’exception soulevée par le demandeur, que sur la base de 
documents de preuve concrets.

13. En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour connaît des 
décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contra-
vention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne 
constitue pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire.

Dans la mesure où le moyen invoque la violation de cette jurispru-
dence, il manque en droit.

14. La commission supérieure apprécie souverainement que l’établisse-
ment dans lequel le demandeur est détenu est adapté à son état mental. 
Elle ne viole ainsi pas l’article 5.4 de la Convention et cette décision est 
légalement justifiée.

Dans cette mesure le moyen ne peut être accueilli.

15. Pour le surplus le moyen invoque formellement la violation du 
droit au contradictoire, mais critique, en réalité, cette appréciation 
souveraine et oblige la Cour à un examen des faits pour lequel elle est 
sans compétence.

Dans cette mesure le moyen est irrecevable.
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Quant à la deuxième branche

16. Le moyen invoque la violation de l’article 5.4 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des 
droits de la défense : en refusant d’ordonner une visite des lieux afin 
d’examiner les conditions de détention du demandeur, la commission 
supérieure viole cette disposition et ce droit.

17. De la seule circonstance que la commission supérieure décide qu’il 
n’y a pas lieu d’ordonner une visite des lieux eu égard à sa décision que 
le demandeur est détenu dans des conditions adaptées à son état mental, 
il ne peut se déduire une violation ni de l’article 5.4 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni des 
droits de la défense du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche

18. Le moyen invoque la violation des articles 5 et 6 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
149 de la Constitution ainsi que du droit au contradictoire et de l’obli-
gation de motivation : la commission supérieure n’indique en aucune 
manière les références qu’elle utilise pour décider que l’établissement 
dans lequel le demandeur séjourne est adapté à son état mental.

19. L’article 6 de la Convention ne s’applique pas à la procédure devant 
la commission supérieure. Elle ne se prononce, en effet, pas sur la contes-
tation de droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé 
d’une accusation en matière pénale.

Dans la mesure où le moyen invoque la violation de cette disposition, 
il manque en droit.

20. Dans ses conclusions d’appel le demandeur a invoqué que l’établis-
sement dans lequel il est détenu n’est pas adapté à son état mental. Il 
s’est certes référé aux considérations générales sur la situation dans les 
prisons belges formulées par certains arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme mais il n’a pas précisé concrètement en quoi c’était 
le cas en l’espèce. La commission supérieure pouvait, dès lors, décider 
légalement que, contrairement à ce qu’invoque le demandeur, l’établisse-
ment est adapté à son état mental sans devoir préciser cette décision, à 
défaut de conclusions en ce sens. Elle ne viole, dès lors, ni l’article 5 de la 
Convention ni son obligation de motivation ni le droit au contradictoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d’office

21. 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 ;

Du 25 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — 
Pl. M. Verpoorter, du barreau de Turnhout.
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N° 396

2e ch. — 25 juin 2013
(RG P.13.0832.N)

défENSE SOcIAlE. — cOMMISSION SuPÉRIEuRE. — INTERNé. — cONclu-
SIONS. — dEMANdE dE vISITE dES lIEux. — vISITE dES lIEux TENdANT à cONSTATER 
quE l’INTERNé EST ENfERMé dANS dES cIRcONSTANcES quI NE SONT PAS AdAPTéES 
à SA MAlAdIE MENTAlE. — REJET. — MOTIvATION.

Lorsque, dans des conclusions déposées devant la commission supérieure de 
défense sociale, l’interné invoque qu’il est enfermé dans des conditions qui 
ne sont pas adaptées à sa maladie mentale et demande qu’une visite des 
lieux soit ordonnée afin de le constater, la commission supérieure ne peut 
rejeter cette défense que dans la mesure où elle indique les motifs concrets 
pour lesquels elle estime que l’institution dans laquelle réside l’interné est, 
à ce moment, adapté à son état mental et qu’une visite des lieux n’est pas 
nécessaire en l’espèce.

(c.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre une décision de la commission supérieure 
de défense sociale du 28 février 2013.

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 la fin de non-recevoir du pourvoi

1. En vertu de l’article 19ter de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 
le pourvoi en cassation contre une décision de la commission supérieure 
de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise 
en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur du 
Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné peut être formé par 
l’avocat de l’interné.

2. Il ressort de cette disposition que la décision de maintien de l’inter-
nement dans un établissement déterminé qui ne constitue qu’une moda-
lité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible de faire l’objet 
d’un pourvoi en cassation.

Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision le pourvoi est 
irrecevable.

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 
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de la Constitution : la décision attaquée n’indique pas « sur quelle base, 
nonobstant une décision de la Cour européenne des droits de l’homme 
sur la compatibilité des circonstances d’internement du [demandeur] 
avec les articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, elle décide, en l’espèce, que 
[le demandeur] est détenu dans des conditions qui sont adaptées à sa 
maladie mentale et pour quelles raisons une visite des lieux ne serait 
pas nécessaire actuellement » ; ainsi, elle ne répond pas à l’argumenta-
tion du demandeur.

4. Dans ses conclusions d’appel le demandeur a invoqué que l’établis-
sement dans lequel il est détenu n’est pas adapté à sa maladie mentale. 
Il s’est référé à cet égard à certains arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme dans lesquels, outre principalement des considéra-
tions générales sur la situation dans les prisons belges, il est aussi 
question d’un court séjour pendant quelques mois au cours de l’année 
2009 dans l’établissement dans lequel le demandeur est actuellement 
interné.

5. La commission supérieure décide en reprenant les motifs de la déci-
sion attaquée « que le placement en établissement de défense sociale, 
section des soins sécurisés pour les détenus ayant un handicap mental, 
“de Haven” à Merksplas, est maintenu. Dans l’attente d’un placement 
dans une section spécialisée plus adaptée, “De Haven” dispose du meil-
leur encadrement qui puisse pouvant être offert au demandeur. Le nom 
de Haven est symbolique d’un endroit garantissant un séjour sécurisé 
et d’un endroit qu’on peut quitter ; un endroit offrant des perspec-
tives d’avenir. L’objectif est d’offrir les soins et le repos à des résidents 
fragiles et de leur offrir des perspectives pour leur épanouissement 
et leur développement personnels. En bref, des perspectives d’avenir. 
Dans la gestion quotidienne, le SPF Justice et la “Vlaams Agentschap 
voor personen met een Handicap” (VAPH) travaillent ensemble. Dans 
ce climat de vie adapté, il est tenu compte, d’une part, des possibilités 
et des besoins du groupe-cible et, d’autre part, des problèmes de sécu-
rité. Trois acteurs sont concernés : les membres du personnel péniten-
tiaire, l’équipe de soins de l’établissement pénitentiaire de Merksplas 
qui assure les soins de base et les aidants spécialisés du centre de soins 
Zwart Goor, qui apportent leur expertise à l’égard de personnes ayant 
un handicap mental et des troubles du comportement complémentaires. 
L’établissement pénitentiaire à Merksplas est exemplaire en ce qui 
concerne le logement et l’assistance d’internés perturbés mentalement 
dans un établissement de défense sociale. En outre, l’infrastructure et le 
fonctionnement de “de Haven” sont suffisamment connus de la Commis-
sion suite à la visite des lieux du 29 octobre 2012 ».

Elle ajoute que le demandeur est toujours détenu dans des conditions 
adaptées à son état mental et qu’il n’y a actuellement pas de raisons 
d’ordonner une visite des lieux.

6. Par ces motifs, la commission supérieure énonce pour quelle raison 
elle estime que, contrairement à ce qu’invoque le demandeur, l’établis-
sement est, en ce moment, adapté à son état mental et que, eu égard à 
une visite des lieux antérieure et récente, aucune autre visite ne s’avère 
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pour l’heure nécessaire. Elle répond ainsi à la défense du demandeur et 
à sa demande d’ordonner une visite des lieux, sans violer l’article 5 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ni méconnaître l’obligation de motivation.

Le moyen ne peut être accueilli.

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 ;

Du 25 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. 
— Pl. M. Verpoortern, du barreau de Turnhout.

N° 397

2e ch. — 25 juin 2013
(RG P.13.1094.N)

1O déTENTION PRévENTIvE. — MAINTIEN. — JuRIdIcTION d’INSTRucTION. 
— dROITS dE lA défENSE. — OblIgATION dE RESPEcT. — NOTION.

2O dROITS dE lA défENSE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — déTENTION 
PRévENTIvE. — MAINTIEN. — JuRIdIcTION d’INSTRucTION. — dROITS dE lA 
défENSE. — OblIgATION dE RESPEcT. — NOTION.

3O JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — déTENTION PRévENTIvE. — MAINTIEN. 
— dROITS dE lA défENSE. — OblIgATION dE RESPEcT. — NOTION.

1o, 2o et 3o L’obligation de la juridiction d’instruction de respecter les droits de 
la défense de l’inculpé sur le maintien de la détention préventive duquel elle 
doit statuer, implique qu’elle doit prendre toutes les mesures requises pour 
que l’inculpé puisse suivre les débats relatifs à sa détention préventive et 
présenter sa défense contre le maintien de cette détention, dans une langue 
qu’il comprend, avec l’assistance d’un interprète si cela s’avère nécessaire et 
l’assistance d’un avocat.

(d.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2013 
par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
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II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le moyen soulevé d’office

Dispositions légales violées

— le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
1. L’obligation de la juridiction d’instruction de respecter les droits 

de la défense de l’inculpé sur le maintien de la détention préven-
tive duquel elle doit statuer, implique qu’elle doit prendre toutes les 
mesures requises pour que l’inculpé puisse suivre les débats relatifs à 
sa détention préventive et présenter sa défense contre le maintien de 
cette détention, dans une langue qu’il comprend, avec l’assistance d’un 
interprète si cela s’avère nécessaire et l’assistance d’un avocat, si elle 
est souhaitée.

2. L’arrêt décide en ce qui concerne la participation du demandeur aux 
débats sur le maintien de sa détention préventive uniquement que :

« Dès lors que l’interprète Roumain — Français, bien qu’ayant été 
dûment convoqué, ne comparaît pas en temps utile à l’audience, et 
que le demandeur n’est pas davantage assisté par un conseil, la cour se 
prononce sur pièces en vertu de l’article 23, 2o de la loi du 20 juillet 1990 
relative à la détention préventive ; 

Le président désigne en tant qu’interprète Français-Néerlandais, Mr V.  
qui prononce le serment suivant en néerlandais (…) ».

3. L’arrêt ne constate ainsi ni que le demandeur a pu suivre les débats 
dans une langue qu’il comprend ni qu’il a pu présenter sa défense. 
L’arrêt ne constate pas davantage qu’il était impossible qu’en prenant 
une mesure quelconque, comme la remise d’office de la cause à une 
audience ultérieure, de permettre au demandeur de suivre les débats et 
de l’entendre en sa défense avec l’assistance d’un interprète de langue 
roumaine et de son avocat.

Dès lors, l’arrêt viole les droits de la défense du demandeur.

Sur les moyens du demandeur

4. Ensuite de la cassation qui sera prononcée ci-dessous il n’y a pas 
lieu de répondre aux moyens du demandeur qui ne sauraient entraîner 
une cassation sans renvoi.

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

Du 25 juin 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. — 
Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —  
Pl. M. Claes, du barreau de Bruxelles.
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N° 398

2e ch. — 26 juin 2013
(RG P.13.1098.F)

1O MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION dEMANdéE à lA bElgIquE. 
— JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — cAuSE dE REfuS d’ExécuTION PRévuE PAR 
l’ARTIclE 6, 1O, dE lA lOI du 19 décEMbRE 2003. — IdENTITé dES fAITS. — APPRé-
cIATION SOuvERAINE PAR lE JugE. — fAITS AccOMPlIS EN AllEMAgNE ET EN 
bElgIquE Au cOuRS d’uNE MêME POuRSuITE.

2O APPRécIATION SOuvERAINE PAR lE JugE du fONd. — MATIèRE 
RéPRESSIvE. — MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION dEMANdéE à lA 
bElgIquE. — JuRIdIcTIONS d’INSTRucTION. — cAuSE dE REfuS d’ExécuTION 
PRévuE PAR l’ARTIclE 6, 1O, dE lA lOI du 19 décEMbRE 2003. — IdENTITé dES 
fAITS. — fAITS AccOMPlIS EN AllEMAgNE ET EN bElgIquE Au cOuRS d’uNE MêME 
POuRSuITE.

1o et 2o L’identité des faits permettant l’application de la cause de refus d’exé-
cution facultative prévue par l’article 6, 1o, de la loi du 19 décembre 2003 
relative au mandat d’arrêt européen relève de l’appréciation souveraine du 
juge du fond, la Cour vérifiant si, de ses constatations, le juge a pu léga-
lement conclure à l’existence ou non de cette identité ; en considérant que 
les actes accomplis en Allemagne puis en Belgique ne se confondent pas, 
quand bien même ils auraient été réalisés au cours d’une même poursuite de 
la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen par la police, la juri-
diction d’instruction peut exclure l’existence d’une infraction continue et, 
partant, l’application de la cause de refus visée à l’article 6, 1o, précité  (1).

(M.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Formé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu dans 
cette langue le 13 juin 2013 par la cour d’appel de Liège, chambre des 
mises en accusation.

Par ordonnance du 18 juin 2013, le premier président de la Cour a décidé 
que la procédure sera faite en langue française à partir de l’audience.

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

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. 

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur les deux moyens réunis

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a soutenu 
que les faits visés par le mandat d’arrêt européen s’identifient avec ceux 

  (1)  Voir Cass. 3 février 2009, RG P.08.1742.N, Pas. 2009, no 90.
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pour lesquels il est déjà poursuivi en Belgique. Le demandeur en a déduit 
qu’il y avait lieu d’appliquer la cause de refus d’exécution prévue, en 
pareil cas, par l’article 6, 1o, de la loi du 19 décembre 2003 relative au 
mandat d’arrêt européen.

Le moyen fait valoir qu’en s’abstenant de se prononcer quant à ce, si 
ce n’est par une motivation se bornant à reproduire les termes de la loi, 
l’arrêt viole l’article 6, 1o, susdit, ainsi que les droits de la défense du 
demandeur. 

L’identité des faits relève de l’appréciation souveraine du juge du 
fond, la Cour vérifiant si, de ses constatations, le juge a pu légalement 
conclure à l’existence ou non de cette identité.

Par adoption des motifs de l’ordonnance dont appel, l’arrêt consi-
dère que la tentative d’homicide et l’infraction à la législation sur les 
armes commises en Allemagne ne sont pas comprises dans l’instruc-
tion ouverte en Belgique à charge du demandeur, laquelle concerne 
exclusivement des faits similaires mais distincts commis sur le terri-
toire du Royaume.

En considérant que les actes accomplis en Allemagne puis en Belgique 
ne se confondent pas, quand bien même ils auraient été réalisés au cours 
d’une même poursuite du demandeur par la police, les juges d’appel ont 
pu exclure tant l’existence d’une infraction continue invoquée par le 
demandeur que la conclusion qu’il en tirait quant à l’application de la 
cause facultative de refus visée à l’article 6, 1o, de la loi.

La chambre des mises en accusation a, ainsi, régulièrement motivé et 
légalement justifié sa décision.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

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 26 juin 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de 
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat 
général. — Pl. Mme Fonsny, du barreau d’Eupen et Mme Weisgerber, du 
barreau de Bruxelles.

N° 399

1re ch. — 27 juin 2013
(RG C.11.0508.F)

1O dROITS dE lA défENSE. — MATIèRE cIvIlE. — géNéRAlITéS. — 
POuvOIR du JugE. — MOTIf SuPPléé d’OffIcE. — débAT cONTRAdIcTOIRE.

2O TRIbuNAux. — MATIèRE cIvIlE. — géNéRAlITéS. — POuvOIR du JugE. — 
MOTIf SuPPléé d’OffIcE. — débAT cONTRAdIcTOIRE.
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1o et 2o Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués par 
les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, 
peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu’il n’élève 
aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il se fonde 
uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne 
modifie ni l’objet ni la cause de la demande ; il doit, ce faisant, respecter les 
droits de la défense  (1).

(éTAT bElgE, MINISTRE dE lA défENSE c. g. ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 29 février 
2008, 11 février, 22 septembre et 16 décembre 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

Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans 
les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; 
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. 

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé « que [le demandeur] pouvait prévoir dans les cahiers 
spéciaux litigieux que les quantités seraient uniquement indicatives et non obli-
gatoires et qu’il ne serait tenu que par ses ordres de commandes d’exécution du 
marché selon l’état des besoins qu’il apprécierait souverainement dans l’exer-
cice de son pouvoir discrétionnaire » et que sa « responsabilité contractuelle [...] 
n’est [...] pas engagée », l’arrêt attaqué du 29 février 2008 décide qu’« en matière 
de marchés publics, le principe de bonne foi dans la phase précontractuelle veut 
que, lorsqu’une autorité publique établit un cahier spécial des charges et qu’elle 
prévoit, dans un marché de fournitures ‚ouvert’ ou à ‚commandes’, des quan-
tités présumées, celles-ci ne soient pas purement fantaisistes et résultent d’une 
première estimation sérieuse ». 

Cette décision est fondée sur les motifs de l’arrêt repris sous le titre « Respon-
sabilité aquilienne dans la phase précontractuelle », réputés ici intégralement 
reproduits. 

Griefs 

Dans les conclusions déposées devant la cour d’appel à ce stade de la procédure, 
les défendeurs faisaient valoir :

« Que les marchés confiés à la société anonyme Vetimo sont des marchés à 
bordereau de prix qualifiés d’“ouverts” ou encore “à commandes” ; 

  (1)  Cass. 28 septembre 2009, RG C.04.0253.F, Pas. 2009, no 529, avec les concl. de M. l’avocat  
général Génicot.
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Que ces marchés se caractériseraient par le fait que le maître de l’ouvrage 
ne peut définir a priori avec précision ses besoins, que ceux-ci sont toutefois 
bien réels et que l’adjudicataire en tient compte pour calculer ses prix (flAMME, 
Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, 6e éd., tome 1A, 
p. 852 : “Les marchés à commande sont des marchés qui ne fixent que le minimum 
et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles 
d’être commandées au cours d’une période déterminée, les quantités de presta-
tions étant précisées pour chaque commande par l’administration en fonction des 
besoins à satisfaire”) ;

[...] Que, du reste, la spécificité attachée à ce type de marché n’est qu’apparente 
puisque, d’une part, il s’agit d’un marché à bordereau de prix dont la caractéris-
tique est de permettre une certaine marge dans les quantités à livrer et d’adapter 
la commande aux besoins et que, d’autre part, l’article 7 de l’arrêté royal du 
26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics consacre expressément le droit originaire 
et inaliénable de la puissance publique de pouvoir ordonner unilatéralement des 
modifications aux conditions initiales du marché puisqu’il dispose que, “quel que 
soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d’ap-
porter unilatéralement des modifications au marché initial, pour autant qu’il 
n’en modifie pas l’objet et moyennant une juste compensation, s’il y a lieu” ;

Que l’article 42 du cahier général des charges constitue une application parti-
culière de ce principe (Flamme, Commentaire pratique de la réglementation des 
marchés publics, 6e éd., tome 2, p. 687) ; 

Qu’en tout état de cause, les ‚marchés ouverts’ sont soumis à la réglementation 
des marchés publics et notamment au cahier général des charges, sauf stipula-
tion contractuelle expresse contraire (article 3 de l’arrêté royal du 26 septembre 
1996), laquelle fait défaut en l’espèce ;

Que l’article 7 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 et l’article 16 du cahier 
général des charges consacrent le droit inconditionnel de l’adjudicataire d’ob-
tenir une “juste compensation” par la révision du marché ou l’indemnisation de 
son préjudice lorsque les prévisions du marché ont été bouleversées ;

Qu’il apparaît que les “marchés ouverts” n’autorisent en aucune manière l’ad-
ministration à déjouer les prévisions légitimes de l’adjudicataire ;

Que “ce pouvoir unilatéral de l’administration cesse toutefois à la limite même 
de l’objet sur lequel l’entrepreneur s’est engagé à apporter son concours” (ibidem, 
p. 687) ; 

Que les prévisions du fournisseur adjudicataire sont bien évidemment influen-
cées par les quantités renseignées dans le cahier spécial des charges, qui lui 
permettent d’apprécier les besoins du pouvoir adjudicateur, par la lettre de noti-
fication, qui précise l’importance de la commande, et par le montant du caution-
nement à constituer, qui est calculé sur le montant de cette commande ;

Que, si le marché ouvert tient compte des difficultés rencontrées par le pouvoir 
adjudicateur pour apprécier exactement ses besoins et les satisfaire de manière 
permanente, il n’en reste pas moins que ce type de marché ne donne pas tous les 
droits au maître de l’ouvrage et que celui-ci doit veiller à l’équilibre financier 
du marché ;

Que l’allégation selon laquelle la [société Vetimo], en contractant sans réserve, 
a accepté les conditions du marché est particulièrement malvenue ;

Que [le demandeur] ne peut feindre d’ignorer que les marchés publics consti-
tuent des contrats d’adhésion à l’élaboration desquels les soumissionnaires ne 
sont pas associés ;

Que ceux-ci ne peuvent ni émettre aucune réserve ni poser aucune condition 
sous peine de voir leur offre écartée pour irrégularité par application de l’ar-
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ticle 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ; 

Qu’en l’absence de textes légaux ou réglementaires traitant spécifiquement des 
marchés ouverts, également baptisés “marchés sujets à commandes”, le ministre 
des Travaux publics a, par circulaire 534-75 du 16 janvier 1989, défini un cadre 
minimal pour ce type de marché (flAMME, Commentaire pratique de la réglementa-
tion des marchés publics, 6e éd., tome 1A, p. 856) ;

[...] Que cette circulaire prescrit la fixation d’un quota minimum de commandes ; 

Qu’“il va de soi que, pour offrir son meilleur prix, le fournisseur doit disposer 
d’informations suffisantes sur l’importance de la prestation qui lui est proposée ; 
qu’il faut donc, dans le marché à commandes, connaître le minimum prévu et que 
ce minimum soit appréciable” (ibidem, p. 855) ; 

Qu’il est traditionnellement admis que les circulaires ministérielles consti-
tuent un engagement unilatéral de la volonté du ministre lorsqu’elles tendent à 
préciser les dispositions réglementaires notamment, comme en l’espèce, par la 
prescription, de bon sens, d’un volume minimum de commandes ;

Que, même si les circulaires ministérielles demeurent des instructions internes, 
elles contribuent à préciser les ‚règles de l’art’ et constituent un “code de bonne 
pratique”’ ;

[...] Que force est de constater qu’aucun minimum n’est prévu dans les contrats 
litigieux et que ce fait, selon [le demandeur], priverait [les défendeurs] de tout 
droit à indemnisation ; 

Qu’il convient de rappeler que toutes dispositions des cahiers des charges visant 
à exclure le droit à indemnité de l’entrepreneur ou à le limiter sont d’interpréta-
tion restrictive ; qu’elles doivent trouver une limitation dans le critère de prévi-
sibilité, base de l’établissement des marchés dans lesquels intervient un élément 
forfaitaire ; qu’elles ne jouent donc que pour autant que les aléas normaux du 
forfait n’aient pas été outrepassés ;

Que, “si le pouvoir unilatéral de l’administration de modifier les clauses d’un 
contrat passé par elle ne peut être contesté, ce pouvoir n’est cependant pas 
absolu ; qu’il doit respecter l’objet initial de l’entreprise et les limites de celle-
ci ; que, même dans ce cadre, il n’exonère pas l’administration de l’obligation 
d’indemniser l’entrepreneur à raison des frais ou du préjudice que les modifi-
cations lui causent ; que les dispositions du cahier des charges qui tendent à 
exclure dans certains cas le droit à indemnité de l’entrepreneur sont évidemment 
d’interprétation restrictive ; qu’elles trouvent une limitation dans le critère de 
prévisibilité et ne jouent donc que pour autant que les aléas normaux du forfait 
n’aient pas été outrepassés” (Civ. Brux., 21 novembre 1959, inédit, confirmé en 
appel, Brux., 27 juin 1962, cité par FlAMME, Commentaire pratique de la réglementa-
tion des marchés publics, 6e éd., tome 2, p. 687) ;

Qu’il s’ensuit qu’une application littérale de la disposition litigieuse du cahier 
spécial des charges, à savoir l’absence d’obligation de commande minimale, ferait 
considérer celle-ci comme purement potestative et, dès lors, nulle de plein droit ; 

Que pareilles clauses doivent toujours recevoir une application raisonnable, 
conciliable avec la bonne foi qui doit présider à l’exécution des conventions ; 

Qu’elles ne pourraient exonérer l’administration de sa responsabilité lorsque 
l’économie du contrat se trouve totalement bouleversée ; 

Que, si le marché ouvert autorise des variations en plus ou en moins lors de 
l’exécution du marché, celles-ci doivent demeurer raisonnables et proportion-
nées ; 

Qu’à cet égard, une tolérance de maximum 15 p.c. par rapport à l’évaluation 
initiale pourrait tout au plus être admise ; 
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Que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce où les variations dénoncées 
par la [société Vetimo] sont particulièrement exorbitantes puisque le demandeur 
a adressé des lettres de commande périodiques couvrant à peine en moyenne 60 
p.c. mais pouvant être limitées à 12 p.c. des montants figurant sur les lettres de 
notification de commande (commande suivant lettre de notification 649352) ; 

Que ce volume de commandes a manifestement déjoué les prévisions légitimes 
de la société Vetimo ; 

Qu’il traduit une étude totalement lacunaire de ses besoins par [le demandeur] ; 

Qu’il n’est en effet pas concevable que [le demandeur] ne puisse, avec une 
exactitude même approximative mais réaliste, déterminer, au moment de l’éta-
blissement du cahier spécial des charges, le volume de tenues nécessaires à ses 
différents services et qu’il soit de ce fait autorisé à méconnaître ultérieurement 
l’objet du contrat ;

(...) Qu’en l’absence de seuil minimum de commande, l’aléa invoqué procède, 
comme indiqué ci-avant, d’une condition purement potestative puisque les 
commandes dépendent uniquement du bon vouloir de l’administration et non de 
facteurs extérieurs (article 1170 du Code civil), de sorte que l’administration ne 
souscrit réellement aucun engagement ; 

Que les conventions doivent s’exécuter avec bonne foi ; 

Que les marchés de l’administration ne peuvent devenir des coquilles vides au 
seul préjudice de l’adjudicataire ». 

