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section i. — Démembrement D’état
et moDifications territoriales

§ 1. — Un sujet délicat à aborder
1. Le 4 juin 1958, une « Caravelle » étincelle dans le ciel d’Alger
qui est au bleu fixe. Elle se pose à 11 heures 30 sur le terrain de
la Maison-Blanche. Le général de Gaulle, en uniforme de général,
sans décorations, en descend.
La première main qu’il serre est celle du général Salan. Celuici, coiffé de son képi de campagne, toutes ses décorations sur la
poitrine, le visage hâlé, les cheveux gris-bleu, tient en main l’insurrection depuis vingt-deux jours.
C’est lui qui, le 13 mai, a téléphoné au général Ely, chef d’étatmajor de la Défense nationale : « Nous nous trouvons devant une
réaction contre l’abandon ; cette réaction a pris la forme d’un
véritable désespoir ».
Dans l’après-midi du 4 juin, un certain nombre d’orateurs
inquiets prennent la parole sur le Forum d’Alger et, parmi eux,
Pierre Lagaillarde qui, mû par une colère sourde, fait le procès du
Système et, selon lui, de ses prolongations dans le gouvernement
du général de Gaulle, ce qui réveille les appréhensions de la foule.
En outre, des tracts improvisés circulent dont l’un se termine
notamment par : « Nous ne voulons plus de politique partisane ni
du Système. Nous exigeons que l’Algérie soit intégralement une
province française ».
À 19 heures, les portes du balcon sont ouvertes, le général
Salan apparaît et s’écrie notamment : « Algériennes, Algériens,
mes amis, depuis bientôt trois semaines, tous les jours, nous
avons attendu du haut de ce Forum, nous avons appelé le général
de Gaulle. (…) Nous sommes aujourd’hui tous ici, coude à coude,
et le général de Gaulle sait que dix millions de Français sont unis
jusqu’au bout de leur âme ».
Quant à Jacques Soustelle, deuxième orateur, son accent est
celui des grands jours à la radio de Londres et il dit notamment :
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« Le général de Gaulle est parmi nous et s’il en est ainsi, c’est parce
que l’Algérie fidèle l’a voulu, c’est parce qu’elle a voulu demeurer
à jamais française ».
La cérémonie est retransmise par la radio dont le speaker
s’étrangle lui aussi d’émotion en présence d’une foule qui crie sans
s’arrêter.
La clameur de la foule devient un orage lorsque le général de
Gaulle apparaît. Lui aussi est obligé d’attendre en silence une
accalmie pour pouvoir prendre la parole.
Enfin, il s’écrie : « Je vous ai compris ! ».
En réponse, la foule pousse un tel cri que le général de Gaulle
doit encore attendre avant d’ajouter notamment : « (…) Et je
déclare qu’à partir d’aujourd’hui, la France considère que, dans
toute l’Algérie, il n’y a qu’une seule catégorie d’habitants. Il n’y
a que des Français à part entière, avec les mêmes droits et les
mêmes devoirs ».
On l’applaudit encore lorsqu’il félicite l’armée et annonce un
référendum sur le destin de l’Algérie mais on murmure un peu
lorsqu’il ouvre — je cite — « les portes de la réconciliation » aux
fellagha dont il vante, tout en les blâmant, le combat courageux.
2. Aujourd’hui encore, certains s’interrogent sur la portée
exacte des propos du général de Gaulle lorsqu’il s’est exclamé : « Je
vous ai compris ! ».
Dès le 4 juin même cependant, certains Français d’Algérie, de la
grande bourgeoisie aux colons de la Mitidja, cette grande, belle et
fertile plaine d’Algérie, en passant par des officiers supérieurs et des
personnalités politiques d’Alger, ont observé, avec déception, que
deux expressions n’avaient pas franchi la bouche du président du
Conseil de Gaulle, celle d’« Algérie française » et celle d’« intégration ».
On sait ce qu’il est advenu de l’Algérie exigée comme « intégralement une province française », dont les faits qui l’entourent
et que je viens de relater sont empruntés au vivant ouvrage de
Claude Paillat « Le dossier secret de l’Algérie », publié en 1961 (1).
(1) Je remercie le secrétariat du parquet de la Cour de cassation de son assistance,
spécialement Eric Ruytenbeek, secrétaire en chef, Nathalie Van den Broeck, secrétaire chef
de service, Ilse Neckebroeck, secrétaire déléguée, et Nicole Gilbert, collaboratrice. Sur l’ouvrage cité dans le texte, voir C. paillat, Le dossier secret de l’Algérie, Le livre contemporain,
Paris, Imprimeries Oberthur, 1961, pp. 11, 36, 37, 38 et 39. Voir aussi infra, no 13.
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Je reviendrai à cette question en examinant l’évolution de la colonisation danoise et du Groenland.
3. Fin novembre début décembre 2012, alors que la communauté internationale s’était tournée vers Ramallah en raison
de l’exhumation des restes du président Yasser Arafat et de
la préparation du vote de l’ONU sur le statut de la Palestine,
plusieurs événements politiques importants se sont déroulés en
Israël. Parmi ceux-ci, il y a eu les « primaires » organisées au sein
du Likoud, le parti du premier ministre, Monsieur Netanyahou,
lequel parti a conclu une alliance électorale avec Israël Notre
Maison, parti de Monsieur Lieberman, et, précisément, il y a eu
les déclarations d’un des candidats placés en ordre éligible sur
cette liste commune, Monsieur Moshé Feiglin, colon candidat
du Likoud. Monsieur Moshé Feiglin a proposé l’annexion de la
Cisjordanie et la reconquête de la bande de Gaza (2).
On sait ce qu’il est advenu de ces propositions.
Monsieur le Premier président,
Mesdames, Messieurs,
4. Ces deux exemples suffisent à démontrer le caractère délicat
du démembrement d’État et la nécessité de l’aborder sereinement.
C’est donc à dessein que j’utilise l’expression floue « démembrement d’État » plutôt que les termes juridiques plus précis de
« modifications territoriales » qui conduisent immédiatement à
des distinctions juridiques parfois difficiles entre l’accession à
l’indépendance politique et juridique des territoires coloniaux
sur la base du droit à la décolonisation et, plus particulièrement,
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes mentionné aux
articles 1, § 2, et 55 de la Charte des Nations Unies, la sécession,
la dissolution définie comme l’éclatement d’un État en plusieurs
États nouveaux, l’association pacifique de territoires qui ont
préalablement décidé de se séparer pour se regrouper ensuite
différemment, l’acquisition d’un territoire non étatique fondée
sur les principes de l’occupation effective et de la contiguïté géo(2) Voir S. Dumont, « Israël se raidit face à la Palestine », Le Soir, 3 décembre 2012, p. 12.
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graphique, l’acquisition d’un territoire étatique suivant le mode
conventionnel de la cession de territoire ou suivant le mode plus
discutable de la conquête territoriale ou annexion, la reconnaissance d’État, la reconnaissance de gouvernement, appelée aussi
parfois la représentation d’État, et la succession d’États, celle-ci
s’entendant, conformément à la Convention de Vienne de 1978 et
à la Convention de Vienne de 1983, de la substitution d’un État à
un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un
territoire (3).

§ 2. — La complication juridique en droit international.
L’exemple du démembrement de l’ancienne Union soviétique
5. Le démembrement de l’URSS est un exemple de cette
complication juridique en droit international. Avec la « chute du
Mur » a resurgi la question du démembrement d’État et de ses
problèmes de succession.
Quelle est la nature juridique du démembrement de l’URSS ?
Ce démembrement consiste-t-il en une dissolution définie comme
l’éclatement d’un État en plusieurs États nouveaux ou est-il assimilable à une série de sécessions ? Dans le premier cas, l’URSS
doit être considérée comme ayant cessé d’exister à la suite de
la dissolution, dans le second cas, l’URSS doit être considérée
comme ayant continué d’exister à l’issue de la série de sécessions
intervenues au cours de l’année 1991. Mais, dans le premier cas,
un des États nouveaux peut-il annoncer à l’ONU qu’il remplace
l’URSS dans son siège permanent au Conseil de sécurité ? Quelle
est la relation entre, d’une part, la constatation en fait du remplacement d’une souveraineté par une autre sur un territoire donné,
et, d’autre part, l’affirmation de l’existence d’une situation juridique caractérisée par la transmission des droits et obligations
de l’État dissous à un des États nouveaux ? La question du
démembrement politique de l’URSS sur le territoire de laquelle
existaient désormais, fin de l’année 1991, quinze États indépendants, est d’autant plus délicate que l’URSS était en même temps
une superpuissance disposant d’un potentiel militaire nucléaire
(3) Voir M. Drain, Relations internationales, Collection Paradigme, Bruxelles, Larcier,
2012, pp. 89 et s.
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et conventionnel considérable, de sorte qu’apparaissaient aussi
d’autres questions juridiques connexes importantes comme le
sort de l’armée soviétique et le sort des traités de désarmement
et de maîtrise des armements, lesquels traités avaient constitué
une pièce essentielle de l’équilibre géostratégique entre l’Est et
l’Ouest. Dans cette complication juridique, on ne perdra pas non
plus de vue la situation juridique particulière des anciennes républiques baltes.
Le choix entre la dissolution ou la série de sécessions est, en
l’espèce, difficile parce que s’il est exact que les anciennes républiques de l’URSS ont elles-mêmes proclamé l’extinction de
l’Union soviétique, donc sa dissolution, en revanche, d’une part,
les participants, eux-mêmes aussi, aux Accords du 21 décembre
1991 d’Alma-Ata, ancienne capitale du Kazakhstan, à savoir des
représentants de onze des anciennes républiques soviétiques,
notamment celles de Russie, du Bélarus et d’Ukraine et, d’autre
part, la communauté internationale sauf exception, ont considéré que la Russie continuait l’URSS dans toutes les organisations internationales, spécialement dans l’occupation du siège
de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies,
et, en principe mais avec des nuances, dans les attributs de la
puissance nucléaire (4). Cette dernière constatation n’implique
toutefois pas que, pour les autres matières, les États membres
de la Communauté des États Indépendants (CEI), autres que
la Russie, aient nécessairement admis que la Russie continuait
l’URSS. L’Ukraine spécialement a vivement contesté le statut de
la Russie en tant qu’État continuant l’URSS.
L’Ukraine ne s’est pas contentée de contester au sein de son
parlement que la Russie continuait l’URSS mais elle a également
rappelé sa position à de nombreuses reprises auprès des instances
internationales. L’Ukraine s’est toujours montrée attachée au
principe d’égalité et a toujours considéré qu’admettre que la
Russie continuait de façon générale l’URSS avait pour conséquence de léser les autres États issus de l’URSS, même en matière
d’armes nucléaires. La position ukrainienne a, par exemple, fait
(4) Voir M. Drain, op. cit., pp. 91, 241 et 242 ; H. Hamant, Démembrement de l’URSS
et problèmes de succession d’États, Collection de droit international, Bruxelles, BruylantEditions de l’Université de Bruxelles, 2007, pp. 83 et s.
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l’objet d’une argumentation détaillée dans une déclaration lue par
le représentant de l’Ukraine au Conseil des directeurs de l’Agence
Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) le 13 janvier 1993.
Le représentant de l’Ukraine a déclaré clairement à cette
occasion (traduction en langue française par le professeur Hélène
Hamant de l’Université Lyon 3) : « Pour des raisons de principe,
l’Ukraine ne peut reconnaître à la Fédération de Russie quelque
statut particulier que ce soit, par rapport aux autres États successeurs de l’ancienne Union soviétique, à l’égard des traités, des
biens ou engagements de l’ancienne URSS. La seule exception est
constituée par l’entente obtenue dans le cadre de la Communauté
des États Indépendants concernant la continuation, par la Fédération de Russie, de la qualité de l’URSS en tant que membre
de l’ONU, y compris la qualité de membre permanent du Conseil
de sécurité. (…) En conséquence, l’Ukraine voudrait déclarer
officiellement dans ce Conseil qu’elle ne peut reconnaître automatiquement à la Fédération de Russie le statut de continuateur d’État partie au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires du 1er juillet 1968 » (5).
6. Je me garderai bien, en règle, d’examiner les problèmes de
démembrement qui touchent à l’ordre juridique interne de l’ancienne Union soviétique et même de qualifier le démembrement
de celle-ci au regard du droit international.
Mais force est de constater qu’en tout cas la réaction de la communauté internationale semble, en règle, s’apparenter ici à une
réaction à l’égard d’une série de sécessions plus qu’à une réaction
à l’égard d’une dissolution définie comme l’éclatement d’un État
en plusieurs États nouveaux.
En effet, la situation est différente ici de celle de la Tchécoslovaquie où, par une déclaration en date du 20 juin 1992, l’État
tchécoslovaque est, dans le cadre d’un processus de séparation,
remplacé par deux nouveaux États indépendants égalitaires,
la République tchèque, capitale : Prague, et la République slovaque, capitale : Bratislava (6). Ce faisant, aucun des deux nouveaux États indépendants n’a donc pu reprendre le siège de la
(5) Voir H. Hamant, op. cit., pp. 202 et s.
(6) Voir M. Drain, op. cit., pp. 91, 245 et 246.
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Tchécoslovaquie dans les organisations internationales. Ils n’ont
pu davantage, sans le consentement des États cocontractants,
reprendre les accords non en vigueur à la date de la dissolution
de la Tchécoslovaquie.
Dans le cas de l’ancienne Union soviétique, on fait, au contraire,
le constat suivant (7).
Concernant la Russie :
— les relations diplomatiques que les États tiers entretenaient
avec l’URSS ont été poursuivies avec la Russie sans qu’intervienne une reconnaissance de cet État et une réaccréditation
des ambassadeurs ;
— le siège qu’occupait l’URSS à l’ONU et dans les autres organisations internationales a, je l’ai déjà souligné, été automatiquement repris par la Russie ;
— la quasi-totalité des traités liant l’URSS a été maintenue à
l’égard de la Russie, notamment l’ensemble des traités multilatéraux et il y a eu en outre reprise des traités qui avaient
seulement été signés par l’Union soviétique mais n’étaient pas
entrés en vigueur ;
— enfin, tous les biens de l’ancienne Union soviétique situés à
l’étranger ont été repris par la Russie et c’est elle qui s’est
chargée du paiement de toute la dette.
Concernant les autres États issus de l’ancienne Union soviétique, rien de comparable, excepté le cas particulier des anciennes
républiques baltes sur lequel je reviendrai :
— ces États ont dû faire l’objet d’une reconnaissance de la part
des États tiers et établir avec eux des relations diplomatiques ;
— ces États ont dû adhérer dans les organisations internationales ;
— enfin, ces États n’ont pas repris tous les traités et, quand ces
traités ont été repris, ces États l’ont parfois fait par la voie de
l’adhésion.
Cette différence, que je viens de mettre en exergue, entre,
d’une part, la Russie et, d’autre part, en règle, les autres États
issus de l’ancienne Union soviétique, montre bien les effets de la
(7) H. Hamant, op. cit., pp. 323 à 326.
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distinction qu’a faite, en général, la communauté internationale,
entre la continuité étatique de l’URSS par la Russie et la discontinuité étatique retenue à l’égard des autres États précités issus
de l’ancienne Union soviétique.
Cette situation n’a cependant pas toujours été aussi facile et
aussi claire sur le terrain. Je pense, par exemple, aux blocages
concernant la dévolution des biens soviétiques à l’étranger du fait
de l’attitude de l’Ukraine. La Russie a parfois été contrainte de
naviguer entre, d’une part, la logique de succession à un État dissous et, d’autre part, la logique d’un État continuant purement
et simplement le prédécesseur, logique en vertu de laquelle, selon
une coutume bien établie, les biens à l’étranger reviennent d’office
à l’État continuant l’ancien État.
7. Si j’ai parlé de la réaction, en règle, de la communauté internationale, c’est parce que la position en droit des États-Unis a
été différente même si, en revanche, en fait, elle n’a pas été fondamentalement différente.
En effet, tout en ayant considéré en droit la Russie comme succédant à un État dissous, les États-Unis l’ont, en fait, traitée de
la même façon que le faisait le reste de la communauté internationale, laquelle avait admis la thèse de la continuité étatique, la
Russie continuant les droits et obligations de l’URSS. Nonobstant les apparences juridiques, les États-Unis n’ont, en fait, pas
soumis au même régime les autres États issus de l’URSS, faisant
ainsi bien apparaître deux traitements différents. Avec ces autres
États en effet, il y avait lieu d’établir des relations diplomatiques,
ce qui n’était pas le cas avec la Russie.
La position juridique américaine s’explique peut-être par des
considérations idéologiques. Admettre en droit la continuité de
l’URSS par la Russie serait revenu à admettre, d’une certaine
manière, la survie du régime communiste et à sous-estimer la
portée de ce qui était, pour le peuple américain, la victoire de la
liberté sur le totalitarisme.
La position juridique américaine a été exprimée dans un
discours du président George Bush prononcé à la télévision le
25 décembre 1991 et connu sous le nom de « Christmas speech ».
Dans ce discours, le président George Bush se prononce sur le
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statut de tous les États issus de l’URSS, à l’exception des États
baltes.
Ce 25 décembre 1991, le président Mikhail Gorbatchev annonce,
dans une allocution télévisée, qu’il démissionne de son poste de
président de l’URSS. À la fin de la déclaration, le drapeau rouge
de l’URSS est amené au-dessus du Kremlin et, à sa place, est hissé
le drapeau tricolore de la Russie. Aussitôt après avoir achevé son
discours, le président Gorbatchev signe un oukase selon lequel il
démissionne de ses fonctions de Commandant en chef des forces
armées soviétiques et il remet au président Eltsine, par personne
interposée selon certains, la valise nucléaire.
Alors qu’il passe les fêtes de Noël à Camp David, le président
américain apprend la démission du président Gorbatchev et
rentre d’urgence à Washington.
Le président George Bush prononce ensuite à la télévision une
allocution solennelle dans laquelle, notamment, il rend un vibrant
hommage au président Gorbatchev et se réjouit des changements
et des assurances reçues.
Mais, je l’ai dit, le président Bush précise également la position
juridique des États-Unis.
Elle est la suivante : « First, the United States recognizes and
welcomes the emergence of a free, independent, and democratic
Russia, led by its courageous President, Boris Yeltsin. Our
Embassy in Moscow will remain there as our Embassy to Russia.
We will support Russia’s assumption of the URSS’s seat as a Permanent Member of the UN Security Council. I look forward to
working closely with President Yeltsin in support of his efforts to
being democratic and market reform to Russia.
Second, the United States also recognizes the independence
of Ukraine, Armenia, Kasakhstan, Belarus, and Kyrgyzstan —
all states that have made specific commitments to us. We will
move quickly to establish diplomatic relations with these states
and build new ties to them. We will sponsor membership in the
United Nations for those not already members.
Third, the United States also recognizes today as independent
states the remaining six former Soviet republics — Moldova,
Turkmenistan, Azerbaijan, Tadjikistan, Georgia, and Uzbekistan. We will establish diplomatic relations with them when we
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are satisfied that they have made commitments to responsible
security policies and democratic principles, as have the other
states we recognize today » (8).
8. Dans la complication juridique née du démembrement de
l’URSS, j’ai aussi mis en exergue la situation juridique particulière des anciennes républiques baltes.
Si, à la fin de l’été 1991, l’indépendance de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, en marche depuis fin 1988, était unanimement admise, tant par l’URSS que par la communauté internationale, la controverse sur le statut juridique de ces pays n’était
pas tranchée.
La détermination de ce statut est en effet liée aux circonstances
dans lesquelles ces trois États ont été incorporés à l’URSS. S’agitil de nouveaux États nés d’une sécession ou s’agit-il au contraire
des États d’avant 1940 qui avaient continué d’exister juridiquement en dépit d’une incorporation à l’URSS qui s’apparentait à
une conquête territoriale déguisée ?
Les États baltes et la communauté internationale en général
ont considéré les États baltes comme les États d’avant 1940 qui,
dès lors, étaient étrangers à la succession d’États issue du démembrement de l’URSS. L’URSS et la Russie ont, en revanche,
plutôt considéré les États baltes comme des entités détachées de
l’URSS.
La vérité est surtout que la situation n’est pas exempte d’ambiguïté, par exemple parce que, au moment de l’incorporation en
1940, certains États étaient eux-mêmes occupés, en l’espèce par
l’Allemagne. C’était le cas de la Belgique et de la France. Le cas
de la France est équivoque. Dans le contexte de la seconde guerre
mondiale, la France n’a fait aucune déclaration de non-reconnaissance de l’incorporation des États baltes à l’URSS. Au contraire,
le gouvernement de Vichy a remis aux représentants soviétiques
les bâtiments abritant les légations baltes. Mais, à partir de 1945,
les autorités françaises ont interdit à l’ambassadeur de France en
URSS de se rendre dans les républiques baltes.
S’il est cependant un État dont la position a été la plus claire
et n’a jamais varié, ce sont les États-Unis. Dès le 23 juillet 1940,
(8) Voir H. Hamant, op. cit., pp. 89, 123, 124, 125, 325 et 326.
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le Secrétaire d’État Welles a déclaré que le peuple américain était
opposé aux actes d’annexion « qu’ils soient accomplis par la force
ou par la menace d’emploi de la force ». Les États-Unis ne se sont
jamais départis de cette position, admettant même des représentations diplomatiques et consulaires baltes bien que des gouvernements baltes en exil n’aient pas été constitués.
Le président Mitterrand a, en 1990, estimé qu’en l’occurrence, seul finalement le dialogue pouvait concilier les exigences
du droit international et la réalité constitutionnelle interne de
l’Union soviétique (9).

§ 3. — Les difficultés politiques pour la communauté
internationale
9. J’ai souligné combien le démembrement d’État est source
de complications juridiques en droit international.
Mais la sécession n’est parfois pas seulement source de complications juridiques. Elle est aussi source de difficultés politiques,
voire de difficultés politiques accompagnées de violences.
Certes, certains relèveront que le comportement politique de la
communauté internationale peut être imprévisible.
Prenons deux types d’exemples, d’une part, celui du Katanga
après l’indépendance du Congo belge et du Biafra, d’autre part,
celui du Bangladesh, de l’Erythrée et du Soudan du Sud (10).
Les cas du Katanga après l’indépendance du Congo belge et du
Biafra ont été traités par la communauté internationale conformément au droit international qui n’admet pas la sécession s’il
y a désaccord entre l’État préexistant et la collectivité voulant
s’en séparer. Cette règle du droit international est notamment
exprimée dans la Résolution 2625 (XV) de 1970 de l’Assemblée
générale des Nations Unies, dite « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération amicale entre les États ». Cette Résolution souligne
que le principe de l’égalité du droit des peuples et le droit d’autodétermination ne sauraient s’interpréter « comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou
(9) Voir H. Hamant, op. cit., pp. 129, 148, 149, 152 et 153.
(10) Voir M. Drain, op. cit., pp. 90 et 91.
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menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale
ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant ».
L’ONU a donc récusé la tentative de sécession du Katanga
après l’indépendance du Congo belge. Le Katanga, région de
la République démocratique du Congo, contient des richesses
minières et fit sécession le 11 juillet 1960 après l’accession à l’indépendance du Congo belge le 30 juin 1960. Dès 1961, les troupes de
l’ONU s’interposèrent puis, en décembre 1962, se livrèrent à des
opérations militaires. La sécession prit fin en 1963 et le Katanga
fut renommé Shaba en 1972.
De même, l’ONU n’a pas accepté la tentative de sécession du
Biafra avec le Nigeria. Après l’indépendance en 1960 et la proclamation de la République en 1963, le Nigeria fut, entre 1967
et 1970, confronté à la sécession du Biafra, région riche en pétrole
et peuplée en majorité par une ethnie christianisée en conflit avec
les ethnies musulmanes au pouvoir. Après une dure guerre, la
sécession prit fin.
Comme je l’ai signalé, le comportement politique de la communauté internationale peut cependant être imprévisible, le consentement de l’État préexistant fût-il arraché par la guerre. Ainsi,
sans condamnation de la communauté internationale, le Bangladesh a-t-il pu faire sécession du Pakistan en 1971, l’Erythrée de
l’Ethiopie en 1991 et le Sud-Soudan du Soudan en 2011.
10. Dans les considérations qui précèdent, j’ai donc essayé
d’expliquer pourquoi, selon moi, le démembrement d’État
constitue un sujet délicat à aborder, pourquoi j’utilise l’expression
floue « démembrement d’État » plutôt que les termes juridiques
plus précis de « modifications territoriales », en quoi la question
examinée implique une difficulté en droit international et en quoi
ce problème prête aussi à discussion sur le plan de la politique
internationale.
Je vous fais part à présent de cinq constatations personnelles
politiques et juridiques immédiates.
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section ii. — cinq constatations personnelles
politiques et juriDiques imméDiates

§ 1. — Le phénomène du démembrement d’État risque
de se répandre même à l’Ouest
A. — Le Québec
11. Selon moi, quand on examine le démembrement d’État,
cinq constatations politiques et juridiques émergent immédiatement :
1) le phénomène du démembrement d’État risque de se répandre
même à l’Ouest ;
2) le phénomène du démembrement d’État ne contribue pas à la
sécurité politique et juridique internationale ;
3) le phénomène du démembrement d’État n’est pas nécessairement la solution miracle à tous les problèmes de l’ancien État
qui s’est modifié ;
4) le phénomène du démembrement d’État peut être accompagné d’une évolution législative qui prend du temps ;
5) le phénomène de l’augmentation des cas vécus ou possibles de
démembrement d’État a quelque chose de paradoxal.
12. Ma première constatation personnelle est que le phénomène du démembrement d’État risque de se répandre même à
l’Ouest.
Certes, le cas du Québec n’est pas un modèle de constance
dans la revendication d’une indépendance, au point qu’un quotidien belge francophone a titré fin août et début septembre 2012 :
« Le Québec est loin de l’indépendance », « Vive le Québec… (pas)
libre ! », « La sève du ‘printemps érable’ coule-t-elle encore ? » ou
encore « Pauline Marois, une victoire douce-amère. Les indépendantistes ont gagné les élections, mais ils ne disposeront que
d’une faible marge de manœuvre ».
Selon Ludovic Hirtzmann, les indépendantistes ont encore été
bien déçus pendant la campagne électorale de 2012.
Il écrit : « Interrogée plusieurs fois sur la question indépendantiste, la patronne du Parti Québécois (PQ), Pauline Marois,
a opté pour une langue de bois permanente sur ce sujet, refu-
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sant de s’engager sur la tenue d’un referendum. (…) Si la question indépendantiste n’est pas enterrée, elle fait face à de sérieux
défis. Démographiques tout d’abord. Les Québécois ‘pure laine’,
les Tremblay ou Gagnon, susceptibles de voter pour le PQ, sont
de moins en moins nombreux. Si le vote ne tenait qu’à eux, le
Québec serait probablement indépendant. C’est sans compter le
fait que la Belle Province doit faire appel à l’immigration pour
combler son déficit de natalité. Au bout de quelques années, les
immigrants deviennent canadiens et préfèrent un Canada uni.
Le PQ traîne comme un boulet une image de parti raciste chez
les immigrants. Ce qui encourage peu ces derniers à voter pour
l’indépendance d’un pays qui les exclurait. Pour ne rien arranger,
les Québécois ont peur de se séparer du Canada. Ils veulent le
faire pacifiquement, dans les règles, en demandant pratiquement
l’autorisation d’Ottawa. Autant dire qu’ils ne l’auront jamais.
(…) Le plus ironique est que depuis quelques mois, de plus en plus
de Canadiens semblent las des atermoiements des Québécois qui
remontent à 1760 ! Selon un sondage, à peine 52 % sont prêts à
garder le Québec au sein du Canada et plus de 26 % seraient prêts
à exclure la province du pays » (11).
Commentant, d’une part, la victoire des indépendantistes aux
élections de 2012 mais sans obtenir de majorité absolue à l’Assemblée, et, d’autre part, les autres problèmes auxquels est obligé de
faire face le Québec, par exemple celui de la hausse des frais de
scolarité, Ludovic Hirtzmann écrit, dans un autre article, que
« dans ce contexte, un referendum sur l’indépendance est repoussé
aux calendes grecques » (12).

B. — Le Groenland
13. Il ne faut cependant pas s’y tromper. Le cas du Québec
apparemment hésitant ne doit pas voiler l’observation qu’en Occident aussi, les tendances séparatistes constituent un fait, même
là où on s’y attend peut-être le moins.

(11) L. Hirtzmann, « Vive le Québec… (pas) libre ! », Le Soir, 21 août 2012, p. 10.
(12) L. Hirtzmann, « Pauline Marois, une victoire douce-amère. Les indépendantistes
ont gagné les élections, mais ils ne disposeront que d’une faible marge de manœuvre », Le
Soir, 6 septembre 2012, p. 9.
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Le cas du Groenland constitue, après l’Islande, un de ces
exemples.
Au Groenland, dit un proverbe groenlandais, la glace et le
temps sont maîtres. L’appréciation portée sur le froid, le vent, la
pluie et la neige pourrait toutefois évoluer et entraîner des conséquences politiques et juridiques peu perçues par beaucoup d’Européens jusqu’ici, me semble-t-il. Le réchauffement climatique
pourrait en effet offrir à la plus grande île du monde l’occasion,
dans un proche avenir, d’exiger du Danemark une décolonisation
ou de faire sécession de cet État, suivant que, sur le plan juridique, on considère qu’on est dans l’une ou l’autre situation.
Le professeur Julian Fernandez écrit, à ce sujet, dans une
étude publiée en 2010 : « Riche de l’exploitation de nouvelles
ressources que la fonte des glaces a rendues plus accessibles, le
Groenland serait en mesure de se dispenser de l’importante dotation annuelle de Copenhague. Cette autonomie financière pourrait inciter une terre qui possède déjà son drapeau, son hymne, sa
toponymie et ses institutions à une sécession désormais raisonnable. Plusieurs représentants de cette collectivité à statut très
particulier du Danemark n’envisagent-ils pas ouvertement une
accession à l’indépendance en 2021, trois cents ans après la colonisation danoise ? Aux dernières élections locales, le parti indépendantiste Inuit Ataqatigiit a triomphé et il domine désormais
la coalition au pouvoir, mettant ainsi un terme au long règne du
parti social-démocrate autonomiste Siumut. Bref, si la création
du premier État inuit (13) est une vieille lune, elle paraît désormais encore lointaine mais accessible. Mais le défi sera immense
pour un peuple dont l’histoire est à l’ouest, la culture au nord et
la géographie à l’est » (14).
L’adoption d’une déclaration d’indépendance par le Groenland
serait-elle un cas de décolonisation ou un cas de sécession ?
En bref, du point de vue historique, le Groenland était, à l’origine, une terre inhabitée. Le Groenland a été longtemps disputé
entre Norvégiens et Danois. Le Danemark en a hérité après le
traité de Kiel de 1814 mais les prétentions norvégiennes ont sub(13) Inuit est le terme indigène de esquimau.
(14) J. fernanDez, « À propos des conditions d’accession à l’indépendance du Groenland (Kalaallit Nunaat) », Ann. fr. dr. intern. LVI-2010, pp. 413 et 414.
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sisté jusqu’en 1933 et, aujourd’hui, c’est le Canada qui conteste
la souveraineté danoise sur une partie du territoire. Quant à la
colonisation européenne, elle n’a été ni aisée ni continue au point
d’avoir disparu au XVe siècle. Les différents peuples inuits, venus
du nord-ouest, ont, en effet, freiné l’avancée des colons. Dès
lors, lorsque les Danois et les Norvégiens revinrent au début du
XVIIIe siècle, les Inuits n’étaient plus que les seuls habitants du
Groenland (15). Aujourd’hui, le Groenland est une composante du
Royaume du Danemark mais, avec le temps, les autorités locales
ont fini par disposer de compétences importantes.
Le professeur Julian Fernandez fait observer qu’un droit du
Groenland à la décolonisation fondé sur le droit à l’autodétermination tel qu’il est affirmé par l’ONU (16), est discutable.
En effet, suivant son analyse, s’il est certain que le Groenland
est une ancienne colonie danoise, en revanche, il est peut-être
plus contestable que le Groenland n’ait pas déjà exercé son droit
de libre détermination lorsque le Danemark a adopté un amendement à sa constitution le 5 juin 1953 par lequel le Groenland est
devenu une partie intégrante de son royaume et que les représentants du Groenland ont approuvé. Le professeur Fernandez
ajoute toutefois que, selon lui, la procédure par laquelle le Groenland aurait librement consenti à son intégration dans le Royaume
du Danemark, est imparfaite, notamment parce qu’est posée la
question de la présence ou de l’absence de réel débat entre les choix
proposés au peuple du Groenland. Il écrit : « L’option de l’indépendance aurait été écartée dès l’origine par les autorités danoises et
le conseil territorial du Groenland — institution représentative
du territoire non autonome — invité à se prononcer sur la seule
voie de l’intégration au royaume. La seconde critique majeure
concerne la qualité du conseil local, peu légitime puisque des territoires du nord et de l’est du Groenland n’y étaient pas représentés. Au surplus, le conseil territorial ne prit pas la peine de
délibérer plus de deux jours avant d’adopter le projet d’intégration au Royaume du Danemark (fin de citation) » (17).
(15) Voir J. fernanDez, op. cit., p. 414.
(16) Sur la décolonisation et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, voir M. Drain,
op. cit., pp. 89 et 90.
(17) J. fernanDez, op. cit., pp. 419 et 420.
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Il ne m’appartient évidemment pas de prendre position dans
cette discussion juridique mais je constate, une fois de plus, le
caractère délicat du démembrement d’État et sa complication
juridique en droit international.
En l’espèce, si l’adoption d’une déclaration d’indépendance par
le Groenland n’était pas considérée par la communauté internationale comme un cas de décolonisation, lequel admet le droit de
libre détermination, elle ne pourrait être considérée, à mon avis,
que comme un cas de sécession, ce qui constitue une situation
juridique différente puisque le droit international n’admet pas la
sécession s’il y a désaccord entre l’État préexistant et la collectivité voulant s’en séparer. Dans le cas du Groenland, il semble
cependant peu probable qu’une accession à l’indépendance ne
serait pas autorisée par le Danemark.
Je termine ce bref commentaire sur la situation du Groenland
par une question surréaliste sur celle de l’Algérie. Je reviens donc
à mon introduction : en cas de processus algérien analogue à
l’évolution du Groenland, qui aurait conduit à une « Algérie intégralement une province française », quel aurait été le destin de
l’Algérie (18) ?

C. — L’Ecosse
14. L’Ecosse offre un autre exemple de calendrier de parcours
possible vers l’indépendance.
Le problème de l’Ecosse semble cependant complexe. En effet,
en premier lieu, une analyse attentive des évolutions affectant le
Royaume-Uni soulève la question de savoir si le Scotland Act de
1998 ne s’inscrit pas finalement dans la continuité de la théorie
d’une souveraineté rénovée du Parlement britannique plus que
dans la rupture entre ce dernier et l’Ecosse. En second lieu, l’écrasante victoire du Parti national écossais (PNE) en mai 2011, qui
lui a permis d’obtenir pour la première fois la majorité absolue
au Parlement écossais et de préparer la voie vers une éventuelle
indépendance totale, paraît parfois actuellement se transformer
en effritement de la motivation indépendantiste, sans doute en
raison des difficultés économiques. Le premier ministre écos(18) Voir supra, nos 1 et 2.
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sais et chef du PNE, Monsieur Alex Salmond lui-même, en est
conscient puisqu’il souhaitait — mais cela lui a été refusé par le
premier ministre britannique, Monsieur David Cameron — que le
référendum à intervenir proposât à la population écossaise non
pas une seule question mais une option entre une indépendance
totale ou une plus grande autonomie considérée par certains
comme moins vertigineuse qu’une indépendance totale.
Les relations entre la Grande-Bretagne et l’Ecosse ont toujours
été marquées tant par l’attirance que par la méfiance, depuis que
l’Union of the Crowns Act de 1603 a amorcé un rapprochement
entre l’Angleterre et l’Ecosse en unifiant les couronnes et que les
Acts of Union de 1707 ont uni les royaumes et supprimé les parlements anglais et écossais au profit d’un Parlement britannique
unique.
Cette union n’a cependant pas entraîné l’absorption complète
de l’Ecosse qui, à la différence du Pays de Galles, a conservé une
Eglise et un système juridique particuliers.
La notion juridique de « Devolution in the United Kingdom »,
qui se rapproche de l’idée de décentralisation sans toutefois
pouvoir lui être assimilée, se définit comme « the transfert to a
subordinate elected body, on a geographical basis, of functions at
present exerciced by ministers and Parliament ». Le Scotland Act
de 1998 établit la dévolution écossaise et il participe au mouvement plus général de bouleversement de la hiérarchie des normes
au sein du Royaume-Uni, engagé essentiellement depuis 1998 et
caractérisé par le passage d’une Constitution politique et coutumière à une Constitution normative et partiellement écrite.
La dévolution écossaise prévue par le Scotland Act de 1998 n’a
cependant pas entraîné un transfert de souveraineté au profit
du Parlement écossais. La compétence législative prévue y est
limitée et encadrée, sous la surveillance du juge. La primauté
du Parlement britannique y est préservée tant par le caractère
subordonné de la législation écossaise que par la création d’un
quasi-contrôle de constitutionnalité de cette législation. Dès lors
que le Parlement écossais a agi en dehors de son domaine de compétence, ses actes sont susceptibles d’être remis en cause par les
juges ou par la UK Supreme Court, laquelle, d’une part, assure
l’uniformité de la jurisprudence civile et pénale sur l’ensemble du
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territoire britannique — rôle antérieurement dévolu à la House
of Lords — et, d’autre part, assume la mission de contrôle de la
conformité des lois écossaises au Scotland Act (19).
L’Ecosse sera peut-être à un tournant si est organisé le référendum prévu pour la fin de l’année 2014 mais les sondages d’opinion publiés en octobre 2012 indiquent 28 % d’intentions de vote
en faveur de l’indépendance contre 38 % en janvier 2012 (20). Il
est vrai qu’avant la crise bancaire, l’Ecosse profitait du succès de
la Royal Bank of Scotland, pourvoyeuse de capitaux et d’emplois.
Le déclin financier de la banque et son acquisition par l’État britannique ont mis fin à une confiance dans la prospérité garantie,
sans oublier que n’est pas gagnée une intégration d’emblée au sein
de l’Union européenne. Et on en revient ainsi à la notion de sécession et au droit international.
Dans une étude publiée en 2011, Sébastien Brameret parlait de
« réflexions autour d’une aporie » (21).

D. — La Catalogne
15. Les élections de novembre 2012 en Catalogne ont également retenu l’attention de tous ceux qui s’intéressent à la délicate
question du démembrement d’État.
Suivant un sondage d’opinion réalisé en juillet 2012, plus de
51 % des Catalans voteraient « oui » à l’indépendance en cas de
référendum, lequel n’est pas à exclure eu égard aux résultats des
élections précitées.
Mais ici aussi, le rôle de l’Espagne serait déterminant en cas de
sécession et une intégration immédiate de la Catalogne à l’Union
européenne serait sans doute loin d’être acquise (22).

(19) Voir S. brameret, « La souveraineté du Parlement britannique après la dévolution
écossaise : réflexions autour d’une aporie », Rev. dr. publ., no 3-2011, pp. 668, 669, 670, 677,
681 et 682.
(20) Voir T. De bourbon, « Quel calendrier pour l’Ecosse ? », Le Soir, 10 janvier 2012,
p. 10 ; T. De bourbon, « L’Ecosse prépare à son tour sa voie vers l’indépendance », Le Soir,
16 octobre 2012, p. 29.
(21) S. brameret, op. cit., p. 667.
(22) Voir les articles de I. bazinet, G. bontoux et P. martin dans Le Soir du
12 septembre 2012, p. 12, des 24 et 25 novembre 2012, p. 14, et du 26 novembre 2012, p. 13.
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§ 2. — Le phénomène du démembrement d’État ne contribue pas
à la sécurité politique et juridique internationale
16. Entre 1985 et 1991, Monsieur Mikhail Gorbatchev, nommé
Secrétaire général du parti communiste de l’Union soviétique en
1985, va tenter de restructurer l’ensemble de son pays en mettant
en œuvre de vastes réformes économiques qu’il désigne sous le
terme général de « perestroïka », c’est-à-dire « transformation ». Il
s’agit d’une réforme radicale du système économique soviétique
qui vise à rompre avec l’économie administrée.
Mais la perestroïka va faire progressivement resurgir les questions nationales au sein de l’URSS. Les problèmes culturels, linguistiques, socio-économiques et politiques qui étaient au cœur
des réformes entreprises par Monsieur Gorbatchev, ont, à partir
de 1988, alimenté le processus d’indépendance ou d’autonomie
des républiques soviétiques ou de régions à l’intérieur de ces
républiques : guerre civile entre Arméniens et Azéris, revendications de l’Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie, décision de
l’Ukraine que ses lois prévaudront désormais sur la loi fédérale,
proclamation par la Géorgie de son indépendance, réclamations
de leur autonomie voire de leur indépendance par la Tchétchénie
en Russie, par l’Ossétie et l’Abkhazie en Géorgie et par la Transnistrie en Moldavie, etc.
L’« unipolarité » du monde n’a finalement pas survécu à la
guerre du Golfe de 1991. Le nouvel ordre international de justice
et de paix qui avait mis fin à la « bipolarisation » et qui était organisé autour des Nations Unies s’est progressivement étiolé : drame
de Sarajevo, génocide rwandais, campagne menée par les Russes
en Tchétchénie, question du Kosovo, question de la Macédoine,
etc. L’euphorie d’un monde de paix a laissé place à l’incertitude
d’un monde agité en raison des conflits armés, du terrorisme et
des démembrements d’État (23).
Les vues de Monsieur Mitt Romney, candidat républicain malheureux aux élections américaines de 2012, sont, à cet égard, instructives. Monsieur Romney proposait aux citoyens américains
deux révolutions : d’une part, une révolution à l’échelle interna(23) Voir M. Drain, op. cit., pp. 237, 240, 299 et 301.
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tionale pour la restauration du leadership des États-Unis dans le
monde actuel à caractère « multipolaire », et ce par la projection
d’une puissance globale américaine retrouvée, d’autre part, une
révolution au niveau interne pour la restauration de l’initiative
venant du citoyen et de la confiance revigorée dans les valeurs de
l’optimisme et de l’investissement productif. Par la conjugaison
de ces deux révolutions, il s’agissait, pour Monsieur Romney,
d’imprimer un nouveau départ aux États-Unis.
La politique internationale des États-Unis pouvait, pour Monsieur Romney, s’exprimer par la diplomatie sans exclure la fermeté et le conflit. Le professeur Irnerio Seminatore précise : « Plus
en profondeur, la politique étrangère de Romney tirait sa source
d’une idée fédérative de la multipolarité et tendait à rétablir
l’équilibre de puissance sur des bases plus volontaristes et plus
offensives, en essayant de stabiliser un ordre mondial déconnecté
qui a suivi l’implosion de l’URSS et la fragmentation politique
d’une bonne partie du monde, principalement des deux dernières
fédérations impériales, soviétique et Yougoslave » (24).
Les professeurs Willem van Genugten, de l’Universiteit van
Tilburg, et Nico Schrijver, de l’Universiteit Leiden, écrivent, sous
le titre « Staatkundige onafhankelijkheid brengt niet plotsklaps
een perspectief op duurzame vrede en ontwikkeling » : « Langzaam maar zeker stevent het aantal leden van de statengemeenschap af op het getal 200. Op 9 juli 2011 verwierf de Republiek
Zuid-Soedan onafhankelijkheid, na afscheiding (secessie) van
Soedan. De jonge staat werd meteen als nieuwe, 193ste lidstaat
tot de Verenigde Naties toegelaten en veel staten, waaronder
Nederland, knoopten diplomatieke betrekkingen aan en openden
een ambassade in Juba. De geboorte van deze nieuwe natie ging
met veel feestvreugde gepaard, maar staatkundige onafhankelijkheid brengt niet plotsklaps een perspectief op duurzame
vrede en ontwikkeling. De spanningen tussen het jonge ZuidSoedan met een overwegend zwarte en christelijke bevolking en
het voormalige moederland Soedan, dat meer Arabisch en islamitisch is, zijn nog erg groot. Deze hebben onder meer betrekking
(24) I. seminatore, « La reconfiguration de l’ordre global par les États-Unis. Les deux
doctrines de politique étrangère : démocrate et républicaine », IERI News, Institut européen des relations internationales, info @ieri.be, http://www.ieri.be, p. 5.
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op de toegang tot olievelden, het transport van olie uit het zuiden
via het noorden en de aanhoudende gevechten tussen rivaliserende stammen in de grensstreken. Daarnaast zal Zuid-Soedan
als arme en jonge staat zonder volgehouden internationale bijstand niet op de been komen en dreigt het gevaar dat het verwordt
tot een falende of op z’n minst fragiele staat, zoals ook het naburige Somalië, Eritrea en Jemen. Vroeg of laat zullen ook Kosovo
en Palestina wel als volwaardige staten erkend worden. Kosovo
wordt thans door ongeveer 88 landen als een onafhankelijk land
erkend, waaronder Nederland. Echter niet door buurland Servië,
niet door Rusland en ook niet door EU-lidstaten als Griekenland
en Spanje, die de bui al zien hangen met afscheidingen binnen
hun eigen staatsgebied, zoals respectievelijk Grieks Macedonië
en Baskenland en Catalonië » (25).
Le démembrement d’un État est loin d’entraîner immédiatement l’approbation de tous les autres États et de les rassurer.
Personnellement, je crains, à tort ou à raison, avec l’Amiral
Jacques Rosiers, avec l’Amiral français Jean Dufourcq et avec
le Président de l’Institut Européen des Relations Internationales Irnerio Seminatore, certains risques que comportent, pour
la sécurité mondiale, le phénomène de plus en plus répandu du
démembrement d’État et, partant, le phénomène de l’émergence
d’États de plus en plus nombreux. C’est, en tout cas, en ce sens
que ces trois orateurs se sont exprimés lors de la ConférenceDébat qui s’est tenue le 22 novembre 2011 aux Musées Royaux
d’Art et d’Histoire, Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, et qui
avait pour thème : « La sécurité mondiale du XXIe siècle : une vue
prospective. Des puissances mondiales classiques aux puissances
globales. Une nouvelle ère des relations transatlantiques et transeurasiennes ». Avec l’émergence d’États de plus en plus nombreux, la dispersion des armes notamment me paraît présenter
un danger.

(25) W.J.M. van genugten et N.J. scHrijver, « Kroniek Internationaal Publiekrecht »,
N.J.B. (Nederlands Juristenblad), 13 avril 2012, AFL 15, p. 1069.
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§ 3. — Le phénomène du démembrement d’État n’est pas
nécessairement la solution miracle à tous les problèmes
de l’ancien État qui s’est modifié
A. — La Slovaquie
17. La Tchécoslovaquie a certes connu une transition pacifique à la constitution des États tchèque et slovaque.
Mais un autre vent de nationalisme, cette fois sur la Slovaquie
et la Hongrie voisines, souffle de nouveau dans cette partie de
l’Europe.
A la fin de la seconde guerre mondiale, après la libération de
la Slovaquie orientale, le premier gouvernement de la Tchécoslovaquie libérée fut créé. Mais la nation slovaque n’y vit pas une
position égale à celle de la nation tchèque et, en 1968, fut signée
au château de Bratislava la loi constitutionnelle sur la fédération
tchécoslovaque. Un quart de siècle plus tard, le 1er janvier 1993, la
Slovaquie devint un État indépendant. Le calme entre nations de
cette partie de l’Europe fut cependant de courte durée.
Car depuis 1848, des tensions existent entre Slovaques et Hongrois. En 1848, les Slovaques formulèrent, lors de rassemblements, des demandes fondées sur une prise de conscience nationale. Le programme national slovaque définit l’établissement de
l’autonomie nationale, mais il se heurta au refus du gouvernement hongrois. Les demandes ne furent pas bien accueillies ni à
Budin, qui est une des deux parties de Budapest, ni à Vienne et
elles n’aboutirent qu’à l’ouverture de trois lycées slovaques et de
Matica slovenská. Cette dernière, fondation nationale slovaque,
fut créée à Martin, en 1863, et elle devint le symbole des efforts
nationaux slovaques. Mais le programme hongrois d’une Hongrie
unilingue conduisit à la fermeture des trois lycées et de Matica
slovenská. Le 30 octobre 1918, les Slovaques entrèrent dans l’État
tchécoslovaque naissant qui les sauva d’une magyarisation (26).
Entre Hongrois et Slovaques, bien que citoyens, les uns et les
autres, de l’Union européenne, le mal est donc peut-être plus profond qu’on pourrait le penser.
(26) Sur toutes ces questions, voir V. bárta a V. barta, Slovensko V Tretòm Tisicroči,
AB ART press, 97613 Slovenská Lupča SLOVENSKO, 1990-2000, p. 187.
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La Hongrie et la Slovaquie modernes ont assumé difficilement
l’héritage du Traité de paix de Trianon de 1920. La Hongrie
conserve la nostalgie des provinces perdues, dont le sud de la Slovaquie actuelle où vivent entre 25 % et 50 % de magyarophones,
la Slovaquie qui redoute un irrédentisme hongrois sur cette portion de territoire. Chaque accusation de discrimination ethnique
proférée par Budapest contre Bratislava est ainsi vue comme une
insupportable ingérence dans les affaires intérieures de la Slovaquie.
18. La tension juridique la plus récente a commencé avec la
visite prévue le 21 août 2009 du président hongrois Laszlo Solyom
dans la ville frontalière slovaque de Komarno où réside une
importante minorité magyarophone. Sur invitation d’une association basée en Slovaquie, le président de la Hongrie, Monsieur
Solyom, devait se rendre dans cette ville, à cette date, afin de
participer à la cérémonie d’inauguration d’une statue équestre de
saint Etienne. Or, d’une part, c’est le 20 août et non le 21 août,
qui est un jour de fête nationale en Hongrie, en commémoration
de saint Etienne, fondateur et premier roi de l’État hongrois,
et, d’autre part, le 21 août est, en revanche, une date considérée
comme sensible en Slovaquie dans la mesure où, le 21 août 1968,
les forces armées de cinq pays du pacte de Varsovie, dont les
troupes hongroises, ont envahi la République socialiste tchécoslovaque en vue de mettre fin au « Printemps de Prague » lancé par
le Slovaque Alexander Dubcek.
Après plusieurs échanges diplomatiques entre les ambassades
des deux États au sujet de cette visite projetée du président de
la Hongrie en Slovaquie, le ministère des Affaires étrangères
slovaque a finalement, le 21 août 2009, communiqué une note
verbale à l’ambassadeur de Hongrie auprès de la République slovaque, dans laquelle il interdisait au président de la Hongrie de
pénétrer sur le territoire slovaque. Cette note invoquait, pour
justifier ladite interdiction, la directive 2004/38/CE ainsi que les
dispositions de droit interne.
Le président Solyom ayant été informé des termes de ladite
note alors qu’il était en route vers la République slovaque, en
accusa réception à la frontière et renonça à entrer sur le territoire
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de cet État. Mais, furieux, le président Solyom se présenta sur le
pont Maria-Valeria, entre Komarno, situé donc en Slovaquie, et
Komarom, situé en Hongrie par-delà le Danube (27).
Les Hongrois considérèrent comme sans précédent et inacceptable qu’un État membre de l’Union européenne interdise à
un président d’un autre État membre d’entrer sur son territoire.
Par note du 24 août 2009, les autorités hongroises contestèrent
notamment que la directive 2004/38/CE puisse constituer une
base juridique valable pour justifier le refus de la République
slovaque d’accorder au président de la Hongrie l’accès à son territoire. À Bratislava en revanche, on disait ne pas comprendre
pourquoi la célébration de saint Etienne à Komarno devait précisément se tenir un 21 août alors qu’elle se tient officiellement le
20 août.
19. À l’issue de la procédure précontentieuse, la Hongrie introduisit, le 8 juillet 2010, un recours devant la Cour de justice de
l’Union européenne. La République slovaque conclut évidemment au rejet du recours.
Par sa requête, la Hongrie demanda notamment à la Cour de
justice de l’Union européenne de constater que la République slovaque avait violé ses obligations au titre de la directive 2004/38/
CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire
des États membres, et au titre de l’article 21, § 1, du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne [Version consolidée]
(TFUE) (28). Aux termes dudit article 21, § 1 (ex-article 18, § 1,
du Traité instituant la Communauté européenne), « tout citoyen
de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, sous réserve des limitations et
conditions prévues par les traités et par les dispositions prises
pour leur application ».
La question qu’a été appelée à trancher la Cour de justice
de l’Union européenne était donc, en substance, de connaître
(27) Voir M. picarD, « Europe de l’Est. La querelle date du Traité de paix du Trianon de
1920 ! Tensions slovaquo-hongroises », Le Soir, 26 août 2009, p. 16.
(28) C.J.U.E., 16 octobre 2012 (Hongrie c. République slovaque), C-364/10.
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dans quelle mesure le chef d’un État membre de l’Union européenne peut se voir refuser l’accès au territoire d’un autre État
membre (29).
La Cour de justice décide « que, dans les circonstances de l’espèce, ni l’article 21 (du) TFUE ni, a fortiori, la directive 2004/38
n’imposaient à la République slovaque de garantir l’accès à son
territoire au président de la Hongrie et que, dès lors, le premier
grief du recours doit être rejeté comme étant non fondé ».
La Cour de justice justifie comme suit sa décision.
« D’une part, il est vrai que, conformément à l’article 21 (du)
TFUE, la citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de
l’Union un droit fondamental et individuel de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres, sous
réserve des limitations et des restrictions fixées par les traités et
des mesures adoptées en vue de leur application (…).
D’autre part, il importe de rappeler que le droit de l’Union doit
être interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international, ce droit faisant partie de l’ordre juridique de l’Union et
liant les institutions de celle-ci (…).
En l’occurrence, il importe dès lors de vérifier si, comme le
prétend la République slovaque, la circonstance que Monsieur
Solyom, tout en étant citoyen de l’Union, revêtait, à l’époque
des faits, les fonctions de chef de l’État hongrois, est susceptible
de constituer une limitation, fondée sur le droit international, à
l’application du droit de circulation que l’article 21 (du) TFUE
lui confère.
À ces fins, il y a lieu de rappeler que, sur le fondement des
règles coutumières de droit international général ainsi que de
celles conventionnelles multilatérales, le chef d’État jouit dans
les relations internationales d’un statut particulier qui implique,
notamment, des privilèges et des immunités.
En particulier, l’article 1er de la convention de New York du
14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, déclare, notamment,
(29) F. Dopagne, « Statut de chef d’État et libre circulation dans l’Union européenne »,
J.D.E., 2013, p. 10.
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que tout chef d’État, lorsqu’il se trouve sur le territoire d’un État
étranger, jouit de cette protection.
Ainsi, la présence d’un chef d’État sur le territoire d’un autre
État impose à ce dernier l’obligation de garantir la protection de
la personne qui revêt cette fonction, et cela indépendamment du
titre auquel son séjour est effectué.
Le statut du chef d’État présente donc une spécificité, découlant du fait qu’il est régi par le droit international, avec la conséquence que les comportements de celui-ci sur le plan international,
telle sa présence à l’étranger, relèvent de ce droit, et notamment
du droit des relations diplomatiques.
Une telle spécificité est de nature à distinguer la personne
qui jouit de ce statut de tous les autres citoyens de l’Union, de
sorte que l’accès de cette personne au territoire d’un autre État
membre ne relève pas des mêmes conditions que celles applicables
aux autres citoyens.
Il s’ensuit que la circonstance qu’un citoyen de l’Union exerce
les fonctions de chef d’État est de nature à justifier une limitation, fondée sur le droit international, à l’exercice du droit de circulation que l’article 21 (du) TFUE lui confère.
(…)
Le recours est rejeté » (30).