Il en résulte que les défendeurs ont fait valoir que le pouvoir adjudicateur 
devait veiller à l’équilibre financier du marché dans le cadre de « l’exécution » de 
celui-ci, en sorte que les « variations en plus ou en moins » demeurent « raison-
nables et proportionnées », et qu’une clause des contrats litigieux relative à 
l’absence d’obligation de commande minimale serait purement potestative et 
nulle de plein droit, mais qu’ils n’ont nullement invoqué à ce stade des débats 
une quelconque « obligation générale de prudence (du pouvoir adjudicateur) dans 
l’exercice de son devoir d’information et d’estimation lors de l’établissement des 
cahiers spéciaux des charges relatifs aux marchés litigieux ». 

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué du 29 février 2008, qui considère que « les cura-
teurs soutiennent [...] que, même dans le cas du marché ouvert, le pouvoir adjudi-
cateur doit veiller à l’équilibre financier du marché ; qu’ils rappellent que, selon 
une circulaire du 16 janvier 1989 du ministre des Travaux publics pour les marchés 
de travaux ou de fournitures à commandes, ‚il va de soi que, pour offrir son meil-
leur prix, le fournisseur doit disposer d’informations suffisantes sur l’impor-
tance de la prestation qui lui est proposée’, la circulaire recommandant comme 
bonne pratique l’indication dans le cahier spécial des charges d’un minimum de 
commandes appréciable ; que, selon eux, les prévisions légitimes de Vetimo, qui 
reposaient sur les quantités estimées dans les cahiers spéciaux des charges, ont 
été déjouées par le volume des commandes effectives », et qu’ « est ainsi mise en 
cause la manière dont [le demandeur] aurait méconnu son obligation générale 
de prudence dans l’exercice de son devoir d’information et d’estimation lors de 
l’établissement des cahiers spéciaux des charges relatifs aux marchés litigieux », 
donne des conclusions des défendeurs une interprétation inconciliable avec leurs 
termes et leur portée et méconnaît, partant, la foi qui leur est due (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 

En décidant qu’ « en matière de marchés publics, le principe de bonne foi dans 
la phase précontractuelle veut que, lorsqu’une autorité publique établit un cahier 
spécial des charges et qu’elle prévoit, dans un marché de fournitures ‚ouvert’ ou 
à ‚commandes’, des quantités présumées, celles-ci ne soient pas purement fantai-
sistes et résultent d’une première estimation sérieuse », et en affirmant ainsi 
l’existence et le contenu d’une obligation précontractuelle qui n’avait été invo-
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quée par aucune des parties, sans permettre au demandeur de s’en expliquer, 
l’arrêt attaqué viole ses droits de défense (violation du principe général du droit 
relatif au respect des droits de la défense). 

III. lA décISION dE lA cOuR 

Sur le premier moyen

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par les défen-
deurs et déduite du défaut d’intérêt

Le demandeur ne soutient pas que l’arrêt attaqué du 29 février 2008 
décide qu’il a manqué à son obligation précontractuelle de renseigne-
ment et de précision quant aux quantités futures à commander et à 
mettre en œuvre.

Le demandeur soutient que cet arrêt décide de manière définitive 
qu’ « en matière de marchés publics, le principe de bonne foi dans la 
phase précontractuelle veut que, lorsqu’une autorité publique établit un 
cahier spécial des charges et qu’elle prévoit, dans un marché de fourni-
tures “ouvert” ou à “commandes”, des quantités présumées, celles-ci ne 
soient pas purement fantaisistes et résultent d’une première estimation 
sérieuse ». 

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par les défen-
deurs et déduite du défaut d’intérêt

L’examen de la fin de non-recevoir est lié à celui du moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen

Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des faits invoqués 
par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont 
donnée, peut suppléer d’office aux motifs invoqués devant lui, dès lors 
qu’il n’élève aucune contestation dont les parties ont exclu l’existence, 
qu’il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son 
appréciation et qu’il ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande ; il 
doit, ce faisant, respecter les droits de la défense.

L’arrêt attaqué du 29 février 2008 constate que « la demande origi-
naire [des défendeurs] est une demande de dommages et intérêts fondée 
sur les règles de la responsabilité contractuelle en matière de marchés 
publics », qu’ « il est soutenu […] que [le demandeur] aurait commis une 
faute contractuelle en n’adressant pas à Vetimo suffisamment de lettres 
de commande périodiques pour atteindre, même approximativement, 
les quantités mentionnées dans les cahiers spéciaux des charges et les 
offres acceptées par les lettres de notification, alors que les prix et les 
cautionnements de Vetimo ont été évalués sur la base de ces quantités, 
et que devrait être considérée comme purement potestative, léonine et, 
partant, nulle, la clause par laquelle [le demandeur] ne s’estimerait lié 
par aucune quantité de fourniture ».

L’arrêt attaqué du 29 février 2008 décide que « la responsabilité contrac-
tuelle [du demandeur] n’est […] pas engagée ».
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Après avoir considéré qu’ « en revanche, il y a lieu de rechercher si la 
réparation du préjudice n’est pas susceptible de trouver un fondement 
dans la responsabilité civile [du demandeur] sur la base des articles 1382 
et suivants du Code civil », l’arrêt attaqué du 29 février 2008 décide 
qu’ « en matière de marchés publics, le principe de bonne foi dans la 
phase précontractuelle veut que, lorsqu’une autorité publique établit 
un cahier spécial des charges et qu’elle prévoit, dans un marché de four-
nitures ‚ouvert’ ou à ‚commandes’, des quantités présumées, celles-ci 
ne soient pas purement fantaisistes et résultent d’une première esti-
mation sérieuse », qu’ « en effet, ces quantités sont appelées à consti-
tuer un paramètre important pour le fournisseur lorsqu’il doit, en 
bon père de famille, fixer des prix unitaires pour ses fournitures et 
procéder à une évaluation prudente de son chiffre d’affaires et son 
bénéfice potentiel », et ordonne « la réouverture des débats afin que les 
parties puissent échanger leurs arguments respectifs sur la réunion, 
en l’espèce, des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile 
de l’État belge et l’évaluation du dommage dont la curatelle pourrait 
demander la réparation ».

Il suit de ces énonciations que, d’une part, les défendeurs ne se sont 
pas prévalus de l’existence dans le chef du demandeur d’une obligation 
générale de prudence dans l’exercice de son devoir d’information et 
d’estimation lors de l’établissement des cahiers spéciaux des charges 
relatifs aux marchés litigieux, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas 
soumis à la contradiction des parties l’existence de cette obligation, 
qu’elle a relevée d’office.

Dès lors, l’arrêt attaqué du 29 février 2008 viole les droits de défense du 
demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.
La cassation de l’arrêt attaqué du 29 février 2008 entraîne l’annulation 

des arrêts des 11 février, 22 septembre et 16 décembre 2010, qui en sont la 
suite.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 29 février 2008 ; annule 
les arrêts des 11 février, 22 septembre et 16 décembre 2010, qui sont la 
suite de l’arrêt cassé ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite 
en marge de l’arrêt cassé et des arrêts annulés ; réserve les dépens pour 
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Mons.

Du 27 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.  
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. Mme Oosterbosch et M. T’Kint.
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N° 400

1re ch. — 27 juin 2013
(RG C.11.0562.F)

1O ASSuRANcES. — ASSuRANcES TERRESTRES. — cONTRAT. — RéSIlIA-
TION INTERvENuE AvANT lA SuRvENANcE du SINISTRE. — SuRvENANcE du SINISTRE. 
— NOTION.

2O cONvENTION. — dROITS ET OblIgATIONS dES PARTIES. — ENvERS 
lES TIERS. — PORTéE.

1o La survenance du sinistre s’entend, au sens de l’article 87, § 1er, alinéa 2, 
de la loi du 25 juin 1992, de la survenance du dommage. (L. du 25 juin 1992, 
art. 87, § 1er, al. 2)

2o Si un tiers ne peut, hors le cas d’une stipulation à son profit, exiger l’exé-
cution à son bénéfice des obligations qui découlent d’une convention, l’ar-
ticle 1165 du Code civil lui permet de se prévaloir non seulement de l’existence 
de ce contrat mais aussi des effets qu’il produit entre les parties contrac-
tantes pour se défendre contre l’action qui est intentée contre lui par un 
tiers  (1). (C. civ., art. 1134 et 1165)

(d. c. S.c.R.l. AIA-POOl, EN PRéSENcE dE S.A. Ag INSuRANcE)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2010 
par la cour d’appel de Mons.

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

II. lES MOyENS dE cASSATION

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

En vertu de l’article 87, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre, la résiliation du contrat intervenue avant 
la survenance du sinistre est opposable à la personne lésée.

La survenance du sinistre s’entend, au sens de cette disposition, de la 
survenance du dommage.

L’arrêt constate que « l’entrepreneur […], déclaré en faillite le 26 juin 
2000, avait été chargé de construire un immeuble […] pour le compte 
[du demandeur] », que « l’architecte avait reçu une mission d’architec-

  (1)  Cass. 29 octobre 2004, RG C.03.0284.N, Pas. 2004, no 518.
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ture complète pour ce chantier », que « les conventions ont été annulées 
pour cause de contrariété à l’ordre public », et que « [la défenderesse] a 
couvert l’architecte […] en responsabilité civile professionnelle jusqu’au 
28 mai 2000, date de la résiliation du contrat ».

L’arrêt considère que la preuve n’est pas rapportée que « des malfa-
çons irrémédiables constituant un dommage seraient survenues avant 
le 26 juin 2000 ».

L’arrêt, qui fait dépendre l’existence d’un dommage du caractère irré-
médiable des malfaçons affectant l’ouvrage, viole la disposition légale 
précitée.

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

Sur le second moyen

Quant à la première branche

Quant à la quatrième sous-branche

En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

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

Si un tiers ne peut, hors le cas d’une stipulation à son profit, exiger 
l’exécution à son bénéfice des obligations qui découlent d’une conven-
tion, l’article 1165 du Code civil lui permet de se prévaloir non seulement 
de l’existence de ce contrat mais aussi des effets qu’il produit entre les 
parties contractantes pour se défendre contre l’action qui est intentée 
contre lui par un tiers. 

L’arrêt constate que le demandeur a formé une demande en dommages-
intérêts contre la défenderesse, que « [celle-ci] a couvert l’architecte […] 
en responsabilité civile professionnelle jusqu’au 28 mai 2000, date de la 
résiliation du contrat », que « l’architecte s’est alors adressé à la société 
Ar-Co, dont le contrat a pris cours le 8 août 2000 pour se terminer en 
2002 », et que « la déclaration de sinistre a été faite par courrier adressé 
le 12 septembre 2000 à la [défenderesse] ».

L’arrêt relève que « le contrat conclu entre la [défenderesse] et [l’ar-
chitecte] prévoit » que « sont […] également prises en considération les 
demandes en réparation formulées dans les trente-six mois à partir de 
la fin du contrat […] si, à la fin de ce contrat, le risque n’est pas couvert 
par un autre assureur ».

Il ressort de l’article 4 du contrat conclu entre l’architecte et la 
société Ar-Co, auquel la Cour peut avoir égard, que « la police couvre 
les dommages survenus après sa prise d’effet, mais se rapportant à des 
missions antérieures, à condition que, lors de la souscription de la police, 
des ouvrages aient été reçus provisoirement, les remarques éventuelles 
étant exclues ».

L’arrêt, qui considère que « la police d’assurance souscrite par [l’ar-
chitecte] auprès de la société Ar-Co prévoit […] la couverture du risque 
d’antériorité, en son article 4, sous certaines modalités qu’il n’ appartient 
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pas à la cour [d’appel] d’apprécier », et qu’ « il suffit de constater que 
le risque est couvert, c’est-à-dire la dette de responsabilité de l’archi-
tecte », pour en déduire que « la clause d’exclusion de la garantie prévue 
[au] contrat [conclu entre la défenderesse et l’architecte] trouve à s’ap-
pliquer », méconnaît la force obligatoire de cette police ainsi que l’effet 
de celle-ci à l’égard des tiers.

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

Quant à la troisième branche

En vertu de l’article 78, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu-
rance terrestre, les parties peuvent convenir que la garantie d’assurance 
porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à 
l’encontre de l’assuré ou de l’assureur pendant la durée du contrat pour 
un dommage survenu pendant cette même durée et que, dans ce cas, sont 
également prises en considération, à la condition qu’elles soient formu-
lées par écrit à l’encontre de l’assuré ou de l’assureur dans un délai de 
trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en répara-
tion qui se rapportent, notamment, à un dommage survenu pendant la 
durée de ce contrat si, à la fin de celui-ci, le risque n’est pas couvert par 
un autre assureur.

L’arrêt constate que « le contrat conclu entre [la défenderesse et l’ar-
chitecte] prévoit » que « sont […] prises en considération les demandes 
en réparation formulées dans les trente-six mois à partir de la fin du 
contrat s’il s’agit d’un dommage survenu pendant la durée du contrat 
et si, à la fin de ce contrat, le ‚risque’ n’est pas couvert par un autre 
assureur ».

Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen que 
l’arrêt, qui fait dépendre l’existence d’un dommage du caractère irré-
médiable des malfaçons affectant l’ouvrage et qui en déduit que « le 
dommage ne pouvait pas être intervenu avant le 26 juin 2000 », partant, 
que « ni [le demandeur] ni la [partie appelée en déclaration d’arrêt 
commun] […] ne rapportent la preuve que [la défenderesse] devrait 
couvrir la responsabilité civile de l’architecte », viole la disposition 
légale précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner 
une cassation plus étendue.

Et le demandeur a intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la 
partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit 
l’appel principal de la défenderesse ; déclare le présent arrêt commun 
à la société anonyme AG Insurance ; ordonne que mention du présent 
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les 
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la 
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
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Du 27 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. — 
Rapp. M. Bastelé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. 
Mme Oosterbosch.

N° 401

1re ch. — 27 juin 2013
(RG C.11.0782.F–C.12.0087.F)

1O ENSEIgNEMENT. — écOlES ORgANISéES PAR uNE cOMMuNE. — OcTROI d’uN 
AvANTAgE SOcIAl. — EcOlES RElEvANT dE l’ENSEIgNEMENT lIbRE SubvENTIONNé 
PAR lA cOMMuNAuTé fRANçAISE. — EffET.

2O ENSEIgNEMENT. — AvANTAgE SOcIAl. — NOTION.

3O ENSEIgNEMENT. — clASSES dE déPAySEMENT ET d’ExcuRSIONS ScOlAIRES 
AINSI quE lE TRANSPORT S’y RAPPORTANT. — AvANT ET APRèS lE 1ER SEPTEMbRE 
2001. — AvANTAgE SOcIAl. — NOTION.

1o La décision prise par une commune d’octroyer un avantage social au béné-
fice des élèves fréquentant une école qu’elle organise ouvre au profit du 
pouvoir organisateur d’une école de même catégorie située dans la même 
commune et relevant de l’enseignement libre subventionné par la Commu-
nauté française le droit d’obtenir de cette commune le même avantage au 
bénéfice des élèves fréquentant cette école. (L. du 29 mai 1959, art. 33, 
al. 1er ; Décr. Comm. fr. du 7 juin 2001, art. 3, al. 1er, 4, al. 1er et 33, al. 1er )

2o Les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux 
enfants, qui ne s’inscrivent pas dans l’organisation normale de l’enseigne-
ment ; l’aspect économique et financier des avantages ne peut se substituer à 
la notion d’organisation normale de l’enseignement  (1). (L. du 29 mai 1959, 
art. 33, al. 1er ; Décr. Comm. fr. du 7 juin 2001, art. 3, al. 1er, 4, al. 1er et 
33, al. 1er )

3o L’organisation des classes de dépaysement et d’excursions scolaires ainsi 
que le transport s’y rapportant font partie de l’organisation normale de 
l’enseignement. (L. du 29 mai 1959, art. 33, al. 1er ; Décr. Comm. fr. du 
7 juin 2001, art. 3, al. 1er, 4, al. 1er et 33, al. 1er )

(A.S.b.l. POuvOIR ORgANISATEuR dE l’écOlE PAROISSIAlE  
du SAcRé-cœuR dE NEufvIllES-gAgE ET cRTS. c. vIllE dE SOIgNIES ; 

vIllE dE SOIgNIES c. A.S.b.l. POuvOIR ORgANISATEuR dE l’écOlE  
PAROISSIAlE du SAcRE-cœuR dE NEufvIllES-gAgE ET cRTS)

  (1)  Voir Cass. 7 juin 2007, RG C.05.0321.F, Pas. 2007, no 311.
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ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro 
C.11.0782.F est dirigé contre les arrêts rendus le 12 février 2010 et le 
10 janvier 2011 par la cour d’appel de Mons.

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro 
C.12.0087.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour 
d’appel de Mons.

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

II. lES MOyENS dE cASSATION

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0782.F, 
les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— article 24, spécialement §§ 1er et 4, de la Constitution ;

— articles 1370 et 2262bis, spécialement § 1er, du Code civil ;

— article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la 
législation de l’enseignement, telle que cette disposition était d’application en 
Communauté française avant l’entrée en vigueur du décret de la Communauté 
française du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux ;

— articles 2 et 3, spécialement alinéa 1er, du décret de la Communauté française 
du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué du 12 février 2010 décide que les demanderesses ne peuvent se 
prévaloir d’un droit de créance à l’égard de la défenderesse et que leur demande 
est prescrite pour la période s’étalant jusqu’au 4 mai 2000, par tous ses motifs 
réputés intégralement reproduits, et notamment par les motifs suivants :

« 2o Quant à la prescription

[Les demanderesses] réclament la condamnation de [la défenderesse] au paye-
ment d’une somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de charges du passé 
depuis le 1er janvier 1996.

[La défenderesse] invoque la disposition de l’article 2262bis du Code civil et 
estime qu’il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale à la demande [des 
demanderesses], ce qui a pour conséquence que leur action, en ce qu’elle porte sur 
les charges du passé, est prescrite depuis le 27 juillet 2003.

Subsidiairement, elle considère que [les demanderesses] ne pourraient réclamer 
une indemnisation pour le passé qu’en remontant cinq ans en arrière à compter 
de leur citation introductive d’instance, soit le 3 août 2001.

Se pose le problème du fondement de la demande [des demanderesses].

Celles-ci précisent que leur demande est fondée sur l’article 33 du pacte scolaire, 
l’article 24 de la Constitution et l’article 2 du décret du 7 juin 2001.

Elles soulignent qu’à défaut de moyens propres, elles ont préfinancé les services 
représentés par les avantages sociaux auxquels elles ont droit en faisant appel à 
l’intervention financière des parents et en organisant un certain nombre d’acti-
vités lucratives. 
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Elles s’estiment ainsi créancières de [la défenderesse] et postulent le rembour-
sement des sommes dépensées. 

Cette argumentation ne peut être suivie. 

[Les demanderesses] ne justifient pas leur qualité de créancières dans la mesure 
où elles admettent qu’elles n’ont pas personnellement financé les services dont 
elles réclament le coût, que ce soit directement ou par le biais d’un emprunt. 

Elles ne soutiennent pas non plus qu’elles auraient pris un engagement vis-à-
vis des parents, qui auraient, selon leurs affirmations, dû suppléer à la carence 
de [la défenderesse].

Par contre, elles peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice dans 
l’hypothèse où serait démontrée une faute dans le chef de la commune, laquelle 
consisterait dans l’octroi, au mépris de ses obligations légales, d’avantages 
sociaux aux seuls enfants de son réseau. 

L’article 2262bis du Code civil est ainsi d’application, lequel prévoit une pres-
cription de cinq ans. 

[Les demanderesses] n’ont eu connaissance de leur éventuel dommage qu’au 
mois de mai 2005, lorsqu’elles ont pu prendre connaissance de la liste des avan-
tages sociaux octroyés aux enfants fréquentant l’enseignement communal.

Le fait que [les demanderesses] sont forcément au courant des dispositions 
résultant du pacte scolaire et du décret du 7 juin 2001 n’entraîne pas nécessai-
rement qu’elles étaient conscientes d’une inégalité entre les réseaux depuis le 
pacte scolaire. 

Il s’ensuit que la demande n’est pas prescrite pour la période postérieure au 
4 mai 2000 ».

Griefs 

Le droit de créance, que la doctrine définit comme un lien de droit entre deux 
personnes déterminées permettant à son titulaire de réclamer d’une personne 
déterminée l’accomplissement d’une prestation, peut trouver son origine dans la 
loi suivant l’article 1370 du Code civil : « certains engagements se forment sans qu’il 
intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de 
celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l’autorité seule de la loi […] ».

En vertu de l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, l’action du créancier à l’égard 
de son débiteur se prescrit par dix ans : « Toutes les actions personnelles sont 
prescrites par dix ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation 
d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par 
cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance 
du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ». 

Pour pouvoir se prévaloir d’un droit subjectif de créance à l’égard des pouvoirs 
publics, deux éléments doivent être réunis : 1o l’existence d’une obligation juri-
dique précise (dare, facere ou non facere) qu’une règle du droit objectif met direc-
tement à charge des pouvoirs publics ; 2o un intérêt propre dans le chef de celui 
qui exige l’exécution de cette obligation. 

Il existe une règle de droit attribuant directement à l’administré le pouvoir 
d’exiger de l’autorité un comportement déterminé lorsque la compétence de l’au-
torité administrative est entièrement liée, ce qui suppose que les conditions à la 
réunion desquelles est subordonné l’exercice de la compétence soient définies de 
manière objective par la règle de droit, de sorte que l’autorité ne dispose d’aucun 
pouvoir d’appréciation.

L’article 24 de la Constitution dispose :

« § 1er. L’enseignement est libre [...].

La Communauté assure le libre choix des parents. […]
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§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établisse-
ments d’enseignement sont égaux devant la loi et le décret. La loi et le décret 
prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques 
propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ».

Avant sa modification par le décret du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux, 
l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législa-
tion de l’enseignement, dite loi du pacte scolaire, disposait :

« Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l’in-
tervention financière des provinces et des communes au profit de l’enseignement 
libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux 
élèves. Les provinces et communes ne peuvent faire aucune distinction entre les 
enfants, quelle que soit l’école qu’ils fréquentent. Elles n’ont toutefois aucune 
obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l’État ».

Le décret de la Communauté française du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux, 
en vigueur depuis le 1er septembre 2001, énumère les avantages sociaux admis-
sibles en son article 2 et dispose, en son article 3, que « les communes qui 
accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles 
qu’elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avan-
tages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées 
dans la même commune et relevant de l’enseignement libre subventionné par la 
Communauté française pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en 
fasse la demande écrite à la commune ».

Il suit de la combinaison de ces dispositions que le législateur a institué, à 
charge des communes, une obligation de traiter de manière égale les élèves 
fréquentant les établissements de l’enseignement libre et les élèves fréquentant 
les établissements de l’enseignement qu’elles organisent. Cette obligation ne 
souffre aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’autorité, puisqu’il s’agit 
d’une compétence intégralement liée.

Il en découle un droit subjectif de créance dans le chef des pouvoirs organisa-
teurs de l’enseignement dit libre, lesquels peuvent exiger de l’autorité commu-
nale qu’elle leur accorde les mêmes avantages sociaux que ceux qui sont accordés 
aux élèves de l’enseignement qu’elle organise. Les pouvoirs organisateurs de l’en-
seignement dit libre sont, à l’exception de leurs élèves individuellement, seuls 
titulaires du droit de créance, ainsi qu’il résulte des dispositions suivantes :

— l’article 3 de la loi du 29 mai 1959 précitée, qui dispose que « l’État subven-
tionne, conformément aux dispositions de la présente loi, les établissements 
et sections d’établissements d’enseignement répondant aux normes légales et 
organisées par les provinces, les communes, les associations de communes, par 
d’autres personnes publiques et des personnes privées » ;

— l’article 36 de la même loi du 29 mai 1959, qui dispose que « les subventions de 
fonctionnement et d’équipement sont payées au pouvoir organisateur de chaque 
établissement » ;

— l’article 3 du décret du 7 juin 2001 précité, qui dispose que les communes 
doivent accorder des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les 
écoles relevant de l’enseignement libre subventionné par la Communauté fran-
çaise, « pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande 
écrite à la commune », confirmant ainsi que le créancier direct des avantages 
sociaux est le pouvoir organisateur et non les élèves qui fréquentent les écoles 
qu’il organise.

Dans leurs troisièmes conclusions de synthèse, les demanderesses invoquaient 
l’existence d’un droit de créance à l’égard de la défenderesse :

« Que, compétente[s] pour demander la condamnation de [la défenderesse], 
[les demanderesses] postulent le remboursement des sommes dépensées afin de 
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pouvoir accorder aux élèves fréquentant l’école qu’elle[s] organise[nt] les services 
couverts par la notion d’avantage social accordés par [la défenderesse] aux élèves 
fréquentant l’enseignement communal mais non accordés aux élèves fréquentant 
l’école organisée par [les demanderesses] ; 

Que [les demanderesses] poursuivent donc le recouvrement d’une créance à 
l’encontre de [la défenderesse] ;

Que, si celle-ci avait exécuté son obligation légale à temps et à heure, elle ne 
serait pas en dette à l’égard [des demanderesses] ;

Que le débat qui oppose notamment [les demanderesses] à [la défenderesse] est 
un débat entre créancier et débiteur ;

Que la cour [d’appel] observera que ce sont [les demanderesses] qui ont honoré 
la charge des services couverts par la notion d’avantage social ;

Qu’ayant supporté cette charge, [les demanderesses] sont non seulement 
compétentes pour obtenir la condamnation de [la défenderesse] mais en outre 
recevables et fondées à obtenir cette condamnation ;

Que [les demanderesses] auraient pu recourir à la formule de l’emprunt ; que 
[les demanderesses] ont eu recours au préfinancement et à la solidarité, ce qui 
ne doit nullement dispenser [la défenderesse] d’intervenir et d’exécuter son obli-
gation légale ».

L’arrêt attaqué du 12 février 2010, relevant que les demanderesses réclament 
la condamnation de la défenderesse au payement d’une somme provisionnelle de 
100.000 euros à titre de charges du passé depuis le 1er janvier 1996, demande fondée 
sur l’article 24 de la Constitution, l’article 33 du pacte scolaire et l’article 2 du 
décret du 7 juin 2001, décide que les demanderesses ne justifient pas leur qualité 
de créancières. L’arrêt justifie sa décision par les considérations que les deman-
deresses « admettent qu’elles n’ont pas personnellement financé les services dont 
elles réclament le coût, que ce soit directement ou par le biais d’un emprunt », 
d’une part, et « ne soutiennent pas non plus qu’elles auraient pris un engage-
ment vis-à-vis des parents, qui auraient, selon leurs affirmations, dû suppléer à 
la carence de [la défenderesse] », d’autre part. 

En déniant l’existence d’un droit de créance des demanderesses, alors qu’en 
vertu des articles 24 de la Constitution, 33 de la loi dite du pacte scolaire, 2 et 3 
du décret de la Communauté française du 7 juin 2001, elles ont le droit d’exiger 
de la défenderesse qu’elle leur accorde les mêmes avantages sociaux que ceux qui 
sont accordés aux élèves de l’enseignement qu’elle organise, l’arrêt du 12 février 
2010 viole ces dispositions constitutionnelle et légales.

Les circonstances, relevées par l’arrêt précité, selon lesquelles les demande-
resses n’auraient pas personnellement financé les services dont elles réclament 
le coût ni contracté d’engagement envers ceux qui les ont financés, ne sont nulle-
ment élusives de l’existence d’un droit de créance. 

En décidant en outre que la demande des demanderesses tendant à la condam-
nation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 
euros à titre de charges du passé depuis le 1er janvier 1996 est prescrite pour la 
période s’étalant jusqu’au 4 mai 2000, alors qu’en vertu de l’article 2262bis, § 1er, 
alinéa 1er, du Code civil, les demanderesses disposent d’un délai de dix ans pour 
exercer leur droit de créance, l’arrêt attaqué du 12 février 2010 viole également 
l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil.

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0087.F, la 
demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 10, 11 et 24, § 1er, alinéa 2, de la Constitution ; 
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— article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la légis-
lation de l’enseignement, tant dans sa version antérieure à sa modification par le 
décret de la Communauté française du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux que 
dans sa version en vigueur depuis cette modification ;

— articles 2, 3 et 8 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 sur les 
avantages sociaux.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué fait interdiction à la demanderesse d’intervenir financière-
ment dans des avantages qui ne sont pas repris dans la liste visée à l’article 2 du 
décret du 7 juin 2001 sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par mois exigible à 
l’échéance d’un délai de trois mois à dater de sa signification, par les motifs que :

« Si l’on se place avant le 1er septembre 2001 (date d’entrée en vigueur du décret 
du 7 juin 2001), la cour [d’appel] considère que constituent des avantages sociaux, 
en ce qu’ils ne s’inscrivent pas dans l’organisation normale de l’enseignement :

— [...]
— l’intervention dans les classes de dépaysement et leur transport : il est exact 

que les classes de dépaysement sont organisées durant les périodes scolaires et 
qu’elles contribuent à la découverte d’un environnement culturel, géographique 
et historique supposé peu connu de la plupart des enfants qui y participent.

Ceci étant, l’aspect économique et financier du séjour est prépondérant pour 
les familles et est susceptible d’orienter le choix de celles-ci.

Il en est de même pour le coût des déplacements en vue d’excursions, dès lors 
qu’il s’agit d’un accessoire d’activités qui peuvent être considérées comme des 
avantages sociaux. (...)

Pour la période postérieure au 1er septembre 2001, il y a lieu de se référer à la 
liste reprise à l’article 2 du décret lequel vise : 1o (....)

Il a été également jugé qu’il pouvait être déduit de l’arrêt de la Cour d’ar-
bitrage du 14 mai 2001 qu’en ce qui concerne les avantages sociaux qui ne se 
retrouvent pas sur la liste précitée, ils ne peuvent, sous peine de violer le décret, 
être accordés à aucun réseau d’enseignement. 

(...) 3) Quant aux avantages accordés par la [demanderesse]
Il ressort des pièces auxquelles la cour [d’appel] peut avoir égard que :
— pour les années scolaires 2002-2003, 2004-2005 et 2005-2006, une garderie et une 

étude étaient organisées de 6 heures 30 à 8 heures et de 16 heures à 18 heures 30 ;
— pour l’année scolaire 2005-2006, la garderie et l’étude organisées à Casteau 

de 7 heures à 8 heures 30 et de 15 heures 40 à 18 heures sont gratuites. Il en est de 
même pour plusieurs autres écoles communales ;

— lors d’une interpellation au conseil communal sur les avantages sociaux 
octroyés en 2000, il a été répondu qu’il s’agissait de la garderie du matin, du soir 
et de la surveillance du repas du midi ‚hors subvention’ ;

— le conseil communal de [la demanderesse] a voté le 8 avril 2002 la liste des 
avantages sociaux accordés aux élèves de l’enseignement maternel ordinaire et 
de l’enseignement primaire ordinaire de l’enseignement communal arrêtée au 
1er septembre 2001 ; il s’agit de la garderie du repas de midi d’une durée d’une 
demi-heure hors subventionnement, de l’accueil des élèves une heure avant le 
début et une heure après la fin des cours ;

— une étude surveillée gratuite est organisée dans plusieurs écoles dépendant 
de [la demanderesse], à tout le moins durant l’année scolaire 2007-2008 ;

— les budgets communaux font apparaître le payement de frais de classes de 
plein air (Soignies années 2002, 2003, 2004, 2005), de classes de neige (années 2003, 
2004, 2005), de divers voyages scolaires (Casteau, Neufvilles, ... années 2003, 2004, 
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2005), de classes de forêt et classes de mer (Casteau, Naast, Thieusies : années 
2003, 2004, 2005) et de transports scolaires (année 2004).

Pour le surplus, il n’est pas établi que [la demanderesse] accorderait des remises 
de prix portant sur autre chose que des ouvrages pédagogiques ou interviendrait 
dans le coût de l’accès à la piscine.

[La demanderesse] reconnaît que dans certaines écoles communales et pour 
certains types de garderie, les prescriptions décrétales sont dépassées.

Les considérations de [la demanderesse] sur le fait que certaines garderies du 
soir s’apparenteraient en étude surveillée sont sans pertinence dans la mesure où 
ces études tout comme les garderies doivent être considérées comme des avantages 
sociaux dès lors qu’elles ne ressortissent pas à l’organisation de l’enseignement 
mais constituent une aide sociale qui permet à l’enfant de ne pas attendre le retour 
à la maison pour effectuer ses devoirs et aux parents d’être déchargés de cette 
tâche lorsque, par manque de temps ou de compétences, ils ne peuvent la remplir.

Les défenderesses reconnaissent que la Communauté française intervient 
forfaitairement dans le coût des surveillances de midi et c’est à juste titre que [la 
demanderesse] estime que les [défenderesses] n’établissent pas que cette subven-
tion serait insuffisante en manière telle qu’elles devraient obtenir une majora-
tion de cette aide.

Par ailleurs, les [défenderesses] ne contestent pas que l’organisation de garde-
ries “hors décret” est subventionnée par l’Office de la naissance et de l’enfance. 
La cour [d’appel] relève toutefois que l’agrément du programme CLE a été 
octroyé avec effet au 1er juin 2005 alors que la demande des défenderesses débute 
au premier mai 2000.

[La demanderesse] soutient que l’organisation des surveillances du midi dans 
certaines implantations communales est justifiée par des contingences pratiques 
l’empêchant de respecter les horaires du décret.

D’une part, la [demanderesse], pas plus du reste que les [défenderesses], ne 
démontre les contingences matérielles auxquelles elles doivent faire face pour 
organiser les surveillances du temps de midi.

D’autre part, à supposer que des contingences matérielles existent, il n’en 
demeure pas moins qu’elles impliqueraient l’octroi aux enfants des écoles 
communales d’un avantage supplémentaire “hors liste”.

La cour [d’appel], dans son arrêt précité, a jugé que, pour la période courant 
depuis le 1er septembre 2001, elle ne possède pas de pouvoir d’appréciation et que 
les prétentions des [défenderesses] “relatives aux aides accordées par la commune 
que la cour [d’appel] considérerait comme des avantages sociaux qui ne seraient 
pas repris dans le décret seraient non fondées dans la mesure où en les accordant 
la commune aurait violé le texte légal”.

Il s’ensuit que la cour [d’appel] ne peut en tout état de cause accueillir la 
demande des [défenderesses] visant le rétablissement de l’égalité relative aux 
avantages supplémentaires hors liste.

La cour [d’appel] observe toutefois que cette demande, dont il sera question 
ci-après, a été modifiée par les [défenderesses], qui réclament actuellement à 
titre subsidiaire qu’interdiction soit faite à la [demanderesse] d’octroyer de tels 
avantages.

Il n’y a donc pas lieu pour la solution du litige de poser les questions préju-
dicielles relatives aux avantages sociaux réclamés dans l’hypothèse de contin-
gences organisationnelles empêchant le respect du décret.

Il résulte de ce qui précède que [la demanderesse] accorde à ses élèves des 
avantages sociaux qu’elle n’octroie pas aux [défenderesses] et ce, en violation du 
décret du 7 juin 2001.
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Elle commet ainsi une faute engageant sa responsabilité sur la base des 
articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il a déjà été jugé que les parties [défenderesses] pouvaient prétendre à la répa-
ration de leur préjudice dans l’hypothèse où serait démontrée une faute de la 
[demanderesse].

Cela implique que la demande de production de documents de [la demande-
resse] n’est pas fondée dès lors qu’il n’y a pas lieu de fixer de manière précise 
le montant des interventions communales dans les avantages sociaux accordés, 
dans la mesure où il a été jugé que les [défenderesses] ne les ont pas personnel-
lement financés, mais d’évaluer le dommage qui résulte du non-respect par la 
[demanderesse] de son obligation légale fondée sur le décret du 7 juin 2001.

Il n’y a donc pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par [la deman-
deresse] relative à la constitutionnalité de la demande d’indemnisation des 
[défenderesses].

Dans leurs troisièmes conclusions de synthèse déposées le 3 septembre 2009, les 
[défenderesses] sollicitaient à titre subsidiaire la condamnation de [la demande-
resse] au payement d’une somme de 50.000 euros compte tenu du fondement légal 
de la demande d’indemnisation retenu par la cour [d’appel].

Les [défenderesses] estiment que les montants qu’il convient de leur accorder 
doivent avoir un caractère dissuasif et les évaluent à la moitié de ce que [la 
demanderesse] aurait dû décaisser si elle avait respecté ses obligations légales.

Le dommage auquel peuvent prétendre les [défenderesses] ne doit pas être 
calculé en fonction du coût des avantages dont elles furent privées, à défaut pour 
elles d’établir qu’elles ont dû en assumer personnellement le financement.

De même, il ne peut être question d’une indemnisation-sanction mais de cerner 
de la manière la plus précise possible les conséquences dommageables pour les 
[défenderesses] de la faute de la [demanderesse].

Le préjudice des [défenderesses] doit être évalué en prenant en considération 
les éléments suivants :

— depuis plusieurs années, la confiance que les [défenderesses] supposaient 
pouvoir placer dans le respect par la commune de ses obligations légales a été 
trompée ;

— le caractère nécessairement moins attrayant de l’établissement des [défen-
deresses] : même si celles-ci n’établissent pas que des parents ont choisi l’ensei-
gnement communal en raison des avantages offerts, il n’en subsiste pas moins 
une dépréciation de l’enseignement subventionné libre en ce qu’il est incapable 
d’offrir des services concurrents à ceux de la commune ;

— l’ampleur des avantages sociaux dont les [défenderesses] n’ont pu faire béné-
ficier les élèves fréquentant leurs établissements.

La cour [d’appel] estime qu’à défaut de pouvoir évaluer le dommage subi de 
manière concrète, seule une indemnisation en équité est de nature à réparer le 
préjudice invoqué par la première [défenderesse] ; celle-ci sera fixée à la somme 
définitive de 8.000 euros pour chaque [défenderesse].

Cette somme sera majorée d’un intérêt compensatoire depuis la date moyenne 
du 1er mai 2005.

La demande des [défenderesses] tendant à la condamnation de [la demande-
resse] à accorder dans l’avenir aux élèves fréquentant les écoles qu’elles orga-
nisent tous les avantages sociaux repris à l’article 2 du décret du 7 juin 2001 et qui 
sont alloués par [la demanderesse] aux élèves fréquentant les écoles communales 
apparaît sans intérêt dans la mesure où il s’agit d’une obligation légale de la 
[demanderesse].
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Pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret, la cour [d’appel] 
relève que la [demanderesse] accorde des avantages qui ne sont pas repris dans la 
liste visée à l’article 2 du décret.

L’indemnisation d’un dommage basée sur une faute consiste à rétablir la 
victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute n’avait 
pas été commise.

Pas plus que [la demanderesse], les [défenderesses] ne peuvent prétendre à un 
avantage social qui n’est pas repris dans la liste exhaustive du décret du 7 juin 2001,  
en manière telle que les [défenderesses] ne sont pas fondées à réclamer des dom-
mages et intérêts équivalents à la contre-valeur des avantages sociaux‚ hors liste’. 

Par contre, il y a lieu, conformément à la demande des [défenderesses], d’in-
terdire à la [demanderesse] d’intervenir financièrement dans ces avantages sous 
peine d’une astreinte qu’il convient de fixer raisonnablement au montant de 1.000 
euros par mois ».

Griefs

Aux termes de l’article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959, avant sa modifi-
cation par le décret du 7 juin 2001 et applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de ce 
décret fixée le 1er septembre 2001 :

« Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l’in-
tervention financière des provinces et des communes au profit de l’enseignement 
libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux 
élèves. Les provinces et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre 
les enfants, quelles que soient les écoles qu’ils fréquentent.

Elles n’ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les 
écoles de l’État ».

Cette disposition consacre, conformément aux articles 10, 11 et 24 de la Consti-
tution, le principe de l’égalité entre les écoles officielles et les écoles subvention-
nées en ce qui concerne la tutelle sanitaire et les avantages sociaux et garantit 
aux parents que le choix de l’enseignement qui sera dispensé à leurs enfants ne 
pourra être influencé par des considérations d’ordre financier liées à l’octroi 
d’avantages sociaux aux élèves fréquentant les écoles communales.

La notion d’ « avantages sociaux » n’était définie ni dans la loi du 29 mai 1959 ni 
dans les travaux préparatoires de celle-ci.

Les travaux préparatoires de la loi précisent d’ailleurs à cet égard : « En ce qui 
concerne les avantages sociaux, il est difficile d’en donner une définition limita-
tive eu égard à l’évolution constante à laquelle on assiste dans ce domaine. Il vaut 
mieux ne pas freiner cette évolution par une définition trop précise et partant 
restrictive mais plutôt permettre à celle-ci de s’élargir. Une jurisprudence sera 
établie à ce sujet » (Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1958-1959, no 199-2, p. 11).

Le législateur avait en effet considéré qu’il s’agit d’une notion évoluant avec 
le temps qu’il serait dangereux d’enfermer dans une définition trop rigide et qu’il 
convenait d’abandonner à la jurisprudence tant administrative que judiciaire 
le soin de déterminer en fonction de l’évolution sociale, les avantages entrant 
dans le champ d’application de l’article 33 qu’une commune ne peut accorder 
aux élèves qui fréquentent les écoles communales sans l’accorder aux élèves qui 
fréquentent les écoles libres subventionnées établies sur le territoire communal.

Depuis l’origine et jusqu’à ce jour, des activités telles que les « classes de 
dépaysement » ou les excursions au sens large, ainsi que les frais que ces acti-
vités impliquent et notamment les frais de transport, ont toujours été exclus de 
la notion d’ « avantages sociaux » dans la mesure où ces activités font partie de 
l’organisation normale de l’enseignement.
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Les « écoles de plein air » auxquelles peuvent raisonnablement être assimilées 
les « classes de dépaysement » et les voyages ou excursions scolaires, ainsi que les 
frais de transport liés à ces activités, étaient ainsi exclus des avantages sociaux 
par la circulaire ministérielle du 1er juin 1960 énumérant les activités couvertes 
par la notion d’« avantages sociaux » au sens de l’article 33 de la loi du 29 mai 
1959, dans la mesure où ces classes ou excursions dispensent un enseignement 
dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers « et font partie 
de l’organisation scolaire normale ».

Cette exclusion et l’absence d’évolution conduisant à considérer que l’orga-
nisation de « classes de dépaysement » et les excursions scolaires au sens large, 
ainsi que les frais de transport liés à ces activités, feraient partie des avantages 
sociaux ont été confirmées par le décret du 7 juin 2001 de la Communauté fran-
çaise relatif aux avantages sociaux ainsi que par le décret du Conseil flamand 
du 5 juillet 1989 relatif à l’enseignement et son arrêté d’exécution du 24 juillet 
1991.