B. — Le Kosovo
20. La situation au Kosovo a donné lieu à de nombreux
commentaires (31) car le Kosovo est, me semble-t-il, l’exemple
(30) C.J.U.E., 16 octobre 2012 (Hongrie c. République slovaque), C-364/10, Sur le
premier grief, Appréciation de la Cour, et Dispositif de l’arrêt.
(31) Voir notamment L. balmonD, « Chronique des faits internationaux, 15 décembre —
15 mars, sous la direction de L. balmonD, Kosovo/Serbie, Référendum et candidature à
l’Union européenne », Rev. gén. dr. internat., 2012, Tome 116, no 2, pp. 382 et 383 ; A. braem
et B. bilquin, « L’Union européenne au Kosovo et sa mission Etat de droit : entre voie diplomatique étroite et voix politique s’affirmant », Rev. Dr. ULg, 2008/3, pp. 385 et s. ; O. corten,
« Déclarations unilatérales d’indépendance et reconnaissances prématurées : du Kosovo à
l’Ossétie du sud et à l’Abkhazie », Rev. gén. dr. internat., 2008, tome 112, no 4, pp. 721 et s. ;
P. D’argent, « Kosovo : être ou ne pas être ? », J.T., 2008, pp. 261 et s. ; M. gooDwin, « Van
provincie via protectoraat naar staat ? Kosovo en wat nu ? », N.J.B. (Nederlands Juristenblad), 26 novembre 2010, AFL 41, pp. 2638 et s. ; M. KosKenniemi, La politique du droit
international, Collection CERDIN — Doctrine(s), Paris, Editions A. Pedone, 2007, pp. 145
et s. ; R. YaKemtcHouK, « L’indépendance du Kosovo : quelles conséquences pour les Balkans
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typique du démembrement d’État qui n’est pas nécessairement
en droit international la solution miracle à tous les problèmes du
territoire qui a fait sécession. En effet, le chemin semble encore
long avant que ce nouvel État trouve pleinement sa place dans
la communauté internationale et, compte tenu de l’opposition de
la Grèce, de l’Espagne, de la Slovaquie et de la Roumanie (32), le
chemin vers une éventuelle intégration dans l’Union européenne
paraît tout aussi lointain dans l’agenda.
Les circonstances de la déclaration d’indépendance du Kosovo et
de ses suites sont connues. En bref, on se souvient que le Kosovo a
déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie le 17 février
2008, qu’il n’est reconnu comme un État indépendant que par
91 États (situation octobre 2012) mais que, dans son Avis consultatif,
rendu le 22 juillet 2010, la Cour internationale de Justice a conclu
(§ 122) que l’adoption de la déclaration d’indépendance du 17 février
2008 n’a violé ni le droit international général, ni la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni le cadre constitutionnel de la MINUK établi en vertu de cette résolution (33).
et l’Europe ? », R.M.C., no 517, avril 2008, pp. 213 et s. Il y aurait aussi des commentaires
intéressants à faire sur les problèmes de droit international public soulevés par la situation
de l’Ossétie du sud et celle de l’Abkhazie mais ce Discours de rentrée a forcément des limites.
Voir à ce sujet, par exemple, L. balmonD, « Chronique des faits internationaux, 15 juin —
15 septembre 2008 », sous la direction de L. balmonD, Georgie/Russie, À propos de l’Ossétie du
sud et l’Abkhazie », Rev. gén. dr. internat., 2008, tome 112, no 4, pp. 885 et s.
(32) La Roumanie redoute la quête d’identité de l’importante communauté hongroise
qui vit en Transylvanie roumaine. Avec plus d’un million de citoyens d’origine magyare, la
Roumanie est le pays limitrophe de la Hongrie qui compte le plus de Hongrois. L’enclave
sicule, une région du centre de la Roumanie, à majorité hongroise, demande son autonomie
territoriale et, depuis quelques années, les initiatives se multiplient pour essayer d’accélérer
ce processus : Conseil national sicule, drapeau, hymne etc. Voir J. mercier, « Roumanie.
L’importante communauté hongroise est en quête d’identité. La Transylvanie rêve d’autonomie », Le Soir, 4 juin 2010, p. 16.
(33) C.I.J., « Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, Avis consultatif », 22 juillet 2010, R.G. no 141. Voir aussi,
notamment, P. D’argent, « Kosovo : vouloir être ne viole pas le droit international », J.T.,
2011, pp. 2 et s. ; M. DubuY, « Chronique de jurisprudence internationale sous la direction de
P. Weckel, C.I.J., Avis consultatif du 22 juillet 2010, Conformité au droit international de
la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo », Rev. gén. dr. internat., 2010,
tome 114, no 4, pp. 869 s. ; P.M. martin, « Une opération de déminage potentiellement explosive : l’avis de la Cour Internationale de Justice sur la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo », D.H., 18 novembre 2010 — no 40, pp. 2658 et s. ; E. suY en K. wellens,
« Het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van
Kosovo », R.W., 2010, pp. 556 et s. ; R. van steenbergHe et A. claeYs boúúaert, « L’avis
de la Cour Internationale de Justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. Audace
et retenue de la Cour au sujet d’une question controversée », Rev. dr. intern. comp., 2011/2,
pp. 343 et s.
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Dans son Avis consultatif précité, demandé par l’Assemblée
générale des Nations Unies, la Cour internationale de Justice fait
toutefois aussi observer ce qui suit (§ 51) : « En la présente espèce,
la question posée par l’Assemblée générale est clairement formulée. C’est une question circonscrite et précise, visant à obtenir
l’avis de la Cour sur la conformité ou la non-conformité de la
déclaration d’indépendance du Kosovo au droit international.
Cette question ne porte pas sur les conséquences juridiques de
la déclaration en cause. En particulier, la Cour n’est pas priée de
dire si le Kosovo a ou non accédé à la qualité d’État, ni de se prononcer sur la validité ou les effets juridiques de la reconnaissance
du Kosovo comme État indépendant par certains États. (…). Dès
lors, la Cour n’estime pas nécessaire, pour répondre à la question
de l’Assemblée générale, d’examiner le point de savoir si la déclaration d’indépendance a ou non conduit à la création d’un État,
ou de se prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance ».
Van Steenberghe et Claeys Boúúaert font même observer ceci :
« La Cour n’a pas conclu, au terme de son analyse, que, parce
qu’elle n’était pas interdite, la déclaration était conforme au droit
international. Elle s’est limitée à affirmer que cette déclaration
ne violait pas le droit international et a ainsi évité de formuler
une conclusion qui laisserait penser qu’elle s’est également prononcée sur le volet permissif de la question ». La Cour Internationale de Justice ne s’est donc pas prononcée sur un éventuel droit,
pour reprendre les termes utilisés par van Steenberghe et Claeys
Boúúaert, à « sécession-remède, c’est-à-dire (…) d’un éventuel
droit pour des groupes vivant à l’intérieur du territoire d’un État
à s’autodéterminer en faisant unilatéralement sécession dans
l’hypothèse où ils se verraient refuser un accès réel au gouvernement pour assurer leur développement politique, économique,
social et culturel » (34).
Sur le plan du droit international, une situation de blocage persiste donc, au moins partiellement, pour le Kosovo, même si la
viabilité politique et institutionnelle du Kosovo est admise par
certains (35).
(34) R. van steenbergHe et A. claeYs boúúaert, op. cit., pp. 363 et 364.
(35) Voir L. liKa, « La consolidation internationale de l’indépendance du Kosovo : quelle
est la viabilité de ce nouvel État ? », Rev. Dr. ULg, 2012/4, pp. 459 et s., spécialement p. 511.
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21. Parmi les raisons qui poussent certains États à refuser de
reconnaître l’indépendance du Kosovo, il y a vraisemblablement
la crainte que la reconnaissance de cette indépendance encourage
sur leur propre territoire les revendications séparatistes de minorités nationales.
Liridon Lika écrit : « La Chine (…) refuse de reconnaître le
Kosovo tout en se positionnant plus discrètement comparé à la
Russie, (alliée indéfectible de la Serbie), mais diverses raisons
poussent Pékin à agir de la sorte, comme le problème des provinces sécessionnistes telles que Taïwan, le Tibet ou encore le
Sin-Kiang musulman. Les cinq États membres de l’Union européenne, qui s’opposent à la reconnaissance de l’indépendance,
justifient leurs positions par la crainte que celle-ci puisse encourager les revendications séparatistes des minorités nationales
dans certaines parties de leurs territoires. C’est le cas avec les
pays basques et la Catalogne en Espagne, les minorités ethniques
hongroises en Roumanie et en Slovaquie, les minorités turque,
albanaise et macédonienne en Grèce, et la question des Turcs
situés dans la partie Nord de Chypre » (36).
22. Pour être aussi objectif que possible, il convient cependant
de rappeler que les relations internationales ne sont pas le monopole des États souverains reconnus. La reconnaissance comme
nation permet aussi l’établissement de telles relations (37). C’est
le cas de Taïwan même s’il s’agit d’un démembrement d’État que
je qualifierai de sui generis et même si, selon moi, le cas de Taïwan
est un problème de représentation d’État plus qu’un problème de
reconnaissance d’État.
Prenons un exemple concernant Taïwan. Dans un arrêt du
30 mars 2011, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré
« que non reconnu de jure par la France, (l’)État (de la République
de Chine) invoque à juste titre une reconnaissance de fait, qu’il
serait illogique de lui refuser alors qu’il est jugé apte à se défendre
devant un juge ; (…) que la République de Chine, non reconnue
par la République Française, constitue en fait un État souverain
(36) Ibidem, pp. 494 et 495.
(37) Voir P. wecKel, « Plaidoyer pour le processus d’indépendance du Kosovo, réponse
à Olivier Corten », Rev. gén. dr. internat., 2009, tome 113, no 2, p. 270.
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et indépendant auquel la courtoisie internationale impose qu’il ne
soit pas porté atteinte » (38).

C. — L’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan,
le Kazakhstan et le Turkménistan
23. L’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le
Kazakhstan et le Turkménistan sont d’anciennes républiques
de l’URSS, indépendantes depuis 1991 lors du démembrement
de l’URSS. Le Tadjikistan présente cette particularité que les
premières années de son indépendance furent marquées par
une guerre civile qui dura jusqu’en 1997, sans qu’aucun camp ne
parvienne à l’emporter, et qui fit près de 50.000 morts. La paix,
conclue sous l’égide des Nations Unies et de la Russie, consacra le
pouvoir du Président du Parlement Emomalii Rahmon.
La problématique des ressources en eau est capitale dans cette
partie du monde mais il ne faut pas non plus négliger la problématique de la division non encore entièrement résolue de la mer
Caspienne, liée aux ressources naturelles du plateau continental.
A ce dernier point, s’ajoute encore celui de la tension entre l’Iran
et certains États occidentaux, le spectre d’une intervention militaire de ces derniers en Iran effrayant les États riverains.
24. Passée en Ouzbékistan, la rivière Naryn devient le SyrDaria, l’un des deux principaux fleuves nourriciers de l’Asie
centrale. Le fleuve traverse ensuite une petite région au nord du
Tadjikistan, avant de traverser à nouveau l’Ouzbékistan, puis de
se jeter avec peine dans la mer d’Aral en traversant une grande
région au sud du Kazakhstan. Ce fleuve est, avec l’Amou-Daria,
qui coule au Tadjikistan et au Turkménistan mais qui ne parvient
plus jusqu’à la mer d’Aral en Ouzbékistan, l’objet de litiges entre
tous ces États, sans compter les graves problèmes écologiques
que connaît la région. Les États s’accusent mutuellement d’être
responsables de la situation en utilisant de façon égoïste le SyrDaria et l’Amou-Daria.
Il ne m’appartient évidemment pas de prendre parti pour
un État ou pour un autre État mais je ne peux m’empêcher de
(38) Cour administrative d’appel de Paris 30 mars 2011, no 10/18825, Rev. gén. dr.
internat., 2012, tome 116, no 4, p. 922, note T. fleurY graff.
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déplorer cette triste situation du bassin du lac d’Aral que se partagent le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.
Le constat est là, quelles qu’en soient les causes : la mer d’Aral,
lac d’eau salée, était encore alimentée, en 1960, par les puissants fleuves Amou-Daria et Syr-Daria. La mer d’Aral couvrait
68.000 km2 et était la quatrième surface d’eau salée intérieure du
monde. En 2000, cette superficie était réduite de moitié.
25. L’incertitude autour de la division de la mer Caspienne
n’est pas davantage négligeable car elle est liée aux ressources
pétrolières. La partie sud de la mer Caspienne fait l’objet de litiges
depuis des années. Seuls la Russie et le Kazakhstan ont résolu le
problème de leur frontière de façon bilatérale en 2002, en divisant
le fond et en laissant les eaux pour un usage commun.
Pour les autres pays, les cartes regorgent de territoires
contestés. Les ressources naturelles, en particulier les hydrocarbures en sont la raison principale. Azerbaïdjan, Iran et Turkménistan cherchent chacun à s’assurer les conditions les plus favorables.

§ 4. — Le phénomène du démembrement d’État peut être
accompagné d’une évolution législative qui prend du temps
26. La quatrième constatation qui me paraît évidente est le
fait que le phénomène du démembrement d’État peut être accompagné d’une évolution législative qui prend du temps.
Le droit administratif de la Fédération de Russie en est un
exemple (39).
Dans le cadre des réformes administratives qui sont menées en
Fédération de Russie, une attention particulière est portée aux
normes qui fixent les règlements selon lesquels doivent être exé(39) Voir Les procédures administratives et le contrôle à la lumière de l’expérience européenne en France et en Russie, Sous la direction de T.I. KHabrieva et G. marcou, Paris,
Société de législation comparée, 2012, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris
(Université de Paris 1/CNRS-UMR 8103), Volume 26, 309 p. (Recension par J.F. leclercq
dans Rev. dr. intern. comp. 2013/2, pp. 261 et s.). Sur l’évolution constitutionnelle de la
Russie, voir P. gélarD, « L’actualité constitutionnelle en Russie, dans les États de la CEI
et de l’Europe centrale et orientale et dans les pays toujours ou anciennement communistes
(janvier — octobre 2009) », Rev. fr. dr. constit., janvier 2010, no 81, pp. 187 et s.
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cutés les fonctions de l’État et des collectivités locales ainsi que
les services publics. Ces textes fixent les procédures qui doivent
être suivies et contiennent la liste exclusive des documents qui
peuvent être demandés aux citoyens comme aux organisations.
Cependant, la perestroika, la dislocation de l’URSS et la formation de la Fédération de Russie ont provoqué un regain d’intérêt
pour les institutions, le droit constitutionnel et le droit civil, plus
que pour le droit administratif.
Le nouveau droit administratif de la Fédération de Russie
se rapproche aujourd’hui dans les grandes lignes de celui des
pays d’Europe occidentale. L’activité juridique de l’administration se manifeste essentiellement par deux catégories d’actes :
l’acte administratif unilatéral et le contrat. Les rapports entre
la législation fédérale, la législation des sujets de la Fédération
et le pouvoir réglementaire des exécutifs des sujets de la Fédération soulèvent des problèmes particuliers, notamment dans le
domaine de la « compétence commune » sovmestnoe vedenie) de la
Fédération et des sujets de la Fédération. D’une part, la législation « anticipée », c’est-à-dire les lois adoptées par les sujets de la
Fédération dans des domaines ouverts à la compétence fédérale
mais avant que celle-ci ne soit exercée, d’autre part, la modification de lois fédérales impliquant une mise en conformité des lois
régionales, sont souvent sources de difficultés. La modification
de la législation régionale intervient avec retard et de manière
rétroactive, et il arrive parfois que le législateur régional ignore
la modification de la législation fédérale. Le décret no 314 du
Président de la Fédération de Russie du 9 mars 2004 modifie les
rapports entre le gouvernement et les ministres et renforce le rôle
des ministres dans l’exercice du pouvoir réglementaire. Avant ce
décret, les pouvoirs juridiques des ministres n’étaient pas spécifiquement définis. Une réglementation d’ensemble des procédures
administratives reste, en revanche, absente. Le problème est que
la législation russe se trouve dans un processus de modernisation
qui entraîne des changements constants. De même, dans la doctrine du droit administratif russe, il n’y a, jusqu’à présent, pas de
réponse précise à la question de savoir si les organes du pouvoir
exécutif ont un pouvoir exclusif d’édicter des actes administratifs ou si de tels actes peuvent également émaner d’autres sujets
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exerçant certaines fonctions dans le domaine de l’administration
publique. Ainsi, la Banque Centrale de Russie ne fait pas partie
du système des organes fédéraux du pouvoir exécutif mais, en
même temps, elle constitue un organe d’administration de l’État.
Le pouvoir de suspendre temporairement un acte administratif
n’appartient qu’aux autorités spécialement habilitées à cet effet :
le Président de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la
Fédération de Russie, le procureur, le tribunal de droit commun,
ainsi que l’organe qui est l’auteur de l’acte et l’organe supérieur.
On retiendra également qu’en Russie, la conception et la stratégie de développement du suivi juridique ont acquis une actualité particulière. Cela permet utilement de déterminer quelle est
l’application réelle des lois et des autres actes juridiques compte
tenu des procédures existantes. Dans le Code foncier, le Code
d’urbanisme et d’autres dispositions, il existe des règles générales
qui donnent lieu à des dispositions gouvernementales ou ministérielles concrètes sur le suivi de leur application dans les domaines
du foncier, de l’eau, du budget et du travail par exemple. Des
chercheurs étudient les corrélations entre l’évolution du secteur
et l’application de la loi.
Aujourd’hui, en Fédération de Russie, la réforme administrative est, je l’ai dit, toujours en cours. Son principal objectif, outre
la formation d’un système administratif efficace, est la création
d’un système entièrement nouveau de relations entre l’État, sous
la forme des autorités administratives et de leurs fonctionnaires,
d’une part, et le citoyen, la société civile, les entreprises, d’autre
part. Notamment l’augmentation de la transparence des activités
des autorités administratives reste une des tâches principales de
la réforme administrative. La loi fédérale no 210 du 27 juillet 2010
définit la notion, le système des services d’État et municipaux,
elle établit les conditions de procédure de leur prestation, de l’exécution des fonctions de l’État et des collectivités locales, ainsi que
les modalités des relations des organes exécutant ces fonctions
avec les citoyens et les organisations, et notamment sous la forme
électronique. Sur ce dernier point, la loi prévoit en effet le recours
à la forme traditionnelle ainsi qu’à la forme électronique pour la
prestation du service, et ladite loi est étroitement liée à la mise en
œuvre du programme fédéral « Russie électronique » et orientée
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vers l’organisation de la fourniture de l’ensemble des services de
l’État et des services municipaux en utilisant les moyens électroniques, à l’aide du portail unique des services d’État et municipaux, d’une carte électronique universelle pour les personnes
physiques et d’autre moyens.
La législation russe en matière administrative ne prévoit pas,
j’y ai fait allusion, un régime général de recours administratif mais
un grand nombre de textes législatifs réglementent en détail dans
des domaines précis les modalités du recours contre les actions ou
l’inaction des autorités. D’autres recours existent aussi : le recours
en justice, la saisine du Ministère public et la saisine du Défenseur
pour les Droits de l’homme en Fédération de Russie.
De nos jours, on admet que des sujets de droit public puissent
fournir des services privés et que des sujets de droit privé puissent
poursuivre un but d’intérêt général. À la différence de pays de
droit continental, dans la science juridique russe, c’est toutefois
seulement après l’adoption de la Constitution de la Fédération
de Russie de 1993 que sont apparus de véritables sujets de droit
privé et les régimes juridiques correspondants. Du fait que, suivant la tradition soviétique, tout relevait de la compétence de différentes branches du pouvoir, ce sont certaines zones qui relèvent
progressivement de celle des sujets de droit privé. L’un des buts
de la politique de l’État visant à attirer les sujets de droit privé
dans les activités de fourniture de services publics est d’améliorer
la qualité de ces services et de répondre au mieux aux intérêts des
citoyens, mais des problèmes théoriques et pratiques ne sont pas
encore résolus. Par exemple, la santé privée, placée à l’article 41,
§ 2, de la Constitution de la Fédération de Russie sur un pied
d’égalité avec le système de la santé publique d’État et municipal,
se trouve encore au stade embryonnaire.

§ 5. — Le phénomène de l’augmentation des cas vécus ou
possibles de démembrement d’État a quelque chose de paradoxal
27. Constitue ma cinquième et dernière constatation personnelle politique et juridique immédiate la constatation que le
phénomène de l’augmentation des cas vécus ou possibles de
démembrement d’État a quelque chose de paradoxal.
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Qu’il soit président ou premier ministre de la Fédération de
Russie, Monsieur Vladimir Poutine n’a, par exemple, jamais caché
son souhait de créer une « Union eurasiatique » avec les anciennes
républiques sœurs de la Russie (40).
Dès 1991, le président Poutine avait qualifié le démembrement de l’URSS de « plus grande catastrophe géopolitique du
XXe siècle ».
Son idée n’est pas de recréer l’Union soviétique sous une autre
forme mais d’atteindre toutefois un niveau d’intégration plus
élevé que les relations actuelles, lesquelles sont même parfois difficiles comme, par exemple, celles concernant les problèmes de
gaz entre Moscou et Kiev. L’intégration devrait être construite
sur de nouvelles valeurs politiques et économiques.
Pour le président Poutine, il s’agirait d’une union supranationale renforçant aussi les coopérations technologiques et militaires et coordonnant mieux les politiques étrangères.
Le cœur de cette nouvelle entité géopolitique serait l’union
douanière mise en place entre la Russie, la Biélorussie et le
Kazakhstan.

section iii. — conclusion
Monsieur le Premier président,
Mesdames, Messieurs,
28. J’ai intitulé ce Discours de rentrée : « Brèves considérations pratiques sur le démembrement d’État en droit international public ».
« Brèves considérations » parce que je suis loin d’avoir épuisé
ce sujet délicat, parce que j’admets que d’autres puissent se faire
une opinion tout à fait différente de la mienne et parce que mon
exposé n’a porté que sur certains aspects du droit international
public.
(40) Voir B. quénelle, « Vladimir Poutine songe à refaire une URSS », Le Soir, 5 octobre
2011, p. 10 ; B. quénelle, « Russie. Poutine boude Obama mais reçoit Loukachenko », Le
Soir, 16 et 17 mai 2012, p. 12 ; vois aussi B. quénelle, « Vladivostok, les deux visages de la
Russie » et « Le show de Vladimir Poutine s’achève en apothéose », Le Soir, 8 et 9 septembre
2012, p. 13.
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« Considérations pratiques » parce que je n’ai pas examiné en
profondeur la doctrine consacrée à ce sujet (41). Par exemple, je
n’ai pas examiné trois conventions internationales qui ne sont
pas applicables en droit belge mais qui sont néanmoins importantes en la matière et qui, à elles seules, mériteraient de faire
l’objet d’un autre Discours de rentrée : la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États, signée à Montevideo le
26 décembre 1933 (42), la Convention de Vienne sur la succession
d’États en matière de traités, faite à Vienne le 23 août 1978 (43),
et la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de
biens, archives et dettes d’État, faite à Vienne le 8 avril 1983 (44).
29. À la Saint-Nicolas 1987, mon épouse, Michèle, m’a offert
un livre très intéressant qui venait de sortir de presse. Il s’agissait d’un livre écrit par Monsieur Mikhail Gorbatchev, publié
en anglais, ayant pour titre « Perestroïka. New thinking for our
Country and the World » et ensuite traduit en français.
Dans ce livre, Monsieur Gorbatchev, alors secrétaire général du
comité central du parti communiste de l’Union soviétique, écrit
version en langue française) : « Tirant parti de l’expérience soviétique, certains pays en vinrent à oublier leurs propres spécificités.
Pis encore, une manière stéréotypée d’aborder les problèmes se vit
gratifier d’un vernis idéologique par certains de nos théoriciens et
de nos dirigeants particulièrement pragmatiques qui agissaient
quasiment comme s’ils étaient les seuls détenteurs de la vérité.
Sans prendre en considération la singularité des problèmes et les
traits spécifiques des divers pays socialistes, ils en venaient parfois à afficher quelque défiance à l’égard de la manière qu’avaient
ces pays d’aborder certains de leurs problèmes » (45).
(41) Voir notamment Démembrements d’États et délimitations territoriales : l’uti possidetis en questions), Sous la direction de O. corten, B. Delcourt, P. Klein et N. levrat,
Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant — Editions de l’Université de
Bruxelles, 1999.
(42) Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, signed at Montevideo,
26 December 1933.
(43) Vienna Convention on succession of States in respect of treaties, done at Vienna,
23 August 1978.
(44) Vienna Convention on succession of States in respect of State property, archives
and debts, done at Vienna, 8 April 1983.
(45) M. gorbatcHev, Perestroïka. Vues neuves sur notre pays et le monde, Paris, Flammarion, 1987, p. 233.
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Ce souci de Monsieur Gorbatchev d’atteindre un respect strict,
dans les pratiques internationales, du droit des peuples à choisir
les voies et les modalités de leur développement en toute indépendance, ne lui a pas valu que de la sympathie parmi les responsables politiques de l’URSS.
Dès 1990, certains responsables politiques se sont inquiétés de
la perte d’influence, dans les différentes républiques de l’URSS,
de celui qui, jusqu’alors, avait exercé le pouvoir véritable, c’est-àdire le premier secrétaire du comité central du parti communiste
de chacune de ces républiques.
En effet, le pluralisme de candidatures mis en œuvre pour la
première fois en 1989, du moins de manière partielle, a, de manière
peut-être inattendue, produit tous ses effets en 1990 à la faveur
du renouvellement des soviets locaux les assemblées territoriales
et municipales) et des soviets suprêmes les parlements) des quinze
républiques formant l’URSS. Dans les soviets suprêmes de plusieurs républiques, les partisans de l’autonomie et de l’indépendance l’ont emporté.
Il a été reproché, par certains, en URSS, au président Gorbatchev de faire, par sa restructuration et ses concessions, le jeu des
indépendantistes et, profitant de l’absence de l’intéressé qui passait ses vacances en Crimée, certains ont fomenté un putsch en
août 1991. Leur tentative de marquer un coup d’arrêt a échoué en
moins de trois jours, le rapport des forces politiques en a été bouleversé, Monsieur Gorbatchev en est sorti profondément affaibli
et Monsieur Eltsine, dont on garde en mémoire l’image de lui
juché sur un char pour résister aux putschistes, a renforcé son
autorité et sa légitimité (46).
30. Face au développement du mouvement des revendications
indépendantistes, le président Gorbatchev a tenté de préserver
l’URSS en essayant de l’aménager dans un sens confédéral (47).
La loi du 5 septembre 1991 a institué un Conseil d’État de
l’URSS. Composé du président de l’URSS et des dirigeants
suprêmes des républiques de l’Union, ce Conseil d’État de l’URSS
(46) Voir H. Hamant, Démembrement de l’URSS et problèmes de succession d’États,
Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant — Editions de l’Université de
Bruxelles, 2007, pp. 23, 24 et 25.
(47) Ibidem, pp. 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 76. Voir aussi supra, no 7.
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avait pour objet de régler de manière concertée les questions de
politique intérieure et extérieure touchant aux intérêts communs
des républiques.
La loi du 5 septembre 1991 a également organisé un Comité
économique interrépublicain. Formé de représentants des républiques sur une base paritaire, il était destiné à coordonner la
direction de l’économie et la mise en œuvre des réformes économiques et de la politique sociale.
En novembre 1991, la plupart des ministères soviétiques ont
été supprimés. Ont notamment subsisté le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Relations extérieures et un service interrépublicain pour la Sécurité.
La loi du 5 septembre 1991 a aussi remodelé le parlement de
manière à assurer une meilleure représentation des républiques
soviétiques.
Enfin, la même loi a prévu que les organes suprêmes du pouvoir d’État des républiques de l’Union avaient le droit de suspendre sur le territoire de la république l’effet des lois adoptées
par le Soviet suprême de l’URSS dans le cas où ces lois étaient
contraires à la constitution de la république.
Parallèlement a été décidée la création d’une Communauté économique ayant pour objet de permettre le maintien d’un espace
économique commun avec les républiques qui se retireraient de
l’URSS.
Une nouvelle version du projet de traité de l’Union reconnaissant un « État confédéral » a également été élaborée mais elle a
avorté.
Le démembrement de l’URSS est finalement entré dans une
phase effective et l’« État confédéral » n’a pas survécu ; il était trop
tard. Il est simplement resté en décembre 1991 une entité nouvelle dont les contours étaient vagues et qui ne devait en tout cas
pas se substituer à l’URSS : la Communauté des États Indépendants.
31. Le démembrement d’État est, en droit international
public, une réponse compliquée à un échec, ce qui, à mon avis,
n’implique pas que le démembrement d’État soit nécessairement,
en droit interne, un échec dans le cas de négociations internes
préparatoires qui ont réussi. Mais le démembrement d’État est,
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en droit international public, une réponse à un échec car, ce qui
est en cause, c’est l’impossibilité de l’État existant à maîtriser,
devant la communauté internationale, la volonté séparatiste
d’une ou de plusieurs de ses collectivités.
La question est donc aussi de savoir s’il n’y a vraiment aucune
possibilité d’éviter une telle réponse à un échec, en organisant
juridiquement suffisamment à temps une évolution constitutionnelle et législative vers uniquement plus d’autonomie des différentes collectivités composant l’État existant menacé de démembrement.
Cela dépend, au moins partiellement, de l’image qu’on se fait
de l’autre (48).
Un proverbe de Patagonie dit : « La beauté n’est pas dans les
choses mais dans les Yeux qui les regardent ».
*
* *
Le Conseiller honoraire André Simonet est décédé en
octobre 2012.
Il n’a été en fonction à la Cour que quelques années mais malgré
qu’il se fût expatrié depuis de nombreuses années, personne
n’a oublié sa compétence et sa gentillesse. À aucun moment, les
épreuves qu’il avait connues n’ont affecté cette dernière.
Un service à rendre ne lui pesait jamais, il l’accueillait toujours
avec joie.
Le Président de section émérite Marguerite Charlier nous a
quittés il y a peu dans la discrétion dont elle avait toujours fait
preuve à la Cour. Cette grande dame, dans les deux sens du mot,
laisse le souvenir d’une brillante intelligence, d’une finesse de
raisonnement, d’une puissante force de travail et d’une grande
amabilité. À celles et ceux qui, à la Cour, ont eu le privilège d’être
parmi ses proches et qui appréciaient les conversations avec elle
sur la littérature et la philosophie, elle expliquait sans détour ce
qu’elle considérait comme une chance d’être issue d’une famille
au confluent du catholicisme romain et du protestantisme.
Mais, eu égard à son attachement au Pouvoir judiciaire, le Président de section émérite Marguerite Charlier n’aurait pas voulu
(48) La rédaction du Discours de rentrée a été, pour l’essentiel, terminée le 1er mai 2013.
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d’une poursuite des travaux de la Cour uniquement marquée par
le souvenir.
Qu’il me soit donc aussi permis aujourd’hui de former des vœux
pour la réussite de la gestion autonome des cours et tribunaux et
de leurs parquets, challenge probable des mois et des années à
venir.
Le fondateur d’une distillerie du Tennessee produisant un
« Whiskey » connu dans le monde disait : « Every day we make it,
we’ll make it the best we can ».
Pour le Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour poursuivre ses travaux au cours de l’année judiciaire qui commence.
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ch.

1o INFRACTION. — DIVERS. — Restitution. — Notion. — But.
2o INFRACTION. — DIVERS. — Restitution. — Nature. — Conséquence.
3o INFRACTION. — DIVERS. — Contrat
Restitution. — Application.

obtenu à l’aide d’’une infraction.

4o CONVENTION. — DIVERS. — Contrat
Restitution. — Application.

obtenu à l’aide d’une infraction.