Par ces deux décrets et par cet arrêté, les communautés flamande et française 
sont en effet intervenues par voie législative et réglementaire pour indiquer les 
seuls avantages qui constituent des « avantages sociaux » au sens de l’article 33 
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’en-
seignement. 

Par le décret de la communauté française du 7 juin 2001, l’article 33 de la loi du 
29 mai 1959 a été modifié comme suit : 

« Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l’in-
tervention financière des communes, des provinces et de la commission commu-
nautaire française au profit de l’enseignement libre est limitée à la tutelle sani-
taire et aux avantages sociaux accordés aux élèves, tels qu’ils sont prévus par le 
décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux ».

L’arrêt reprend dans ces motifs la liste exhaustive des « avantages sociaux » 
établie par le décret du 7 juin 2001.

Il en ressort que les « classes de dépaysement » et les excursions scolaires au 
sens large, ainsi que le transport s’y rapportant, ne font pas partie des avantages 
sociaux visés par le décret.

Il s’en déduit que l’organisation de « classes de dépaysement » et d’excursions 
scolaires ne sont toujours pas considérées comme des « avantages sociaux ». Les 
frais liés à ces activités et notamment les frais de transport qui en sont l’acces-
soire ne peuvent pas davantage être qualifiés d’« avantages sociaux ».

Ces activités, qui sont depuis toujours considérées comme faisant partie de 
l’organisation normale de l’enseignement, ne peuvent dès lors en aucun cas être 
qualifiées d’avantage social.

Relevant de l’organisation normale de l’enseignement, les « classes de dépayse-
ment » et les excursions scolaires, ainsi que les frais de transport qui en consti-
tuent l’accessoire, peuvent en conséquence être pris en charge par les communes 
sans violer ni l’article 33 de la loi du 29 mai 1959, tant dans sa version antérieure 
au décret du 7 juin 2001 que dans sa version modifiée par ledit décret, ni le décret 
du 7 juin 2001 visé au moyen.

L’arrêt attaqué rappelle que, dans son arrêt du 12 février 2010, la cour d’appel 
a décidé que, pour la période courant depuis le 1er septembre 2001 (soit celle 
postérieure au décret), elle n’a pas de pouvoir d’appréciation et que les préten-
tions des défenderesses « relatives aux aides accordées par la commune que la 
cour [d’appel] considérerait comme des avantages sociaux qui ne seraient pas 
repris dans le décret seraient non fondées dans la mesure où, en les accordant, la 
commune aurait violé le texte légal ».
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L’arrêt attaqué, se fondant sur les pièces auxquelles la cour d’appel peut avoir 
égard, énumère les avantages sociaux ou les avantages qu’elle qualifie d’avan-
tages sociaux accordés par la demanderesse, à savoir :

— les garderies, études, surveillance de repas de midi pour les périodes indi-
quées et jusqu’à concurrence des tranches horaires précisées ;

— les « frais de classes de plein air (Soignies 2002, 2003, 2004, 2005), de classes 
de neige (années 2003, 2004, 2005), de divers voyages scolaires (Casteau, Neuvilles, 
... : années 2003, 2004, 2005), de classes de forêt et classes de mer (Casteau, Naast, 
Thieusies : années 2003, 2004, 2005) et de transports scolaires (année 2004) ».

Parmi les avantages sociaux repris dans l’énumération de la cour d’appel, deux 
catégories se distinguent :

— d’une part, les avantages sociaux figurant dans la liste exhaustive du décret 
de 2001 et non accordés aux défenderesses ;

— d’autre part, les avantages qualifiés par la cour d’appel d’avantages sociaux 
accordés par la demanderesse aux écoles de son réseau mais non accordés aux 
défenderesses alors qu’ils ne figurent pas sur la liste exhaustive des seuls avan-
tages sociaux pouvant être accordés suivant le décret du 7 juin 2001.

Parmi cette deuxième catégorie de prétendus avantages sociaux, sont visées 
par l’arrêt, les garderies, études et surveillance de midi dépassant les durées 
prévues par le décret ainsi que les « classes de dépaysement » (classes de plein 
air, classes de forêt, classes de neige et classes de mer) et les frais de transports 
scolaires y afférents.

Après avoir écarté les moyens de défense de la demanderesse, qui faisait valoir 
que les « classes de dépaysement » et les frais s’y rapportant ne pouvaient être 
classés parmi les « avantages sociaux » puisque l’organisation de ces classes 
faisait partie intégrante de l’organisation normale de l’enseignement, l’arrêt 
décide qu’il y a lieu « d’interdire à [la demanderesse] d’intervenir financièrement 
dans ces avantages sous peine d’une astreinte qu’il convient de fixer raisonnable-
ment au montant de 1.000 euros par mois ».

L’arrêt estime en effet que ces « classes de dépaysement », bien qu’organisées 
durant les périodes scolaires et contribuant à la découverte d’un environnement 
culturel, géographique et historique supposé peu connu de la plupart des enfants 
qui y participent, constituent des avantages sociaux, bien que non repris dans la 
liste du décret, en raison du fait que « l’aspect économique et financier du séjour 
est prépondérant pour les familles et est susceptible d’orienter le choix de celles-
ci » et que, pour cette unique raison, l’organisation de ces classes ne fait pas 
partie intégrante de l’organisation normale de l’enseignement.

Or, le seul critère socio-économique auquel se réfère l’arrêt n’est nullement 
pertinent à cet égard.

Pour conclure qu’un avantage constitue un avantage social, il convient en effet 
uniquement de déterminer si cet avantage s’inscrit dans un choix pédagogique 
spécifique qui, s’il est susceptible de séduire les parents d’élèves, incitera les 
parents à choisir ce type d’enseignement, un tel choix étant étranger à des consi-
dérations socio-économiques.

Il en résulte que l’arrêt n’a pu légalement décider que les « classes de dépayse-
ment » organisées par la demanderesse constituent un avantage social parce que 
« l’aspect économique et financier du séjour est prépondérant pour les familles et 
est susceptible d’orienter le choix de celles-ci », que ce soit

— au sens de l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions 
de la législation de l’enseignement, tant dans sa version antérieure à sa modifi-
cation par le décret du 7 juin 2001 que dans sa version applicable depuis lors, qui 
impose un traitement égalitaire uniquement en cas d’octroi d’avantages sociaux, 
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c’est-à-dire en cas d’octroi d’avantages ne s’inscrivant pas dans l’organisation 
normale de l’enseignement ;

— au sens de l’article 2 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 sur 
les avantages sociaux, qui ne reprend pas dans son énumération exhaustive les 
« classes de dépaysement ».

En décidant qu’il y a lieu « d’interdire à [la demanderesse] d’intervenir finan-
cièrement dans ces avantages sous peine d’une astreinte qu’il convient de fixer 
raisonnablement au montant de 1.000 euros par mois », parce qu’il s’agirait 
d’avantages sociaux ne figurant pas dans la liste exhaustive du décret du 7 juin 
2001, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions visées au moyen, et plus spéciale-
ment l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 visé au moyen, ainsi que les articles 2, 3 
et 8 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001.

III. lA décISION dE lA cOuR

Le pourvoi inscrit sous le numéro C.11.0782.F est dirigé contre les 
arrêts rendus les 12 février 2010 et 10 janvier 2011 par la cour d’appel de 
Mons et le pourvoi inscrit sous le numéro C.12.0087.F est dirigé contre 
l’arrêt rendu le 10 janvier 2011. Il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.11.0782.F

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse en 
tant qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2011

Le moyen ne critique pas l’arrêt du 10 janvier 2011.

La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi

Sur le moyen

En vertu de l’article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant 
certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dans sa version 
applicable jusqu’au 31 août 2001, sans préjudice des dispositions déro-
gatoires prévues par cette loi, l’intervention financière des communes 
au profit de l’enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et 
aux avantages sociaux accordés aux élèves, et les communes ne peuvent 
faire aucune distinction entre les enfants, quelles que soient les écoles 
qu’ils fréquentent.

Telle qu’elle a été modifiée par le décret de la Communauté française 
du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux et qu’elle est applicable à partir 
du 1er septembre 2001, cette disposition précise que les avantages sociaux 
qu’elle vise sont ceux qui sont prévus par ce décret.

Aux termes de l’article 3, alinéa 1er, du décret de la Communauté 
française du 7 juin 2001, les communes qui accordent des avantages 
sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu’elles organisent 
accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au béné-
fice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la 
même commune et relevant de l’enseignement libre subventionné par la 
Communauté française, pour autant que le pouvoir organisateur de ces 
écoles en fasse la demande écrite.
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Suivant l’article 4, alinéa 1er, les communes qui octroient des avan-
tages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu’elles 
organisent communiquent la liste de ces avantages aux pouvoirs orga-
nisateurs concernés de l’enseignement libre subventionné par la Commu-
nauté française de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la 
décision d’octroi est prise.

Il suit de ces dispositions que la décision prise par une commune d’octroyer 
un avantage social au bénéfice des élèves fréquentant une école qu’elle orga-
nise ouvre au profit du pouvoir organisateur d’une école de même catégorie 
située dans la même commune et relevant de l’enseignement libre subven-
tionné par la Communauté française le droit d’obtenir de cette commune le 
même avantage au bénéfice des élèves fréquentant cette école.

L’arrêt attaqué du 12 février 2010 constate que, « par citation du 
3 août 2006, les demanderesses […] ont sollicité du premier juge qu’il 
constate que [la défenderesse] accorde aux élèves de l’enseignement 
communal qu’elle organise une série d’avantages sociaux et qu’[elle] 
ne leur accorde pas ces avantages sociaux pour les enfants fréquentant 
les écoles qu’elles organisent, qu’il condamne [la défenderesse] à leur 
servir pour les élèves qui fréquentent les écoles qu’elles organisent les 
avantages sociaux dont question et ce, aux mêmes conditions que celles 
auxquelles les avantages sociaux sont consentis aux enfants fréquentant 
l’enseignement communal, et qu’il condamne [la défenderesse] à leur 
payer une somme provisionnelle de 100.000 euros pour couvrir les charges 
du passé, l’indemnité définitive étant fixée en prosécution de cause ».

L’arrêt, qui, pour décider que « l’article 2262bis du Code civil est […] 
d’application, lequel prévoit une prescription de cinq ans », considère 
que « [les demanderesses] ne justifient pas leur qualité de créancières 
dans la mesure où elles admettent qu’elles n’ont pas personnellement 
financé les services dont elles réclament le coût, que ce soit directe-
ment ou par le biais d’un emprunt, qu’elles ne soutiennent pas non plus 
qu’elles auraient pris un engagement vis-à-vis des parents qui auraient 
selon leurs affirmations dû suppléer à la carence de [la défenderesse] » et 
que, « par contre, elles peuvent prétendre à la réparation de leur préju-
dice, dans l’hypothèse où serait démontrée une faute de la commune, 
laquelle consisterait dans l’octroi, au mépris de ses obligations légales, 
d’avantages sociaux aux seuls enfants de son réseau », viole les disposi-
tions visées au moyen. 

Le moyen est fondé.

Sur l’étendue de la cassation

La cassation de l’arrêt attaqué du 12 février 2010 en tant qu’il statue 
sur la prescription entraîne l’annulation de l’arrêt du 10 janvier 2011 en 
tant qu’il condamne la ville de Soignies à payer aux demanderesses des 
dommages et intérêts, qui en est la suite.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0087.F

Au sens de l’article 33 de la loi du 29 mai 1959, applicable avant le 
1er septembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret de la Commu-
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nauté française du 7 juin 2001, les avantages sociaux sont des avantages 
à caractère social accordés aux enfants, qui ne s’inscrivent pas dans 
l’organisation normale de l’enseignement.

Le décret du 7 juin 2001 établit la liste exhaustive des avantages qui 
constituent des avantages sociaux au sens de l’article 33 précité.

Sous l’empire de la loi du 29 mai 1959, l’organisation des classes de 
dépaysement et d’excursions scolaires ainsi que le transport s’y rappor-
tant étaient considérés comme faisant partie de l’organisation normale 
de l’enseignement, ce qui excluait que ces activités fussent qualifiées 
d’avantage social.

Le décret du 7 juin 2001 n’énumère pas davantage ces activités parmi 
celles qui constituent des avantages sociaux.

L’arrêt attaqué considère que « constituent des avantages sociaux, 
en ce qu’ils ne s’inscrivent pas dans l’organisation normale de l’ensei-
gnement […], l’intervention dans les classes de dépaysement et leur 
transport », au motif qu’« il est exact que les classes de dépaysement 
sont organisées durant les périodes scolaires et qu’elles contribuent à 
la découverte d’un environnement culturel, géographique et historique 
supposé peu connu de la plupart des enfants qui y participent ; que, ceci 
étant, l’aspect économique et financier du séjour est prépondérant pour 
les familles et est susceptible d’orienter le choix de celles-ci ».

En fondant sa décision sur l’aspect économique et financier des avan-
tages pour justifier sa décision d’interdire à la demanderesse d’inter-
venir financièrement dans ceux-ci sous peine d’astreinte, l’arrêt subs-
titue à la notion d’organisation normale de l’enseignement un critère 
qui lui est étranger et viole, partant, tant l’article 33 de la loi du 29 mai 
1959 que les articles 2, 3 et 8 du décret du 7 juin 2001.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous 
les numéros C.11.0782.F et C.12.0087.F ; statuant sur le pourvoi inscrit 
au rôle général sous le numéro C.11.0782.F : casse l’arrêt attaqué du 
12 février 2010 en tant qu’il statue sur la prescription ; annule l’arrêt 
du 10 janvier 2011 en tant qu’il condamne la défenderesse à payer des 
dommages et intérêts aux demanderesses ; statuant sur le pourvoi 
inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0087.F : casse l’arrêt attaqué 
du 10 janvier 2011 en tant qu’il fait interdiction à la demanderesse d’in-
tervenir financièrement dans des avantages qui ne sont pas repris dans 
la liste visée à l’article 2 du décret du 7 juin 2001 et qu’il statue sur les 
dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des 
arrêts partiellement cassés et annulé ; réserve les dépens pour qu’il soit 
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, 
devant la cour d’appel de Bruxelles.

Du 27 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. — 
Rapp. M. Bastelé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. 
M. Mahieu et Van Ommeslaghe.
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N° 402

1re ch. — 27 juin 2013
(RG C.12.0340.F)

1O dEMANdE EN JuSTIcE. — RESPONSAbIlITé ExTRAcONTRAcTuEllE. — 
INTéRêT. — NOTION. 

2O RESPONSAbIlITé hORS cONTRAT. — géNéRAlITéS. — dEMANdE EN 
JuSTIcE. — INTéRêT. — NOTION.

3O dEMANdE EN JuSTIcE. — RESPONSAbIlITé ExTRAcONTRAcTuEllE. — 
INTéRêT. — légITIMITé. — APPRécIATION.

4O RESPONSAbIlITé hORS cONTRAT. — géNéRAlITéS. — dEMANdE EN 
JuSTIcE. — INTéRêT. — légITIMITé. — APPRécIATION.

1o et 2o En matière de responsabilité extracontractuelle, la lésion d’un intérêt 
ne peut donner ouverture à une action en réparation qu’à la condition qu’il 
s’agisse d’un intérêt légitime ; la légitimité de l’intérêt s’apprécie au moment 
de la survenance du fait dommageable  (1). (C. jud., art. 17)

3o et 4o Est irrecevable, à défaut d’intérêt légitime, la demande qui n’a pour 
seul but que le maintien d’une situation contraire à l’ordre public, un avan-
tage illicite. (C. jud., art. 17)

(b. ET cRTS c. S. ET cRTS)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 octobre 
2011 par la cour d’appel de Liège.

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

II. lE MOyEN dE cASSATION

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 544, 1382 et 1383 du Code civil ;
— article 17 du Code judiciaire ;
— articles 155 et 157 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urba-

nisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE) du 14 mai 1984.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt dit non fondé l’appel des demandeurs en considérant que leur demande 
originaire est irrecevable, par tous ses motifs réputés ici intégralement repro-
duits et, spécialement, par les motifs que :

« En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le 
demandeur n’a pas intérêt à la former.

  (1)  Cass. 6 juin 2008, RG C.06.0640.F, Pas. 2008, no 351.
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En matière de responsabilité extracontractuelle, la lésion d’un intérêt ne peut 
donner lieu à une action en réparation qu’à la condition qu’il s’agisse d’un intérêt 
légitime.

La légitimité s’apprécie au moment de la survenance du fait dommageable.

Celui qui ne poursuit que le maintien d’une situation contraire à l’ordre public 
ou d’un avantage illicite n’a pas un intérêt légitime.

C’est par de judicieux motifs que la cour [d’appel] fait siens que le premier juge 
a considéré que les [demandeurs] se trouvaient dans une situation illégale.

Il suffit de préciser les éléments qui suivent :

— le plan d’eau est une piscine naturelle, ce que [les demandeurs] ne contestent 
pas ;

— l’expert, lors de la visite des lieux, a chiffré sa surface à “plus ou moins” 44 
m², alors que le cahier des prescriptions urbanistiques du projet de lotissement 
duquel fait partie l’immeuble des [demandeurs] admet, pour autant que cela 
n’implique aucune modification du relief du sol, la construction d’une piscine à 
l’air libre dont la surface maximum est égale à 35 m² ; même si l’expert a utilisé 
les termes “plus ou moins”, il est certain que la surface de la piscine naturelle des 
[demandeurs] est ainsi supérieure à 35 m² ; si l’expert s’était trompé, il eût été 
facile de le démontrer en déposant un mesurage plus précis ;

— l’expert a retenu pour le lagunage “plus ou moins” 20,80 m² ; si on envisage 
le lagunage comme une partie de la piscine, il augmente encore de 20,80 m² la 
piscine ; si on l’envisage comme une pièce d’eau, il est tout aussi irrégulier au 
regard du cahier des prescriptions urbanistiques du projet de lotissement, lequel 
prévoit que chaque lot comprend une zone de cour et jardin et admet, pour autant 
que cela n’implique aucune modification du relief du sol, la construction de 
terrasses, bacs à plantations et pièces d’eau ou pièces ornementales d’une surface 
totale inférieure à 25 m² ; il faut donc ajouter la surface du lagunage à celle de 
la terrasse, ce qui aboutit à un dépassement de la surface maximale autorisée ;

— la piscine naturelle et le lagunage tels qu’ils ont été réalisés sont donc 
contraires au permis de lotissement ; il importe aussi de relever que l’expert, lors 
de la visite des lieux, a constaté que le relief du sol avait été modifié au niveau 
de la piscine naturelle et de la terrasse ; en sus, l’article 7 du cahier des prescrip-
tions urbanistiques du projet de lotissement énonce que les murs de soutènement 
sont interdits en dehors de la zone de bâtisse et que l’aménagement du terrain 
doit être conçu par paliers ou talutages d’aspect naturel engazonnés ou plantés ; 
or, l’aménagement de la piscine naturelle et du lagunage a nécessité d’impor-
tants murs de soutènement vu la modification du relief du sol ; il ne peut être 
considéré et il n’est pas établi que les [demandeurs] auraient bénéficié ‚d’une 
tolérance administrative en relation avec l’intérêt paysager et écologique de la 
situation’ ;

— le [demandeur] a confirmé, lors de la visite des lieux, que la terrasse et la 
piscine naturelle ne figuraient pas dans le permis d’urbanisme délivré pour la 
construction de la maison et qu’il n’y a pas eu de demande de permis posté-
rieure ; s’agissant de travaux tombant dans le champ d’application de l’article 84 
du CWATUP, législation d’ordre public, les [demandeurs] devaient disposer d’un 
permis d’urbanisme avant de les entreprendre – le fait que le cahier des prescrip-
tions urbanistiques du projet de lotissement autorise, moyennant des surfaces 
maximales à respecter, la construction d’une piscine et terrasse ne suffit évidem-
ment pas ;

— il faut donc en conclure que la piscine naturelle et le lagunage relativement 
auxquels les [demandeurs] ont introduit leur demande d’indemnisation ne sont 
pas réguliers d’un point de vue urbanistique.
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De même, le caractère fautif du comportement du [défendeur] auquel il est 
reproché d’avoir empiété sur le domaine public, obstrué un fossé, provoqué des 
coulées de boue, ne poursuivant que son intérêt personnel dans le but selon les 
[demandeurs] de modifier lui-même sa parcelle, est sans incidence.

La demande demeure irrecevable si l’on envisage le fondement des troubles 
de voisinage que les [demandeurs] ne développent pas, l’indemnisation réclamée 
telle qu’elle est précisée ci-dessus étant alors demandée au titre de compensation 
de l’excès de troubles de voisinage subi par rapport aux inconvénients normaux 
du voisinage ».

Griefs

Première branche

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 ; au sens de cette disposi-
tion, celui qui se prétend titulaire d’un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, 
l’intérêt requis pour que sa demande puisse être reçue. 

Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l’auteur d’un acte fautif à réparer 
le dommage causé par cet acte dès lors que ce dommage est certain et qu’il ne 
consiste pas en la privation d’un avantage illégitime. 

Le seul fait pour le demandeur à une action en responsabilité de se trouver dans 
une situation illicite n’implique pas nécessairement qu’il ne puisse se prévaloir 
de la lésion d’un intérêt ou de la privation d’un avantage légitime. 

De même, en vertu de l’article 544 du Code civil, celui qui par son fait, fût-il 
non fautif, provoque un trouble excessif de voisinage est tenu de le compenser et 
la circonstance que le bien endommagé soit en situation irrégulière n’implique 
pas plus nécessairement que le demandeur ne puisse se prévaloir de la lésion d’un 
droit et d’un intérêt à voir cesser le trouble. 

Aux termes de l’article 155 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, le fonctionnaire délégué ou le collège 
communal peuvent poursuivre, devant le tribunal correctionnel, la remise en 
état des lieux lorsque des travaux ont été effectués en violation des dispositions 
d’urbanisme. Les droits d’un tiers lésé – qui justifie d’un dommage en raison 
de cette violation — sont limités pour la réparation directe à celle choisie par 
l’autorité compétente, sans préjudice du droit de ce tiers à l’indemnisation à 
charge du condamné.

En vertu de l’article 157 du même code, le fonctionnaire délégué ou le collège 
communal peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux 
lorsque les travaux ont été effectués en violation des dispositions d’urbanisme. 
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, 
soit séparément d’elles, sont limités pour la réparation directe à celle qui est 
choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à 
charge du condamné. 

Il s’en déduit que, lorsque ni le fonctionnaire délégué, ni le collège communal, 
ni aucun tiers justifiant être lésé par une situation contraire aux prescriptions 
urbanistiques n’en ont demandé et obtenu la démolition, le propriétaire du bien 
dispose d’un intérêt légitime à ce que ledit bien ne soit pas détruit ou endommagé 
par le fait fautif ou non d’un voisin. 

Dans leurs conclusions de synthèse d’appel, les demandeurs faisaient valoir que 
« le projet de lotissement autorisait expressément, en principe, la construction 
de terrasse, de pièce d’eau, de pièce ornementale et de piscine à l’air libre ; [que], 
si même [...] leur [installation] dépasse de quelques mètres carrés les surfaces 
prévues, il faut en conclure qu’ils ont bénéficié d’une tolérance administrative ». 
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Ils contestaient que le demandeur puisse « se prévaloir d’une question adminis-
trative d’ordre mineur ». Ils faisaient valoir qu’ils « n’ont jamais fait l’objet de la 
moindre observation des services compétents sur le plan urbanistique : c’est une 
évidence que la commune d’Aywaille, les autorités administratives de l’urbanisme, 
l’autorité verbalisante, le parquet n’ont jamais vu le moindre inconvénient à [leur] 
installation ; [...] que, manifestement, les autorités compétentes ont estimé que 
les choses étaient parfaitement en ordre sur le plan administratif [...] ; [qu’]aucune 
poursuite n’a jamais été intentée à [leur] encontre [et qu’ils] ne peuvent se voir 
privés des recours et garanties du droit administratif ; [...] [qu’une] régularisation 
est en tout cas possible » et qu’ « à la supposer établie, une irrégularité adminis-
trative n’enlève rien à la licéité de la cause et de l’objet d’une obligation civile ». 

L’arrêt, qui, après avoir constaté que la « demande tend à obtenir une indem-
nisation pour le ‚nettoyage et l’assainissement du site’ », écarte ce moyen et 
décide que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime à agir aux motifs que « la 
piscine naturelle et le lagunage [...] ne sont pas réguliers d’un point de vue urba-
nistique ; [que] leur situation était irrégulière lors de leur construction et lors de 
la survenance des sinistres ; [qu’]il n’est pas soutenu que la situation aurait fait 
depuis lors l’objet d’une régularisation (il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle serait 
régularisable) » ; que « la demande [...] n’a pour seul but que l’obtention d’une 
indemnisation en vue de mettre en état et de maintenir une situation contraire à 
l’ordre public, un avantage illicite », « même s’il est exact que [le bien des deman-
deurs] n’est pas hors commerce » et que sont indifférents « l’absence de remarque 
ou critique de la part des autorités compétentes » ou le fait « qu’aucune procé-
dure n’ait été engagée par [ces] autorités [...] et qu’aucune décision de justice 
n’ait été rendue dans ce cadre », n’est pas légalement justifié (violation de toutes 
les dispositions visées au moyen). 

Seconde branche 

Dans leurs conclusions, les demandeurs demandaient l’indemnisation des 
frais de nettoyage et d’assainissement de la piscine et du lagunage, mais égale-
ment l’indemnisation des travaux nécessaires à « la remise en place de terres 
sur le talus, le nettoyage des murets, l’évacuation de l’empierrement » et son 
remplacement par un empierrement neuf et un trouble de jouissance résultant 
des démarches qu’il a fallu entreprendre auprès du défendeur, des voisins, des 
témoins, de la police, de la commune d’Aywaille, des compagnies d’assurance et 
des différents conseils. 

L’arrêt, qui se borne à considérer que la piscine naturelle et le lagunage ne 
sont pas réguliers d’un point de vue urbanistique, ne justifie pas légalement la 
décision disant la demande irrecevable pour le tout et notamment en ce qu’elle 
portait sur l’indemnisation des dommages autres que ceux qui ont été causés à 
la piscine et au lagunage (violation de toutes les dispositions visées au moyen).

III. lA décISION dE lA cOuR

Quant aux deux branches réunies

En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise 
si le demandeur n’a pas intérêt pour la former.

En matière de responsabilité extracontractuelle, la lésion d’un intérêt 
ne peut donner ouverture à une action en réparation qu’à la condition 
qu’il s’agisse d’un intérêt légitime.

La légitimité de l’intérêt s’apprécie au moment de la survenance du 
fait dommageable.

PAS-2013-06-07-08.indb   1505 12/06/14   10:22



1506 PASICRISIE BELGE 27.6.13 - N° 403

L’arrêt constate que les demandeurs « soutiennent qu’à deux reprises 
en 2005 et en 2006, [le défendeur] a obstrué le fossé situé devant sa 
propriété […] de façon telle que des eaux pluviales ont été déviées […] 
vers leur propriété, plus particulièrement vers leur piscine naturelle », 
et qu’ils « déclarent que leur demande tend à obtenir une indemnisation 
pour le ‚nettoyage et l’assainissement’ du site ».

Il relève que « la piscine naturelle et le lagunage relativement auxquels 
[les demandeurs] ont introduit leur demande d’indemnisation [n’étaient] 
pas réguliers d’un point de vue urbanistique […] lors de leur construc-
tion et lors de la survenance des sinistres », qu’ « il n’est pas soutenu que 
la situation aurait fait depuis lors l’objet d’une régularisation » et que 
« peu importe l’absence de plainte d’un voisin ou du [défendeur], ou de 
critique ou remarque de la part des autorités compétentes ».

Il considère que « les frais que [les demandeurs] ont déjà supportés 
[pour notamment] la remise en place des terres sur le talus, le nettoyage 
des murets, l’évacuation de l’empierrement […] ont servi à rétablir la 
situation contraire à l’ordre public et illicite », et que « [l’indemnisation 
réclamée] n’a pour seul but que le maintien d’une situation contraire à 
l’ordre public, un avantage illicite ».

L’arrêt justifie, dès lors, légalement sa décision que « la demande des 
[demandeurs] [est] irrecevable à défaut d’intérêt légitime ».

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

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

Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt et un euros cinquante-
quatre centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois 
cent nonante euros soixante-neuf centimes envers les parties défenderesses.

Du 27 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section. 
— Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —  
Pl. Mme Oosterbosch et Mme Geinger.

N° 403
1re ch. — 27 juin 2013

(RG C.13.0053.F)

1O APPEl. — MATIèRE dIScIPlINAIRE. — délAI POuR INTERJETER APPEl. — 
NON-RESPEcT. — SANcTION. 

2O RENvOI APRES cASSATION. — MATIèRE cIvIlE. — APPEl déclARé 
IllégAlEMENT REcEvAblE. — cASSATION. — cASSATION AvEc RENvOI.

1o Le délai pour interjeter appel, réduit à quinze jours en matière discipli-
naire, est prescrit à peine de déchéance, laquelle doit être prononcée d’office 
par le juge  (1). (C. jud., art. 860, al. 2 ; A.R. no 261 du 24 mars 1936, art. 1er)

  (1)  Voir Cass. 26 octobre 1978, Bull. et Pas. I, 241 ; Cass. 12 décembre 1996, RG 
C.96.0008.F, Pas. 1996, no 502 ; Cass. 1er février 2001, RG C.00.0587.F, Pas. 2001, no 64, avec 
les concl. de M. l’avocat général De Riemaecker.
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2o Lorsque, en matière civile, une décision est cassée parce qu’elle a illégale-
ment déclaré l’appel recevable, la cassation est prononcée avec renvoi  (1).

(h. c. PROcuREuR géNéRAl PRèS lA cOuR d’APPEl dE lIègE)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er octobre 
2012 par la cour d’appel de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. lES MOyENS dE cASSATION

Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans 
les termes suivants :

Dispositions légales violées

— articles 50, alinéa 1er, 532, spécialement alinéa 3, 860, alinéa 2, 862, spéciale-
ment §§ 1er, 1o, et 2, et 1052, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ;

— article 1er de l’arrêté royal no 261 du 24 mars 1936 relatif aux délais de recours 
en matière disciplinaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que « [le demandeur] [a été] nommé huissier de justice […] 
par arrêté royal du 24 juin 1982 ; que, le 5 avril 2006, le procureur du Roi […] cite 
[le demandeur] aux fins d’entendre prononcer la suspension de celui-ci pour une 
durée d’un an ou, à tout le moins, jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire 
définitive dans le cadre des différents dossiers le concernant, et ce, conformé-
ment à l’article 532 du Code judiciaire ;

que, aux termes d’un jugement prononcé le 18 janvier 2007, le tribunal de 
première instance dit que la suspension préventive [du demandeur] n’est pas 
fondée, sous réserve d’une éventuelle sanction disciplinaire définitive ; que, par 
jugement du tribunal correctionnel […] du 22 juillet 2010, passé en force de chose 
jugée, [le demandeur] [a été] condamné à une peine de huit mois d’emprisonne-
ment assortie d’un sursis d’une durée de cinq ans pour l’intégralité de la peine 
du chef des préventions suivantes [...] ; que, par citation du 27 décembre 2010, 
le procureur du Roi sollicite, sur la base de l’article 532 du Code judiciaire, que 
le tribunal inflige [au demandeur] telle peine disciplinaire que de droit ; que, 
aux termes d’un jugement prononcé le 20 octobre 2011, le tribunal de première 
instance dit les poursuites irrecevables, se fondant sur le principe‚ non bis in 
idem’ ; que, le 18 novembre 2011, le procureur du Roi interjette appel de cette 
décision [...] ; que l’objet de l’appel principal tend à entendre dire l’action disci-
plinaire recevable ; à prononcer la destitution [du demandeur] de ses fonctions 
d’huissier de justice [...] ou, subsidiairement, telle peine disciplinaire que de 
droit ; à statuer comme de droit quant aux dépens ; que [le demandeur] sollicite 
la confirmation du jugement entrepris, sous la seule émendation qu’il y a lieu de 
condamner l’état belge aux dépens, comprenant les indemnités de procédure de 

  (1)  Voir Cass. 29 janvier 2010, RG C.09.0143.F, Pas. 2010, no 71, avec les concl. de M. 
l’avocat général Werquin ; Cass. 13 décembre 2004, RG S.04.0025.F, Pas. 2004, no 609, avec 
les concl. de M. le premier avocat général Leclercq.
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première instance et d’appel », l’arrêt « reçoit les appels principal et incident ; 
dit seul l’appel principal partiellement fondé ; réforme le jugement entrepris : 
prononce la suspension [du demandeur] [...] de ses fonctions d’huissier de justice 
[…], auxquelles il a été nommé par arrêté royal du 24 juin 1982, pour une durée 
de six mois, et condamne [le demandeur] aux frais et dépens des deux instances 
non liquidés ».

Griefs

Aux termes de l’article 532, alinéa 3, du Code judiciaire, les jugements de 
suspension, destitution et condamnation d’amendes prononcés contre les huis-
siers de justice par le tribunal de première instance, à la diligence du procureur 
du Roi, sont susceptibles d’appel. 

Le délai d’appel contre ces jugements est fixé à quinze jours par l’article 1er de 
l’arrêté royal no 261 du 24 mars 1936 relatif aux délais de recours en matière disci-
plinaire. Pour le ministère public, ce délai court à partir de la prononciation de 
la décision entreprise, conformément à l’article 1052, alinéa 2, du Code judiciaire.

Aux termes de l’article 860 du Code judiciaire, le délai pour former appel est 
prescrit à peine de déchéance. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent 
être prorogés, même de l’accord des parties (article 50, alinéa 1er, du Code judi-
ciaire). Cette sanction étant d’ordre public, le juge doit vérifier d’office si le 
recours a été introduit dans le délai et prononcer d’office la sanction, sans que la 
preuve d’un grief doive être rapportée (article 862, §§ 1er, 1o, et 2, du même Code).

Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, et 
notamment des constatations de l’arrêt, que c’est le 18 novembre 2011 que le 
procureur du Roi a relevé appel du jugement prononcé le 20 octobre 2011 par le 
tribunal de première instance déclarant irrecevables les poursuites disciplinaires 
exercées à l’encontre du demandeur. 

Dès lors que plus de quinze jours se sont écoulés entre la date de la pronon-
ciation du jugement entrepris et la date de l’appel introduit par le procureur du 
Roi, l’arrêt aurait dû constater que ce dernier était déchu de son droit de former 
appel, et prononcer d’office l’irrecevabilité de son appel du 18 novembre 2011. En 
déclarant cet appel recevable, l’arrêt viole l’ensemble des dispositions légales 
visées en tête du moyen.

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal no 261 du 24 mars 1936 relatif 
aux délais de recours en matière disciplinaire, le délai pour interjeter 
appel, tel qu’il est actuellement fixé à l’article 1051, alinéa 1er, du Code 
judiciaire, est, en matière disciplinaire, réduit à quinze jours.

À l’égard du ministère public, ce délai court, aux termes de l’ar-
ticle 1052, alinéa 2, de ce code, dès la prononciation du jugement.

L’article 860, alinéa 2, du même Code dispose que les délais pour former 
un recours sont prescrits à peine de déchéance.

Cette déchéance doit être prononcée d’office par le juge. 
L’arrêt constate que le jugement déféré à la cour d’appel par le minis-

tère public, qui statuait sur l’action disciplinaire dirigée, sur la base de 
l’article 532 du Code judiciaire, par le procureur du Roi contre le deman-
deur, huissier de justice, a été prononcé le 20 octobre 2011 et que la requête 
d’appel a été reçue au greffe de la cour d’appel le 18 novembre 2011.
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En disant cet appel recevable, l’arrêt viole les dispositions légales 
précitées.

Le moyen est fondé.
Et lorsque, en matière civile, une décision est cassée parce qu’elle a 

illégalement déclaré l’appel recevable, la cassation est prononcée avec 
renvoi. 

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

Du 27 juin 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. — Concl. 
conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. Mme Nudelholc.

N° 404

1re ch. — 28 juin 2013
(RG C.12.0439.N)

1O PROPRIéTé. — cOPROPRIéTé. — bIEN INdIvIS. — cONTRAT dE lOcATION cONclu 
PAR uN dES cOPROPRIéTAIRES AvEc uN TIERS. — cONSéquENcE.

2O lOuAgE dE chOSES. — AuTRES cONTRATS dE lOcATION. — bIEN 
INdIvIS. — cONTRAT dE lOcATION cONclu PAR uN dES cOPROPRIéTAIRES AvEc uN 
TIERS. — cONSéquENcE.

3O PROPRIéTé. — cOPROPRIéTé. — bIEN INdIvIS. — cONTRAT dE lOcATION cONclu 
PAR PluSIEuRS cOPROPRIéTAIRES SéPARéMENT AvEc uN MêME TIERS. — cONSé-
quENcE.

4O lOuAgE dE chOSES. — AuTRES cONTRATS dE lOcATION. — bIEN 
INdIvIS. — cONTRAT dE lOcATION cONclu PAR PluSIEuRS cOPROPRIéTAIRES SéPA-
RéMENT AvEc uN MêME TIERS. — cONSéquENcE.

5O lOuAgE dE chOSES. — AuTRES cONTRATS dE lOcATION. — NATuRE 
INdIvISE du cONTRAT dE lOcATION. — cONTRAT dE lOcATION cONclu PAR PluSIEuRS 
PRENEuRS Ou bAIllEuRS. — NOTION. — cONSéquENcE.

6O MOyEN dE cASSATION. — MATIèRE cIvIlE. — MOyEN NOuvEAu. — 
dISPOSITIONS légAlES quE lE JugE AuRAIT dû APPlIquER. — cONSéquENcE.

7O lOuAgE dE chOSES. — AuTRES cONTRATS dE lOcATION. — 
TROublES dE dROIT éMANANT dE TIERS. — gARANTIE du PRENEuR PAR lE bAIl-
lEuR. — cONSéquENcE.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o Lorsqu’un des copropriétaires conclut un contrat de location 
avec un tiers relativement à un bien indivis, ce contrat est valable mais il 
ne peut tout simplement pas être opposé aux autres copropriétaires ; lorsque 
plusieurs copropriétaires concluent séparément un contrat de location relati-
vement à un bien indivis, ces différents contrats de location sont valables et le 
preneur est, en principe, tenu de respecter chacun de ces contrats ; la nature 
indivise du contrat de location ne s’y oppose pas ; elle implique uniquement 
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que lorsqu’un contrat de location est conclu par un ou plusieurs preneurs ou 
bailleurs, les droits indivis résultant de ce contrat de location doivent être 
exercés ensemble par ces preneurs ou ces bailleurs à peine de non validité de 
l’acte accompli  (1). (C. civ., art. 577-2, § 5, al. 2, 577-2, § 6, et 1165)

6o Le moyen qui, en sa branche, invoque la violation de dispositions légales 
que le juge aurait dû appliquer, eu égard à son obligation d’appliquer le 
droit sur les faits invoqués à l’appui de la demande, n’est pas nouveau (2).

7o En vertu des articles 1726 et 1727 du Code civil, le bailleur est tenu de 
garantir le preneur de troubles émanant de tiers ; il s’ensuit que le bailleur 
doit garantir le preneur lorsqu’un tiers affirme posséder un droit réel ou 
personnel sur le bien loué et que ce droit trouble la jouissance paisible du 
preneur ; c’est le cas lorsqu’un tiers, avec lequel le preneur a conclu préala-
blement un contrat de location, soutient que ce contrat est toujours appli-
cable et réclame le paiement du loyer (3). (C. civ., art. 1726 et 1727)

(S.A. Jc dEcAux bIllbOARd c. S.A. ’T SEREEN bOSch ET cRTS,  
EN PRéSENcE dE v. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 avril 2002  
par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré d’appel.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 14 mai 2013.

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. lES fAITS

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— les époux V.H.-M. ont vendu à la défenderesse, par acte notarié du 

23 mars 1998, la moitié indivise du mur de séparation faisant partie de 
l’immeuble situé Sint-Lievenslaan 4 à Gand ;

— les époux V.H.-M. ont vendu au défendeur, par acte notarié du 20 mai 
1998, l’habitation située Sint-Lievenslaan 4 à Gand ;

— le 17 juillet 1998, la défenderesse a conclu avec l’auteur de la deman-
deresse un contrat de location afin d’apposer des panneaux publicitaires 
sur la façade latérale pour une période de neuf ans, renouvelable tacite-
ment pour une période identique à défaut de préavis ;

— le 2 décembre 2006 le défendeur a, à son tour, conclu un contrat de 
location avec la demanderesse afin d’apposer des panneaux publicitaires 
sur la même façade latérale ;

  (1) à (3) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— à défaut de résiliation du contrat de location, la défenderesse 
continue de réclamer le paiement des loyers à la demanderesse ;

— le jugement attaqué dit pour droit que le contrat de location du 
17 juillet 1998 reste en vigueur entre la défenderesse et le demandeur et 
condamne la demanderesse au paiement des loyers réclamés ;

— le jugement attaqué a rejeté l’action en garantie exercée par la 
demanderesse contre le défendeur.

Iv. lA décISION dE lA cOuR

Quant à la première branche

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

2. L’article 577-2, § 5, alinéa 2, du Code civil dispose que le coproprié-
taire fait valablement les actes purement conservatoires et les actes 
d’administration provisoire.

3. L’article 577-2, § 6, du Code civil dispose que ne sont valables que 
moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d’ad-
ministration et les actes de disposition.

Cette règle concerne uniquement les rapports entre les copropriétaires 
et pas les rapports entre les copropriétaires et les tiers qui restent régis 
par le droit commun. Leur violation n’est pas sanctionnée par la non-
validité de la convention mais par leur inopposabilité aux autres copro-
priétaires.

4. La location à des tiers de la propriété indivise n’est, en principe, ni 
un acte conservatoire ni un acte d’administration provisoire au sens de 
l’article 577-2, § 5, du Code civil. En principe la collaboration de tous les 
copropriétaires est requise.

5. Il ressort des dispositions légales précitées que lorsqu’un des copro-
priétaires conclut un contrat de location avec un tiers relativement à 
un bien indivis, ce contrat est valable, mais ne peut être opposé aux 
autres copropriétaires.

Lorsque plusieurs copropriétaires concluent séparément, avec un 
même tiers, un contrat de location relatif à un bien indivis, ces diffé-
rents contrats de location sont valables et le preneur est, en principe, 
tenu de respecter chacun de ces contrats.

La nature indivisible du contrat de location ne s’y oppose pas. Elle 
implique uniquement que, lorsqu’un contrat de location est conclu par 
plusieurs preneurs ou bailleurs, les droits indivisibles résultant de ce 
contrat de location doivent être exercés ensemble par ces preneurs ou 
bailleurs à peine de non validité de l’acte accompli.

Dans la mesure où, en cette branche, le moyen est fondé sur un soutè-
nement juridique différent, il manque en droit.

6. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, les 
juges d’appel ont fondé leur décision suivant laquelle, pour la période à 
partir du 1er janvier 2007, la demanderesse devait payer un loyer tant à 
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la défenderesse qu’au défendeur, non pas sur l’autorité de chose jugée du 
jugement du juge de paix du premier canton de Gand du 29 décembre 2000 
ou du jugement du juge de paix du canton de Zandhoven du 22 décembre 
1998, mais sur des motifs propres.

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

Quant à la seconde branche

Sur la fin de non-recevoir

7. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le 
moyen est nouveau dès lors que la demanderesse n’a pas exercé d’action 
en garantie devant les juges d’appel sur la base d’un trouble de droit 
émanant de la défenderesse, mais qu’elle a fondé son action en garantie 
sur les articles 1382, 1383 et 1134, alinéa 3, du Code civil.

8. Á l’appui de son action en garantie exercée contre le défendeur, la 
demanderesse a notamment invoqué que, si la défenderesse est proprié-
taire du mur, cela a pour conséquence que le défendeur ne lui a pas 
octroyé la jouissance paisible du mur.

9. L’obligation du bailleur de garantir le preneur de tout trouble de 
droit émanant de tiers est un aspect de son obligation de fournir au 
preneur la jouissance paisible du bien loué.

Bien qu’elle n’ait pas expressément fait état des articles 1726 et 1727 
du Code civil, la demanderesse a donc invoqué spécifiquement à l’appui 
de sa demande des faits qui, selon le moyen en cette branche, requièrent 
l’application de ces dispositions légales.

Le moyen qui, en cette branche, invoque la violation de dispositions 
légales que le juge aurait dû appliquer, eu égard à son obligation d’appli-
quer le droit aux faits spécialement invoqués à l’appui de la demande, 
n’est pas nouveau.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement du moyen

10. L’article 1719, 3o, du Code civil dispose que le bailleur est obligé, 
par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation 
particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée 
de la location.

En vertu des articles 1726 et 1727 du Code civil, le bailleur est tenu de 
garantir le preneur de troubles émanant de tiers.

Il s’ensuit que le bailleur doit garantir le preneur lorsqu’un tiers affirme 
posséder un droit réel ou personnel sur le bien loué et que ce droit porte 
atteinte à la jouissance paisible du preneur. C’est le cas lorsqu’un tiers, 
avec lequel le preneur a conclu préalablement un contrat de location, 
soutient que ce contrat est toujours en vigueur et réclame le paiement 
du loyer.

11. Les juges d’appel ont constaté que :

— le 17 juillet 1998, la demanderesse a conclu un contrat de location 
avec la défenderesse relativement à la façade latérale de l’habitation 
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située à Gand, Sint-Lievenslaan pour un loyer de 50.000 francs par mois, 
indexé tous les ans ;

— la première période de neuf ans a expiré le 1er juillet 2007 et le 
contrat a été renouvelé tacitement pour une nouvelle période de neuf 
ans, soit jusqu’au 1er juillet 2016, de sorte que le contrat de location entre 
la demanderesse et la défenderesse est toujours en vigueur ;

— le 2 décembre 2006, la demanderesse a conclu avec le défendeur un 
contrat de location concernant la même façade latérale prenant cours le 
1er janvier 2007 pour un loyer de 15.000,00 euros par an ;

— sur la base du contrat de location du 17 juillet 1998, la défenderesse 
réclame le loyer impayé à partir du 1er janvier 2007.