—
—

5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Infraction.
— Restitution. — Mesures nécessaires pour rendre non avenues les conséquences de l’infraction.
6o INFRACTION. — DIVERS. — Restitution. — But. — Mesures nécessaires
pour rendre non avenues les conséquences de l’infraction. — Appréciation.
7o VENTE. — Contrat de vente d’un bien immeuble. — Contrat obtenu à
l’aide d’une infraction. — Etablissement de droits hypothécaires au profit
de tiers de bonne foi postérieurement à la vente. — Restitution prononcée
par le juge pénal. — Limite.
8o INFRACTION. — DIVERS. — Contrat de vente d’un bien immeuble. —
Contrat obtenu à l’aide d’une infraction. — Etablissement de droits hypothécaires au profit de tiers de bonne foi postérieurement à la vente. —
Restitution prononcée par le juge pénal. — Limite.
9o INFRACTION. — DIVERS. — Restitution. — But. — Mesures nécessaires
pour rendre non avenues les conséquences de l’infraction. — Tierce opposition. — Appréciation.
10o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Infraction.
— Restitution. — Tierce opposition. — Mesures nécessaires pour rendre
non avenues les conséquences de l’infraction.
11o TIERCE OPPOSITION. — Infraction. — Restitution. — But. — Mesures
nécessaires pour rendre non avenues les conséquences de l’infraction. —
Appréciation.
12o TIERCE OPPOSITION. — Infraction. — Décision de restitution. — Tiers
s’estimant lésé. — Appréciation par le juge. — Critères.
13o INFRACTION. — DIVERS. — Décision de restitution. — Tierce
tion. — Appréciation par le juge. — Critères.

opposi-

1o La restitution visée par les articles 44 du Code pénal et 161 du Code d’instruction criminelle implique, outre la simple restitution des biens dont le
propriétaire a été dépouillé, et qui sont entre les mains de la justice, toute
mesure qui vise à rendre non avenues les conséquences matérielles de l’infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait telle
qu’elle existait avant la commission de ladite infraction et donc de garantir
l’intérêt général. (C. pén., art. 44 et C.I.cr., art. 161)
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2o Bien qu’elle soit de nature civile, le juge pénal ordonne la restitution d’office ou sur réquisition du ministère public, puisqu’elle est d’ordre public ;
le fait que la restitution en tant que forme de réparation puisse aussi être
demandée devant le juge civil, n’y déroge pas. (C. pén., art. 44 et C.I.cr.,
art. 161)
3o et 4o Si un contrat est obtenu à l’aide d’une infraction et qu’il ne peut, dès
lors, sortir aucun effet, la restitution peut consister en une annulation de
ce contrat prononcée par le juge pénal, celle-ci ayant un effet rétroactif. (C.
pén., art. 44 et C.I.cr., art. 161)
5o et 6o Lorsque la restitution est ordonnée sur la base des articles 44 du Code
pénal et 161 du Code d’instruction criminelle, le juge apprécie souverainement les mesures nécessaires pour annuler les conséquences matérielles de
l’infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait telle
qu’elle existait avant la commission de ladite infraction. (C. pén., art. 44 et
C.I.cr., art161)
7o et 8o La circonstance que depuis la vente de l’immeuble au profit de tiers de
bonne foi, des droits réels ont été établis sur ledit bien immeuble dont le juge
ordonne la restitution, n’empêche pas ce juge pénal d’annuler le contrat de
vente et ce, avec effet rétroactif. (C. pén., art. 44 et C.I.cr., art. 161)
9o, 10o et 11o Le juge pénal statuant sur tierce opposition apprécie aussi
souverainement, lorsqu’il ordonne la restitution sur la base des articles 44
du Code pénal et 161 du Code d’instruction criminelle, les mesures nécessaires pour rendre non avenues les conséquences matérielles de l’infraction
déclarée établie dans le but de rétablir la situation de fait existant avant la
commission de ladite infraction. (C. pén., art. 44 et C.I.cr., art. 161)
12o et 13o De la circonstance qu’un tiers qui s’estime lésé par la décision de
restitution, puisse former tierce opposition devant le juge pénal, il résulte
seulement que celui-ci est tenu d’examiner dans les limites de cette tierce
opposition, la légalité et l’opportunité de la restitution ordonnée et non que
le juge pénal statuant sur tierce opposition ne puisse ordonner qu’une restitution ne portant pas atteinte aux droits des tiers. (C. pén. art. 44 et C.I.cr.,
art. 161)

(D.

et crts c.

P.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2010 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 fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III ne fait valoir aucun moyen.
La demanderesse IV-V fait valoir un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
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La demanderesse VI fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le moyen de la demanderesse IV-V
Quant à la première branche
16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er,
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de
procédure pénale, 161, 179, 463 du Code d’instruction criminelle, 44, 50 du
Code pénal, 1108, 1131, 1133 et 1304 du Code civil : l’arrêt décide, à tort,
que la restitution peut uniquement consister en l’annulation rétroactive du contrat qui n’est autre que la sanction en droit civil d’un contrat
n’ayant pas été établi légalement parce qu’il est entaché d’une cause
illicite, contraire à l’ordre public ; il n’appartient cependant pas au juge
pénal d’appliquer les articles 1108, 1131 et 1304 du Code civil en déclarant
le contrat nul en raison de l’objet ou de la cause illicite ; la question des
conséquences en droit civil d’une infraction sur la validité du contrat
est, en effet, étrangère à l’action publique et à l’action civile de la partie
préjudiciée ; ainsi, les juges d’appel ont outrepassé leur pouvoir juridictionnel.
17. L’article 44 du Code pénal prévoit que la condamnation aux peines
établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui seraient dus aux parties.
L’article 161 du Code d’instruction criminelle, également applicable
en matière correctionnelle, prévoit que si le prévenu est convaincu d’infraction, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.
18. La restitution visée par ces dispositions implique, outre la simple
restitution des biens dont le propriétaire a été dépouillé et qui sont
entre les mains de la justice, toute mesure qui vise à effacer les conséquences matérielles de l’infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait telle qu’elle existait avant la commission de
ladite infraction et donc de garantir l’intérêt général.
Bien qu’elle soit de nature civile, le juge pénal ordonne la restitution
d’office ou sur réquisition du ministère public. En effet, la restitution
est d’ordre public. Le fait que la restitution en tant que forme de réparation puisse aussi être demandée devant le juge civil, n’y déroge pas.
19. Si un contrat est obtenu à l’aide d’une infraction et qu’il ne peut,
dès lors, sortir aucun effet, la restitution peut consister en une annulation de ce contrat prononcée par le juge pénal, celle-ci ayant un effet
rétroactif.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
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Quant à la deuxième branche
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44
et 50 du Code pénal, 1er, 41, 82 et 96 de la loi du 16 décembre 1851 sur la
révision du régime hypothécaire : l’arrêt décide, à tort, que l’annulation rétroactive du contrat de vente conclu avec abus de biens sociaux
s’impose afin de rendre non avenues les conséquences de l’infraction et
que le fait que des tiers aient entre-temps obtenu légalement des droits
sur l’immeuble ne fait pas obstacle à cette annulation ; il n’était pas
nécessaire d’ordonner l’annulation rétroactive du contrat ; dès lors que,
depuis la vente, l’immeuble a été grevé de droits réels au profit de tiers
de bonne foi, il ne peut être restitué qu’avec ces droits réels ; une annulation rétroactive ayant pour conséquence que l’immeuble ne soit jamais
sorti du patrimoine du vendeur est inconciliable avec la restitution de
l’immeuble avec les droits hypothécaires le grevant ; en statuant autrement, l’arrêt viole la notion légale de restitution, ainsi que les règles
en matière de droit de suite et d’opposabilité des droits hypothécaires.
21. Lorsque la restitution est ordonnée sur la base des articles 44 du
Code pénal et 161 du Code d’instruction criminelle, le juge apprécie souverainement les mesures nécessaires pour annuler les conséquences matérielles de l’infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation
de fait telle qu’elle existait avant la commission de ladite infraction
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen,
en cette branche, est irrecevable.
22. La circonstance que, depuis sa vente au profit de tiers de bonne
foi, des droits réels tels que des droits hypothécaires ont été établis sur
le bien immeuble dont le juge ordonne la restitution, n’empêche pas ce
juge pénal d’annuler le contrat de vente et ce, avec effet rétroactif.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
23. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1122,
1124 du Code judiciaire, 1er, 41, 82, 96 de la loi du 16 décembre 1851 sur la
révision du régime hypothécaire, 44 et 50 du Code pénal : l’arrêt décide,
à tort, qu’afin de déterminer ce qui est nécessaire pour mettre un terme
à la situation illégale, il n’est pas de tenu de se prononcer plus avant
sur les conséquences éventuelles des droits réels de tiers sur les biens
dont la restitution est ordonnée et il refuse ainsi, à tort, d’accéder à la
demande formulée par la demanderesse visant une mesure de réparation
qui n’affecterait pas ses droits ; ainsi, l’arrêt viole la portée de la tierce
opposition qui confère au juge pénal la compétence de tenir compte des
droits légitimes de tiers dans sa décision.
24. En vertu de l’article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute
personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la
cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision,
même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une
juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci
statue sur les intérêts civils.
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25. Le juge pénal statuant sur tierce opposition apprécie aussi souverainement, lorsqu’il ordonne la restitution sur la base des articles 44 du
Code pénal et 161 du Code d’instruction criminelle, les mesures nécessaires pour rendre non avenues les conséquences matérielles de l’infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait existant
avant la commission de ladite infraction.
26. De la circonstance qu’un tiers qui s’estime lésé par la décision de
restitution, puisse former tierce opposition devant le juge pénal, il se
déduit seulement que celui-ci est tenu d’examiner dans les limites de
cette tierce opposition, la légalité et l’opportunité de la restitution
ordonnée, mais non que le juge pénal statuant sur tierce opposition ne
puisse ordonner qu’une restitution ne portant pas atteinte aux droits de
tiers. Cela ne prive pas la tierce opposition de tout son sens.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il :
— condamne le demandeur I à une peine et à la contribution au Fonds
spéciale pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
— prononce à charge du demandeur II la confiscation spéciale d’un
montant de 21.013,19 euros ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette les pourvois pour
le surplus ; condamne le demandeur I aux deux tiers des frais de son
pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l’État ; condamne
le demandeur II aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le
surplus des frais à charge de l’État ; condamne les demandeurs III, IV-V
et VI aux frais de leur pourvoi ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel de Bruxelles.
Du 3 septembre 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, M. Van Steenbrugge, du barreau de
Gand, M. Van Eeghem, du barreau de Gand, Mme De Baets, M. Foriers et
M. Coopman, du barreau de Bruxelles.

N° 414
2e

— 3 septembre 2013
(RG P.12.1041.N)

ch.

1o LOGEMENT. — Code flamand du logement. — Inspecteur du logement. —
Action en réparation. — Notion. — Nature. — Existence. — Durée. — Obligation du juge.
2o LOGEMENT. — Code
But. — Conséquence.

flamand du logement.

— Action

en réparation.

—

3o LOGEMENT. — Code flamand du logement. — Action en réparation. —
Mode d’introduction. — Article 4, al. 2 et 3, L. du 17 avril 1878 contenant le
Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Applicabilité.
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4o LOGEMENT. — Code flamand du logement. — Action en réparation. —
Introduction en application de l’article 4, al. 2 et 3, L. du 17 avril 1878
contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. — Conséquence. — Appréciation d’une action encore pendante devant le juge
pénal. — Obligation.

1o L’action en réparation visée à l’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code
flamand du logement relève de l’action publique au sens large, mais constitue
néanmoins en tant que forme particulière de restitution une mesure de
nature civile qui existe dès qu’elle est introduite par l’autorité compétente et
qui continue à exister tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé sur celleci ; le juge pénal est tenu de se prononcer sur la demande, même si l’autorité
compétente ne s’est pas manifestée en tant que partie au procès et il peut
même se prononcer à cet égard par une décision distincte après avoir statué
sur l’action publique au sens strict. (Code flamand du logement, art. 20bis,
§ 1er, al. 1er)
2o et 3o Dès lors que l’action en réparation visée à l’article 20bis du Code
flamand du logement ne tend pas à indemniser le dommage causé à des
intérêts particuliers mais bien à rendre non avenues les conséquences de l’infraction dans l’intérêt général, cette action ne peut être introduite conformément à l’article 4, alinéas 2 et 3 de la loi du 17 avril 1878  (1). (L. du 17 avril
1878, art. 4, al. 2 et 3 et Code flamand du logement, art. 20bis, § 1er, al. 1er)
4o L’illégalité d’une demande fondée sur l’article 4, alinéas 2 et 3 de la loi
du 17 avril 1878 tendant à se prononcer sur une action en réparation visée
à l’article 20bis du Code flamand du logement n’empêche pas que le juge
pénal soit, le cas échéant, encore saisi de cette demande et qu’il soit tenu de
statuer sur celle-ci  (2). (L. du 17 avril 1878, art. 4, al. 2 et 3 ; Code flamand
du logement, art. 20bis, § 1er, al. 1er)

(Inspecteur

urbaniste régional de la

Région

flamande c.

B.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mai 2012 par la cour
d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
  (1) Voir Cass. 12 janvier 2010, RG P.09.1066.N, Pas. 2010, no 19.
  (2) Contrairement à ce que la Cour a décidé, le M.P. a conclu au rejet du pourvoi au
motif que le moyen unique du demandeur, fût-il fondé, ne pouvait entraîner la cassation et, dès lors, était irrecevable. Il a estimé que la circonstance que le juge pénal
qui admet de manière erronée qu’il peut être saisi d’une action en réparation visée par
l’article 20bis du Code flamand du logement en vertu de l’article 4, alinéas 2 et 2 de la loi
du 17 avril 1878 mais qui déclare cette demande irrecevable dès lors que le juge saisi de
l’action publique n’a pas retenu les intérêts civils, n’a pas pour conséquence que le juge
pénal pouvait ainsi régulièrement connaître de l’action en réparation encore pendante.
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Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 23 de la Constitution,
1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 19, 138bis du Code judiciaire, 44 du Code
pénal, 161, 189 du Code d’instruction criminelle, 4, alinéas 2 et 3, de la
loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 2, 31o, 5, 20, § 1er, alinéa 1er et 20bis, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Code
flamand du logement : l’arrêt rejette, à tort, comme étant irrecevable
la demande formulée par le demandeur et fondée sur l’article 4 du Titre
préliminaire du Code de procédure pénale visant à ce qu’il soit déféré
à son action en réparation ; l’arrêt décide illégalement que les juges
d’appel ont épuisé totalement leur juridiction par l’arrêt du 8 juin 2010
et que l’action en réparation du demandeur constitue une action civile ;
la demande du demandeur ne vise pas la réparation d’un dommage
propre, mais bien la mise à néant des conséquences d’une infraction dans
l’intérêt général ; l’arrêt ne pouvait légalement décider que, les intérêts civils n’ayant pas été réservés par l’arrêt du 8 juin 2010, les juges
d’appel ne pouvaient plus être saisis de la demande du demandeur ;
en effet, l’action en réparation du demandeur n’est pas une demande
visée à l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
dans la mesure où l’arrêt décide que le demandeur a introduit par sa
demande une nouvelle action en réparation, il donne à cette demande
une interprétation inconciliable avec ses termes et sa teneur dès lors
que la demande visait à obtenir jugement sur la mesure de réparation
demandée le 21 août 2008 ; l’arrêt du 8 juin 2010 n’a pas épuisé la juridiction des juges d’appel pour se prononcer sur l’action en réparation ; en
effet, l’arrêt n’avait pas statué sur l’action en réparation.
2. En vertu de l’article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du logement, outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner,
d’office ou sur demande de l’inspecteur du logement ou du collège des
bourgmestre et échevins sur le territoire desquels l’habitation est
située, que le contrevenant effectue des travaux afin que l’habitation
soit conforme aux exigences de l’article 5.
Selon l’article 20bis, § 2, dudit code, l’action en réparation est introduite par lettre ordinaire par l’inspecteur du logement au nom de la
Région flamande ou par le préposé du collège des bourgmestre et échevins.
3. Cette action en réparation relève de l’action publique au sens large,
mais constitue néanmoins en tant que forme particulière de restitution
une mesure de nature civile. Elle existe dès qu’elle est introduite par
l’autorité compétente et continue à exister tant que le juge pénal ne
s’est pas prononcé. Celui-ci est tenu de se prononcer sur la demande,
même si l’autorité compétente ne s’est pas manifestée en tant que
partie au procès. Le juge pénal peut même se prononcer par une décision
distincte après avoir statué sur l’action publique au sens strict.
4. Dès lors que l’action en réparation visée à l’article 20bis du Code
flamand du logement ne tend pas à indemniser le dommage causé à des
intérêts particuliers mais bien à effacer les conséquences de l’infraction
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dans l’intérêt général, cette action ne peut être introduite conformément à l’article 4, alinéas 2 et 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
5. L’illégalité d’une demande fondée sur l’article 4, alinéas 2 et 3, du
Titre préliminaire du Code de procédure pénale visant à ce qu’il soit
statué sur l’action en réparation visée à l’article 20bis du Code flamand
du logement n’empêche toutefois pas que le juge pénal soit, le cas
échéant, encore saisi de cette demande ni qu’il soit tenu de statuer sur
celle-ci.
6. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la demande en réparation date du 21 août 2008 et a été jointe au
dossier le 24 septembre 2009 ;
— l’arrêt du 8 juin 2010 se prononce sur l’action publique au sens strict
et sur les actions civiles, mais pas sur la demande en réparation ;
— par requête fondée sur l’article 4, alinéas 2 et 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le demandeur a requis les juges
d’appel de statuer sur l’action en réparation pendante.
7. L’arrêt qui déclare la demande du demandeur irrecevable, dès lors
que l’arrêt du 8 juin 2010 aurait épuisé totalement la juridiction des
juges, et qui n’a pas réservé les intérêts civils, aucune action civile
fondée sur les faits déclarés établis à charge du défendeur, en ce compris
l’action en réparation visée à l’article 20bis du Code flamand du logement, ne pouvant plus, de ce fait, être portée à la connaissance des juges
d’appel, n’est pas légalement justifié.
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 ; condamne le défendeur aux frais ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 3 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. contraires M. Timperman, avocat
général. — Pl. Mme Geinger.

N° 415
2e

— 3 septembre 2013
(RG P.12.1253.N)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Procédure en degré d’appel. — Unanimité. — Urbanisme. — Pas de mesure
de remise en état ordonnée par le premier juge. — Mesure de remise en
état ordonnée en degré d’appel.
2o URBANISME. — MESURE DE REMISE EN ÉTAT. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Pas de mesure de remise en état ordonnée par le premier
juge. — Mesure de remise en état ordonnée en degré d’appel. — Unanimité.
3o URBANISME. — MESURE DE REMISE EN ÉTAT. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Perpétuation d’infractions. — Acte situé partiellement
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dans une zone vulnérable d’un point de vue spatial.

— Acte situé partiel— Demande de remise en état accueillie par
pénal. — Étendue. — Acte situé dans une zone vulnérable d’un

lement dans une autre zone.
le juge

point de vue spatial et acte situé dans une autre zone qui constituent un
ensemble.

— Accueil

de la demande de remise en état pour l’ensemble.

—

Condition.
4o URBANISME. — MESURE DE REMISE EN ÉTAT. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Perpétuation d’infractions. — Acte situé partiellement
dans une zone vulnérable d’un point de vue spatial. — Acte situé partiellement dans une autre zone. — Acte situé dans une zone vulnérable d’un
point de vue spatial et acte situé dans une autre zone qui constituent un
ensemble.

— Accueil partiel de la demande de remise en état. — Réparation
— Appréciation par le juge.

de la situation illégale causée par l’infraction.

5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Urbanisme.
— Perpétuation d’infractions. — Acte situé partiellement dans une zone
vulnérable d’un point de vue spatial. — Acte situé partiellement dans
une autre zone. — Acte situé dans une zone vulnérable d’un point de vue
spatial et acte situé dans une autre zone qui constituent un ensemble. —
Accueil partiel de la demande de réparation. — Réparation de la situation
illégale causée par l’infraction.
6o ASTREINTE. — Condamnation

par défaut.

— Pas

d’astreinte.

statuant sur opposition qui condamne au paiement d’une astreinte.

— Juge
— Situa-

tion de l’intéressé.

1o et 2o Il ne ressort pas de l’article 211bis, première et deuxième phrases, du
Code d’instruction criminelle que les juges d’appel qui, contrairement au
premier juge, ordonnent une mesure de remise en état, le cas échéant sous la
menace d’une astreinte, sont tenus de prendre cette décision à l’unanimité ;
la circonstance que la demande de l’autorité requérant la remise en état doit
être assimilée sans plus à une action civile relevant néanmoins de l’action
publique en tant que mesure de nature civile, n’y déroge pas  (1). (C.I.cr.,
art. 211bis ; Décret du 18 mai 1999, art. 149, § 5 et Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er, al. 1er)
3o Si la perpétuation d’un acte visé à l’article 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand
de l’aménagement du territoire est partiellement située dans une zone vulnérable d’un point de vue spatial et partiellement dans une autre zone, le juge
ne peut, en principe, accueillir la demande de remise en état que pour autant
qu’elle concerne les actes situés dans une zone vulnérable d’un point de vue
spatial et donc pas pour ceux concernant les actes situés dans une autre
zone ; mais si toutefois l’acte situé dans une zone vulnérable d’un point
de vue spatial et celui situé dans une autre zone constituent un ensemble
et qu’un accueil partiel de la demande de remise en état ne peut assurer la
réparation d’une situation illégale causée par l’infraction, le juge est tenu
d’accueillir également la demande de remise en état pour la partie située
dans la zone non vulnérable d’un point de vue spatial. (Code flamand de
l’aménagement du territoire, art. 6.1.1, al. 3 et 6.1.41, § 1er, al. 1er)
  (1) Voir : Cass. 2 mars 2004, RG P.03.1187.N, Pas. 2004, no 112 ; Cass. 12 mai 2009, RG
P.08.1888.N (non publié).
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4o et 5o Le juge apprécie souverainement en fait si un acte situé tant dans une
zone vulnérable d’un point de vue spatial que dans un autre zone constitue
un ensemble et si un accueil partiel de la demande de remise en état ne peut
assurer une réparation d’une situation illégale causée par une infraction.
6o Il ressort de l’article 1385bis, alinéa 2, du Code judiciaire qui dispose que la
demande d’astreinte peut être formée pour la première fois sur opposition ou
en degré d’appel, que le juge statuant sur opposition qui, contrairement au
juge ayant statué par défaut, prononce la condamnation au paiement d’une
astreinte, n’aggrave pas la situation de l’intéressé. (C. jud., art. 1385bis,
al. 2)

(J. c. Inspecteur Urbaniste Régional)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 juin 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir trois 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 la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt déclare l’appel du ministère public irrecevable.
En tant qu’il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle : contrairement au premier juge, les juges d’appel
ont ordonné la remise en état des lieux en leur état initial sous peine
d’une astreinte, sans s’être, à tort, prononcés à l’unanimité des voix ;
l’article 211bis du Code d’instruction criminelle est applicable à la réparation ordonnée en tant que mesure ressortissant à l’action publique
malgré son caractère civil et ne pouvant être assimilée à une simple
action civile compte tenu de son caractère répressif.
3. L’article 211bis, première et deuxième phrases, du Code d’instruction criminelle dispose : « S’il y a jugement d’acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d’appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu’à l’unanimité de ses membres. La même unanimité
est nécessaire pour que la juridiction d’appel puisse aggraver les peines
prononcées contre l’inculpé ».
4. Il ne résulte pas de cette disposition que les juges d’appel qui,
contrairement au premier juge, ont ordonné une mesure de remise en
état, le cas échéant sous peine d’astreinte, sont tenus de prendre cette
décision à l’unanimité. La circonstance que la demande de l’autorité
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demanderesse en réparation doit être assimilée tout au plus à une action
civile relevant néanmoins de l’action publique en tant que mesure de
nature civile, est sans incidence à cet égard.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le deuxième moyen
5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
6.1.1 du Code flamand de l’aménagement du territoire, 195 et 211 du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt ordonne, à tort, la remise des lieux en
leur état initial par la démolition de six terrains de tennis, en ce compris
les clôtures et l’éclairage ; en effet, il avait constaté que les six terrains
de tennis sont situés seulement en majeure partie en zone vulnérable du
point de vue spatial, à savoir en zone agraire dotée d’une valeur écologique ; la locution ‘en majeure partie’ induit que les terrains de tennis
n’étaient situés que partiellement en zone vulnérable du point de vue
spatial ; par conséquent, l’arrêt ne pouvaient accéder à la demande de
réparation qu’en tant qu’elle concernait la partie des terrains de tennis
située en zone vulnérable du point de vue spatial ; de plus, l’arrêt ne
précise pas quelle partie des zones litigieuses concerne la demande de
remise en état et n’est, par conséquent, pas légalement motivé.
6. L’article 6.1.1, alinéas 3 et 4, du Code flamand de l’aménagement du
territoire dispose :
« La sanction pénale pour la perpétuation d’infractions visées au
premier alinéa, 1o, 2o, 3o, 6o et 7o ne s’applique pas pour autant que les
actes, les travaux, les modifications ou l’usage contraire ne se situent
pas dans les zones vulnérables d’un point de vue spatial. Pour la perpétuation punissable, il est uniquement exigé que les actes incriminés au
moment de la perpétuation soient situés dans une zone vulnérable du
point de vue spatial.
Une action en réparation engagée par l’inspecteur urbaniste ou par le
Collège des bourgmestre et échevins en vertu du maintien de certains
actes ne peut plus être autorisée à partir du 1er septembre 2009, si cette
perpétuation a cessé d’être punissable au moment du verdict. »
7. Si la perpétuation d’un acte visé à l’article 6.1.1, alinéa 3, du Code
flamand de l’aménagement du territoire est partiellement située dans
une zone vulnérable du point de vue spatial et partiellement dans une
autre zone, le juge ne peut, en principe, accueillir la demande de réparation qu’en tant qu’elle concerne les actes situés en zone vulnérable du
point de vue spatial et non ceux situés dans une autre zone.
Si toutefois l’acte situé en zone vulnérable du point de vue spatial et
situé dans une autre zone constitue un ensemble et qu’accéder partiellement à la demande de remise en état ne peut donner lieu à la remise
en état d’une situation illégale causée par l’infraction, le juge est tenu
d’accueillir la demande de remise en état pour la partie située dans la
zone non vulnérable du point de vue spatial.
8. Le juge apprécie souverainement en fait si un acte situé tant en zone
vulnérable du point de vue spatial que dans un autre zone constitue un
ensemble et si accéder partiellement à la demande de remise en état ne
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peut donner lieu à une remise en état d’une situation illégale causée par
une infraction.
9. En décidant que les six terrains de tennis sont situés en majeure
partie en zone agraire dotée d’une valeur écologique, les juges d’appel ont
indiqué que l’acte non autorisé constitue un seul ensemble et que la réparation de la situation illégale causée par l’infraction nécessite la démolition des six terrains de tennis, en ce compris les clôtures et l’éclairage sur
les parcelles davantage précisées. La décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
10. Le moyen invoque la violation des articles 187, 188, 202 et 203 du
Code d’instruction criminelle : l’arrêt ordonne, à tort, la remise des
lieux en leur état initial, sous peine d’astreinte ; le défendeur n’a pas
interjeté appel du jugement rendu par défaut par le premier juge qui
a refusé d’imposer une astreinte ; les juges d’appel appelés à statuer
sur l’appel formé contre la décision rendue sur opposition ne peuvent
aggraver la situation du prévenu en ce qui concerne ce qu’avait décidé
le jugement rendu par défaut.
11. L’article 1385bis, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que la demande
d’astreinte peut être formée pour la première fois sur opposition ou en
degré d’appel.
Il ressort de cette disposition que le juge statuant sur opposition qui,
contrairement au juge statuant par défaut, prononce la condamnation
au paiement d’une astreinte, n’aggrave pas la situation de l’intéressé.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
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 la demanderesse
aux frais.
Du 3 septembre 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° 416
2e

— 3 septembre 2013
(RG P.12.1645.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES. — Article 14. — Article 14, § 5. — Droit
à un double degré de juridiction. — Portée.
2o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Procédure en degré d’appel. — Evocation. — Obligation.
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3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Généralités.
— Décisions ou mesures d’ordre. — Code judiciaire, article 1046. — Portée.
— Limite.
4o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Divers. — Urbanisme. — Action en réparation. — Décision subordonnant
l’instruction à la décision rendue par le Conseil d’État sur le litige relatif
à une autorisation de régularisation. — Nature. — Conséquence.
5o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Décision subordonnant l’instruction à la décision rendue par le Conseil d’État sur le litige relatif à
une autorisation de régularisation. — Nature. — Conséquence.
6o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Obligation d’ordonner une
mesure de réparation. — Autorisation de régularisation. — Conditions. —
Mission du juge.
7o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation antérieure à l’autorisation de
régularisation. — Autorisation de régularisation sous conditions. —
Conséquence.
8o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Fondement. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable. — Atténuation de la mesure de réparation. — Limites.
9o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Urbanisme. — Action en réparation. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable. — Atténuation de la mesure de réparation. — Limites.
10o URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE
PLUS-VALUE. — Action en réparation. — Constatation du dépassement du
délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Appréciation par le juge. —
Application.
11o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Urbanisme. — Action en réparation. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Appréciation
par le juge. — Application.
12o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 13. —
Urbanisme. — Action en réparation. — Constatation du dépassement du
délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Appréciation par le juge. —
Application.