12. En décidant, dans ces circonstances, qu’en tant que bailleur le 
défendeur a respecté ses obligations contractuelles d’assurer à la deman-
deresse la jouissance paisible de la façade au motif que la demande-
resse a toujours pu faire usage de la façade pour y apposer des panneaux 
publicitaires et en rejetant intégralement, notamment pour ce motif, 
l’action en garantie exercée par la demanderesse contre le défendeur, 
les juges d’appel ont violé les articles 1719, 3o, 1726 et 1727 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il rejette 
comme étant non fondée l’action en garantie exercée par la demande-
resse contre le défendeur et qu’il condamne la demanderesse aux dépens 
du défendeur ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge 
du jugement partiellement cassé ; condamne la demanderesse aux 
dépens à charge de la défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour 
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi 
limitée, devant le tribunal de première instance de Termonde, siégeant 
en degré d’appel.

Du 28 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — 
Pl. Mme Geinger et M. Lebbe.

N° 405

1re ch. — 28 juin 2013
(RG C.12.0502.N)

1O JugEMENTS ET ARRêTS. — MATIèRE cIvIlE. — géNéRAlITéS. — AbuS 
dE PROcéduRE. — uTIlISATION dE lA PROcéduRE à dES fINS MANIfESTEMENT dIlA-
TOIRES Ou AbuSIvES. — APPRécIATION PAR lE JugE. — MOdAlITéS.

2O AbuS dE dROIT. — AbuS dE PROcéduRE. — uTIlISATION dE lA PROcéduRE à 
dES fINS MANIfESTEMENT dIlATOIRES Ou AbuSIvES. — APPRécIATION PAR lE JugE. 
— MOdAlITéS.

1o et 2o Il ressort de l’article 780bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire qu’une 
partie au procès qui commet un abus de procédure peut être condamnée tant 
à une amende qu’à des dommages-intérêts, qui seraient réclamés ; l’abus de 
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procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou 
suffisant mais d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exer-
cice normal par une partie prudente et diligente, comme lors de l’utilisation 
d’une procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives mettant en 
péril tant l’intérêt des parties qu’une administration de la justice correcte 
et efficace ; lors de cette appréciation, le juge doit tenir compte de toutes les 
circonstances de la cause  (1). (C. jud., art. 780bis, al. 1er et 2)

(S. c. R.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juillet 2011 
par la cour d’appel de Bruxelles.

L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 15 mai 2013.

Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. lE MOyEN dE cASSATION

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

III. lA décISION dE lA cOuR

1. L’article 780bis, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que la 
partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou 
abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros 
sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est 
fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire 
et vexatoire. Si tel n’est pas le cas, les parties seront invitées à s’expli-
quer conformément à l’article 775.

2. Il s’ensuit qu’une partie au procès qui commet un abus de procédure 
peut être condamnée tant à une amende qu’à des dommages-intérêts qui 
seraient réclamés.

L’abus de procédure existe lorsqu’une partie au procès agit sans intérêt 
raisonnable ou suffisant mais d’une manière qui excède manifestement 
les limites de l’exercice normal par une partie au procès prudente et 
diligente, comme lors de l’utilisation d’une procédure à des fins mani-
festement dilatoires ou abusives mettant en péril tant l’intérêt des 
parties qu’une administration de la justice correcte et efficace. Lors de 
cette appréciation, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances 
de la cause.

3. Le juge d’appel, qui a déduit sur la base d’une série d’éléments 
et d’extraits de décisions antérieures dans les procédures successives 
menées dans le cadre d’un divorce, que le demandeur lui-même utilise la 

  (1)  Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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procédure à des fins dilatoires ou abusives, évalue les intérêts en cause 
et justifie légalement sa décision qu’en interjetant ainsi appel la défen-
deresse n’a pas manifestement excédé les limites de l’exercice normal 
par une partie au procès prudente et diligente.

Le moyen ne peut être accueilli.

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

Du 28 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. M. Stassijns, président de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, 
avocat général. — Pl. Mme Geinger et M. Maes.

N° 406

1re ch. — 28 juin 2013
(RG D.12.0020.N)

1O AvOcAT. — MESuRES cONSERvATOIRES PRISES PAR lE bÂTONNIER. — défENSE 
dE fRéquENTER lE PAlAIS. — NATuRE. — PORTéE.

2O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 2. — PRéSOMPTION d’INNOcENcE. — MESuRES cONSERvATOIRES PRISES 
PAR lE bÂTONNIER. — défENSE dE fRéquENTER lE PAlAIS. — NATuRE. — PORTéE.

3O AvOcAT. — MESuRES cONSERvATOIRES PRISES PAR lE bÂTONNIER. — PRIvA-
TION dE l’AccèS à dES éTAblISSEMENTS PéNITENTIAIRES SITuéS EN bElgIquE. — 
cOMPéTENcE du bÂTONNIER.

1o et 2o Les mesures conservatoires visées à l’article 473 du Code judiciaire sont 
des mesures prises par le bâtonnier lorsque la prudence l’exige afin de prévenir 
tout préjudice à des tiers et à l’honneur de l’Ordre lorsque « des faits sont 
reprochés à un avocat » ; il ressort de la genèse de cette disposition que cette 
mesure peut être prise en-dehors de l’ouverture d’une instruction disciplinaire 
et sans qu’une condamnation préalable soit requise ; il s’ensuit que la mesure 
infligée est de nature purement conservatoire  (1). (C. jud., art. 473)

3o Le moyen qui est fondé dans son ensemble sur l’ hypothèse que l’article 473 
du Code judiciaire ne permet pas au bâtonnier de priver un avocat de l’accès 
à des établissements pénitentiaires situés en Belgique, manque en droit (2). 
(C. jud., art. 473)

(v. c. PROcuREuR géNéRAl PRèS lA cOuR d’APPEl dE bRuxEllES)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 5 juillet 
2012 par le conseil de discipline d’appel des avocats.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites 
le 29 mai 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck 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, le demandeur présente deux moyens.

III. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

1. L’article 473, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que : « Lorsque les 
faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son 
activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers 
ou à l’honneur de l’Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conser-
vatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l’avocat de 
fréquenter le palais de Justice pendant une période n’excédant pas trois 
mois ».

En vertu de l’alinéa 2 de cet article, à la demande du bâtonnier, ce 
délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l’Ordre, après 
audition de l’avocat concerné.

L’alinéa 3 dispose que l’avocat concerné peut faire appel de l’inter-
diction de fréquenter le palais de Justice et de la prorogation du délai, 
exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d’appel.

2. Il résulte de cette disposition que les mesures conservatoires 
visées à l’article 473 sont des mesures prises par le bâtonnier lorsque la 
prudence l’exige afin de prévenir tout préjudice à des tiers et à l’honneur 
de l’Ordre lorsque « des faits sont reprochés à un avocat ».

Il ressort de la genèse de cette disposition que cette mesure peut être 
prise en-dehors de l’ouverture d’une instruction disciplinaire et sans 
qu’une condamnation préalable soit requise.

3. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le 
moyen manque en droit.

4. Le moyen invoque, en outre, la violation de l’article 6.2 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
et de la présomption d’innocence, applicables « à toute personne accusée 
d’une infraction ».

5. Il ressort du numéro 2 ci-dessus que la nature de la mesure infligée 
est purement conservatoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

6. Il résulte de l’article 473, alinéa 1er, du Code judiciaire que l’interdic-
tion de fréquenter le palais est l’une des mesures que le bâtonnier peut 
prendre.

Le fait que l’article 473, alinéa 3, du Code judiciaire ne prévoit un appel 
que contre l’interdiction de fréquenter le palais n’y déroge pas.
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7. Le moyen qui repose tout entier sur la considération que l’article 473 
du Code judiciaire ne permet pas au bâtonnier de priver un avocat de 
l’accès à des établissements pénitentiaires situés en Belgique, manque 
en droit.

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

Du 28 juin 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. — 
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. 
— Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 407
ch. dES vAcATIONS. — 9 juillet 2013

(RG P.13.1070.F)

1O APPlIcATION dES PEINES. — TRIbuNAl dE l’APPlIcATION dES PEINES. — 
cONdAMNé MIS à dISPOSITION. — dEMANdE dE cONgé PéNITENTIAIRE. — NécESSITé 
d’ORgANISER uNE AudIENcE. — APPRécIATION du TRIbuNAl.

2O APPlIcATION dES PEINES. — TRIbuNAl dE l’APPlIcATION dES PEINES. — 
décISION. — POuRvOI EN cASSATION. — cASSATION AvEc RENvOI. — délAI dANS 
lEquEl lE JugE dE RENvOI dOIT STATuER. — déPASSEMENT. — cONSéquENcES.

1o Il résulte de l’article 95/13, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut 
juridique externe des personnes condamnées, en vertu duquel le tribunal 
de l’application des peines peut organiser une audience s’ il estime utile 
de pouvoir se prononcer sur la demande de congé pénitentiaire, ou sur la 
demande du condamné mis à disposition, que le tribunal de l’application des 
peines apprécie souverainement la nécessité d’organiser une audience en vue 
d’entendre le condamné mis à disposition. (Art. 95/13, § 2, L. du 17 mai 2006)

2o La seule circonstance que la décision du juge de l’application des peines 
statuant sur un renvoi après un arrêt de cassation a été rendue en dehors du 
délai de quatorze jours prescrit par l’article 98 de la loi du 17 mai 2006 rela-
tive au statut juridique externe des personnes condamnées, n’affecte toute-
fois pas sa légalité, cette disposition ne prévoyant aucune sanction. (Art. 98 
L. du 17 mai 2006)

(d.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 mai 2013 par le 
tribunal de l’application des peines de Liège, statuant comme juridic-
tion de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 24 avril 2013.

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

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
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II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

Quant à la première branche

Le moyen n’indique pas en quoi le jugement aurait violé les articles 95/11, 
95/14, 96 et 98 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits 
reconnus à la victime dans le cadre de l’exécution de la peine.

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

Selon l’article 95/13, § 2, de la loi, si le tribunal de l’application des 
peines l’estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de congé 
pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut 
organiser une audience.

Il ressort de cette disposition que le tribunal de l’application des 
peines apprécie souverainement la nécessité d’organiser une audience 
en vue d’entendre le condamné mis à disposition.

Dans la mesure où il se fonde sur ce que le demandeur, qui sollicite un 
congé pénitentiaire, a le droit d’être préalablement entendu lors d’une 
audience dès qu’il en formule la demande, le moyen, en cette branche, 
manque en droit.

Pour le surplus, le juge de l’application des peines qui, sur la base 
de son appréciation souveraine des éléments du dossier, considère que 
« le dossier lui soumis est suffisamment complet pour qu’il puisse se 
prononcer en toute connaissance de cause » a légalement pu décider 
qu’il n’était « pas utile d’organiser l’audience sollicitée ». Le demandeur 
ne peut invoquer la violation des droits de la défense du seul fait que sa 
requête est rejetée.

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

Quant à la seconde branche

En ce que le moyen conteste l’appréciation souveraine des juges 
constatant que le demandeur a pu exprimer tous les arguments qu’il 
estimait nécessaire, ou exige pour son examen une vérification en fait 
des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le 
moyen, en cette branche, est irrecevable.

Pour le surplus, le jugement par les motifs qu’il contient, est réguliè-
rement motivé.

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

Sur le deuxième moyen

Le jugement constate l’existence de diverses analyses psychosociales 
et psychiatriques réalisées dans le cadre de cette cause.

Le moyen, qui conteste l’appréciation souveraine des juges constatant 
l’existence de ces analyses ou exige pour son examen une vérification en 
fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, est 
irrecevable.
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Sur le troisième moyen 

L’article 98 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe 
des personnes condamnées dispose qu’après un arrêt de cassation avec 
renvoi, le juge de l’application des peines statue dans les quatorze jours 
à compter du prononcé de l’arrêt.

Cette disposition ne prévoyant aucune sanction, la seule circonstance 
que la décision du juge de l’application des peines statuant ensuite d’un 
renvoi a été rendue en dehors de ce délai, n’affecte toutefois pas sa léga-
lité.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Le contrôle d’office

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

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

Du 9 juillet 2013. — chambre des vacations. — Prés. M. Maffei, président 
de section. — Rapp. Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. 
— Pl. M. Legrand, du barreau de Huy.

N° 408

ch. dES vAcATIONS. — 16 juillet 2013
(RG P.13.1144.N)

1O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 1ER. — l. du 8 AvRIl 1965 RElATIvE à lA PROTEcTION dE lA JEuNESSE. 
— MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — 
MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — APPlIcATION.

2O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. 
— fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — cONvEN-
TION dE SAuvEgARdE dES dROITS dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. 
— ARTIclE 6, § 1ER. — APPlIcATION.

3O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. 
— fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — MESuRE 
fINAlE dE gARdE, dE PRéSERvATION ET d’éducATION lORS dE lA décISION SuR lE 
fONd. — dISTINcTION. — cONSéquENcE. — OblIgATION dE MOTIvATION.

4O MINORITé. — PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à 
quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvISOIRE dE PlAcE-
MENT. — MESuRE fINAlE dE gARdE, dE PRéSERvATION ET d’éducATION lORS dE 
lA décISION SuR lE fONd. — dISTINcTION. — cONSéquENcE. — OblIgATION dE 
MOTIvATION.

5O MOTIfS dES JugEMENTS ET ARRêTS. — PAS dE cONcluSIONS. — 
MATIèRE RéPRESSIvE (y cOMPRIS lES bOISSONS SPIRITuEuSES ET lES dOuANES ET 
AccISES). — PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. 
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— fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — MESuRE 
fINAlE dE gARdE, dE PRéSERvATION ET d’éducATION lORS dE lA décISION SuR lE 
fONd. — dISTINcTION. — cONSéquENcE.

6O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 5. — 
ARTIclE 5, § 3. — délAI RAISONNAblE. — PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR 
Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvI-
SOIRE dE PlAcEMENT. — déTENTION PRévENTIvE. — dISTINcTION. — cONSéquENcE.

7O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES –ARTIclE 5, § 3. — MINEuR Âgé 
dE dOuZE à quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvISOIRE  
dE PlAcEMENT. — déTENTION PRévENTIvE. — dISTINcTION. — cONSéquENcE.

8O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 5. — 
ARTIclE 5, § 3. — délAI RAISONNAblE. — PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR 
Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvI-
SOIRE dE PlAcEMENT. — APPlIcATION.

9O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 5, § 3. — délAI RAISON-
NAblE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAcTION. 
— MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — APPlIcATION. 

10O PROTEcTION dE lA JEuNESSE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. 
— fAIT quAlIfIé INfRAcTION. — MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — NOTIfIcA-
TION dE lA décISION. — délAI. — EffET.

11O JugEMENTS ET ARRêTS. — géNéRAlITéS. — PROTEcTION dE lA 
JEuNESSE. — MINEuR Âgé dE dOuZE à quATORZE ANS. — fAIT quAlIfIé INfRAc-
TION. — MESuRE PROvISOIRE dE PlAcEMENT. — NOTIfIcATION dE lA décISION. — 
délAI. — EffET.

1o et 2o L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales n’est pas applicable à la juridiction statuant sur 
une mesure provisoire de garde visée aux articles 52, alinéa 1er, et 52quater 
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ; à cette occa-
sion, en effet, la juridiction de la jeunesse ne statue pas sur la constatation 
de droits ou obligations civils, ni sur le bien-fondé de poursuites pénales.

3o, 4o et 5o Les mesures provisoires visées à l’article 52, alinéa 1er, de la loi 
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge 
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du 
dommage causé par ce fait, sont prises au moment où le fait qualifié infrac-
tion n’est pas encore établi ; le juge de la jeunesse ne peut, à ce moment, se 
prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction, ni sur la culpabilité 
du mineur ; par conséquent, il n’est pas tenu de constater que le mineur âgé 
de douze à quatorze ans aurait gravement porté atteinte à une personne, 
tel qu’il est requis pour une mesure de garde, de préservation et d’éducation 
lorsque le juge de la jeunesse se prononce sur le fond, ou qu’il existe des 
indices sérieux de culpabilité dans le chef du mineur  (1).

  (1)  Cass., 16 octobre 2012, RG P.12.1584.N, Pas. 2012, no 537.
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6o et 7o Même si la mesure provisoire de placement en section fermée d’une 
institution communautaire constitue une privation de liberté avant juge-
ment, elle n’entraîne pas une inculpation et il ne s’agit pas d’une privation 
de liberté ou d’une détention au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à 
la détention préventive ; le moyen qui présume qu’il y a lieu d’apprécier le 
délai raisonnable dans le cas d’une privation de liberté d’un mineur par une 
mesure provisoire de placement de la même manière que dans le cas d’une 
privation de liberté d’un majeur par la détention préventive, manque en 
droit.

8o et 9o Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable dans lequel la 
cause doit être examinée a été dépassé ou non conformément à l’article 5.3 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales ; lorsqu’il se prononce sur le maintien ou la prolongation d’une 
mesure provisoire de garde visée aux articles 52, alinéa 1er, et 52quater, de 
la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, il peut à cette 
fin prendre en considération tous les éléments utiles, parmi lesquels non 
seulement la complexité de la cause ou l’attitude des autorités judiciaires 
et du mineur, mais également la nécessité du maintien de ladite mesure eu 
égard à la personnalité, la situation familiale et de l’éducation du mineur, à 
la nécessaire observation de son évolution et aux actes d’instruction requis 
pour déterminer la mesure la plus appropriée à sa protection et à son éduca-
tion.

10o et 11o Il résulte des articles 52ter, alinéa 4, et 52quater, alinéa 4, de la loi 
du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, que la notification de 
la décision de prolongation de la mesure provisoire de garde est requise pour 
faire courir le délai d’appel ; par contre, il ne résulte ni de ces dispositions, 
ni d’aucune autre disposition légale que la décision ordonnant la prolon-
gation de la mesure provisoire de garde ne produit ses effets que si elle est 
notifiée au mineur dans le mois suivant l’ordonnance à prolonger. 

(E., EN PRéSENcE dE E. ET cRTS)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2013 par la cour 
d’appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que des droits de la défense, du droit à un procès équitable dans 
un délai raisonnable et de la présomption d’innocence : l’arrêt n’évalue 
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pas les critères à respecter pour l’appréciation du dépassement du délai 
raisonnable, notamment la complexité de la cause, le comportement des 
autorités judiciaires et celui de l’inculpé ; il se réfère à l’importance du 
processus d’aide pour le mineur et pour la société, lequel porte ses fruits et 
doit être poursuivi ; le droit de la protection de la jeunesse ne peut toute-
fois pas servir d’excuse en matière de délai raisonnable ; le risque moyen 
d’une rechute ne peut davantage être pris en considération pour l’appré-
ciation du délai raisonnable et la référence qui y est faite est contraire 
à l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales ; la constatation faite par l’arrêt que le juge 
de la jeunesse n’exerce aucune compétence à l’égard des faits ne déroge 
en rien à la problématique du délai raisonnable ; le demandeur a déjà été 
sévèrement puni depuis son inculpation, sans avoir eu l’occasion de se 
défendre à propos des raisons de sa détention préventive ou de démon-
trer qu’il pourrait évoluer sans encombre dans son cadre de vie normal, 
en attendant son procès ; le délai de la détention préventive semble être 
tellement long que le taux normal éventuel de la peine pour les faits du 
chef desquels le demandeur est inculpé risque même d’être dépassé.

2. L’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales n’est pas applicable à la juridiction statuant 
sur une mesure provisoire de garde visée aux articles 52, alinéa 1er, et 
52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 
À cette occasion, en effet, la juridiction de la jeunesse ne statue pas sur 
la constatation de droits ou obligations civils, ni sur le bien-fondé de 
poursuites pénales.

En tant qu’il invoque la violation de cette disposition conventionnelle, 
le moyen manque en droit.

3. L’article 52, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose que, pendant la 
durée d’une procédure tendant à l’application des mesures de protection 
des mineurs, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l’égard du 
mineur concerné les mesures de garde nécessaires. 

L’article 54quater de la loi du 8 avril 1965 dispose qu’en ce qui concerne 
les personnes visées à l’article 36, 4o, de ladite loi, le juge ou le tribunal 
de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis 
et 52ter, ordonner une mesure de garde pour trois mois au plus, en régime 
éducatif fermé, si l’intéressé a un comportement dangereux pour lui-
même ou pour autrui et s’il existe de sérieuses raisons de craindre que 
l’intéressé, s’il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou 
délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des 
preuves ou entre en collusion avec des tiers.

4. De telles mesures provisoires de garde sont prises dans l’intérêt du 
mineur. Elles permettent également au juge de la jeunesse de connaître 
en profondeur la personnalité, le degré de maturité du mineur et son 
cadre de vie, de suivre son développement et de prendre ou modifier les 
mesures de la manière la plus appropriée en vue de sa protection et de 
son éducation.

5. Les mesures provisoires sont prises au moment où le fait qualifié 
infraction n’est pas encore établi. Le juge de la jeunesse ne peut, à ce 
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moment, se prononcer sur les éléments constitutifs de l’infraction, 
ni sur la culpabilité du mineur. Par conséquent, il n’est pas tenu de 
constater que le mineur âgé de douze à quatorze ans aurait gravement 
porté atteinte à une personne, tel qu’il est requis pour une mesure de 
garde, de préservation et d’éducation lorsque le juge de la jeunesse se 
prononce sur le fond, ou qu’il existe des indices sérieux de culpabilité 
dans le chef du mineur.

6. Même si la mesure provisoire de placement en section fermée d’une 
institution communautaire constitue une privation de liberté avant 
jugement, elle n’entraîne pas une inculpation et il ne s’agit pas d’une 
privation de liberté ou d’une détention au sens de la loi du 20 juillet 1990.

En tant qu’il présume qu’il y a lieu d’apprécier le délai raisonnable dans 
le cas d’une privation de liberté d’un mineur par une mesure provisoire de 
placement de la même manière que dans le cas d’une privation de liberté 
d’un majeur par la détention préventive, le moyen manque en droit.

7. Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable dans lequel 
la cause doit être examinée a été dépassé ou non conformément à l’ar-
ticle 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Lorsqu’il se prononce sur le maintien ou la 
prolongation d’une mesure provisoire de garde visée aux articles 52, 
alinéa 1er, et 52quater, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de 
la jeunesse, il peut à cette fin prendre en considération tous les éléments 
utiles, parmi lesquels non seulement la complexité de la cause ou l’atti-
tude des autorités judiciaires et du mineur, mais également la nécessité 
du maintien de ladite mesure eu égard à la personnalité, à la situation 
familiale et à l’éducation du mineur, à la nécessaire observation de son 
évolution et aux actes d’instruction requis pour déterminer la mesure la 
plus appropriée à sa protection et à son éducation.

8. La Cour vérifie uniquement si le juge a pu légalement déduire des 
faits et constatations qu’il constate qu’il y a eu dépassement dudit délai 
raisonnable.

9. En tant qu’il critique cette appréciation de l’arrêt ou oblige la Cour 
à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le 
moyen est irrecevable. 