1o L’article 14.5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
qui reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
et la condamnation conformément à la loi ne s’applique pas aux personnes
qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction
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supérieure telle que la cour d’appel ; tel est le cas lorsque, conformément à
l’article 215 du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel évoquent la
cause dont ils ont été saisis  (1). (PIDCP, art. 14.5 ; C.I.cr., art. 215)
2o Les juges d’appel sont tenus de statuer par voie d’évocation lorsqu’ils réforment ou annulent un jugement avant dire droit à condition que cette réformation ou annulation ne soit pas fondée sur l’incompétence du premier juge
ou sur le fait qu’il n’a pas été légalement saisi. (C.I.cr., art. 215)
3o L’article 1046 du Code judiciaire applicable en matière répressive qui dispose
que les décisions ou mesure d’ordre telles que les fixations de cause, les
remises, les omissions de rôle et les radiations ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, vise exclusivement les décisions de nature purement administrative qui concernent le fonctionnement de la juridiction, la composition
du siège ou le déroulement de l’audience, mais non les décisions pouvant
porter atteinte aux intérêts des parties ou qui impliquent une appréciation
d’une question de fait ou la solution à apporter à une question juridique ;
cette seconde catégorie de décisions peut faire l’objet d’un appel dès que la
décision est rendue conformément à l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire  (2). (C. jud., art. 1046 et 1050, al. 1er)
4o et 5o Une décision subordonnant l’instruction de l’action en réparation à la
décision du Conseil d’État rendue sur un litige relatif à une autorisation de
régularisation n’est pas une décision de simple administration de sorte que
conformément à l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, elle peut fait
l’objet d’un appel dès que la décision est rendue. (C. jud., art. 1050, al. 1er ;
Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er)
6o La réparation réclamée conformément à l’article 6.1.41, § 1er, du Code
flamand de l’aménagement du territoire doit être ordonnée par le juge tant
qu’il n’a pas été procédé volontairement à la réparation ou que la situation
illégale n’a pas été régularisée en vertu d’une autorisation délivrée à cet
effet ; si cette autorisation de régularisation est subordonnée au respect de
conditions, le juge qui doit se prononcer sur la réparation à ordonner est
tenu de contrôler si ces conditions ont été respectées  (3). (Code flamand de
l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er)
7o Il ne résulte pas de la seule circonstance qu’une autorisation de régularisation
a été accordée sous conditions que le juge ne pourrait plus accueillir une action
en réparation antérieure à cette autorisation de régularisation conditionnelle  (4). (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er)
8o et 9o La nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et, au
besoin, de le réparer, n’offre, en raison de la nature même de l’action en
réparation, qui a pour fondement l’obligation urbanistique qui doit être
respectée et dont le non-respect entraîne une situation contraire à la loi
portant atteinte à l’intérêt public et à laquelle il faut mettre fin, aucune
latitude pour atténuer la mesure de réparation pour des raisons uniquement
  (1) Cass. 7 mai 2003, RG P.03.1022.F, Pas. 2003, no 276 ; Voir Cass. 5 avril 1996, RG
P.94.0002.F, Pas. 1996, no 111.
  (2) Voir Cass. 22 septembre 1993, RG P.93.0420.F, Pas. 1993, no 365 ; Rapport de la Cour
de cassation 2005, pp. 166 et s. (242).
  (3) Voir Cass. 28 mars 2006, RG P.05.1574.N, Pas. 2006, no 177.
  (4) Voir Cass. 28 mars 2006, RG P.05.1574.N, Pas. 2006, no 177.
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propres à la personnalité de l’auteur et inconciliables avec les objectifs de
la loi ; la nécessité d’une réparation adéquate en raison du dépassement du
délai raisonnable est tributaire du fait qu’en attente de la décision, l’intéressé a pu tirer plus longtemps avantage de la situation illégale qu’il a luimême créée  (1). (Conv. D.H., art. 6, 1er et Code flamand de l’aménagement
du territoire, art. 6.1.41, § 1er)
10o, 11o et 12o Il appartient au juge qui a constaté un dépassement du délai
raisonnable lors de l’appréciation de l’action en réparation, d’examiner dans
quelle mesure les circonstances de la cause l’autorisent à accorder une réparation adéquate et raisonnablement justifiée qui répond aux articles 6.1 et 13 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans excéder les compétences qui lui sont conférées par l’article 6.1.41,
§ 1er, du Code flamand de l’aménagement du territoire ; s’il est impossible
d’accorder cette réparation, le juge constate authentiquement le dépassement
du délai raisonnable et il appartient alors à l’intéressé de s’adresser au juge
compétent afin d ‘obtenir cette réparation adéquate  (2). (Conv. D.H., art. 6,
1er et 13 et Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.41, § 1er)

(D. c. Inspecteur Urbaniste Régional)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois 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 la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt déclare l’action publique relative à la prévention A.1 éteinte
en raison de la prescription et prononce le non-lieu à l’égard du demandeur du chef des préventions A.2 et B. Il confirme le jugement dont appel
ayant rejeté comme étant non fondée l’action des défendeurs 4 et 5.
Dans la mesure où il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution et 780, 3o, du Code judiciaire : l’arrêt répond de manière
contradictoire à la défense du demandeur relative à l’impossibilité des
juges d’appel de prendre connaissance de l’action en réparation.
  (1) Voir Cass. 25 janvier 2011, RG P.10.0369.N, Pas. 2011, no 69.
  (2) Id.
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3. Il n’est pas contradictoire, d’une part, d’énoncer le dispositif du
jugement dont appel qui indique que la décision sur la demande en réparation est remise à l’audience du 4 octobre 2006 dans l’attente du résultat
de la procédure de régularisation en cours et, d’autre part, de décider
que le premier juge a remis l’action en réparation sine die.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 14.5
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la
Constitution et 780, 3o, du Code judiciaire : l’arrêt prive le demandeur du
droit à un double degré de juridiction pour apprécier l’action en réparation ; il ne motive pas pourquoi les juges d’appel ont évoqué la cause
conformément à l’article 215 du Code d’instruction criminelle ni pourquoi le principe du double degré de juridiction invoqué par le demandeur
dans ses conclusions d’appel n’est pas applicable en l’espèce.
5. L’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à toute personne déclarée coupable d’une infraction le
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation conformément à la loi.
6. Lors du dépôt de l’instrument de ratification de ce Pacte le 21 avril
1983, la Belgique a émis la réserve que l’article 14.5 ne s’applique pas aux
personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une
juridiction supérieure telle que la cour d’appel.
Tel est le cas lorsque, conformément à l’article 215 du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel évoquent la cause dont ils ont été saisis.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Les juges d’appel sont tenus de statuer par voie d’évocation lorsqu’ils
réforment ou annulent un jugement avant dire droit, à condition que
cette réforme ou annulation ne soit pas fondée sur l’incompétence du
premier juge ou sur le fait qu’il n’a pas été légalement saisi.
8. Par le motif que comporte l’arrêt (…), les juges d’appel ont déclaré
que le premier juge a subordonné, à tort, l’appréciation de l’action en
réparation à la décision du Conseil d’État sur le litige relatif à l’autorisation de régularisation et ils ont, ainsi, énoncé les raisons pour
lesquelles ils ont évoqué la cause conformément à l’article 215 du Code
d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
9. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur s’est borné à invoquer devant les juges d’appel qu’une décision rendue sur l’action en réparation priverait les parties d’une possibilité d’appel.
En considérant que la règle du double degré de juridictions ne constitue
pas un principe général du droit, l’arrêt (…) répond à cette défense.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque également en
fait.
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Quant à la troisième branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149
de la Constitution, 780, 3o, et 1046 du Code judiciaire : l’arrêt décide, à
tort, que la décision du premier juge de remettre l’examen de l’action
en réparation ne constitue pas une mesure d’ordre ; le simple fait qu’une
décision ait une portée juridique ne suffit pas à priver cette décision
du caractère d’une mesure d’ordre ; le renvoi par l’arrêt au fait que le
ministère public a requis l’application de la loi pénale n’est pas pertinent pour apprécier si la décision de remise constitue ou non une mesure
d’ordre ; ainsi, l’arrêt ne répond pas à suffisance à la défense du demandeur sur ce point.
11. L’article 1046 du Code judiciaire dispose que les décisions ou mesures
d’ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de
rôle et les radiations ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
Cette disposition applicable en matière répressive vise exclusivement
les décisions de nature purement administrative qui concernent le fonctionnement de la juridiction, la composition du siège ou le déroulement
de l’audience, mais pas les décisions pouvant porter atteinte aux intérêts des parties ou qui impliquent une appréciation d’une question de
fait ou la solution à apporter à une question juridique. Cette seconde
catégorie de décision peut faire l’objet d’un appel, conformément à l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, dès que la décision est rendue.
12. Une décision subordonnant l’instruction de l’action en réparation à
la décision du Conseil d’État rendue sur un litige relatif à une autorisation de régularisation n’est pas une décision purement administrative.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
13. Par les motifs, notamment, que la décision de remettre l’instruction de l’action en réparation dans l’attente d’une décision du Conseil
d’État constitue une décision à portée juridique, et que la remise de la
cause révèle que le premier juge a subordonné la décision sur le bienfondé de l’action en réparation à la décision rendue par le Conseil d’État
sur le litige relatif à l’autorisation de régularisation, l’arrêt répond
à la défense du demandeur que la remise de l’action en réparation ne
constitue pas une mesure d’ordre et il justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
14. En tant qu’il invoque que les juges d’appel ne pouvaient fonder leur
décision sur l’attitude du ministère public devant la juridiction d’appel,
le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant,
inapte à entraîner une cassation.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
15. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 780, 3o, du Code judiciaire et 6.1.41 du Code flamand de l’aménagement du territoire, ainsi que la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs : en ordonnant la réparation, l’arrêt ne tient pas

PAS-2013-09.indb 1547

19/06/14 09:33

1548

PASICRISIE BELGE

3.9.13 - N° 416

compte de l’autorisation de régularisation délivrée et des conditions
qui y figurent ; eu égard à l’autorisation de régularisation délivrée et
à la nouvelle appréciation d’opportunité réalisée à cette occasion par
l’administration quant au caractère contraire à l’intérêt public de la
construction, l’arrêt ne pouvait décider qu’il y avait lieu d’ordonner la
réparation telle qu’initialement requise.
16. La réparation requise conformément à l’article 6.1.41, § 1er, du Code
flamand de l’aménagement du territoire, doit être ordonnée par le juge
tant qu’il n’a pas été procédé volontairement à la réparation ou que la
situation illégale n’a pas été régularisée en vertu d’une autorisation
délivrée à cet effet. Si cette autorisation de régularisation est assortie
de conditions, le juge appelé à se prononcer sur la réparation à ordonner
est tenu de vérifier le respect de ces conditions.
17. De la seule circonstance qu’une autorisation de régularisation a été
accordée sous conditions, il ne saurait se déduire que le juge ne pourrait
plus accueillir une action en réparation antérieure à cette autorisation
de régularisation conditionnelle.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
18. L’arrêt (…) décide notamment que :
— une autorisation de régularisation a été délivrée par arrêté ministériel du 3 octobre 2011 ;
— cette autorisation de régularisation a été assortie de quelque onze
conditions, dont la plupart n’ont pas été observées, selon le procèsverbal du 11 avril 2012 de l’« Agentschap Inspectie RWO » ;
— tant que les conditions à l’autorisation de régularisation, en l’espèce
l’exécution de travaux nécessaires à cet effet, n’ont pas été remplies,
l’autorisation de régularisation n’a aucun effet et ne met pas un terme
à l’action en réparation.
Ainsi, l’arrêt justifie sans contradiction la décision selon laquelle les
juges d’appel ont pu ordonner à bon droit la réparation requise par le
premier défendeur antérieure à l’autorisation de régularisation conditionnelle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
19. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de
la Constitution : malgré la constatation du dépassement du délai raisonnable pour l’examen de l’action en réparation, l’arrêt ordonne une réparation qui implique la démolition totale de l’immeuble, sans énoncer les
éléments de fait ou juridiques concrets desquels doit ressortir le caractère approprié de cette mesure en tant que réparation pour le dépassement du délai raisonnable ; l’arrêt ne mentionne pas davantage les
considérations de fait qui justifient l’astreinte infligée.
20. L’action en réparation a pour fondement l’obligation urbanistique
à observer, dont le non-respect entraîne une situation contraire à la loi,
portant atteinte à l’intérêt public et à laquelle il doit être mis un terme.
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La nécessité de préserver un bon aménagement du territoire et, au
besoin, de le réparer, n’offre, en raison de la nature même de l’action en
réparation, aucune latitude pour atténuer la mesure de réparation pour
des raisons uniquement propres à la personnalité de l’auteur et inconciliables avec les objectifs de la loi.
21. Il appartient au juge qui a constaté le dépassement du délai raisonnable lors de l’’appréciation de l’action en réparation d’examiner dans
quelle mesure les circonstances de la cause l’autorisent à accorder
une réparation adéquate et raisonnablement justifiée qui répond aux
articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales sans excéder les compétences qui lui sont
conférées par l’article 6.1.41, § 1er, du Code flamand de l’aménagement du
territoire. La nécessité d’une réparation adéquate en raison du dépassement du délai raisonnable est tributaire du fait que, dans l’attente de la
décision, l’intéressé a pu tirer plus longtemps avantage de la situation
illégale qu’il a lui-même créée.
S’il est impossible d’accorder cette réparation, le juge constate
authentiquement le dépassement du délai raisonnable et il appartient
alors à l’intéressé de s’adresser au juge compétent afin d’obtenir une
réparation adéquate.
22. En se référant à la nécessité de préserver un bon aménagement
du territoire et de le réparer ainsi qu’à l’influence sur la réparation à
accorder de l’avantage de longue durée que le demandeur a tiré de la
situation illégale qu’il a lui-même créée, les juges d’appel (…) qui ont
décidé que la réparation adéquate en raison du dépassement du délai
raisonnable ne peut se borner à la constatation authentique de ce dépassement, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
23. Les juges d’appel (…) ont décidé que l’astreinte requise par jour de
retard doit être infligée dès lors qu’il ressort de l’instruction de la cause
et du dossier répressif qu’il est vraisemblable que le demandeur ne procédera pas volontairement à la réparation ordonnée et que cette astreinte
l’encouragera à donner effectivement suite à la décision de justice dans
le délai imparti, tenant compte de l’ampleur de la réparation. Ainsi, ils
ont légalement justifié la décision d’infliger une astreinte.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 3 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Bergé, du barreau de Louvain.
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N° 417
2e

— 4 septembre 2013
(RG P.13.0358.F)

ch.

1o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Faute
professionnelle ayant causé un dommage. — Comportement général dans
la profession. — Responsabilité. — Conséquence. — Cause de justification.
2o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Homicide involontaire. — Faute professionnelle ayant causé un dommage. — Comportement général dans la profession. — Conséquence. — Cause de justification.
3o INFRACTION. — JUSTIFICATION ET EXCUSE. — Justification. — Homicide
involontaire. — Faute professionnelle ayant causé un dommage. — Comportement général dans la profession. — Responsabilité. — Conséquence.
4o COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE. — INVOLONTAIRES. — Office de
la naissance et de l’Enfance. — Inexistence d’une directive indispensable
à la sécurité des enfants en milieu d’accueil. — Manquement au devoir
général de prudence. — Notion.
5o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Négligence. Imprudence.
— Imprudence. — Homicide involontaire. — Office de la naissance et de
l’enfance. — Inexistence d’une directive indispensable à la sécurité des
enfants en milieu d’accueil. — Manquement au devoir général de prudence.
— Notion.

1o, 2o et 3o Une omission ne perd pas son caractère fautif du seul fait qu’elle
correspond à un comportement général ; l’auteur d’une faute professionnelle
ayant causé un dommage ne saurait trouver une cause de justification dans
la circonstance que ses collègues ne travaillent pas autrement que lui. (C.
pén., art. 418 à 420 ; C. civ., art. 1382 et 1383)
4o et 5o Il n’est pas nécessaire qu’une directive de l’Office de la Naissance et
de l’Enfance indispensable à la sécurité des enfants en milieu d’accueil ait
été approuvée préalablement par le Gouvernement, pour pouvoir considérer
que l’inexistence de cette directive a constitué un manquement au devoir
général de prudence consacré par les articles 418 à 420 du Code pénal. (C.
pén., art. 418 à 420 ; C. civ., art. 1382 et 1383)

(A.

et crts, c.

C.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs A. A. et Office de la Naissance et de l’Enfance
invoquent chacun un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,
en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
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Cour

A. Sur le pourvoi d’A. A.
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge
Le moyen fait valoir que l’arrêt viole les articles 418 et 419 du Code
pénal parce qu’il érige en faute le fait de ne pas avoir procédé à une vérification dont les attestations déposées par la demanderesse démontrent
que sa profession ne l’effectuait jamais.
En tant qu’il invite la Cour à une vérification d’éléments de fait, le
moyen est irrecevable.
Une omission ne perd pas son caractère fautif du seul fait qu’elle
correspond à un comportement général. L’auteur d’une faute professionnelle ayant causé un dommage ne saurait trouver une cause de justification dans la circonstance que ses collègues ne travaillent pas autrement
que lui.
L’arrêt définit la faute imputée à la demanderesse comme étant le fait
de n’avoir soumis qu’à une inspection superficielle le matériel qu’elle
avait pour tâche de contrôler et qui présentait un danger évident, s’agissant, d’après les juges du fond, d’un lit composé d’un sommier à lattes
trop espacées et garni d’un matelas mince et souple, cédant sous le poids
d’un enfant qui se relève sans prendre appui sur une des lattes.
La vérification plus approfondie qu’il est reproché à la demanderesse
de n’avoir pas effectuée, a pu être considérée par les juges d’appel, au vu
de la description de la literie en cause, comme une mesure de précaution
qu’une personne normalement prudente n’aurait pas manqué de prendre
si elle avait été placée dans les mêmes circonstances.
Cette décision ne viole ni les articles 418 et 419 du Code pénal ni les
dispositions relatives aux règles de la preuve en matière répressive.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
.........................................................
C. Sur le pourvoi de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de son
mandataire ad hoc
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge
Sur le moyen
Quant à la première branche
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que la faute de
l’Office de la Naissance et de l’Enfance consiste à ne pas s’être assuré de
la prise de connaissance effective, par le personnel des services d’accueil,
des informations contenues dans les brochures qu’il édite et, d’autre
part, que la même omission n’est pas reprochable dans le chef de l’administrateur général de cet office, lequel n’est entré en fonction qu’après
l’agréation de l’accueillante chez qui les faits se sont produits.
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Le moyen manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Selon l’arrêt, l’Office de la Naissance et de l’Enfance pouvait exiger
des services d’accueil un contrôle effectif des lits utilisés par la candidate accueillante, et imposer une description de ces lits dans le rapport
fondant l’agréation de la candidate.
Le demandeur fait valoir que l’Office ne disposait pas des pouvoirs que
cette considération des juges du fond lui attribue.
Sans doute l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux
d’accueil impose-t-il à ceux-ci de se conformer aux modalités fixées par
l’Office de la Naissance et de l’Enfance et approuvées par le Gouvernement.
Mais il n’est pas nécessaire qu’une directive indispensable à la sécurité
des enfants en milieu d’accueil ait été approuvée préalablement par le
Gouvernement, pour pouvoir considérer que l’inexistence de cette directive a constitué un manquement au devoir général de prudence consacré
par les articles 418 à 420 du Code pénal.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
L’arrêt reproche à la responsable du service d’accueil où le décès s’est
produit de ne pas avoir contrôlé de manière effective le lit dans lequel
l’enfant s’est étranglé.
Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette
considération que l’accident se serait également produit si le demandeur avait pris les précautions évoquées ci-dessus dans la réponse aux
deux premières branches.
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, décrète le désistement du pourvoi d’A. A. en
tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles
exercées contre elle par M. M., E. G., C. W. et C. W. ; décrète le désistement des pourvois d’A. A. et de l’Office de la Naissance et de l’Enfance en
tant qu’ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions
civiles exercées contre eux par P. C., V. W., J.-M. C., C. D., S. C., C. C., V.
C. et A.W., statuent sur l’étendue des dommages ; décrète le désistement
du pourvoi de l’Office de la Naissance et de l’Enfance en tant qu’il est
dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par M. M. ;
rejette les pourvois pour le surplus ; condamne chacun des demandeurs
aux frais de son pourvoi. lesdits frais taxés à la somme de cent quatrevingt-sept euros soixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi d’A. A. :
soixante-deux euros cinquante-quatre centimes dus II) sur le pourvoi
d’I. J. : soixante-deux euros cinquante-quatre centimes dus et III) sur le
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pourvoi de l’Office de la Naissance et de l’Enfance et de Maître Frédéric
Huart : soixante-deux euros cinquante-quatre centimes dus.
Du 4 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et Rapp. Le chevalier de
Codt, président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Masset, du barreau de Verviers et Mme Grégoire.

N° 418
2e

— 4 septembre 2013
(RG P.13.0518.F)

ch.

URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE PLUSVALUE. — Wallonie. — Zone agricole. — Constructions admissibles. —
Logement des exploitants. — Notion.

En vertu de l’article 35 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, aucune habitation privée d’une
personne qui n’est pas agriculteur ne peut être édifiée en zone agricole ;
cette disposition n’a pas pour effet d’autoriser un agriculteur à construire
une maison d’habitation sur un site en zone agricole avec lequel l’activité
professionnelle dont il fait état ne présente aucun lien  (1). (C.W.A.T.U.P.E.,
art. 35)

(V.

et crts, c.
de

Administration communale
Thimister-Clermont et crts)
Arrêt.

I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 février 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision ordonnant l’exécution de travaux d’aménagement
Sur le moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 35 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, aucune habitation
  (1) P. Nihoul, Éléments du droit de l’aménagement du territoire. Espace bâti et non bâti,
Bibliothèque de droit administratif, la Charte, 2009, pp. 39 à 41.
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privée d’une personne qui n’est pas agriculteur ne peut être édifiée en
zone agricole.
Cette disposition n’a pas pour effet d’autoriser un agriculteur à
construire une maison d’habitation sur un site en zone agricole avec
lequel l’activité professionnelle dont il fait état ne présente aucun lien.
Revenant à soutenir le contraire, 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.
En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par la première défenderesse :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 4 septembre 2013. — 2e ch. — Prés.et Rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Kirkpatrick.

N° 419
2e

— 4 septembre 2013
(RG P.13.0556.F)

ch.

1o RÉCIDIVE. — Décision justifiant la circonstance de récidive. — Point
de départ. — Délit collectif. — Faits commis en partie après la date à
laquelle la décision est passée en force de chose jugée. — Conséquence.
2o RÉCIDIVE. — Infractions commises à des dates différentes. — Unité d’intention. — Antécédent judiciaire dans l’intervalle. — Conséquence.
3o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Unité d’intention. — Infractions commises à des dates différentes. — Antécédent judiciaire dans l’intervalle. — Récidive. — Conséquence.
4o OPPOSITION. — Matière

répressive.

— Objet.

1o Lorsqu’un délit collectif se compose d’infractions commises tant avant
qu’après l’antécédent servant de base à la récidive, le juge peut décider que
celle-ci existe pour une partie des faits  (1). (C. pén., art. 56)
2o et 3o L’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal n’a pas pour
conséquence que les faits à juger sont réputés commis le même jour que
ceux qui l’ont déjà été ; constater qu’une infraction commise à une date
déterminée procède de la même intention délictueuse qu’une autre infraction réalisée antérieurement n’empêche donc pas de relever l’existence, dans

  (1) Voir Cass. 12 janvier 2005, RG P.04.1565.F, Pas. 2005, no 18.
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l’intervalle, d’un antécédent judiciaire susceptible de fonder la récidive pour
la deuxième infraction. (C. pén., art. 56 et 65, al. 2)
4o L’opposition du condamné n’a pour objectif que de le faire décharger de
tout ou partie des condamnations portées contre lui, de sorte qu’elle ne peut
avoir pour conséquence que sa situation soit modifiée à son détriment ; ne
méconnaît dès lors pas l’effet de l’opposition, le juge qui confirme une décision rendue par défaut  (1). (C.I.cr., art. 151 et 187)

(Procureur

général près la cour d’appel de

Liège c. K.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction
de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 7 novembre 2012.
Le demandeur invoque deux moyens dans la déclaration de pourvoi.
Pour le défendeur une note en réponse aux conclusions du ministère
public a été remise au greffe le 21 août 2013.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la peine
Sur le premier moyen
1. La cour d’appel a été saisie de la connaissance de trois groupes d’infractions déclarées établies à charge du demandeur (lire : défendeur)
sous les causes numérotées I, III et V.
Statuant comme juridiction de renvoi après cassation, la cour d’appel
n’avait plus à se prononcer que sur la peine encourue par le demandeur
(lire : défendeur) en raison de ces faits.
La cause I porte sur des infractions de faux, usage de faux et recels
commis entre le 21 mars et le 1er octobre 1998.
La cause III comprend des infractions de faux, usage de faux et recels
entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, vol qualifié la nuit du 3 au
4 avril 2000, association de malfaiteurs entre le 1er janvier 1999 et le
5 avril 2000, et contrefaçon de sceau entre le 3 et le 6 avril 2000.
La cause V concerne un vol à l’aide de violences commis, en état de
récidive légale, dans la nuit du 23 au 24 juin 2005.
2. En page 10, l’arrêt attaqué énonce que l’ensemble des infractions
déclarées établies « dans les causes I, III et V » constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse, que
la peine d’emprisonnement de trois ans prononcée par jugement du
1er octobre 2003 du tribunal correctionnel de Hasselt suffit à assurer

  (1) Voir Cass. 3 septembre 2003, RG P.03.0515.F, Pas. 2003, no 411.
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une juste répression de l’ensemble, et qu’il y a lieu de renvoyer à cette
peine.
L’arrêt décide ensuite que le fait de la cause V procède de la même
intention délictueuse que celle relative aux faits réprimés par l’arrêt de
la cour d’appel de Bruxelles du 13 juin 2006, mais que la peine prononcée
par celle-ci ne suffit pas pour sanctionner cet ensemble.
3. Le moyen invoque une contradiction dans les motifs de l’arrêt : le
fait de la cause V est tantôt réputé déjà suffisamment puni au titre du
jugement, tantôt considéré comme insuffisamment sanctionné par la
cour d’appel.
4. Mais c’est en raison d’une erreur matérielle, qu’il est au pouvoir de
la Cour de redresser, que la cause V est reprise dans l’énumération des
faits considérés par les juges d’appel comme ayant été suffisamment
réprimés par le tribunal correctionnel de Hasselt.
Rendu en 2003, le jugement invoqué ne saurait, en effet, contribuer à la
répression d’un vol avec violences commis en 2005.
Le caractère purement matériel de l’erreur dénoncée par le moyen
ressort du dispositif de l’arrêt, page 11. Au sein du délit collectif que
l’arrêt dit assez réprimé par le jugement précité, la cour d’appel n’inclut que les faits des causes I et III. La peine complémentaire à celle
comminée par l’arrêt du 13 juin 2006 atteint exclusivement, aux termes
mêmes du dispositif, le vol aggravé de la cause V.
Contrairement à ce que le moyen soutient, ce vol n’a dès lors pas été
sanctionné deux fois et la contradiction alléguée se résout par la rectification de la mention erronée qui paraissait l’engendrer.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
5. Sous la cause V, le demandeur (lire : défendeur) avait été poursuivi
du chef d’un vol aggravé perpétré dans la nuit du 23 au 24 juin 2005, avec
la circonstance qu’il a commis l’infraction depuis qu’il a été condamné
par jugement du tribunal correctionnel de Hasselt, rendu le 1er octobre
2003, passé en force de chose jugée au moment des faits, à une peine de
trois ans d’emprisonnement du chef de vol aggravé, peine non encore
subie ni prescrite.
L’arrêt décide qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la récidive aux
motifs, d’une part, que ce vol procède de la même intention délictueuse
que celle relative aux faits déjà punis par l’arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles du 13 juin 2006 et, d’autre part, qu’il faut avoir égard à l’effet
relatif de l’opposition.
6. Aucun des deux motifs ne justifie légalement la décision.
7. Lorsqu’un délit collectif se compose d’infractions commises tant
avant qu’après l’antécédent servant de base à la récidive, le juge peut
décider que celle-ci existe pour une partie des faits.
L’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal n’a pas pour conséquence que les faits à juger sont réputés commis le même jour que ceux
qui l’ont déjà été.
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Constater qu’un vol commis en 2005 procède de la même intention
délictueuse qu’un vol réalisé en 2003, n’empêche donc pas de relever
l’existence, dans l’intervalle, d’un antécédent judiciaire susceptible de
fonder la récidive pour le deuxième vol.
8. L’opposition du condamné n’a pour objectif que de le faire décharger
de tout ou partie des condamnations portées contre lui, de sorte qu’elle
ne peut avoir pour conséquence que sa situation soit modifiée à son
détriment.
Ne méconnaît dès lors pas l’effet relatif de l’opposition, le juge qui
confirme une décision rendue par défaut.
Par arrêt du 21 avril 2010 rendu par défaut, la cour d’appel avait retenu
l’état de récidive visé à la citation.
Il était donc au pouvoir de la cour d’appel saisie de l’opposition du
condamné de retenir ou non cet état.
Quant à la juridiction de renvoi après cassation, elle dispose des mêmes
pouvoirs que celle dont la décision a été cassée et à laquelle, par l’effet
du renvoi, elle s’est trouvée substituée.
L’effet relatif de l’opposition n’enlevait dès lors pas à la cour d’appel
de renvoi le pouvoir d’apprécier la récidive imputée au défendeur.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après,
conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate
Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur (lire : défendeur)
a été libéré sous caution le 13 mars 2013 ensuite d’un arrêt rendu la veille
par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège.
Il s’ensuit que le pourvoi n’a plus d’objet.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la peine encourue par le défendeur du chef de la prévention unique de
la cause V ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel de Mons.
Du 4 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Vergauwen, du barreau de Bruxelles et Mme Venet, du barreau de
Bruxelles.
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N° 420
2e

— 4 septembre 2013
(RG P.13.0960.F)

ch.

1o INTERVENTION. — Matière répressive. — Intervention
forcée. — Recevabilité. — Conditions.

volontaire ou

2o PROTECTION DE LA JEUNESSE. — Aide à la jeunesse. — Région de
Bruxelles-capitale. — Intervention du tribunal de la jeunesse. — Mesures
pédagogiques contraignantes. — Juridiction de la jeunesse appelée à
statuer sur la mesure, sa prolongation, sa suppression ou son remplacement. — Intervention volontaire d’une personne avec qui le jeune est dans
un lien de filiation. — Recevabilité.
3o INTERVENTION. — Matière répressive. — Protection de la jeunesse.
— Aide à la jeunesse. — Région de Bruxelles-capitale. — Intervention
du tribunal de la jeunesse. — Mesures pédagogiques contraignantes. —
Juridiction de la jeunesse appelée à statuer sur la mesure, sa prolongation, sa suppression ou son remplacement. — Intervention volontaire d’une
personne avec qui le jeune est dans un lien de filiation. — Recevabilité.

1o L’intervention volontaire ou forcée en matière répressive est recevable
lorsqu’une loi particulière la prévoit  (1).
2o et 3o Comme toute personne avec qui le jeune est dans un lien de filiation, la grand-mère de l’enfant soumis à une mesure pédagogique contraignante prise par le tribunal de la jeunesse a le droit d’intervenir volontairement devant la juridiction de la jeunesse appelée à statuer sur la mesure,
sa prolongation, sa suppression ou son remplacement. (Ordonnance du
Conseil de Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative à l’aide
à la jeunesse, art. 2, 2o, 8, 10, § 1er, et 11, § 2)

(E.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 mars 2013 par la
cour d‘appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L‘avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les

faits

Le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a été saisi par le ministère
public en vue de prolonger, rapporter ou modifier les mesures d‘aide
pédagogique contraignante prises par jugement du 15 décembre 2011 à
l‘égard de l‘enfant mineur I. El B., fils du demandeur, en application de
l‘ordonnance relative à l‘aide à la jeunesse du 29 avril 2004.
  (1) Voir Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.1218.F, Pas. 2010, no 525, avec concl. de M.
Vandermeersch, avocat général.
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Rendu le 21 décembre 2012, le jugement entrepris soumet l‘enfant à la
surveillance du service de protection judiciaire, prolonge son placement
dans une famille d‘accueil avec l‘accompagnement d‘un service spécialisé, règle les relations personnelles entre l‘enfant et ses parents et fixe
la part contributive de ceux-ci dans les frais résultant des mesures. Il
déclare irrecevable la demande en intervention volontaire formulée par
la demanderesse, grand-mère de l‘enfant, tendant à accueillir celui-ci.
L‘arrêt attaqué confirme les décisions du premier juge et oppose à la
demanderesse, qui sollicitait par voie de conclusions que la mesure de
placement soit revue et que l‘enfant lui soit confié, l‘irrecevabilité de
sa demande.
III. La

décision de la

Cour

A. Sur le pourvoi du demandeur
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse
Sur le moyen pris, d‘office, de la violation des articles 2 et 11, § 2, de
l‘ordonnance relative à l‘aide à la jeunesse du 29 avril 2004
L‘intervention volontaire ou forcée en matière répressive est recevable lorsqu‘une loi particulière la prévoit.
L‘article 11, § 2, de l‘ordonnance du 29 avril 2004 dispose que les mesures
pédagogiques contraignantes visées à l‘article 10, § 1er, peuvent à tout
moment, à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers, ou du
ministère public, être rapportées ou remplacées par une autre mesure
prévue à cet article.
Le droit d‘introduire pareille demande à tout moment implique celui
d‘intervenir à cette fin devant la juridiction appelée à statuer sur la
mesure, sa prolongation, sa suppression ou son remplacement.
L‘article 2 de l‘ordonnance précise que la famille à qui le droit susdit
est octroyé s‘entend des personnes avec qui le jeune est dans un lien de
filiation.
La demanderesse avait dès lors le droit d‘intervenir volontairement
devant le tribunal saisi, en cause de son petit-fils, par application de
l‘article 8 de l‘ordonnance du 29 avril 2004.
En lui déniant ce droit, l‘arrêt viole les dispositions visées au moyen.
Par ces motifs, la Cour, casse l‘arrêt attaqué en tant qu‘il statue sur
l‘appel de la demanderesse ; rejette le pourvoi du demandeur ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l‘arrêt partiellement
cassé ; laisse les frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l‘État
et condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ; renvoie la cause,
ainsi limitée, à la cour d‘appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse,
autrement composée.
Du 4 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
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N° 421
2e

— 4 septembre 2013
(RG P.13.1454.F)

ch.

1o RÉCUSATION. — Matière répressive. — Juge d’instruction. — Règlement
de la procédure. — Rapport en chambre du conseil. — Devoir d’impartialité. — Suspicion légitime. — Conditions.
2o JUGE D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. — Rapport en
chambre du conseil. — Devoir d’impartialité. — Requête en récusation. —
Suspicion légitime. — Conditions.
3o ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décision
de faire acter des déclarations au procès-verbal de l’audience. — Compétence du juge.

1o et 2o De la seule circonstance qu’au cours de son rapport en chambre du
conseil pour le règlement de la procédure, le juge d’instruction a fait référence au réquisitoire du procureur du Roi ou à la déclaration d’une autre
partie, il ne saurait se déduire que le magistrat instructeur a manqué à son
devoir d’impartialité ; encore faudrait-il pour y voir une cause de suspicion
légitime, que la référence dénoncée traduise, en raison de son objet ou de sa
portée, un préjugé, un parti pris, une perte de la capacité du magistrat à
tenir la balance égale entre l’accusation et la défense. (C. jud., art. 828, 1o)
3o Il appartient au juge, et non au ministère public, de décider de faire acter
des déclarations au procès-verbal de l’audience.

(H.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
De la seule circonstance qu’au cours de son rapport en chambre du
conseil pour le règlement de la procédure, le juge d’instruction a fait
référence au réquisitoire du procureur du Roi ou à la déclaration d’une
autre partie, il ne saurait se déduire que le magistrat instructeur a
manqué à son devoir d’impartialité. Encore faudrait-il, pour y voir
une cause de suspicion légitime, que la référence dénoncée traduise, en
raison de son objet ou de sa portée, un préjugé, un parti pris, une perte
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de la capacité du magistrat à tenir la balance égale entre l’accusation
et la défense.
L’arrêt considère que le demandeur, à qui il incombe d’apporter la
preuve ou un commencement de preuve de la cause de récusation qu’il
invoque, ne définit que de manière imprécise et variable les termes de
la référence faite par le magistrat instructeur ainsi que son objet et le
contexte dans lequel elle a été formulée.
La cour d’appel a, de la sorte, répondu aux conclusions du demandeur
et légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le moyen invoque une violation du droit à l’égalité des armes, au
motif que l’inculpé ne dispose pas des mêmes facultés que le ministère
public pour établir la réalité de déclarations faites à l’audience.
Il n’existe pas de principe général du droit à l’égalité des armes qui se
distinguerait de ceux relatifs au respect des droits de la défense et du
droit au procès équitable.
Pour le surplus, il appartient au juge, et non au ministère public, de
décider de faire acter des déclarations au procès-verbal de l’audience.
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.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 4 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. M. Kennes, du barreau de Bruxelles, M. Klees, du
barreau de Bruxelles et M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 422
1re

— 5 septembre 2013
(RG C.12.0259.N)

ch.

1o SOCIÉTÉS. — DIVERS. — Désignation d’un
Voies de recours. — Action. — Titulaire.

administrateur provisoire.

2o ACTION EN JUSTICE. — Société. — Désignation
provisoire. — Voies de recours. — Titulaire.

—

d’un administrateur

1o et 2o S’il est décidé relativement à une société de désigner un administrateur provisoire afin « de pouvoir, à la place des gérants, assurer la direction, en suspendant toutes les compétences des gérants », cette société doit
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pouvoir s’opposer à cette désignation d’un administrateur par les recours
prévus par la loi  (1)   (2).

(s.p.r.l. China Invest c. s.a. L’Atelier Contemporain

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la seconde branche
3. En vertu de l’article 20 du Code judiciaire, les jugements ne peuvent
être anéantis que sur les recours prévus par la loi.
Il s’ensuit que s’il est décidé relativement à une société de désigner
un administrateur provisoire afin « de pouvoir, à la place des gérants,
assurer la direction, en suspendant toutes les compétences des gérants »,
cette société doit pouvoir s’opposer à la désignation d’un administrateur par les recours prévus par la loi.
4. En considérant que l’appel de la demanderesse est inadmissible au
motif qu’elle « n’était pas représentée par son organe alors compétent —
à savoir l’administrateur provisoire désigné par l’ordonnance du 23 juin
2010 rendue exécutoire par provision », le juge d’appel ne justifie pas
légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 5 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. contraires M. Vandewal, avocat général.
— Pl. M. Verbist et M. Maes.

  (1) Le M.P. a conclu au rejet ; il estimait que le moyen était irrecevable à défaut
d’intérêt, dès lors que la décision attaquée est justifiée par le motif indépendant non
critiqué rejetant l’appel comme non fondé.
  (2) Voir Cass. 13 septembre 1991, RG 7015, Pas. 1991-92, no 22.
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N° 423
1re

— 5 septembre 2013
(RG C.12.0374.N)

ch.

1o INTÉRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Article 1154 du Code civil. — Capitalisation. — Anatocisme. — Champ d’application. — Intérêts compensatoires.
— Dommages et intérêts dus en raison d’un acte illicite.
2o ANATOCISME. — Intérêts. — Article 1154 du Code civil. — Capitalisation. — Champ d’application. — Intérêts compensatoires. — Dommages et
intérêts dus en raison d’un acte illicite.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Intérêts. —
Article 1154 du Code civil. — Capitalisation. — Anatocisme. — Dommages et
intérêts dus en raison d’un acte illicite.

1o, 2o et 3o L’article 1154 du Code civil ne s’applique pas aux intérêts compensatoires qui sont accordés sur le montant des dommages et intérêts fixés par
le juge dû en raison d’un acte illicite ; cette disposition n’empêche pas non
plus que le juge accorde des intérêts sur de tels intérêts, s’il considère que
cela est requis pour une indemnisation complète du dommage  (1). (C.civ.,
art. 1154 et 1382)

(Ville

de

Gand c. s.c.r.l. Gewestelijke maatschappij
kleine Landeigendom Het Volk)

voor de

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 avril 2012
par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
.........................................................
Quant aux deuxième branche et première sous-branche de la troisième
branche ensemble
6. En vertu de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou
par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit
  (1) Voir Cass. 22 décembre 2006, RG C.05.0210.N, Pas. 2006, no 670 ; Cass. 30 avril 2012,
RG S.10.0051.F, Pas. 2012, no 266.
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dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année
entière.
7. Cette disposition ne s’applique pas aux intérêts compensatoires qui
sont accordés sur le montant des dommages et intérêts fixé par le juge
dû en raison d’un acte illicite. Elle n’empêche pas davantage que le juge
accorde des intérêts sur de tels intérêts, s’il considère que cela est requis
pour une indemnisation complète du dommage.
Le moyen, en cette branche, qui suppose que l’article 1154 du Code civil
s’oppose à l’octroi d’intérêts compensatoires capitalisés sur la base d’un
acte illicite et le moyen, en cette sous-branche, qui suppose que cette
disposition règlemente la capitalisation de tels intérêts, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 5 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. Mme Deconinck. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
M. Lefebvre et Mme Geinger.

N° 424
1re

— 5 septembre 2013
(RG C.12.0445.N)

ch.

1o DEMANDE EN JUSTICE. — Matière civile. — Partie qui demande l’indemnisation du dommage individuel. — Nature. — Conséquence.
2o FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — Faillite. — Curateur.
— Mission générale.
3o FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — Faillite. — Demande en
justice. — Demande du curateur. — Portée.
4o DEMANDE EN JUSTICE. — Matière
curateur. — Portée.

civile.

— Faillite. — Demande

du

5o FAILLITE ET CONCORDATS. — PROCÉDURE. — Faillite. — Demande
en justice. — Demande du curateur. — Objet. — Droits communs à tous les
créanciers. — Notion.
6o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Débiteur. — Faillite. — Créancier. — Dommage individuel.
— Demande en justice. — Contre un tiers.
7o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Administrateur ou gérant. — Défaut de transfert du précompte professionnel.
8o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — PRÉCOMPTES ET CRÉDITS D’IMPÔTS.
— Précompte professionnel. — Défaut de transfert. — Administrateurs ou
gérants responsables. — Fait illicite.
9o SOCIÉTÉS. — Sociétés

commerciales.

des administrateurs ou gérants.

— Généralités. — Responsabilité
— Défaut de transfert du précompte

professionnel.
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10o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Faillite. — Créancier. — Dividende. — Incertitude. —
Dommage individuel. — Prétention envers un tiers.

1o La question de savoir si une partie peut prétendre à l’indemnisation
par une autre partie du dommage individuel qu’elle a subi a trait à un
droit subjectif ; l’examen de l’existence et de la portée du droit subjectif ne
concerne pas la recevabilité, mais le fondement de la demande  (1).
2o La mission générale du curateur consiste en la réalisation des actifs du
failli et en la distribution du produit (2).
3o et 4o Lorsque le curateur agit au nom de la masse, il exerce les droits
communs des créanciers (3).
5o Les droits communs des créanciers sont les droits qui découlent du dommage
causé à la masse en raison de la faute de quiconque, augmentant le passif de
la faillite, diminuant l’actif ou causant l’absence de l’actif qui devait être à
la disposition des créanciers (4).
6o La faillite du débiteur n’empêche pas qu’un créancier réclame une indemnisation à un tiers dont la faute a causé un dommage qui ne touche que
lui (5).
7o, 8o et 9o La faute d’un administrateur ou d’un gérant relative au défaut de
transfert du précompte professionnel par la société peut causer un dommage
individuel pour le fisc qui consiste dans le fait de ne pas pouvoir recouvrir le
précompte professionnel auprès de la société (6).
10o La circonstance qu’il est incertain si un créancier percevra un dividende
de la faillite n’exclut pas qu’il peut prétendre envers un tiers à l’indemnisation complète de son dommage individuel (7).

(L.

et crts. c.

État

belge, ministre des

en présence de

A.

Finances,

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 mai 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 15 avril 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

  (1) à (7) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
.........................................................
Sur le fondement du moyen, en cette branche
3. La question si le défendeur peut prétendre à l’indemnisation par
les demandeurs du dommage individuel qu’il a subi a trait à un droit
subjectif. L’examen de l’existence et de la portée du droit subjectif ne
concerne pas la recevabilité mais le fondement de la demande.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, invoque la violation de
l’article 17 du Code judiciaire, il manque en droit.
4. La mission générale du curateur consiste en la réalisation des actifs
du failli et en la distribution du produit.
Lorsque le curateur agit au nom de la masse, il exerce les droits
communs des créanciers.
Les droits communs des créanciers sont les droits qui découlent du
dommage causé à la masse en raison de la faute de quiconque, augmentant le passif de la faillite, diminuant l’actif ou causant l’absence de
l’actif qui devait être à la disposition des créanciers dans la masse.
5. La faillite du débiteur n’empêche pas qu’un créancier réclame une
indemnisation à un tiers dont la faute a causé un dommage qui ne touche
que lui.
6. La faute d’un administrateur ou d’un gérant relative au défaut
de transfert du précompte professionnel par la société peut causer au
fisc un dommage individuel consistant à ne pas pouvoir recouvrer le
précompte professionnel auprès de la société.
7. Il ressort de l’arrêt que :
— depuis le premier trimestre de 2004 jusqu’à leur déclaration de faillite, les sociétés ont systématiquement omis de payer les précomptes
professionnels, dus pour une période variant de 17 mois (Axtron Fire &
Safety Consulting) à 30 mois (Axon Environmental Consulting et Axtron
Geoconsulting) ;
— durant cette période, les demandeurs ont poursuivi les activités des
sociétés ;
— en poursuivant les activités et en continuant à payer ou octroyer
les salaires et rémunérations, base des dettes qui se sont accumulées en
matière de précompte professionnel, les demandeurs ont fait un choix
fautif ;
— il ne peut être reproché au défendeur d’avoir octroyé des facilités de
paiement en mai 2004.
8. En considérant ainsi que seul le fisc, ici défendeur, qui ne demande
ni l’apurement du passif ni la reconstitution de l’actif des masses, mais
seulement l’indemnisation des précomptes professionnels non payés,
« peut invoquer que les administrateurs (…), selon les circonstances
concrètes, ont commis une faute en ne faisant pas payer les taxes par les
sociétés » et que « cette faute n’a pas créé de dommage commun mais
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un dommage individuel pour lequel seul le défendeur peut demander une
indemnisation », les juges d’appel n’ont violé aucune des dispositions
légales invoquées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Quant à la troisième branche
10. Les demandeurs font valoir que les juges d’appel ont violé l’article 1382 du Code civil en condamnant les demandeurs au paiement du
montant total du précompte professionnel impayé, alors que le montant
du dividende de faillite que percevrait le défendeur n’était pas encore
connu, son dommage n’étant pas encore liquide et certain.
11. L’incertitude du dividende que percevra le créancier d’une faillite
n’exclut pas qu’il puisse prétendre envers un tiers à l’indemnisation
complète de son dommage individuel.
12. En considérant que le défendeur peut prétendre à l’indemnisation
du dommage individuel subi en raison de la faute des demandeurs ayant
causé le non-paiement du précompte professionnel dû par les sociétés et
que « le fait que les faillites n’étaient pas encore clôturées n’empêche
pas de juger cette demande », les juges d’appel ont légalement justifié
leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 5 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. Maes et
M. van Eeckhoutte.

N° 425
1re

— 5 septembre 2013
(RG C.12.0476.N)

ch.

RÉGIMES MATRIMONIAUX. — GÉNÉRALITÉS. — Conjoint. — Patrimoine
propre –Habitation propre. — Efforts. — Plus-value. — Récompense due au
patrimoine commun. — Condition.

L’époux qui fournit des efforts durant le mariage au profit d’un bien propre
qui a, ainsi, acquis une plus-value, ne doit pas de récompense au patrimoine commun lorsque ces efforts constituent une contribution aux charges
du mariage ; lorsqu’ils ne constituent pas une contribution au charges du
mariage, ces efforts ne donnent lieu à une récompense que dans la mesure
où à cause de ceux-ci le patrimoine commun a manqué des revenus  (1). (C.
civ., art. 221, al. 1er, et 1432)

(D. c. D.)
  (1) Voir les concl. partiellement contraires 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 17 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 221, alinéa 1er, 1405, 1o, 1432 et 1435 du Code civil ;
— principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause au
détriment d’autrui, tel que consacré notamment aux articles 1235, 1376 et 1377 du
Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel déclare l’appel du demandeur non fondé
et décide qu’il y a lieu de suivre la thèse du notaire relative à l’immeuble situé
à Ramsel et que le demandeur est notamment redevable envers la communauté
d’une récompense à concurrence de la valeur actuelle de la construction, déduction faite des factures antérieures au mariage. La cour d’appel fonde cette décision sur toutes les constatations et tous les motifs qui sont considérés être intégralement repris, et spécialement les suivants :
« l’immeuble situé à Ramsel, (…)
1. Le notaire de la masse affirme que le demandeur doit payer une récompense
au patrimoine commun à concurrence de la valeur des constructions telle qu’estimée par le géomètre Van Dun à 162.000 euros, mais déduction faite de la valeur
des factures payées avant le mariage, soit 5.387,05 euros.
2. Le demandeur a acheté l’habitation le 26 septembre 1989, soit avant le
mariage. L’habitation est, dès lors, un bien propre. Il n’est pas contesté que les
constructions érigées par la suite sont aussi des biens propres par accession.
L’habitation a ensuite été presqu’entièrement détruite, sous réserve d’un seul
mur, et entièrement reconstruite. (…)
Il s’ensuit qu’il est établi que la majeure partie des travaux a été effectuée
durant le mariage.
3. Les factures concernent principalement l’achat de matériaux de construction. Les efforts du demandeur, qui manifestement a choisi d’effectuer une
grande partie des travaux lui-même, doivent être considérés, à partir de la date
du mariage, comme une participation aux charges communes, de sorte que le
fruit de ces efforts est commun. (…)
5. Les factures payées au moyen de fonds communs ont trait à des travaux qui
ont en tout cas servi à l’amélioration de l’immeuble. Cela vaut aussi pour les
travaux de l’époux bricoleur qui a ainsi réalisé une plus-value à un bien propre.
La règle de la plus-value de l’article 1435 du Code civil est, dès lors, bien applicable.
6 Il y a, dès lors, lieu de suivre la thèse du notaire, à savoir qu’une récompense
est due pour la valeur actuelle de la construction, déduction faite des factures
antérieures au mariage ».
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Griefs
Première branche
Aux termes de l’article 1405, 1o, du Code civil, sont communs les revenus de
l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en
tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l’exercice de
mandats publics ou privés.
En vertu de cette disposition les fruits de la force de travail des époux sont
communs, quelle qu’en soit la manifestation.
Conformément à l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par chaque
époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine commun pour
acquitter une dette propre et, généralement, toutes les fois qu’il a tiré un profit
personnel du patrimoine commun.
Ce droit à récompense se fonde sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Un transfert patrimonial est sans cause lorsqu’il n’y a pas de fondement juridique à l’appauvrissement d’un patrimoine et à l’enrichissement de l’autre.
En vertu de l’article 1435 du Code civil, la récompense ne peut être inférieure
à l’appauvrissement du patrimoine créancier. Toutefois, si les sommes et fonds
entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer
un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce
bien à la dissolution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine
débiteur.
Aux termes de l’article 221, alinéa 1er, du Code civil, chacun des époux contribue
aux charges du mariage selon ses facultés.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que l’époux qui, durant le mariage,
effectue des travaux à un bien propre qui acquiert ainsi une plus-value, ne doit
pas de récompense pour cette plus-value au patrimoine commun lorsque ses
efforts doivent être considérés comme une contribution aux charges du mariage,
dès lors qu’en pareil cas il y a une cause qui fonde le transfert patrimonial entre
le patrimoine commun et son patrimoine propre.
Après avoir considéré, d’une part, que les efforts du demandeur, qui a manifestement choisi d’effectuer une grande partie des travaux lui-même, doivent être
considérés, à partir de la date du mariage, comme une contribution aux charges
communes et, d’autre part, que l’époux bricoleur réalise par ses travaux une plusvalue à une habitation propre, la cour d’appel ne décide pas légalement que le
demandeur doit une récompense à la communauté pour la valeur actuelle de la
construction, déduction faite des factures antérieures au mariage.
Ainsi, la cour d’appel décide illégalement qu’il y a lieu de suivre la thèse du
notaire, à savoir que le demandeur doit une récompense à la communauté pour
la valeur actuelle de la construction, déduction faite des factures antérieures au
mariage et déclare illégalement non fondé l’appel du demandeur (violation des
articles 221, alinéa 1er, 1405, 1o, 1432 et 1435 du Code civil et du principe général
du droit que nul ne peut s’enrichir sans cause au détriment d’autrui, tel que
consacré notamment aux articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil).
Seconde branche
Dans son procès-verbal définitif en réponse aux dires et difficultés, le notaire
de la masse affirmait maintenir en principe son point de vue suivant lequel le
demandeur doit une récompense à la communauté pour les constructions s’élevant à 162.000 euros, comme noté dans l’état de liquidation, mais il acceptait une
réduction à concurrence de la contre-valeur des factures payées avant le mariage,
soit 217.313 francs (5.387,05 euros).
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La cour d’appel se rallie à la thèse du notaire, à savoir que la récompense est
due pour la valeur actuelle de la construction, sous déduction des factures qui
sont antérieures au mariage.
La cour d’appel considère à cet égard que les factures payées avec les fonds
communs ont trait à des travaux qui ont en tout cas servi à l’amélioration de
l’immeuble et que cela vaut aussi pour les travaux de l’époux bricoleur qui réalise
ainsi une plus-value à une habitation propre, de sorte que la règle de la plus-value
de l’article 1435 du Code civil s’applique.
Ni par ces motifs ni par aucun autre motif, la cour d’appel ne répond à l’allégation du demandeur, dans ses conclusions du 14 novembre 2011 régulièrement déposées au greffe, qu’il est incorrect de porter en compte seulement à leur valeur
nominale les factures antérieures au mariage relatives aux travaux de gros œuvre
s’élevant à 5.387,05 euros, que ces travaux de gros œuvre doivent aussi être évalués
à la valeur à la date de dissolution et qu’on ne peut comparer des pommes et des
citrons.
Conclusion
L’arrêt n’est, ainsi, pas légalement motivé (violation de l’article 149 de la
Constitution).

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1432 du Code civil, il est dû récompense par
chaque époux à concurrence des sommes qu’il a prises sur le patrimoine
commun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les fois
qu’il a tiré un profit personnel du patrimoine commun.
L’article 221, alinéa 1er, du Code civil dispose que chacun des époux
contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
2. Il s’ensuit que l’époux qui fournit des efforts durant le mariage au
profit d’un bien propre qui a, ainsi, acquis une plus-value, ne doit pas de
récompense au patrimoine commun lorsque ces efforts constituent une
contribution aux charges du mariage.
Lorsqu’ils ne constituent pas une contribution aux charges du mariage,
ces efforts ne donnent lieu à une récompense que dans la mesure où, en
raison de ceux-ci, le patrimoine commun a été privé de revenus.
3. Le juge d’appel a constaté que :
— le demandeur a acquis avant le mariage une habitation qui est, dès
lors, un bien propre ;
— cette habitation a presqu’entièrement été détruite et ensuite
reconstruite ;
— la majeure partie des travaux faits à cette habitation a été effectuée
durant le mariage.
Il a considéré que les efforts fournis par le demandeur en exécutant
lui-même une grande partie des travaux faits à l’habitation, doivent
être considérés comme une contribution aux charges communes à partir
de la date de mariage.
4. En considérant que la plus-value acquise par l’habitation propre en
raison des efforts du demandeur est commune, de sorte que le deman-
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deur doit une récompense pour la valeur actuelle de la construction, le
juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où
il a statué sur la récompense due relativement à l’immeuble situé à
Ramsel ; 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 5 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. partiellement contraires M. Vandewal,
avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte.

N° 426
1re

— 5 septembre 2013
(RG C.12.0599.N)

ch.

1o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Droit judiciaire. —
Procédure. — Mission du juge. — Suppléer d’office les motifs. — Portée.
2o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Mission
Suppléer d’office les motifs. — Portée.

du juge.

—

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Matière
civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Mission du juge.
— Suppléer d’office les motifs. — Portée.