10. Sur la base des constatations qu’il contient (considérant 2.2.2.2) 
et qui concernent la personnalité du demandeur, son évolution depuis 
que la mesure provisoire de garde a été prise, sa situation familiale 
et ses besoins pédagogiques et thérapeutiques, ainsi que les enquêtes 
requises à cette fin, l’arrêt considère (considérant 2.2.2.3) notamment 
qu’il est clair que la prolongation du placement est dans l’intérêt du 
demandeur, puisque des démarches importantes ont été entreprises dans 
le processus d’assistance et qu’il ne serait pas dans l’intérêt du deman-
deur de les interrompre à présent. Il considère également qu’eu égard 
aux préoccupations que suscitent sa personnalité et son environne-
ment habituel, un retour à la maison sans accompagnement résidentiel 
intensif augmenterait considérablement le risque de rechute.

Par cette motivation et les autres motifs qu’il contient, l’arrêt ne viole 
en aucune façon les droits de la défense du demandeur ni la présomption 
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d’innocence, mais la décision suivant laquelle le délai raisonnable n’a 
pas été dépassé est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen

11. Le moyen invoque la violation de l’article 52quater de la loi du 
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse : l’arrêt ne permet pas 
de déterminer de quelle manière et à quelle époque le demandeur a été 
informé de l’ordonnance dont appel, de telle sorte qu’il ne peut davan-
tage être établi si le délai maximal d’un mois a été respecté ; l’arrêté a 
omis de constater que ce délai avait été dépassé, de sorte que le place-
ment prolongé est illégal.

12. L’article 52quater, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 dispose que la 
mesure de garde visée à l’alinéa 1er, peut être prolongée de mois en mois 
par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. 
L’alinéa 5 de cet article dispose que le mineur peut interjeter appel 
contre cette décision dans un délai de quarante-huit heures qui court 
à compter de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 52ter, 
alinéa 4, de ladite loi. 

L’article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 dispose qu’au cas où 
la remise n’a pu avoir lieu, la décision est notifiée à l’intéressé par pli 
judiciaire et que le délai d’appel court à partir de la remise de la copie 
ou à partir du jour où l’intéressé a eu connaissance de la notification 
par pli judiciaire.

13. Il résulte de ces dispositions que la notification de la décision de 
prolongation de la mesure provisoire de garde est requise pour faire 
courir le délai d’appel. Par contre, il ne résulte ni de ces dispositions, ni 
d’aucune autre disposition légale que la décision ordonnant la prolonga-
tion de la mesure provisoire de garde ne produit ses effets que si elle est 
notifiée au mineur dans le mois suivant l’ordonnance à prolonger.

En tant qu’il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen 
manque en droit.

14. (...)

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

Du 16 juillet 2013. — chambre des vacations. — Prés. M. Maffei, 
président de section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Vanderlinden, 
avocat général. — Pl. Mme De Mulder, du barreau de Bruxelles.

N° 409

ch. dES vAcATIONS. — 16 juillet 2013
(RG P. 13.1244.N)

MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — cAuSE dE REfuS. — dOublE INcRIMINATION. 
— PREScRIPTION dE lA PEINE. — PREScRIPTION dE l’AcTION PublIquE. — dISTINc-
TION.
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L’article 5, § 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt 
européen concerne la condition de la double incrimination et non la cause de 
refus lorsque l’action publique ou la peine est prescrite suivant la loi belge.

(g.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 1er juillet 
2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

1. Le moyen invoque la violation de l’article 5, §§ 1er et 2, de la loi du 
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt autorise 
l’exécution du mandat d’arrêt européen, alors qu’il considère que la 
peine de deux ans prononcée par jugement du 29 mars 2007 est prescrite 
en droit belge, et qu’il y a lieu, par conséquent, de refuser l’exécution.

2. L’article 5, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 concerne la condi-
tion de la double incrimination et non la cause de refus lorsque l’action 
publique ou la peine est prescrite suivant la loi belge.

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

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 16 juillet 2013. — chambre des vacations. — Prés. M. Maffei, 
président de section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Vanderlinden, 
avocat général. — Pl. M. Boyaert, du barreau de Bruxelles.

N° 410

ch. dES vAcATIONS. — 30 juillet 2013
(RG P.13.1306.N)

1O dROITS dE lA défENSE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — déTENTION 
PRévENTIvE. — cOMPéTENcE du légISlATEuR.

2O dROITS dE lA défENSE. — MATIèRE RéPRESSIvE. — déTENTION 
PRévENTIvE. — AccèS Au dOSSIER. — AccèS PluS lARgE du MINISTèRE PublIc. — 
cONSéquENcE.
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3O déTENTION PRévENTIvE. — MAINTIEN. — AccèS Au dOSSIER. — AccèS 
PluS lARgE du MINISTèRE PublIc. — dROITS dE lA défENSE. — cONSéquENcE.

4O déTENTION PRévENTIvE. — cOMMuNIcATION du dOSSIER. — AccèS 
PluS lARgE du MINISTèRE PublIc. — dROITS dE lA défENSE. — cONSéquENcE.

1o, 2o, 3o et 4o Le principe général du droit relatif au respect des droits de la 
défense n’interdit pas au législateur de régler spécialement l’exercice des droits 
de défense dans une matière déterminée telle que celle de la détention préven-
tive ; la seule circonstance que seul le ministère public a un accès plus large 
que l’inculpé détenu au dossier répressif n’empêche pas celui-ci de pouvoir se 
défendre et ne constitue pas une violation de ses droits de défense  (1).

(b.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juillet 
2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

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

Sur le deuxième moyen 

Le moyen invoque la violation du principe général du droit relatif 
au respect des droits de la défense : l’arrêt considère que le ministère 
public a un accès plus large au dossier répressif que l’inculpé et qu’ainsi, 
les droits de la défense n’ont pas été violés ; les droits de la défense 
impliquent toutefois qu’il doit y avoir égalité des armes entre le minis-
tère public et l’inculpé.

Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense 
n’interdit pas au législateur de régler spécialement l’exercice des droits 
de défense dans une matière déterminée, telle que celle de la détention 
préventive.

La seule circonstance que le ministère public a un accès plus large que 
l’inculpé détenu au dossier répressif n’empêche pas celui-ci de pouvoir 
se défendre et ne constitue pas une violation de ses droits de défense.

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.

  (1)  Cass. 14 juillet 2009, RG P.09.1076.N, Pas. 2009, no 457.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux dépens.

Du 30 juillet 2013. — chambre des vacations. — Prés. M. Maffei, 
président de section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Vanderlinden, 
avocat général. — Pl. M. Warson, du barreau de Bruxelles et M. Claes, du 
barreau de Bruxelles.

N° 411

ch. dES vAcATIONS. — 30 juillet 2013
(RG P.13.1311.N)

1O MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION. — cONdITIONS. — PRéSOMP-
TION d’INNOcENcE. — vIOlATION. — cONSéquENcE.

2O ExTRAdITION. — MANdAT d’ARRêT EuROPéEN. — ExécuTION. — cONdITIONS. 
— PRéSOMPTION d’INNOcENcE. — vIOlATION. — cONSéquENcE.

3O dROITS dE l’hOMME. — cONvENTION dE SAuvEgARdE dES dROITS 
dE l’hOMME ET dES lIbERTéS fONdAMENTAlES. — ARTIclE 6. — 
ARTIclE 6, § 2. — MATIèRE RéPRESSIvE. — PRéSOMPTION d’INNOcENcE. — PORTéE.

1o, 2o et 3o L’exécution du mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il existe 
des raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de violer la présomp-
tion d’innocence ; la présomption d’innocence concerne l’attitude du juge 
appelé à connaître d’une accusation pénale  (1). (Loi du 19 décembre 2003, 
art. 4, 5o, et 16, § 1er).

(E.)

ARRêT (traduction).

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juillet 2013 par la cour 
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.

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

Le conseiller Peter Hoet 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 4.5o de la loi du 19 décembre 
2003 relative au mandat d’arrêt européen : l’arrêt considère qu’il n’existe 
pas de raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt euro-
péen nuirait au respect de la présomption d’innocence par le tribunal 
appelé à statuer sur le bien-fondé des poursuites ; la présomption d’inno-

  (1)  Cass. 7 mars 2007, RG P.07.0259.N, Pas. 2007, no 129.
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cence est toutefois violée par l’exposé des faits figurant dans le mandat 
d’arrêt européen, qui font des constatations des services de recherche 
français une « boutade » et ne sont pas susceptibles d’interprétation ; 
certes, le mandat d’arrêt européen a été délivré par le parquet à charge 
du demandeur, mais il repose sur un mandat d’arrêt d’un juge.

2. En tant qu’il est dirigé contre le mandat d’arrêt européen et non 
contre l’arrêt, le moyen est irrecevable.

3. En vertu de l’article 16, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au 
mandat d’arrêt européen, la chambre du conseil qui statue sur l’exécu-
tion d’un mandat d’arrêt européen vérifie s’il n’y a pas lieu d’appliquer 
une des causes de refus prévues aux articles 4 à 6 de la loi.

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être refusée s’il y a des 
raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de violer la présomp-
tion d’innocence.

La présomption d’innocence concerne l’attitude de juge appelé à 
connaître d’une accusation pénale.

4. L’arrêt considère que :
— le titre, dont le demandeur critique la rédaction, n’émane pas d’un 

juge, mais de l’autorité poursuivante, c’est-à-dire le mandat d’arrêt 
européen délivré le 16 mai 2011 par le procureur de la République fran-
çaise près le tribunal de grande instance de Nancy ;

— l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales n’interdit pas au ministère public d’énoncer 
dans un acte de la procédure que la personne poursuivie a commis un 
délit ;

— il n’existe pas de raisons sérieuses de croire que l’exécution du 
mandat d’arrêt européen nuirait au respect de la présomption d’inno-
cence par le tribunal appelé à statuer sur le bien-fondé des poursuites.

Par ces motifs, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision 
quant à l’application de l’article 4.5o de la loi du 19 décembre 2003 rela-
tive au mandat d’arrêt européen.

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 30 juillet 2013. — chambre des vacations — Prés. M. Maffei, président 
de section. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat 
général. — Pl. M. Van Aelst, du barreau d’Anvers et M. Smet, du barreau 
d’Anvers.
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N° 412

ch. dES vAcATIONS. — 27 août 2013
(RG P.13.1424.F)

APPlIcATION dES PEINES. — TRIbuNAl d’APPlIcATION dES PEINES. — MOdA-
lITé d’ExécuTION dE lA PEINE. — lIbéRATION PROvISOIRE EN vuE dE l’élOIgNE-
MENT du TERRITOIRE. — chAMP d’APPlIcATION. — lIMITES. — cONSéquENcE. 

La mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la 
remise, prévue par l’article 26 de loi du 17 mai 2006 relative au statut juri-
dique externe des personnes condamnées, constitue une modalité d’exécution 
de la peine susceptible de ne s’appliquer, ainsi qu’il résulte de son appella-
tion, qu’aux étrangers qui ne possèdent pas de titre de séjour valable ou qui 
ne possèdent pas de titre de séjour non encore échu ou de permis d’établis-
sement, ainsi qu’à ceux qui font l’objet d’une demande d’extradition ou de 
remise ; il s’ensuit que, sans préjudice des contre-indications prévues par 
l’article 47, § 2, le tribunal de l’application des peines refuse légalement de 
l’accorder lorsqu’il constate que, bien qu’étranger, le condamné bénéficie 
d’un droit de séjour en Belgique  (1).

(E.)

ARRêT.

I. lA PROcéduRE dEvANT lA cOuR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juillet 2013 par le 
tribunal de l’application des peines de Liège.

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

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

II. lA décISION dE lA cOuR

Sur le premier moyen

La mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire 
ou de la remise, prévue par l’article 26 de loi du 17 mai 2006 relative 
au statut juridique externe des personnes condamnées, constitue une 
modalité d’exécution de la peine susceptible de ne s’appliquer, ainsi qu’il 
résulte de son appellation, qu’aux étrangers qui ne possèdent pas de titre 
de séjour valable ou qui ne possèdent pas de titre de séjour non encore 
échu ou de permis d’établissement, ainsi qu’à ceux qui font l’objet d’une 
demande d’extradition ou de remise. Il s’ensuit que, sans préjudice des 
contre-indications prévues par l’article 47, § 2, le tribunal de l’applica-
tion des peines refuse légalement de l’accorder lorsqu’il constate que, 
bien qu’étranger, le condamné bénéficie d’un droit de séjour en Belgique.

  (1)  Voir : conclusions de l’avocat-général Vandermeersch précédant Cass. 24 octobre 
2007, RG P.07.1390.F, Pas. 2007, no 504.
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Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Du 27 août 2013. — chambre des vacations. — Prés. M. Close, président 
de section. — Rapp. Mme Rogge. — Concl. conf. M. Timperman, avocat 
général. — Pl. M. Dister, du barreau de Liège.
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— Décision susceptible 
d’opposition ou d’appel. — 
Effets. — Juge des référés. 
— Contrefaçon. — Droits 
apparents. — Appréciation. 
— Fondement. 1450

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 3. — Délai rai-
sonnable. — Protection de 
la jeunesse. — Mineur âgé 
de douze à quatorze ans. — 
Fait qualifié infraction. — 
Mesure provisoire de place-
ment. — Application. 1520

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 
5. — Article 5, § 3. — Délai 
raisonnable. — Protection 
de la jeunesse. — Mineur 
âgé de douze à quatorze 
ans. — Fait qualifié infrac-
tion. — Mesure provisoire 
de placement. — Détention 
préventive. — Distinction. 
— Conséquence. 1520

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 3. — Mise en 
liberté sous caution. — Cau-
tion garantissant l’exécu-
tion d’une peine privative 
de liberté effective. — Attri-
bution de la caution à l’État 
en cas de non-comparution. 
— Compatibilité avec la 
Convention. 1238

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 5. 
— Article 5, § 4. — Priva-
tion de liberté. — Recours 
devant le juge. — Audience 
publique. 1468

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Commis-
sion supérieure de défense 
sociale. — Procédure devant 

la commission supérieure. 
— Applicabilité. 1468

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Droit 
au silence. — Droit de ne 
pas contribuer à sa propre 
incrimination. — Élément 
de preuve obtenu du suspect 
sous la menace d’une sanc-
tion. — Ecartement de la 
preuve. 1401

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Droit au 
silence. — Portée. — Droit 
de ne pas contribuer à sa 
propre incrimination. 1401

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 
6. — Article 6, § 1er. — L. 
du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse. 
— Mineur âgé de douze à 
quatorze ans. — Fait qua-
lifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — 
Application. 1519

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Matière 
répressive. — Dépassement 
du délai raisonnable. — Mo-
tifs. 1293

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 1er. — Matière 
répressive. — Procès équi-
table. — Recueil des preuves 
partial. — Appréciation par 
le juge. — Motifs. 1312

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 2. — Matière 
répressive. — Présomption 
d’innocence. — Portée. 1527

Droits de l’homme. — Conven-
tion de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés 
fondamentales. — Article 6. 
— Article 6, § 2. — Présomp-
tion d’innocence. — Mesures 
conservatoires prises par le 
bâtonnier. — Défense de fré-
quenter le palais. — Nature. 
— Portée. 1515

Droits de l’homme. — Pacte 
international relatif aux 
droits civils et politiques. — 
Article 14, 3, g. — Droit au 
silence. — Droit de ne pas 
contribuer à sa propre in-
crimination. — Élément de 
preuve obtenu du suspect 
sous la menace d’une sanc-
tion. — Ecartement de la 
preuve. 1401

Droits de l’homme. — Pacte in-
ternational relatif aux droits 
civils et politiques. — Article 
14, 3, g. — Droit au silence. 
— Portée. — Droit de ne pas 
contribuer à sa propre incri-
mination.  1401

Droits de la défense. — Matière 
civile. — Généralités. — 
Pouvoir du juge. — Motif 
suppléé d’office. — Débat 
contradictoire. 1478

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Détention pré-
ventive. — Accès au dos-
sier. — Accès plus large du 
ministère public. — Consé-
quence. 1525

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Détention 
préventive. — Maintien. — 
Juridiction d’instruction. 
— Droits de la défense. — 
Obligation de respect. — 
Notion. 1475

Droits de la défense. — Matière 
répressive. — Détention pré-
ventive. — Compétence du 
législateur. 1525

Eaux. — Eau potable. — Ex-
ploitant d’un réseau public 
de distribution d’eau. — 
Obligation d’assainisse-
ment. — Modalités. 1383

Enregistrement (droit d’). — 
Recouvrement. — Délai de 
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prescription de deux ans. — 
Point de départ. 1429

Enseignement. — Avantage 
social. — Notion. 1488

Enseignement. — Classes de 
dépaysement et d’excur-
sions scolaires ainsi que le 
transport s’y rapportant. 
— Avant et après le 1er sep-
tembre 2001. — Avantage 
social. — Notion. 1488

Enseignement. — Écoles orga-
nisées par une commune. 
— Octroi d’un avantage so-
cial. — Ecoles relevant de 
l’enseignement libre subven-
tionné par la Communauté 
française. — Effet. 1488

Environnement (droit de l’). 
— Action civile. — Partie 
civile. — Personne morale. 
— Association ayant pour 
objectif la protection de 
l’environnement. — Receva-
bilité. — Condition. — Cri-
tères établis dans le droit 
national. — Interprétation. 
— Limites. 1326

Environnement (droit de l’). — 
Action civile. — Personne 
morale ayant pour objectif 
la protection de l’environ-
nement. — Intérêt direct et 
personnel. — Notion. 1326

Environnement (droit de l’). — 
Eau potable. — Exploitant 
d’un réseau public de distri-
bution d’eau. — Obligation 
d’assainissement. — Moda-
lités. 1383

Étrangers. — Décision de pri-
vation de liberté. — Défaut 
de signature du délégué du 
secrétaire d’État. — De-
mande de mise en liberté. 
— Rejet par la chambre 
du conseil. — Appel. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Constatation qu’il 
est impossible de contrôler 
légalement qui est l’auteur 
de la décision. — Considé-
ration suivant laquelle la 
décision est entachée d’un 
vice de forme substantiel. — 
Légalité. 1398

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Expansion 
économique. — Autorisa-
tion d’expropriation. — 
Gouvernement flamand. — 
Ministre compétent. 1380

Expropriation pour cause d’uti-
lité publique. — Matières 
régionales. — Autorisation 
d’expropriation. — Gouver-
nement flamand. — Condi-
tion. — Ministre compé-
tent. 1380

Extradition. — Mandat d’arrêt 
européen. — Exécution. — 
Conditions. — Présomption 
d’innocence. — Violation. — 
Conséquence. 1527

Faillite et concordats. — Di-
vers. — Société. — Insuffi-
sance d’actif. — Gérants et 
autres personnes qui ont 
contribué à la faillite par 
une faute grave et caracté-
risée. — Insuffisance d’actif 
en tant que dommage résul-
tant d’une infraction. — 
Curateur. — Demande d’in-
demnisation devant le juge 
pénal. 1391

Faillite et concordats. — Effets 
(personnes, biens, obligations). 
— Biens. — Leasing. 1284

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Impôts sur les re-
venus. — Faux fiscal. — Ac-
tion publique. — Procès fis-
cal. — Suspension. — Droits 
de la défense. 1249

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Impôts sur les 
revenus. — Faux fiscal. — 
Faux de droit commun. 
— Persistance d’un faux. — 
Possibilité commune à tout 
usage de faux. 1249

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Impôts sur les re-
venus. — Faux fiscal. — Faux 
utilisés dans le cadre de la 
réclamation fiscale. 1249

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Impôts sur les 
revenus. — Faux fiscal. — 
Jugement de surséance à sta-
tuer. — Effet. — Absence de 
cause de justification. 1249

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Impôts sur les 
revenus. — Faux fiscal. — 
Paiement sans reconnais-
sance préjudiciable. — Ef-
fet. 1249

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Impôts sur les re-
venus. — Faux utilisés dans 
la procédure de réclama-
tion. 1250

Faux et usage de faux. — Usage 
de faux. — Prescription. — 
Moment où la prescription 
commence à courir. 1250

Frais et depens. — Matière 
répressive. — Généralités. 
— Condamnation à l’indem-
nité de procédure. — Par-
tie civile ayant succombé. 
— Dispositions de la loi du 
21 avril 2007. — Application 
dans le temps.  1330

Frais et depens. — Matière 
répressive. — Procédure 
devant le juge du fond. — 
Condamnation de la partie 
civile aux frais. — Partie 
civile ayant succombé. — 
Notion. 1236

Immunité. — Constitution 1994.  
— Article 59. — Poursuites 
d’un parlementaire. — Fla-
grant délit. — Notion. 1302

Impôts sur les revenus. — Gé-
néralités. — Litige fiscal. — 
Mission du juge. 1428

Impôts sur les revenus. — Impôt 
des sociétés. — Détermina-
tion du revenu global net im-
posable. — Frais profession-
nels. — Dépréciations sur  
la vente d’actions. 1425

Infraction. — Généralités. 
Notion. Élément matériel. 
Élément Moral. Unité d’inten-
tion. — Élément matériel. — 
Blanchiment. — Conversion 
ou transfert de capitaux illi-
cites. — Notion.  1243

Infraction. — Tentative. — No-
tion. — Appréciation par le 
juge. — Conséquence. 1314

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises 
en accusation. — Contrôle de 

PAS-2013-06-07-08.indb   5 12/06/14   10:22



la régularité de la procédure. 
— Obligation d’entendre les 
observations des parties. — 
Partie assimilée à l’inculpé. 
— Partie n’ayant pas été 
entendue ou convoquée. — 
Conséquence. 1394

Instruction en matière répres-
sive. — Chambre des mises 
en accusation. — Inculpé. 
— Cause d’irrecevabilité 
de l’action publique. — No-
tion. 1245

Instruction en matière répres-
sive. — Inculpé. — Cause 
d’irrecevabilité de l’action 
publique. — Chambre des 
mises en accusation. — Exa-
men du moyen. — Obliga-
tion. 1245

Instruction en matière répres-
sive. — Juridictions d’ins-
truction. — Contrôle de la 
régularité de la procédure. 
— Détention préventive. — 
Contestation de l’existence 
d’indices sérieux de culpa-
bilité. — Nullité d’un acte 
d’instruction. — Contrôle de 
prime abord. 1333

Instruction en matière répres-
sive. — Poursuites d’un 
parlementaire. — Flagrant 
délit. — Appréciation sou-
veraine en fait. — Consé-
quence. 1302

Instruction en matière répres-
sive. — Recueil des preuves 
partial. — Appréciation par 
le juge. — Motifs. 1311

Jugements et arrêts. — Géné-
ralités. — Protection de la 
jeunesse. — Mineur âgé de 
douze à quatorze ans. — Fait 
qualifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — 
Notification de la décision. 
— Délai. — Effet. 1520

Jugements et arrêts. — Matière 
civile. — Généralités. — 
Abus de procédure. — Uti-
lisation de la procédure à 
des fins manifestement dila-
toires ou abusives. — Appré-
ciation par le juge. — Moda-
lités. 1513

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Action 
publique. — Comparution 
personnelle du prévenu. 
— Décision ordonnant la 
comparution en personne. — 
Obligation. 1233

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Généralités. — 
Demande étrangère au juge-
ment de l’action publique. 
— Obligation du juge. 1261

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Généralités. — 
Peine privative de liberté. 
— Obligation du juge. 1261