1o, 2o et 3o Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles
juridiques qui lui sont applicables ; il a l’obligation, sous réserve du respect
des droits de la défense, de soulever d’office des fondements juridiques dont
l’application s’impose par les faits spécialement invoqués par les parties à
l’appui de leurs demandes  (1) ; il y a lieu d’y assimiler les faits que le juge a
lui-même mis en avant issus des éléments qui lui ont été régulièrement soumis
par les parties. (Principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense, C. jud., art. 774)

(s.a. KBC Banque c. M.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 juillet 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
  (1) Voir Cass. 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas. 2013, no 690.
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moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 5, 774 et 1138, 3o, du Code judiciaire ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, sous réserve de
respecter les droits de la défense, de déterminer quelle norme juridique est applicable à la demande dont il est saisi et d’appliquer cette règle, qui est notamment
consacrée par les articles 5 et 774 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont déclaré l’appel de la défenderesse recevable et fondé,
ont réformé le jugement entrepris et ont déclaré non fondée la demande originaire de la demanderesse tendant à entendre condamner la défenderesse à payer
123.797,26 euros, à majorer des intérêts de retard depuis le 28 février 2001 jusqu’au
16 novembre 2004 et ensuite des intérêts judiciaires, et ont condamné la demanderesse aux dépens des deux instances, sur la base des considérations suivantes :
« 10. La défenderesse conteste en premier lieu qu’en l’espèce, la banque puisse
appliquer la théorie de l’enrichissement sans cause.
L’action de in rem verso suppose un transfert patrimonial sans aucune cause
juridique. Le transfert patrimonial non fondé suppose un enrichissement et un
appauvrissement corrélatif, ainsi que le défaut de cause juridique. L’action a un
caractère subsidiaire, ce qui signifie que cette action ne peut être introduite qu’à
défaut d’une autre action (légale ou contractuelle). Si une loi ou un contrat régit
la situation, il ne peut être recouru aux principes généraux.
11. La défenderesse soutient qu’il n’y a pas de lien causal direct entre l’appauvrissement de la demanderesse et son propre enrichissement. Le transfert patrimonial a, en effet, eu lieu via le patrimoine d’un tiers, monsieur D.
Le lien causal semble pourtant exister en l’espèce. En effet, il est requis que
l’enrichissement découle de la circonstance qui a causé l’appauvrissement.
L’existence d’un tel lien causal doit être appréciée au regard de la théorie de
l’équivalence. Il doit donc y avoir un lien nécessaire entre l’appauvrissement et
l’enrichissement, au sens où sans l’appauvrissement, il n’y aurait pas eu d’enrichissement et vice versa.
En l’espèce, monsieur D. a détourné des fonds au préjudice de clients de la
banque, qui s’est vue dans l’obligation d’indemniser ces clients. monsieur D. a
secrètement et immédiatement transmis les fonds à la défenderesse, son épouse,
en vue de les investir dans l’habitation familiale, bien propre de la défenderesse.
Le lien nécessaire entre l’appauvrissement de la banque et l’enrichissement du
patrimoine de la défenderesse est établi en l’espèce.
12. En outre, la défenderesse conteste que l’accroissement de son patrimoine
n’a pas de cause. Selon elle, il découle de la donation que lui a faite monsieur D.
Il n’est pas question d’un enrichissement sans cause, notamment lorsque l’enrichissement est la conséquence d’un fait juridique ou d’un contrat avec une
personne autre que celle qui s’est appauvrie, justifiant l’accroissement patrimonial.
Vu le caractère frauduleux de la donation invoquée, cet acte ne peut cependant
pas être opposé à la demanderesse et ce en vertu du principe général du droit
« fraus omnia corrumpit ». La demanderesse peut refuser de conférer des effets à
un tel acte et empêcher le débiteur d’obtenir le résultat interdit qu’il visait, sans
même devoir former une action paulienne fondée sur l’article 1167 du Code civil.
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Dès lors, il n’existe pas de cause admissible pour l’enrichissement du patrimoine de la défenderesse.
13. La défenderesse soutient, ensuite, que l’action de la demanderesse ne peut
être accueillie au motif qu’il n’est pas satisfait au caractère subsidiaire de l’action de in rem verso.
La défenderesse allègue que l’action doit être déniée à la partie demanderesse
qui dispose encore d’actions effectives et actuelles pour rendre non avenu le
transfert patrimonial. Le fait de pouvoir s’adresser à un autre débiteur, à savoir
monsieur D., ne prive pas la demanderesse du droit de former une action fondée
sur l’enrichissement sans cause contre la défenderesse. La demanderesse soulève
qu’elle a bien introduit cette action contre monsieur D. et qu’elle a obtenu un
titre à son encontre, ce qui n’est pas contesté, mais qu’elle n’arrive précisément
pas à obtenir une exécution complète de son titre. Le solde ouvert à l’égard de
monsieur D. s’élèverait en effet à 230.086,35 euros en principal.
La défenderesse soutient aussi que la banque a laissé se prescrire son droit
d’action à son encontre sur la base de l’article 2279, alinéa 2, du Code civil (le
droit de revendiquer pendant trois ans contre le tiers acquéreur de bonne foi dans
l’hypothèse d’un vol ou d’une perte) et que son appauvrissement serait, dès lors,
dû à une négligence propre de la demanderesse.
L’article 2279, alinéa 2, du Code civil ne s’applique toutefois pas en l’espèce, dès
lors que la somme réclamée n’est pas une chose perdue ou volée de la banque ;
l’application de cette disposition ne peut être étendue à d’autres cas de dépossession.
14. La demanderesse conteste que la défenderesse a reçu de bonne foi les fonds
ou titres. Au contraire, la banque invoque les éléments suivants :
— La défenderesse ne pouvait avoir cru, vu la situation patrimoniale de son
mari, salarié auprès du même employeur et supportant, après un premier divorce,
de lourdes obligations alimentaires et l’achat de l’ancienne habitation familiale,
que monsieur D. pouvait sans problèmes et légalement mettre à disposition, dans
un court délai, un montant liquide de 123.797 euros ;
— la défenderesse, étant bien placée pour évaluer des situations financières,
devait se rendre compte du mode de vie confortable de son époux (voitures
onéreuses, bagues et montres, cadeaux …) ; la prodigalité de monsieur D. était
même confirmée par sa mère et sa tante ;
— manifestement, ce mode de vie ne pouvait être expliqué par le soutien financier de la mère et la tante de monsieur D. ou par l’héritage de son père ;
— en 2009, la mère de la défenderesse a présenté deux titres en paiement à son
agence de la banque BNP Paribas Fortis qui, après examen, se sont avérés faire
partie des biens que monsieur D. détournait au détriment de madame A ; c’est à
juste titre que la demanderesse conclut que la défenderesse, qui après le procès
et la condamnation de monsieur D. ne pouvait douter de l’origine illégale de ces
titres, a attendu plusieurs années et a finalement fait intervenir sa propre mère
en blanchiment d’argent dans une tentative de dissimuler l’origine illégale des
titres.
La demanderesse déduit de tous ces éléments qu’au moment où elle a reçu
les titres de monsieur D., la défenderesse était ou, à tout le moins, devait être
au courant de leur origine criminelle, même si elle n’a pas été personnellement
poursuivie pénalement.
Le comportement ainsi décrit de la défenderesse équivaut clairement à une
faute flagrante au sens de l’article 1382 du Code civil de la part de la défenderesse
envers la banque, par ailleurs son employeur. Le fait que la défenderesse, dans
ces circonstances, a ainsi accepté et utilisé des titres détournés, ou à tout le
moins des titres (ou le produit de leur vente) d’origine très suspecte, pour payer
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des factures pour la construction de son habitation et de sa piscine, implique en
effet une grave négligence envers son propre employeur, causant un important
dommage à ce dernier. Une personne normalement diligente et prudente placée
dans les mêmes circonstances n’aurait, en effet, pas accepté et utilisé les titres
pour le paiement de factures.
Cela implique en même temps que la demanderesse, suivant sa propre thèse,
aurait pu introduire une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382
du Code civil contre la défenderesse et que sa présente action fondée sur la théorie
de l’enrichissement sans cause ne présente pas de caractère subsidiaire. Cette
action ne peut, dès lors, pas être accueillie.
L’appel est fondé ».
Griefs
Il suit du principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, sous
réserve de respecter les droits de la défense, de déterminer la norme juridique qui
s’applique à l’action dont il est saisi et d’appliquer cette règle, qui est notamment consacrée par les articles 5 et 774 du Code judiciaire, que le juge est tenu de
trancher le litige conformément aux règles juridiques qui s’y appliquent. Il doit
examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties et peut,
quelle que soit la qualification juridique que leur ont donnée les parties, suppléer
d’office les motifs qu’ils ont invoqués à la condition de ne pas soulever de contestation dont les parties ont exclu l’existence par conclusions, de ne se fonder que
sur des éléments dont il est régulièrement saisi, de ne pas modifier l’objet de la
demande et de ne pas violer les droits de la défense des parties. Ces droits de la
défense ne sont pas violés lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont
les parties doivent attendre, vu le déroulement des débats, que le juge les inclurait dans son jugement et qu’ils ont pu contredire.
Conformément à l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à
le réparer.
En l’espèce, la demanderesse a demandé la condamnation de la défenderesse au
paiement de 123.797,26 euros, à majorer des intérêts de retard depuis le 28 février
2001 jusqu’au 16 novembre 2004 et ensuite des intérêts judiciaires. Comme fondement de son action, la demanderesse faisait valoir que monsieur D., époux de la
défenderesse, avait détourné au moins 4.993.969 francs au préjudice de clients de
la demanderesse et qu’au moins 4.993.961 francs ont été transférés par monsieur
D. à la défenderesse et utilisés pour le paiement de factures de la construction
de l’habitation qui était la propriété de la défenderesse et que la défenderesse, au
moment où elle a reçu les titres de monsieur D., était ou, à tout le moins, devait
être au courant de l’origine criminelle de ces titres, même si elle n’était pas
personnellement pénalement poursuivie.
Sur cette base, les juges d’appel ont considéré que le comportement ainsi décrit
de la défenderesse équivaut clairement à une faute flagrante au sens de l’article 1382 du Code civil de la part de la défenderesse envers la demanderesse,
que le fait que la défenderesse a, dans les circonstances décrites, ainsi accepté
et utilisé des titres détournés, ou à tout le moins des titres ou le produit de
leur vente d’origine très suspecte, pour payer les facture de la construction de
son habitation et de sa piscine, implique en effet une grande négligence envers
son propre employeur, causant un important dommage à ce dernier et qu’une
personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances
n’aurait, en effet, pas accepté et utilisé les fonds pour le paiement de factures.
Toutefois, les juges d’appel ont ensuite considéré que cela implique en même
temps que la demanderesse, suivant sa propre thèse, aurait pu introduire une
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demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil contre la
défenderesse et que son actuelle action fondée sur l’enrichissement sans cause n’a
pas de caractère subsidiaire et que cette action ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En déclarant sur cette base l’action de la demanderesse non fondée, sans examiner
si l’action de la demanderesse n’est pas fondée en application de l’article 1382 du
Code civil, alors qu’ils ont eux-mêmes constaté que la défenderesse a commis une
grave négligence envers la demanderesse qui lui a causé un important dommage,
les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision et ils ont violé le principe général du droit invoqué au moyen en vertu duquel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui lui sont applicables et il est
tenu de suppléer d’office les fondements invoqués par la demanderesse, principe qui
est notamment consacré par les articles 5 et 774 du Code judiciaire (violation du
principe général du droit et des articles 5 et 774 du Code judiciaire). En outre, les
juges d’appel ont omis de statuer sur une des demandes (violation de l’article 1138,
3o, du Code judiciaire). En constatant au préalable que la défenderesse a commis
une grave négligence envers la demanderesse causant un important dommage à
cette dernière, mais en déclarant ensuite la demande en paiement de 123.797,26
euros non fondée, les juges d’appel ont aussi violé l’article 1382 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles juridiques qui lui sont applicables. Il a l’obligation, moyennant le respect
des droits de la défense, de soulever d’office les fondements juridiques
dont l’application s’impose par les faits spécialement invoqués par les
parties à l’appui de leurs demandes. Il y a lieu d’y assimiler les faits que
le juge a lui-même mis en avant à partir des éléments qui lui ont été
régulièrement soumis par les parties.
2. Les juges d’appel ont constaté que :
— l’époux de la défenderesse s’est rendu coupable de détournement
envers la demanderesse et que les fonds ont été utilisés pour la construction de l’habitation de la défenderesse ;
— la demanderesse fonde sa demande contre la défenderesse sur la
théorie de l’enrichissement sans cause ;
— la demanderesse invoquait que la défenderesse était ou, à tout le
moins, devait être au courant de l’origine criminelle des fonds.
Les juges d’appel ont considéré que :
— le comportement de la défenderesse, décrit par la demanderesse,
constitue une faute flagrante au sens de l’article 1382 du Code civil ;
— cela implique en même temps que la demanderesse, suivant sa
propre thèse, aurait pu introduire contre la défenderesse une demande
de dommages-intérêts sur la base de l’article 1382 du Code civil, de sorte
que son action actuelle fondée sur l’enrichissement sans cause n’a pas de
caractère subsidiaire et ne peut, dès lors, pas être accueillie.
3. En considérant que le comportement de la défenderesse constitue
un acte illicite et en rejetant l’action fondée sur l’enrichissement sans
cause de la demanderesse en raison de son caractère subsidiaire, sans
soulever d’office, en respectant les droits de la défense, l’application
possible de l’article 1382 du Code civil, les juges d’appel ont violé le principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige
conformément aux règles juridiques qui s’y appliquent.
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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 Gand.
Du 5 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Verbist et M. Maes.

N° 427
1re

— 5 septembre 2013
(RG C.13.0047.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Divers. — Continuité des entreprises. —
Débiteur. — Sursis. — Prorogation. — Décision.
2o CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — Débiteur. — Sursis. — Requête
prorogation. — Décision. — Pourvoi en cassation.

de

3o FAILLITE ET CONCORDATS. — CONCORDAT. — Continuité des entreprises. — Débiteur. — Sursis. — Requête de prorogation. — Décision. —
Pourvoi en cassation.
4o CONTINUITÉ DES ENTREPRISES. — Débiteur. — Sursis. — Requête
prorogation. — Convocation.

de

5o FAILLITE ET CONCORDATS. — CONCORDAT. — Continuité des entreprises. — Débiteur. — Sursis. — Requête de prorogation. — Convocation.
6o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Continuité des entreprises. — Débiteur. — Sursis. — Requête de prorogation. — Convocation.

1o, 2o et 3o Une décision telle que visée à l’article 38, § 1er de la loi du 31 janvier
2009 est susceptible de pourvoi en cassation. (L. du 31 janvier 2009, art. 5,
al. 2, et 38, § 1er)
4o, 5o et 6o Le débiteur qui, en vertu de l’article 38, § 1er, de la loi du 31 janvier
2009, a fait une requête de prorogation du délai du sursis, doit être convoqué
et entendu, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit. (L. du 31 janvier 2009,
art. 38, § 1er ; principe général du droit relatif au respect des droits de
la défense)

(D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en
dernier ressort.
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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, les demandeurs présentent un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité
1. Aux termes de l’article 38, § 1er, de la loi du 31 janvier 2009 relative à
la continuité des entreprises, le tribunal peut, sur requête du débiteur et
sur le rapport du juge délégué, proroger le sursis octroyé pour la durée
qu’il détermine. Suivant le troisième paragraphe, les décisions rendues
en vertu de l’article 38 ne sont susceptibles ni d’opposition ou d’appel.
2. En vertu de l’article 5, alinéa 2, de cette loi, sauf dispositions
contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon
les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire.
3. Une décision visée à l’article 38, § 1er, est susceptible de pourvoi en
cassation.
Le pourvoi en cassation est recevable.
Sur le moyen
Quant à la première branche
4. Il découle du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense que le débiteur qui, en vertu de l’article 38, § 1er, de la loi du
31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, a introduit une
requête de prorogation du délai du sursis doit être convoqué et entendu,
à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le
18 octobre 2012, les demandeurs ont déposé une requête en prorogation
du délai de sursis accordé par le jugement du 31 août 2012, mais non qu’ils
ont été convoqués à l’audience à laquelle cette requête a été examinée,
ni qu’ils ont été entendus ou qu’ils ont renoncé au droit d’être entendu.
6. En rejetant, en ces circonstances, la requête de prorogation, le jugement attaqué méconnaît le principe général du droit relatif au respect
des droits de la défense.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles, autrement composé.
Du 5 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président
de section. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. M. van
Eeckhoutte.
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N° 428
1re

— 6 septembre 2013
(RG C.12.0360.F)

ch.

ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Responsabilité
extracontractuelle. — Vie Privée. — Notion.

civile

Est légalement justifié, l’arrêt qui considère qu’il suit de l’article 1er de l’arrêté
royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales des contrats
d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la
vie privée que le risque assuré est la responsabilité extracontractuelle que
l’assuré peut encourir en dehors de l’exercice de son activité professionnelle
et que la vie privée, qui doit être entendue dans un sens large, peut s’insérer dans le cadre même des activités professionnelles, dès lors que les faits
soumis à l’examen ne découlent pas de ladite activité professionnelle en soi ;
le fait de bouter le feu à un bâtiment à l’aide d’allumettes et de papier ne
peut être considéré comme découlant de l’activité professionnelle  (1). (A.R.
du 12 janvier 1984, art. 1er)