Jugements et arrêts. — Matière 
répressive. — Généralités. — 
Signature du jugement par 
les juges qui ont rendu la 
décision. — Absence. — Im-
possibilité de signer. — Jus-
tification. 1261

Jugements et arrêts. — Ma-
tière répressive. — Générali-
tés. — Unanimité des juges 
d’appel. — Mention spéci-
fique. 1261

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Inculpé. — Cause 
d’irrecevabilité de l’action 
publique. — Examen du 
moyen. — Obligation. 1245

Juridictions d’instruction. — 
Chambre des mises en accu-
sation. — Inculpé. — Cause 
d’irrecevabilité de l’action 
publique. — Notion. 1245

Juridictions d’instruction. — 
Contrôle de la régularité de 
la procédure. — Détention 
préventive. — Contestation 
de l’existence d’indices 
sérieux de culpabilité. — 
Nullité d’un acte d’instruc-
tion. — Contrôle de prime 
abord. 1333

Juridictions d’instruction. — 
Détention préventive. — 
Maintien. — Droits de la 
défense. — Obligation de 
respect. — Notion. 1475

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Délai raisonnable. — Pas 

d’atteinte à l’administra-
tion de la preuve. — Consé-
quence. 1249

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Motivation. — Article 149 
Constitution. — Applicabi-
lité. 1249

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Personne morale. — Dis-
solution sans liquidation. — 
Absorption par une société 
de droit étranger. — Action 
publique. 1250

Juridictions d’instruction. — 
Règlement de la procédure. 
— Prescription. — Obliga-
tion de motivation. 1250

Langues (emploi des). — Ma-
tière judiciaire (loi du 15 juin 
1935). — Jugements et ar-
rêts. Nullités. — Matière ré-
pressive. — Termes anglais 
« unfit for trial ». 1233

Lois décrêts. Ordonnances. 
Arrêtés. — Application dans 
le temps et dans l’espace. — 
Application dans le temps. 
— Douanes et accises. — Loi 
du 10 juin 1997 relative au 
régime général, à la déten-
tion, à la circulation et aux 
contrôles des produits sou-
mis à accise. — Amende pré-
vue à l’article 39, alinéa 1er. 
— Arrêt d’annulation de la 
Cour constitutionnelle. — 
Conséquences. 1308

Lois décrêts. Ordonnances. Ar-
rêtés. — Application dans le 
temps et dans l’espace. — Ap-
plication dans le temps. — 
Frais et dépens. — Condam-
nation à l’indemnité de 
procédure. — Partie civile 
ayant succombé. — Dispo-
sitions de la loi du 21 avril 
2007. — Application immé-
diate. 1330

Louage de choses. — Autres 
contrats de location. — Bien 
indivis. — Contrat de loca-
tion conclu par plusieurs 
copropriétaires séparément 
avec un même tiers. — 
Conséquence. 1509
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Louage de choses. — Autres 
contrats de location. — Bien 
indivis. — Contrat de loca-
tion conclu par un des co-
propriétaires avec un tiers. 
— Conséquence. 1509

Louage de choses. — Autres 
contrats de location. — Na-
ture indivise du contrat de 
location. — Contrat de loca-
tion conclu par plusieurs 
preneurs ou bailleurs. — No-
tion. — Conséquence. 1509

Louage de choses. — Autres 
contrats de location. — 
Troubles de droit émanant 
de tiers. — Garantie du 
preneur par le bailleur. — 
Conséquence. 1509

Mandat d’arrêt européen. — 
Cause de refus. — Double in-
crimination. — Prescription 
de la peine. — Prescription 
de l’action publique. — Dis-
tinction. 1524

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution demandée à la 
Belgique. — Juridictions 
d’instruction. — Cause de 
refus d’exécution prévue 
par l’article 6, 1o, de la loi 
du 19 décembre 2003. — Iden-
tité des faits. — Appré-
ciation souveraine par le 
juge. — Faits accomplis en 
Allemagne et en Belgique 
au cours d’une même pour-
suite. 1477

Mandat d’arrêt européen. — 
Exécution. — Conditions. — 
Présomption d’innocence. 
— Violation. — Consé-
quence. 1527

Mandat d’arrêt européen. — 
Remise d’un mineur de 
seize ans ou plus. — Condi-
tion. 1316

Ministère public. — Mission. 
— Juridiction répressive. — 
Action civile portée devant 
le juge répressif en même 
temps que l’action publique. 
— Compétence d’avis. — Lé-
galité. 1330

Ministère public. — Protection 
de la jeunesse. — Ordon-
nance de cabinet du juge de 

la jeunesse. — Intervention 
du ministère public. 1305

Minorité. — Protection de la 
jeunesse. — Mineur âgé de 
douze à quatorze ans. — Fait 
qualifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — 
Mesure finale de garde, de 
préservation et d’éducation 
lors de la décision sur le fond. 
— Distinction. — Consé-
quence. — Obligation de mo-
tivation. 1519

Monnaie et billets de banque. 
— Émission de pièces et de 
billets de banque en euro. 
— Banque nationale de Bel-
gique. — Banque centrale 
européenne. — Compé-
tences. 1264

Monuments et sites (conser-
vation des). — Région de 
Bruxelles-Capitale. — Clas-
sement de meubles dans un 
immeuble classé comme 
monument. — Convention 
de Grenade du 3 octobre 
1985 pour la sauvegarde du 
patrimoine architectural 
de l’Europe. — Article 1er. — 
Application. 1364

Monuments et sites (conser-
vation des). — Région de 
Bruxelles-Capitale. — Me-
sure de classement d’un 
bien. — Effet. 1364

Monuments et sites (conser-
vation des). — Région de 
Bruxelles-Capitale. — Pro-
cédure de classement du 
patrimoine immobilier. — 
Objet. — Installations ou 
éléments décoratifs faisant 
partie intégrante de la réa-
lisation protégée au titre de 
monument. — Notion. 1364

Motifs des jugements et arrêts. 
— En cas de dépôt de conclu-
sions. — Matière répressive 
(y compris les boissons spi-
ritueuses et les douanes et 
accises). — Action civile. 
— Décision suivant la-
quelle il existe un lien de 
causalité entre l’infraction 
et la faillite. — Décision 
suivant laquelle il n’existe 
pas de lien de causalité 

entre l’infraction et le 
dommage dans sa totalité.  
— Contradiction. 1392

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Peine. — Motivation. — No-
tion. 1413

Motifs des jugements et arrêts. 
— Pas de conclusions. — Ma-
tière répressive (y compris 
les boissons spiritueuses et 
les douanes et accises). — 
Protection de la jeunesse. 
— Mineur âgé de douze à 
quatorze ans. — Fait qua-
lifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. 
— Mesure finale de garde, 
de préservation et d’éduca-
tion lors de la décision sur 
le fond. — Distinction. — 
Conséquence. 1519

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Moyen nouveau. — 
Dispositions légales que le 
juge aurait dû appliquer. — 
Conséquence. 1509

Moyen de cassation. — Matière 
civile. — Moyen nouveau. — 
Moyen non invoqué devant 
le juge d’appel. — Recevabi-
lité. 1364

Partage. — Contestation. 
— Partage en nature. — 
Procès-verbal des dires et 
difficultés intermédiaire. 
— Dépôt au greffe. — Consé-
quence. 1385

Peine. — Circonstances atté-
nuantes. Causes d’excuse. — 
Circonstances atténuantes. 
— Dépassement du délai rai-
sonnable. — Conséquence. — 
Peine inférieure à la peine 
minimale prévue par la loi. 
— Effet. 1293

Peine. — Généralités. Peines et 
mesures. Légalité. — Généra-
lités. — Motivation. — No-
tion. 1413

Peine. — Généralités. Peines 
et mesures. Légalité. — Gé-
néralités. — Peine infli-
gée en première instance 
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pour  plusieurs infractions. 
— Appel. — Acquittement 
pour l’une des préventions 
et condamnation pour les 
autres. — Taux de la peine. 
— Conséquence. 1413

Pourvoi en cassation. — Ma-
tière répressive. — Formes. 
— Forme et délai de signi-
fication et-ou de dépôt. 
— Demandeur en tierce 
opposition. — Obligation de 
notification. — Compatibi-
lité avec les articles 10 et 11 
de la Constitution. — Obli-
gation de la Cour. 1323

Pratiques du commerce. — 
Ordre de cessation. — Condi-
tions. 1387

Prescription. — Matière civile. 
— Délais (Nature. Durée. 
Point de départ. Fin). — 
Transport des malades. 1390

Prescription. — Matière répres-
sive. — Action publique. — 
Délais. — Usage de faux. — 
Moment où la prescription 
commence à courir. 1250

Preuve. — Matière répres-
sive. — Administration de 
la preuve. — Recueil des 
preuves partial. — Appré-
ciation par le juge. — Mo-
tifs. 1311

Preuve. — Matière répressive. 
— Administration de la 
preuve. — Roulage. — Test 
ou analyse de l’haleine. — 
Temps d’attente. — Consé-
quence. 1301

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. — 
Charge de la preuve. — Droit 
au silence. — Droit de ne 
pas contribuer à sa propre 
incrimination. — Élément 
de preuve obtenu du suspect 
sous la menace d’une sanc-
tion. — Ecartement de la 
preuve. 1402

Preuve. — Matière répres-
sive. — Charge de la preuve. 
Liberté d’appréciation. 
— Charge de la preuve. — 
Droit au silence. — Portée. 
— Droit de ne pas contri-

buer à sa propre incrimina-
tion.  1401

Principes généraux du droit. — 
Matière répressive. — « Partie  
au procès inapte ». 1233

Principes généraux du droit. — 
Matière répressive. — Droit 
à un procès équitable. — Re-
cueil des preuves partial. — 
Appréciation par le juge. — 
Motifs. 1312

Principes généraux du droit. — 
Renonciation à un droit. — 
Interprétation restrictive. — 
Partie pouvant l’invoquer. 
— Portée. — Limites.  1459

Propriété. — Copropriété. 
— Bien indivis. — Contrat 
de location conclu par plu-
sieurs copropriétaires sépa-
rément avec un même tiers. 
— Conséquence. 1509

Propriété. — Copropriété. — 
Bien indivis. — Contrat de 
location conclu par un des 
copropriétaires avec un 
tiers. — Conséquence. 1509

Protection de la jeunesse. — 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales 
–Article 5, § 3. — Mineur 
de douze à quatorze ans. 
— Fait qualifié infraction. 
— Mesure provisoire de pla-
cement. — Détention pré-
ventive. — Distinction. — 
Conséquence. 1520

Protection de la jeunesse. — 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
— Article 5, § 3. — Délai 
raisonnable. — Mineur âgé 
de douze à quatorze ans. — 
Fait qualifié infraction. — 
Mesure provisoire de place-
ment. — Application.  1520

Protection de la jeunesse. — En-
quête sociale et examen mé-
dico-psychologique. — Utili-
sation des rapports d’enquête 
et d’examen. — Restrictions. 
— Étendue. 1241

Protection de la jeunesse. 
— Juge de la jeunesse. — 

Ordonnance de cabinet. — 
Intervention du ministère 
public. 1305

Protection de la jeunesse. 
— Mineur âgé de douze à 
quatorze ans. — Fait qua-
lifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. — 
Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
— Article 6, § 1er. — Applica-
tion. 1519

Protection de la jeunesse. 
— Mineur âgé de douze à 
quatorze ans. — Fait qua-
lifié infraction. — Mesure 
provisoire de placement. 
— Mesure finale de garde, 
de préservation et d’éduca-
tion lors de la décision sur 
le fond. — Distinction. — 
Conséquence. — Obligation 
de motivation. 1519

Protection de la jeunesse. — 
Mineur âgé de douze à qua-
torze ans. — Fait qualifié 
infraction. — Mesure provi-
soire de placement. — Noti-
fication de la décision. — 
Délai. — Effet. 1520

Protection de la jeunesse. — 
Situation pédagogique pro-
blématique d’un mineur. 
— Mesures de protection. 
— Compétence du juge de la 
jeunesse. 1305

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Code de 
la taxe sur la valeur ajoutée. 
— Article 70, § 2, alinéa 1er. — 
Amende. — Sursis. — Tribu-
nal. — Compétence. — Vio-
lation des articles 10 et 11 de 
la Constitution. — Portée. 
— Conséquence. 1415

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Cour 
de cassation. — Obligation 
pour la Cour. — Limites. 
— Question ayant déjà été 
tranchée par la Cour consti-
tutionnelle. 1336

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Cour 
de cassation. — Obligation 
pour la Cour. — Limites. — 
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Question sans intérêt pour 
trancher le litige. 1336

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Cour 
de cassation. — Question 
préjudicielle basée sur une 
prémisse inexacte. — Obli-
gation pour la Cour. — Li-
mites. 1364

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Ma-
tière répressive. — Deman-
deur en tierce opposition. 
— Pourvoi en cassation. — 
Obligation de notification. 
— Compatibilité avec les 
articles 10 et 11 de la Consti-
tution. — Cour de cassation. 
— Obligation. 1323

Question préjudicielle. — Cour 
constitutionnelle. — Ques-
tion préjudicielle. — Cour 
de cassation. — Obligation. 
— Limites. — Constitution-
nalité d’un arrêté de l’Exé-
cutif flamand. 1423

Question préjudicielle. — 
Mandat d’arrêt européen. 
— Exequatur. — Consé-
quence. 1316

Recel. — Blanchiment. — Élé-
ment matériel. — Conver-
sion ou transfert de capitaux 
illicites. — Notion. 1243

Recel. — Blanchiment. — Élé-
ments constitutifs. — Avan-
tages patrimoniaux. — Pro-
venance ou origine illégale. 
— Connaissance. — Infrac-
tion de base. — Détermina-
tion. 1332

Recel. — Blanchiment. — 
Juge saisie d’un fait de 
blanchiment. — Poursuite 
en cours du chef de l’infrac-
tion de base. — Incidence. — 
Suspension du jugement de 
la cause. 1332

Récusation. — Matière répres-
sive. — Cause de récusa-
tion. — Pas de preuve par 
écrit ni de commencement 
de preuve à l’appui de la 
cause de récusation invo-
quée. — Pas lieu d’ordonner 
la preuve testimoniale. — 
Appréciation de la requête 

en récusation. — Déclara-
tion du juge récusé. 1420

Récusation. — Matière répres-
sive. — Causes de récusation.  
— Preuve. — Absence de preu-
ve. — Conséquence.  1247

Récusation. — Matière répres-
sive. — Causes de récusa-
tion. — Suspicion légitime 
et inimitié capitale. — Grief. 
— Affirmation que les men-
tions du procès-verbal de 
l’audience sont contraires à 
la réalité. — Absence de fon-
dement. 1246

Récusation. — Matière répres-
sive. — Causes de récusa-
tion. — Suspicion légitime 
et inimitié capitale. — 
Grief. — Décision de refus 
d’audition d’un expert ou 
d’un témoin. — Consé-
quence. 1246

Récusation. — Matière répres-
sive. — Juge. — Suspicion 
légitime. — Notion. 1420

Récusation. — Matière répres-
sive. — Suspicion légitime. 
— Juge. — Président de la 
cour d’assises. — Réunion 
informelle afin d’évaluer 
la durée des plaidoiries. — 
Réunion en l’absence du 
jury mais en présence des 
assesseurs, des conseils 
et du ministère public. — 
Information donnée par le 
président à propos d’une 
question à poser au jury. — 
Réflexions concernant une 
des préventions prévues et 
les conséquences quant à 
l’action civile. — Applica-
tion. 1420

Référé. — Juge des référés. 
— Pouvoir du juge. — Li-
mites. 1450

Règlement collectif de dettes. 
— Remise partielle de 
dettes en capital. — Condi-
tion. — Réalisation de tous 
les biens saisissables. — 
Modalité. 1231

Remembrement des biens ruraux. 
— Compétence d’attribution. 
— Contestation portant sur 

la décision de remembrement 
elle-même. 1335

Remembrement des biens ru-
raux. — Compétence d’attri-
bution. — Juge de paix. — 
Étendue. 1335

Renonciation. — Contrat de 
travail. — Modification 
unilatérale. — Rupture du 
contrat. — Non invoquée. — 
Conséquence. — Exécution 
du contrat initial. 1459

Renonciation. — Interpréta-
tion restrictive. — Partie 
pouvant l’invoquer. — Por-
tée. — Limites.  1459

Renvoi apres cassation. — Ma-
tière civile. — Appel déclaré 
illégalement recevable. — 
Cassation. — Cassation avec 
renvoi. 1506

Renvoi d’un tribunal à un 
autre. — Matière discipli-
naire. — Institut profes-
sionnel des agents immobi-
liers. — Chambre exécutive 
d’expression néerlandaise. 
— Renvoi à une instance de 
même rang. — Impossibi-
lité. — Conséquence. 1388

Renvoi d’un tribunal à un 
autre. — Matière répres-
sive. — Demande de renvoi 
pour cause de suspicion 
légitime. — Chambre du 
conseil. — Règlement de la 
procédure. — Multiplicité 
des procédures et des voies 
de recours. — Nécessités 
du service. — Nécessité de 
faire siéger une chambre 
du conseil supplémentaire 
avec un président relevant 
d’une autre chambre. — 
Conséquence. 1396

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Notion. 
Formes. — Formes. — In-
fraction. — Société. — Fail-
lite. — Insuffisance d’actif. 
— Gérants et autres per-
sonnes qui ont contribué à la 
faillite par une faute grave 
et caractérisée. — Insuffi-
sance d’actif en tant que 
dommage résultant d’une 
infraction. — Curateur. — 
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Demande d’indemnisation 
devant le juge pénal. 1392

Responsabilité hors contrat. 
— Dommage. — Pouvoir 
d’appréciation. Evaluation. 
Date à considérer. — Eva-
luation. — Mise d’un marché 
en adjudication. — Décision 
de ne pas attribuer le mar-
ché mais de le remettre en 
adjudication. — Faute. — 
Offre la plus basse remise 
par la victime. — Dommage. 
— Demande de réparation 
de la perte du bénéfice et de 
la perte sur amortissements 
des frais fixes. — Octroi 
d’une indemnisation forfai-
taire par référence au critère 
de l’article 15, al. 1er, de la loi 
du 24 décembre 1993.  1359

Responsabilité hors contrat. 
— Fait. — Infraction. — So-
ciété. — Faillite. — Insuf-
fisance d’actif. — Gérants 
et autres personnes qui ont 
contribué à la faillite par 
une faute grave et caracté-
risée. — Insuffisance d’actif 
en tant que dommage résul-
tant d’une infraction. — 
Curateur. — Demande d’in-
demnisation devant le juge 
pénal. 1391

Responsabilité hors contrat. — 
Généralités. — Demande en 
justice. — Intérêt. — Légiti-
mité. — Appréciation. 1502

Responsabilité hors contrat. — 
Généralités. — Demande en 
justice. — Intérêt. — No-
tion. 1502

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 59. — Temps d’at-
tente pour un test ou une 
analyse de l’haleine. — Ob-
jectif. 1301

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 
Article 67. — Article 67ter. 
— Constitutionnalité. 1299

Roulage. — Loi relative à la po-
lice de la circulation routière. 
— Dispositions légales. — 

Article 67. — Article 67ter. 
— Portée. 1299

Saisie. — Divers. — Règlement 
collectif de dettes. — Remise 
partielle de dettes en capi-
tal. — Condition. — Réalisa-
tion de tous les biens saisis-
sables. — Modalité. 1231

Subrogation. — Dette person-
nelle. — Paiement. — Re-
cours subrogatoire. — Coo-
bligé. — Condition. 1436

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Code de la taxe sur la valeur 
ajoutée. — Article 70, § 2, 
alinéa 1er. — Amende. — 
Sursis. — Tribunal. — Com-
pétence. — Violation des 
articles 10 et 11 de la Consti-
tution. — Portée. — Consé-
quence. 1415

Taxe sur la valeur ajoutée. 
— Location de biens im-
meubles. — Exonération. — 
Sixième directive no 77/388/
CEE du Conseil du 17 mai 
1977, articles 13, B, sous b). 
— C.T.V.A, article 44, § 3, 2o. 
— Conditions. 1272

Taxe sur la valeur ajoutée. — 
Sanctions administratives. 
— Paiement tardif de la 
taxe. — Absence de déclara-
tion. — Amende. — Mode de 
calcul. 1426

Traités et engagements inter-
nationaux. — Convention 
d’Aarhus du 25 juin 1998. 
— Action civile. — Partie 
civile. — Personne morale. 
— Association ayant pour 
objectif la protection de 
l’environnement. — Receva-
bilité. — Condition. — Cri-
tères établis dans le droit 
national. — Interprétation. 
— Limites. 1326

Traités et engagements inter-
nationaux. — Convention de 
Grenade du 3 octobre 1985 
pour la sauvegarde du patri-
moine architectural de l’Eu-
rope. — Article 1er. — Appli-
cation. 1364

Transport. — Transport de 
biens. — Généralités. — 
Transport des malades. — 

Transport de personnes. — 
Prescription. 1390

Transport. — Transport de 
biens. — Transport par 
terre. Transport par route. 
— Transport par route. — 
CMR. — Assurance. — Assu-
rance terrestre. — Contrat 
d’assurance terrestre. — As-
surances de responsabilité. 
— Direction du litige. — As-
sureur. — Assuré. — Assuré 
en sa qualité de transpor-
teur CMR. 1278

Tribunaux. — Matière civile. 
— Généralités. — Pouvoir 
du juge. — Motif suppléé 
d’office. — Débat contradic-
toire. 1478

Tribunaux. — Matière civile. — 
Matière sociale (règles par-
ticulières). — Centres pu-
blics d’aide sociale. — Droit 
à l’aide sociale. — Contes-
tation. — Tribunal du tra-
vail. — Obligation du juge. 
— Pouvoir du juge. — Pleine 
juridiction. 1285

Tribunaux. — Matière fiscale. 
— Litige fiscal. — Mission 
du juge. 1428

Urbanisme. — Généralités. — 
Action en réparation. — Dé-
cision. — Tierce opposition. 
— Arrêt. — Pourvoi en cas-
sation formé par le deman-
deur en tierce opposition. — 
Obligation de notification. 
— Compatibilité avec les 
articles 10 et 11 de la Consti-
tution. — Cour de cassation. 
— -Obligation. 1323

Urbanisme. — Généralités. 
— Région de Bruxelles-Ca-
pitale. — Classement de 
meubles dans un immeuble 
classé comme monument. 
— Convention de Grenade 
du 3 octobre 1985 pour la 
sauvegarde du patrimoine 
architectural de l’Europe. 
— Article 1er. — Applica-
tion. 1364

Urbanisme. — Généralités. — 
Région de Bruxelles-Capi-
tale. — Mesure de classement 
d’un bien. — Effet. 1364
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Urbanisme. — Généralités. 
— Région de Bruxelles-
Capitale. — Procédure de 
classement du patrimoine 
immobilier. — Objet. — 

Installations ou éléments 
décoratifs faisant partie 
intégrante de la réalisation 
protégée au titre de monu-
ment. — Notion. 1364

Urbanisme. — Permis de bâ-
tir. — Travaux soumis à 
l’obtention d’un permis. — 
Piste extérieure pour che-
vaux. 1326
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