(s.a. A.G. Insurance c. s.a. AXA Belgium

et crts)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012
par la cour d’appel de Mons (2002/RG/505).
Rapporteur : monsieur le conseiller Michel Lemal.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. La première défenderesse est l’assureur incendie de l’ASBL Abbaye
de Scourmont à Chimay. Le 18 avril 1997, J.-M. Magotteaux, dont le père
a souscrit le 16 février 1993 auprès de la demanderesse un contrat d’assurance « Responsabilité civile familiale », boute le feu aux bâtiments de
l’abbaye. Par jugement du 11 juillet 1997, le tribunal de première instance
de Charleroi ordonne l’internement de l’incendiaire. La seconde défenderesse est intervenue à la cause en sa qualité de co-assureur « incendie ».
2. Par jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de commerce de Charleroi a débouté les défenderesses de leur action fondée sur l’article 1386bis
du Code civil, aux motifs que bien que les faits commis par Jean-Marie
Magotteaux ne peuvent être considérés comme découlant de l’exercice
d’une activité professionnelle et qu’ils entrent par conséquent dans le
champ d’application de la police d’assurance souscrite par le père de
Jean-Marie MAGOTTEAUX conformément aux dispositions de l’arrêté
royal du 12 janvier 1984 sur les contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle « relative à la vie privée », Jean-Marie
Magotteaux a néanmoins agi volontairement et intentionnellement pour
  (1) Voir les concl. du M.P.
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se venger de son employeur. Or, le caractère intentionnel du sinistre est
une cause d’exclusion de la garantie due par la demanderesse.
3. L’arrêt attaqué réforme le jugement du premier juge et condamne
la demanderesse à indemniser les défenderesses aux motifs que puisqu’il
a été jugé que Jean-Marie Magotteaux était dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes, il est exclu
qu’il ait causé intentionnellement le sinistre mais qu’en revanche, du
fait que les incendies n’ont pas été commis dans l’exercice de l’activité
professionnelle en soi de Jean-Marie Magotteaux, il se déduit qu’ils ne
découlent pas de l’exercice d’une activité professionnelle et qu’ils ont
été commis dans le cadre de sa vie privée.
III. Examen des moyens
.........................................................
B. Deuxième moyen
1) Exposé
6. Le moyen de cassation est dirigé contre les considérations qui
rejettent la défense de la demanderesse objectant que l’incendie litigieux « découle de l’activité professionnelle de Jean-Marie M. », qu’il
n’est « pas du ressort de la vie privée » et n’est donc « pas susceptible
d’être couvert par la demanderesse, assureur “R.C. Vie privée” (cf. les
conclusions de synthèse de la demanderesse, pp. 3 et s.) » et contre la
décision qui, par voie de conséquence, condamne la demanderesse à
payer à chacune des défenderesses, assureurs incendie de la victime et
subrogées dans les droits de cette dernière, la somme de 434.264,32 euros,
augmentée des intérêts moratoires et judiciaires et des dépens des deux
instances.
Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 2 et 6, 1o, de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de
garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile
extracontractuelle relative à la vie privée et des articles 1134, 1135, 1156,
1319, 1320 et 1322 du Code civil.
En ses trois branches, le moyen critique l’interprétation, retenue par
l’arrêt attaqué, de la notion de vie privée telle qu’elle est visée par la
police d’assurance contractée auprès de la demanderesse et par l’arrêté
royal précité du 12 janvier 1984.
7. En sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
méconnu les articles 1er, 2 et 6, 1o, de l’arrêté royal précité du 12 janvier
1984 en décidant de condamner la demanderesse à indemniser les défenderesses pour les dommages causés par les incendies boutés par M.
Magotteaux, alors que les dispositions précitées excluent de la garantie
« vie privée » les dommages découlant d’une activité professionnelle ou
soumis à une assurance légalement obligatoire. Selon la demanderesse,
l’exclusion de tous actes découlant de l’exercice d’une activité professionnelle doit être interprétée comme englobant tous les actes qui, sans
se rapporter directement à l’activité professionnelle, en sont néanmoins
une conséquence ou une suite.
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8. En sa deuxième branche, le moyen soutient qu’en décidant que le
concept de vie privée englobe les actes commis dans le cadre de la vie
professionnelle à la seule exception de ceux relevant de l’exercice de
l’activité professionnelle, l’arrêt attaqué a conféré à la police d’assurance litigieuse une interprétation qui ne tient pas compte de la volonté
clairement exprimée par les parties (violation de l’article 1156 du Code
civil) et méconnaît la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil).
9. En sa troisième branche, le moyen articule un grief identique au visa
des articles 1134 et 1135 du Code civil.
2) Discussion
10. En sa première branche, le moyen ne peut être accueilli.
L’arrêt attaqué est légalement justifié en ce qu’il décide, pour
condamner la demanderesse à indemniser les défenderesses, que « toute
interprétation extensive que (la demanderesse) voudrait donner à la
notion de vie professionnelle doit être écartée et que (…) le fait de bouter
le feu à un bâtiment à l’aide d’allumettes et de papier ne peut être considéré comme découlant de l’activité professionnelle, comme l’a admis à
bon droit le premier juge ».
11. Dans sa version originale, l’article 1er de l’arrêté royal précité du
12 janvier 1984 disposait que « pour l’application du présent arrêté on
entend par “responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie
privée” la responsabilité résultant des articles 1382 jusque et y compris
l’article 1386bis du Code civil et de dispositions analogues de droit
étranger. Est exclue la responsabilité découlant d’une activité professionnelle à l’exception toutefois de celle qui résulte de déplacements
professionnels ». Cette dernière phrase a été supprimée par un arrêté
royal du 24 décembre 1992  (1).
L’arrêt attaqué, sans être contredit, constate que les conditions générales de la police d’assurance litigieuse définissent les actes de la vie
privée comme étant « tous les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de
de l’exercice d’une activité professionnelle ».
12. Partant de ces données, les juges d’appel considèrent que :
— la restriction à l’application de la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée ne concerne que ceux qui découlent
de « l’exercice d’une activité professionnelle » et non « la vie professionnelle », et que « les relations professionnelles ne sont pas nécessairement à exclure du cadre de la vie privée » ;
— les faits soumis à examen ne découlent pas de l’activité professionnelle en soi ;
— « le fait de bouter le feu à un bâtiment à l’aide d’allumettes et de
papier ne peut être considéré comme découlant de l’activité professionnelle ».
  (1) Arrêté royal du 24 décembre 1992 portant modification de l’arrêté royal du
12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.
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13. En ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli.
D’abord, en ces branches, le moyen manque en fait, dès lors que,
contrairement à ce qu’il soutient, les parties contractantes n’ont pas
clairement exprimé leur volonté d’exclure de la garantie les dommages
causés par l’assuré dans le cadre de la vie privée. L’arrêt attaqué ne le
constate pas et rien de tel ne ressort ni ne résulte des pièces du litige
auxquels la Cour peut avoir égard.
Ensuite, partant, par la décision et ses motifs critiqués, l’arrêt attaqué
n’a pas donné de l’article 1er des conditions générales une interprétation
inconciliable avec la commune intention des parties contractantes.
Enfin, de la circonstance que l’arrêt attaqué a retenu de l’article 1er
des conditions générales une interprétation contraire à celle proposée
par la demanderesse il ne peut se déduire l’existence d’une violation de
la foi due à l’article 1er précité.
Et en donnant au contrat d’assurance la suite que, selon son interprétation, celui-ci a légalement entre parties, l’arrêt attaqué ne viole pas
davantage la force obligatoire de ce contrat.
C. Troisième moyen
1) Exposé
14. Le moyen est dirigé contre les considérations de l’arrêt attaqué
suivant laquelle « à supposer que l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978
relatif aux contrats de travail puisse trouver à s’appliquer ici en raison
de l’existence d’un contrat de travail, la question se pose précisément de
savoir si cette immunité civile du travailleur (hormis les cas de fautes
caractérisées) couvre également un travailleur dont il est reconnu en
vertu de l’article 1386bis du Code civil, qu’il n’a pas pu commettre de
faute » et que « en l’espèce, l’acte objectivement illicite commis par
Monsieur Jean-Marie Magotteaux constitue donc un acte objectivement illicite « lourd » qui, au regard de l’article 18 de la loi du 3 juillet
1978, maintient la responsabilité civile du travailleur », de sorte que la
demanderesse « n’est pas fondée à refuser son intervention sur la base de
cette disposition légale » (arrêt, pp. 12-13).
Le moyen est pris de la violation de l’article 18, alinéas 1er et 2, de la loi
du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail, qui exonère le travailleur de
sa responsabilité civile en cas de dommages causés à l’employeur lorsqu’il
ne s’agit pas d’un dol ou d’une faute lourde voire d’une faute légère qui
présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
La demanderesse fait valoir que l’arrêt attaqué n’a pu, sans méconnaître cette disposition légale, décider d’exclure l’immunité civile de
M. Magotteaux en sa qualité de travailleur au motif que ce dernier a
commis un acte objectivement illicite « lourd », alors que suivant cette
disposition seule une faute lourde ou un dol du travailleur est susceptible
d’exclure l’immunité, soit donc de faute caractérisée du travailleur.
2) Discussion
15. Le moyen est dénué d’intérêt, partant, irrecevable, dès lors qu’il
est dirigé contre des considérations surabondantes.
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Par les motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, l’arrêt
attaqué considère que les faits commis par l’assuré de la demanderesse
n’ont pas été commis dans l’exercice de son activité professionnelle.
Or, la limitation de responsabilité de l’article 18, alinéa 1er, de la loi
du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ne s’applique qu’aux
dommages causés par le travailleur dans l’exécution de son contrat.
16. Cette règle repose sur une interprétation restrictive de ce qu’il faut
entendre par les termes « dans l’exécution de son contrat », sur laquelle
la Cour, hormis des arrêts isolés liés à des circonstances qui ne sont pas
celles de la présente affaire  (1), n’a pas encore fixé un enseignement, et
elle reste controversée.
D’abord, historiquement, la limitation de la responsabilité civile du
travailleur résulte d’une loi du 4 mars 1954 qui a modifié l’article 8 de la
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. Cet article 8 disposait que
« En cas de malfaçons, d’emploi abusif de matériaux, de destruction ou
de détérioration de matériel, outillage, matières premières ou produits,
(l’ouvrier) répond de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute
légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt
qu’accidentel ». Il s’agissait d’éviter qu’un manque d’habileté puisse
entraîner la responsabilité de l’ouvrier  (2). Et il était requis que la faute
dommageable se rattache à l’exécution du contrat : c’est en considération de sa qualité de salarié, de sa qualité de partie à la convention
que la responsabilité du travailleur a été limitée  (3). La loi du 3 juillet
1978 a étendu la limitation de responsabilité aux dommages causés non
seulement aux biens de l’employeur mais aussi à sa personne et aux
  (1) Dans un arrêt du 24 décembre 1980 (Bull. et Pas. 1981, I, 467), la Cour a considéré
que « Des circonstances et constatations qu’un membre du personnel d’une firme occupe
le poste de confiance de directeur adjoint de son employeur, qu’il n’est pas tenu à des
heures bien précises de temps de travail et qu’il a assisté, en qualité de délégué de son
employeur, à une réunion de la Bourse industrielle du travail, réunion qui s’est poursuivie, selon l’usage, dans des établissements des environs, le juge peut légalement
déduire que ce membre du personnel était dans l’exécution de son contrat de travail
lorsqu’il rentrait chez lui après pareille réunion et que, dès lors, un dommage causé par
ce travailleur à l’employeur ou à des tiers à ce moment ne devait être réparé par lui que
dans les conditions prévues par l’art. 18 de la loi du 3 juillet 1978 ». Selon Cass. 25 juin
1986 (Bull. et Pas. I, 1986, p. 1321, J.T., 1987, p. 197), l’article 18 ne s’applique pas lorsque,
pour un motif de co-voiturage, certains ouvriers passent par le domicile de l’employeur
avant se rendre au chantier, dès lors que la surveillance patronale ne s’appliquait pas
pendant ce laps de temps Par son arrêt du 26 octobre 1992 (Bull. et Pas. 1992, I, 1207, J.T.T.
1993, 66, Chron. D.S. 1993, 109, note), elle a considéré que « La règle suivant laquelle, en
cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat de travail, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute
lourde, est étrangère à l’hypothèse où les dommages ont été causés avant l’exécution
du contrat ». Enfin, selon un arrêt du 7 mai 1996 (Bull. et Pas. 1996, I, 430), l’article 18
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne limite la responsabilité du
travailleur que pour les dommages causés dans l’exécution de son contrat de travail ;
ceci n’est pas le cas lorsqu’il dépense sa rémunération ou lorsque, avec l’autorisation de
son employeur, il utilise une voiture de l’entreprise à des fins privées.
  (2) Doc. parl., Sénat., sess. 1953-1954, no 170, rapport, p. 15.
  (3) R.P.D.B., compl. III, vo Contrat de travail et contrat d’emploi, no 280 ; Doc. parl.,
Sénat., sess. extr. 1974, doc. 381-1, Projet de loi relatif aux contrats de travail (devenu la
loi du 3 juillet 1978), exposé des motifs, p. 6.
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tiers mais sans changer, me semble-t-il, l’exigence que ce dommage se
rattache à l’exécution du contrat.
Ceci irait dans le sens de l’interprétation restrictive des termes « dans
l’exécution de son contrat » préconisée par notamment B. Dubuisson  (1),
pour qui l’article 1384, al. 3, du Code civil et l’article 18 précité n’ont
pas le même objet et ne poursuivent pas le même objectif, de sorte qu’il
faut s’en tenir, en ce qui concerne l’article 18, à une interprétation plus
restrictive que celle qui prévaut pour l’article 1384, al. 3.
Sont en sens contraire, M. Lauvaux  (2) et C. Dalcq  (3) ; les termes
« dans l’exécution de son contrat » auraient une portée particulièrement
large et identique à la notion d’actes accomplis « dans les fonctions » du
préposé, consacrée par l’article 1384, al. 3, du Code civil. Il suffirait que
« l’acte illicite entre dans les fonctions du préposé, que cet acte ait été
accompli pendant la durée des fonctions et soit, fût-ce indirectement ou
occasionnellement, en relation avec celles-ci ».
La lecture historique et la doctrine de l’interprétation restrictive qui
en est le prolongement ont emportés ma conviction.
17. Cela étant, si une conception plus large devait prévaloir, alors l’article 18 trouverait à s’appliquer, dès lors que l’arrêt attaqué ne dénie
pas que les faits ont été commis sur le lieu de travail « avant la fin des
prestations professionnelles ». Dans cette perspective, l’interprétation
de l’article 18 faite par l’arrêt ne me paraît pas légalement justifié ; il
est en effet difficile d’assimiler à un dol, une faute lourde (c.à.d. inexcusable) ou une faute légère habituelle (soit celle qui présente une répétition de nature à révéler une propension à l’imprévoyance, un manque
de conscience professionnelle ou de diligence, soit un véritable « état
d’esprit”), un acte illicite objectif commis par une personne à laquelle
aucune faute ne peut être imputée en raison de son état mental. Il
n’existe cependant, à ma connaissance, ni doctrine ni jurisprudence sur
cette question.
D. Quatrième moyen
1. Exposé
18. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que M. Magotteaux n’avait pas commis de fait intentionnel, exclusif de la garantie
d’assurance selon l’article 15.1 des conditions générales de la police ; ce
faisant il a donné de cette clause un sens incompatible avec son sens
normal et sa portée (violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil),
n’en a pas respecté la force obligatoire (violation des articles 1134 et 1135
de ce code), et a méconnu, par voie de conséquence, l’article 1386bis du
Code civil.
  (1) B. Dubuisson, « Les immunités civiles ou le déclin de la responsabilité individuelle : coupables mais pas responsables », in Droit de la responsabilité – Morceaux choisis,
CUP, vol. 68, pp. 88 et s. ; dans le même sens, v. les auteurs cités par M. Lauvaux, « La
responsabilité civile des travailleurs », O.R. 2005, liv. 2, pp. 3-4.
  (2) M. Lauvaux, op. cit.
  (3) C. Dalcq, « La responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui », in
Responsabilités. Traité théorique et pratique, no 14 et réf. citée.
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Pour rappel, l’article 1386bis du Code civil dispose que « lorsqu’une
personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle
de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à
tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait
le contrôle de ses actes. Le juge statue selon l’équité, tenant compte des
circonstances et de la situation des parties ».
2. Discussion
19. Le moyen ne peut être accueilli.
L’article 15.1 des conditions générales de la police en cause, déposée
en copie certifiée conforme par la demanderesse, dispose que ne sont pas
assurés, « les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle
extracontractuelle de l’assuré en tant qu’auteur d’un fait intentionnel.
Selon l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (Étendue de la garantie. Dol et faute), « (1) Nonobstant
toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa
garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.
L’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du
preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire. (2) Toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde
déterminés expressément et limitativement dans le contrat. (3) Le Roi
peut établir une liste limitative des faits qui ne peuvent être qualifiés
de faute lourde ».
L’on peut soutenir qu’il y a une filiation manifeste entre la notion
de l’« auteur d’un fait intentionnel » au sens de la clause contractuelle
d’assurance stipulée dans l’article 15.1 précité du contrat d’assurance
en cause et celle de « a causé intentionnellement le sinistre » au sens de
l’article 8 précité. Ce constat est à garder en mémoire dans la suite du
présent examen.
20. Le moyen repose la question, délicate dans sa réponse, de savoir
si la démence (éventuellement intermittente), exclu ou non le caractère « intentionnel » du sinistre au sens de l’article 15.1 précité, et aussi,
comme rappelé ci-dessus, au sens de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du
25 juin 1992 ? Suivant la définition qui est retenue, le juge a ou n’a pas
donné de cette clause un sens incompatible avec son sens normal et sa
portée.
Par un arrêt du 12 février 2008  (1), la Cour a décidé que la circonstance
que le juge décide qu’un fait causant un sinistre est prouvé à charge de
l’inculpé qui, au moment où il commet le fait, se trouve dans un état
grave de déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes,
de sorte que le juge l’acquitte sur la base de la cause d’excuse prévue
à l’article 71 du Code pénal, exclut absolument que l’auteur acquitté
« a causé le sinistre intentionnellement », tel que prévu à l’article 8,
alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
21. L’accueil, par la doctrine, de cet arrêt a été contradictoire et met
bien en exergue la difficulté de s’entendre sur la notion en cause.
  (1) Cass. 12 février 2008, RG P.07.1185.N, A.C. 2008, nr. 103.
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D’une part, m. le professeur Fagnart l’a sévèrement critiqué  (1). En
substance, cet éminent auteur rappelle que si, dans la cadre de l’article 71 du Code pénal, « la démence est une cause de justification sur le
plan pénal, elle ne supprime pas la réalité de l’infraction. C’est la raison
pour laquelle la cause de justification laisse subsister l’action civile que
la partie lésée peut poursuivre sur la base de l’article 1386bis du code
civil »  (2). Et, dans le cadre de l’article 8, alinéa 1er, précité, il rappelle
que « la non-assurance des sinistres volontaires est un principe aussi
ancien que l’assurance elle-même  (3). Ce principe se fonde sur l’exigence
de l’aléa nécessaire dans toute assurance. Le sinistre volontaire détruit
l’aléa »  (4). Et d’insister sur ce que les travaux parlementaires relatifs à
la loi du 25 juin 1992, dans les extraits qu’il cite, démontrent à suffisance
que le troisième alinéa dudit article s’explique par la circonstance que,
à la différence du droit pénal, la volonté est « de se placer sur un terrain
purement objectif, en dehors de toute considération morale »  (5).
D’autre part et à l’opposé, un annotateur  (6), après avoir résumé l’enseignement de la Cour et ajouté que « het Hof voegt er thans aan toe dat
het opzettelijk veroorzaken van de schade zoals bedoeld in artikel 8 lid 1
Wet Landverzekeringsovereenkomst volstrekt uitgesloten is wanneer de
verzekerde zich in een ernstige staat van geestesstoornis bevindt waardoor hij geen controle heeft over zijn daden », considère que « deze zienswijse kan bijgetreden worden. Het opzettelijk veroorzaken van schade
vereist dat de verzekerde bewust handelde en op het ogenblik van het
schadeverwekkende feit in staat was zijn daden te controleren »  (7).
22. Dans un arrêt du 24 avril 2009, la Cour considère qu’au sens de l’article 8, alinéa 1er, un sinistre est intentionnellement causé dès lors que
l’assuré a sciemment et volontairement causé un dommage. Et que pour
l’application de cette disposition, il n’est pas requis que l’assuré ait eu
l’intention de causer le dommage tel qu’il s’est produit.
Le professeur Dubuisson fait observer que « les termes “volontairement et sciemment” sont chargés de sens. Ils doivent être distingués (…)
de “libre et consciemment”. (…) On ne saurait imputer une faute civile
à une personne si celle-ci ne dispose pas de la capacité de discernement.
(…) Ces termes doivent s’entendre au sens premier, ils supposent une
réflexion et une délibération »  (8). Cet éminent auteur, examinant les
  (1) J.-L. Fagnart, « Note d’observation “volonté et déséquilibre mental” », in Bull.
Ass., 2009, pp. 16 et s.
  (2) Voir aussi Cass. 1er février 2000, Pas. 2000 ; T. Straf., 2000, 117 et note F. Swennen,
« Het lot van de burgerlijke rechtsvordering in het geval van een geetesstoornis van de
verdachte of beklaagde ».
  (3) Voir également M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier, 2006, nos 6 et 364.
  (4) Contra B. Dubuisson, « La faute intentionnelle en droit des assurances – L’éclairage du droit pénal », R.G.A.R., 2010, nos 8 et 9.
  (5) J.-L. Fagnart, op. cit., pp. 17 à 18.
  (6) GJ, « Opzettelijk veroorzaakte schade bij geestestoornis », NjW, 2009, p. 126.
  (7) Voir également G. Joqué, « Bewustzijn en subjectieve verwijtbaarheid », in Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssytemen, XXXIIIste
Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 2006-2007, Gandaius, pp. 84-85, nr. 82.
  (8) B. Dubuisson, « La faute intentionnelle en droit des assurances — L’éclairage du
droit pénal », R.G.A.R., 2010, no 10.
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enseignements que l’on pourrait tirer du droit pénal pour mieux éclairer
le caractère intentionnel du sinistre civil, constate, d’abord, que le droit
pénal distingue clairement la volonté libre et consciente et la volonté
délibérée. Ensuite, il s’interroge quant à savoir si la faute intentionnelle
en droit des assurances – i.e. le sinistre intentionnel au sens de l’article 8
précité – est-elle compatible avec un état de démence ? S’écartant de
la partie de la doctrine et de la jurisprudence, « qui estime que l’état
de déséquilibre mental dans lequel se trouvait l’auteur au moment des
faits n’exclut pas qu’il ait commis un acte intentionnel justifiant le
refus de la couverture d’assurance au sens de l’article 8, alinéa 1er »  (1), il
estime que « cette solution paraît bien discutable quand on la rapporte
aux enseignements du droit pénal. Elle paraît en effet confondre dans un
même élan intention et libre arbitre, dol et imputabilité. La faute intentionnelle suppose, comme toute faute, qu’elle ait été commise librement
et consciemment. (…) L’existence de la résolution de commettre un
acte n’efface pas l’exigence du discernement sans lequel il ne saurait y
avoir d’imputabilité ni de faute. A défaut de démontrer que le dément a
commis l’acte dommageable dans un intervalle de lucidité, il ne saurait
donc être question de faute intentionnelle »  (2).
23. Dans un souci de cohérence de l’acception du caractère « intentionnel » ou non d’un acte dans l’ensemble des cas d’imputabilités de
faits dommageables en responsabilité civile et pénale dans le chef d’une
personne démunie de façon permanente ou seulement intermittente de
toutes ses facultés mentales et sensorielles, cette seconde approche me
paraît davantage convaincante.
24. L’arrêt attaqué considère que :
— « le caractère intentionnel du sinistre est une clause d’exclusion de
la garantie dont la charge de la preuve repose sur l’assureur » et qu’il
appartient à la demanderesse, qui « soutient qu’au moment des faits
et nonobstant la décision d’internement prononcée par la chambre du
conseil de Charleroi le 11 juillet 1997, monsieur Jean-Marie Magotteaux
disposait de son libre arbitre et d’une volonté suffisante pour donner
à son acte un caractère intentionnel », « de démontrer qu’au moment
du sinistre, monsieur Jean-Marie Magotteaux disposait de son libre
arbitre ».
— par une appréciation en fait, « il découle bien des analyses que
l’état dont souffre monsieur Jean-Marie Magotteaux est une débilité,
c’est-à-dire un retard mental, plutôt qu’une affection pathologique du
psychisme », et que « monsieur Jean-Marie Magotteaux n’a clairement
pas une relation normale à la réalité, il ne se rend pas compte des conséquences de ses actes et ses motivations sont nébuleuses, il parle tantôt
de vengeance, tantôt de donner du travail à tout le monde et de mission
divine » et que « bien que volontaire, le fait dommageable ne peut être
considéré comme ayant été commis intentionnellement ».
  (1) Idem, no 16.
  (2) Également en ce sens, L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch Verzekeringsrecht, 2o éd., Anvers/Oxford, Intersentia 2008, no 880 ; contra J.-L. Fagnart et C. Paris,
« Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances en général », in Actualités en droit des assurances, C. Paris et B. Dubuisson, CUP, Liège, vol. 106, no 66.
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Ce faisant, l’arrêt, qui repose ainsi sur la conception du sinistre intentionnel selon laquelle l’existence de la résolution de commettre un
acte n’efface pas l’exigence du discernement sans lequel il ne saurait
y avoir d’imputabilité ni de faute et qu’à défaut de démontrer que le
dément a commis l’acte dommageable dans un intervalle de lucidité, il
ne saurait donc être question de faute intentionnelle, donne de la clause
des conditions générales de la police d’assurance présentement en cause
une interprétation qui n’est pas inconciliable avec ses termes et, dans
cette interprétation, lui reconnaît les effets qu’elle a légalement entre
les parties.
Et, à supposer que le grief formulé par le moyen ne soit pas étranger à
l’article 1386bis du Code civil, dont la violation est invoquée comme une
suite nécessaire s’il était accueilli, il résulte de son écartement pour les
motifs énoncés ci-dessus qu’elle n’est pas avérée.
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 mars 2012
par la cour d’appel de Mons.
Le 22 juillet 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
— articles 1er, 2 et 6, 1o, de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 (modifié par l’arrêté
royal du 24 décembre 1992) déterminant les conditions minimales de garantie des
contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, l’article 1er tant avant qu’après sa modification par l’arrêté
royal du 24 décembre 1992 ;
— articles 1134, 1135, 1156, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt rejette la défense de la demanderesse objectant que l’incendie litigieux
« découle de l’activité professionnelle de J.-M. M. », qu’il n’est « pas du ressort de
la vie privée » et n’est donc « pas susceptible d’être couvert par la demanderesse,
assureur “responsabilité civile vie privée” » et, par voie de conséquence, condamne
la demanderesse à payer à chacune des défenderesses, assureurs incendie de la
victime (l’abbaye de S.) et subrogées dans les droits de cette dernière, la somme
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de 434.264,32 euros, augmentée des intérêts moratoires et judiciaires et des dépens
des deux instances, aux motifs suivants :
« La [demanderesse] fait valoir que, selon les aveux de celui-ci, [l’assuré de la
demanderesse] aurait commis l’incendie du 18 avril 1997 avant la fin de ses prestations professionnelles et que, dès lors que le sinistre a été commis dans le cadre
de la vie professionnelle, il n’est pas couvert par l’assurance “vie privée” garantie
par ses soins.
Elle fonde son argumentation sur la définition de la “vie privée” telle qu’elle
figure au lexique, page 13 des conditions générales de la police d’assurances, selon
laquelle sont couverts “tous les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux
qui découlent d’une activité professionnelle”.
La police d’assurance énonce : “Ce contrat comprend la garantie légale de la
responsabilité civile ‘vie privée’ conforme aux arrêtés royaux du 12 janvier 1984
et du 24 décembre 1992. [La demanderesse] complète gratuitement cette garantie
légale minimum en y ajoutant des extensions de garantie”.
En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal [du 12 janvier 1984], le contrat formé
couvre les assurés au moins conformément aux conditions minimales de garanties déterminées par ledit arrêté royal.
L’article 19bis, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d’assurances précise que toute clause et tous accords qui ne sont pas conformes à
ses dispositions ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés
avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Il se déduit de celles-ci que la couverture de la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée ne peut être, contractuellement, plus
restrictive que la couverture légale envisagée par l’arrêté royal du 12 janvier 1984.
Il convient donc de s’en référer aux conditions minimales de garanties prévues
par ce dernier.
L’article 1er dans sa version originale stipulait : “Pour l’application du présent
arrêté, on entend par ‘responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie
privée’ la responsabilité résultant des articles 1382 jusque et y compris l’article 1386bis du Code civil et de dispositions analogues de droit étranger. Est
exclue la responsabilité découlant d’une activité professionnelle, à l’exception
toutefois de celle qui résulte de déplacements professionnels”.
La dernière phrase de cette disposition a été purement et simplement supprimée
par l’arrêté royal du 24 décembre 1992. Il ne peut toutefois en être déduit que le
Roi a voulu étendre son champ d’application.
Il résulte du texte originaire de la disposition dont question que ce que l’on
oppose à la vie privée n’est point la vie professionnelle mais l’exercice d’une
activité professionnelle ; ces termes sont repris tels quels dans la définition
de la vie privée aux conditions générales de la [demanderesse] : “tous les faits,
actes ou omissions, à l’exclusion de ceux qui découlent d’une activité professionnelle”.
Des termes mêmes de la police litigieuse, il se déduit que l’interprétation de la
notion de vie privée doit être entendue de manière large, tandis que les restrictions à son application ne visent que “les activités professionnelles” et non la “vie
professionnelle”. […]
Les relations professionnelles ne sont pas nécessairement à exclure du cadre de
la vie privée. […]
Il découle de ces nombreuses approches que la vie privée doit être entendue
dans un sens large et qu’elle peut s’insérer dans le cadre même des activités
professionnelles, dès lors que les faits soumis à l’examen ne découlent pas de
ladite activité professionnelle en soi ».
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Griefs
Monsieur E. M., père de J.-M. M., a souscrit le 16 février 1993 auprès de la
demanderesse un contrat d’assurance « Responsabilité civile familiale ».
Suivant l’article 1er des conditions générales de ce contrat, l’objet de la garantie
due par la demanderesse est le suivant :
« Nous vous assurons lorsque vous devez réparer un dommage causé à un tiers
dans le cadre de la vie privée et en dehors de tout contrat :
— soit parce que vous êtes personnellement responsable en raison d’une faute,
d’une négligence ou d’une imprudence (articles 1382 et 1383 du Code civil) ;
— soit parce que vous êtes tenu pour responsable du dommage causé par le fait
des personnes dont vous devez répondre, telles que vos enfants … (article 1384,
alinéas 2 et 3, du Code civil) ;
(…) — soit parce qu’un assuré est tenu pour responsable bien qu’il soit dans un
état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale (article 1386bis du Code
civil).
Selon l’article 2 des conditions générales, sont assurées « toutes les personnes
vivant au foyer du preneur d’assurance ».
Il n’est pas contesté qu’en 1997, lorsqu’il a bouté le feu à des bâtiments de l’abbaye de S., brasserie de …, J.-M. M. vivait chez son père et avait donc la qualité
d’assuré selon la police responsabilité civile familiale « Vie privée » souscrite par
son père.
Il n’est pas non plus contesté que cette police est conforme à la garantie légale
de responsabilité civile « Vie privée » telle qu’elle est organisée par l’arrêté royal
du 12 janvier 1984 déterminant des conditions minimales de garantie des contrats
d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle « relative à la
vie privée » (cf. à ce sujet la rubrique « Préambule » des conditions générales de
la police).
L’article 2 de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 dispose que : « le contrat d’assurance souscrit (…) en couverture de la responsabilité civile extracontractuelle
relative à la vie privée couvre les assurés au moins conformément aux conditions
minimales de garanties déterminées par le présent arrêté ».
Avant sa modification par un arrêté royal du 24 décembre 1992, l’article 1er
de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 précisait qu’il y a lieu d’exclure du concept
« responsabilité civile relative à la vie privée » la responsabilité découlant d’une
activité professionnelle. Ainsi que l’admet l’arrêt, il ne peut se déduire de la
suppression de cette précision que le Roi a voulu étendre le champ d’application
de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 concernant l’assurance de la responsabilité
« relative à la vie privée ». Il reste ainsi acquis que la police litigieuse, par hypothèse conforme aux dispositions de l’arrêté royal du 12 janvier 1984, ne couvre pas
la responsabilité découlant d’une activité professionnelle.
Ceci est encore confirmé par la définition donnée aux mots « vie privée » par
les conditions générales de la police (cf. la rubrique « Lexique », p. 13) : « par “vie
privée”, il faut entendre “tous les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux
qui découlent de l’exercice d’une activité professionnelle” ».
L’exclusion de tous actes découlant de l’exercice d’une activité professionnelle
au sens large est indirectement confirmée par l’article 6, 1o, de l’arrêté royal
précité du 12 janvier 1984 qui dispose que peuvent être exclus de la garantie « les
dommages découlant de la responsabilité extracontractuelle soumise à une assurance légale rendue obligatoire », ainsi que par l’article 15, 6, de la police d’assurance litigieuse en vertu de laquelle la demanderesse n’assure pas « les dommages
découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance légalement obligatoire ».
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Dans la mesure où, selon l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le travailleur ne répond pas, sauf faute caractérisée, des
dommages causés à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat
de travail, sa responsabilité civile découlant d’un acte délictueux commis dans
l’exécution de son contrat de travail doit être considérée comme couverte par une
autre assurance que celle de la « vie privée » souscrite auprès de la demanderesse.
En l’occurrence, bien qu’il admette que J.-M. M. a commis l’incendie du 18 avril
1997 avant la fin de ses « prestations professionnelles » au service de l’association
sans but lucratif « Abbaye de S. », l’arrêt juge que, puisque ce fait ne relevait
pas de « l’exercice de l’activité professionnelle », il devait être considéré comme
relevant de la vie privée.
« Il résulte du texte originaire de [l’article 1er de l’arrêté royal du 12 janvier
1984] que ce que l’on oppose à la vie privée n’est point la vie professionnelle mais
l’exercice d’une activité professionnelle ; ces termes sont repris tels quels dans la
définition de la vie privée aux conditions générales de la [demanderesse] : “tous
les faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux qui découlent d’une activité
professionnelle” ».
Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, le fait commis « dans l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré » ou, pour reprendre les termes de l’arrêt, qui
« découlent de ladite activité professionnelle en soi » n’est pas synonyme des
termes qui excluent de la définition de la vie privée dont question dans l’arrêté
royal du 12 janvier 1984 et dans les conditions générales de la police litigieuse
« les faits qui découlent (de l’exercice) d’une activité professionnelle » ou d’une
responsabilité « soumise à une assurance légalement obligatoire ».
Autrement dit, de ce qu’un fait ne rentre pas dans l’exercice de l’activité
professionnelle en soi de l’assuré, il ne peut se déduire qu’il est « relatif à la vie
privée » au sens de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 ou, pour reprendre les termes
de l’article 1er de cet arrêté dans sa version initiale, qu’il ne découle pas de l’activité professionnelle de l’assuré.
De même, un acte qui n’a pas été commis dans l’exercice de l’activité professionnelle en soi de l’assuré n’est pas pour autant un acte commis « dans le cadre
de la vie privée » au sens de l’article 1er des conditions générales de la police
souscrite par E. M. ni un acte qui « ne découle pas de l’exercice d’une activité
professionnelle » comme défini à la page 13 des conditions générales de la police
ou un acte non couvert par une assurance légalement obligatoire (article 15, 6,
de la police).
Selon les termes mêmes de la police, seuls sont couverts les dommages causés
« dans le cadre de la vie privée » et « en dehors de tout contrat ».
En vertu de l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de
s’arrêter au sens littéral des termes.
Concrètement, l’incendie ou les incendies provoqués par J.-M. M. chez son
employeur dans le cadre de sa « vie professionnelle », selon l’arrêt, mais en dehors
de l’exercice de l’activité professionnelle en soi, ne sont pas et ne peuvent pas
être des actes relatifs à la « vie privée » au sens de l’arrêté royal du 12 janvier 1984
ou commis dans le cadre de la vie privée en dehors de tout contrat (article 1er des
conditions générales de la police).
Ils découlent en effet de l’activité professionnelle de J.-M. M. en ce sens qu’ils
ont été commis chez l’employeur, au détriment de l’employeur, pendant les
heures où J.-M. M. était au service de l’employeur, sans compter qu’ils sont liés
aux rapports contractuels que J.-M. M. entretenaient avec son employeur (cf. à ce
sujet les conclusions de synthèse d’appel de la demanderesse, page 6 : « Audition
de Monsieur J.-M. M. le 4 juin 1997 à 9 h 52 : “J’ai mis le feu car j’avais demandé
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de pouvoir travailler à temps plein mais cela m’avait été refusé malgré plusieurs
demandes” »).
Première branche
Il s’ensuit qu’en décidant que la demanderesse doit en vertu de l’arrêté royal
du 12 janvier 1984 précité indemniser les défenderesses pour les dommages causés
par les incendies boutés par monsieur J.-M. M., l’arrêt viole l’arrêté royal du
12 janvier 1984, ses articles 1er, 2 et 6, 1o, plus spécialement, déterminant les conditions d’application des contrats d’assurance de la responsabilité civile extracontractuelle « relative à la vie privée » et excluant de la garantie « vie privée »
les dommages « découlant d’une activité professionnelle » (article 1er dans sa
version initiale) ou soumis à une assurance légalement obligatoire (article 6, 1o).

.........................................................
Troisième moyen
Dispositions légales violées
Article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, sans rejeter l’applicabilité de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 exonérant le travailleur de sa responsabilité en cas de dommages causés à l’employeur,
refuse néanmoins d’exonérer monsieur J.-M. M. et condamne la demanderesse à
verser aux défenderesses la somme de 434.264,32 euros, soit les indemnités qu’elles
ont payées à l’employeur de J.-M. M. pour ces dommages, aux motifs suivants :
« À supposer que l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail
puisse trouver à s’appliquer ici en raison de l’existence d’un contrat de travail,
la question se pose précisément de savoir si cette immunité civile du travailleur
(hormis les cas de fautes caractérisées) couvre également un travailleur dont il
est reconnu, en vertu de l’article 1386bis du Code civil, qu’il n’a pu commettre de
faute.
S’il n’a pu commettre de faute, l’employeur ne pourrait démontrer le cas de
faute caractérisée (c’est-à-dire faute lourde ou fautes légères habituelles) dans
l’exécution de son contrat de travail afin de s’exonérer de sa responsabilité.
Monsieur J.-M. M. n’a pas commis de faute au sens de l’article 1382 du Code
civil, l’élément intentionnel, à savoir le contrôle de ses actions, faisant ici défaut.
Toutefois, l’article 1386bis concerne sans aucun doute la responsabilité personnelle des déments et anormaux, à savoir tous les cas où ils se seraient vu opposer
les articles 1382 et 1383 du Code civil s’ils avaient été capables de discernement
[…].
L’acte commis par Monsieur J.-M. M. doit donc être qualifié d’objectivement
illicite, c’est-à-dire qu’il serait considéré comme fautif si l’auteur de cet acte
était doué de discernement.
Rien n’empêche dès lors, par analogie, d’examiner si l’acte objectivement illicite n’est pas un acte objectivement illicite caractérisé et de le considérer comme
un acte objectivement illicite ‘lourd’ au sens de l’article 18 de la loi du 3 juillet
1978 sur le contrat de travail.
En l’espèce, l’acte objectivement illicite commis par Monsieur J.-M. M.
constitue donc un acte objectivement illicite ‘lourd’ qui, au regard de l’article 18
de la loi du 3 juillet 1978, maintient la responsabilité civile du travailleur.
Par conséquent, la [demanderesse] n’est pas fondée à refuser son intervention
sur la base de cette disposition légale ».
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Griefs
L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 dispose, en son alinéa 1er, « qu’en cas de
dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution
de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde » et,
en son alinéa 2, « qu’il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans
son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel ».
En bref, comme le dit l’arrêt, hormis les cas de fautes caractérisées, le travailleur ne répond pas des dommages causés à son employeur.
Il s’ensuit qu’en condamnant la demanderesse à indemniser les défenderesses
pour les dommages causés par les incendies à l’abbaye de S., bien qu’il ait constaté
que ces incendies n’étaient pas dus à des fautes caractérisées de Monsieur J.-M.
M. mais à un acte objectivement illicite lourd, l’arrêt viole l’article 18 de la loi
du 3 juillet 1978 précité.
Quatrième moyen
Dispositions légales violées
Articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 et 1386bis du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt déclare les demandes des défenderesses fondées et condamne la demanderesse à leur payer la somme de 434.264,32 euros, augmentée des intérêts moratoires depuis le 18 avril 1997 et des dépens, aux motifs que :
« Le caractère intentionnel du sinistre est une clause d’exclusion de la garantie
dont la charge de la preuve repose sur l’assureur.
Il appartient donc à [la demanderesse] de démontrer qu’au moment du sinistre,
monsieur J.-M. M. disposait de son libre arbitre.
Une partie de la jurisprudence estime que l’état de déséquilibre mental dans
lequel se trouvait l’auteur au moment des faits n’exclut pas qu’il ait commis une
faute intentionnelle justifiant le refus de la couverture d’assurance, au sens de
l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Bien que, chez le dément, la volonté ne soit pas toujours libre, la résolution
de commettre un acte peut s’être formée dans l’esprit de l’auteur pour déterminer son acte et être décelée par les circonstances dans lesquelles l’acte a été
accompli. Le grave déséquilibre mental n’exclut donc pas nécessairement l’intention ou la volonté de commettre un acte dommageable. (...).
Cette solution paraît bien discutable quand on la rapporte aux enseignements
du droit pénal. Elle paraît en effet confondre dans un même élan intention et
libre arbitre, dol et imputabilité. La faute intentionnelle suppose, comme toute
faute, qu’elle ait été commise librement et consciemment. Cet élément doit
cependant être distingué de la résolution criminelle ou délictueuse. L’existence
de la résolution de commettre un acte n’efface pas l’exigence du discernement
sans lequel il ne saurait y avoir d’imputabilité ni de faute. À défaut de démontrer
que le dément a commis l’acte dommageable dans un intervalle de lucidité, il ne
saurait donc être question de faute intentionnelle.
La Cour de cassation a confirmé ce point de vue dans un arrêt du 12 février 2008.
Lorsqu’il est établi au pénal que l’inculpé se trouvait, au moment des faits, dans
un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes,
de sorte que le juge l’acquitte sur la base de la cause d’excuse prévue à l’article 71
du Code pénal, ceci exclut absolument que l’auteur acquitté a causé le sinistre
intentionnellement au sens de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre (B. Dubuisson et autres, « La responsabilité civile
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— Chronique de jurisprudence 1996-2007 — Volume I : Le fait générateur et le lien
causal », Les dossiers du J.T., no 74, pp. 79 et 80).
Il y a lieu de distinguer entre le caractère volontaire de la commission de
l’acte objectivement illicite et le caractère intentionnel. Si l’auteur qui se
trouvait au moment des faits en état grave de déséquilibre mental a exercé
sa volonté de commettre de tels faits et a mis en œuvre certains moyens pour
y parvenir, il n’a pu, s’il se trouvait en cet état de déséquilibre mental grave,
avoir sciemment voulu les commettre : il n’avait pas la capacité de contrôler
ses actions. Un indice de ce défaut de capacité se trouvera dans les mobiles
farfelus de l’auteur.
L’article 1386bis du Code civil prévoit trois cas d’altération des facultés
mentales : la démence, l’état grave de déséquilibre mental et la débilité mentale,
qui rendent la personne concernée incapable du contrôle de ses actions ».
Griefs
Ainsi que le rappelle l’arrêt, l’article 15.1 des conditions générales de la police
souscrite par le père de monsieur J.-M. M. exclut de la garantie les dommages
découlant de la responsabilité civile extracontractuelle de l’assuré en tant qu’auteur d’un fait intentionnel.
Contrairement à ce que décide l’arrêt, le fait intentionnel, qui ne se confond
pas avec la faute intentionnelle, ne suppose pas un fait commis librement et
consciemment.
En effet, le fait commis lorsque son auteur est dans un état de démence ou dans
un état grave de déséquilibre mental au sens de l’article 1386bis du Code civil
n’exclut pas l’intention ou la volonté de commettre ce fait.
Autrement dit, un tel fait reste un fait intentionnel. Si la volonté de monsieur
J.-M. M. n’était pas libre en raison de son état mental et est en conséquence
élusive de toute responsabilité pénale, il ne peut néanmoins être contesté que
monsieur J.-M. M. a agi avec l’intention de bouter le feu aux bâtiments de son
employeur et qu’il a donc commis un fait intentionnel au sens de l’article 15.1
précité des conditions générales du contrat d’assurance litigieux.
Il s’ensuit qu’en décidant le contraire, l’arrêt, tout à la fois, donne de la clause
qui exclut de la garantie le fait intentionnel visé à l’article 15.1. des conditions
générales de la police un sens incompatible avec son sens normal et sa portée
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), ne respecte pas la force
obligatoire de cette clause (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil) et fait
une application non légalement justifiée de l’article 1386bis du Code civil (violation de cette disposition).

III. La

décision de la

Cour

.........................................................
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
L’article 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales des contrats d’assurance couvrant la responsabilité
civile extracontractuelle relative à la vie privée, dans sa version applicable aux faits, dispose que, pour l’application dudit arrêté, on entend
par responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée la
responsabilité résultant des articles 1382 jusque et y compris 1386bis du
Code civil et de dispositions analogues de droit étranger.
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Il suit de cette disposition que le risque assuré est la responsabilité
extracontractuelle que l’assuré peut encourir en dehors de l’exercice de
son activité professionnelle.
L’arrêt constate que les conditions générales de la police d’assurance
litigieuse définissent les actes de la vie privée comme étant « tous les
faits, actes ou omissions, à l’exclusion de ceux qui découlent de l’exercice d’une activité professionnelle ».
Il considère qu’il se déduit des termes de cette définition que « l’interprétation de la notion de vie privée doit être entendue de manière
large » et que « les restrictions à son application ne visent que ‘les activités professionnelles’ et non ‘la vie professionnelle’ ».
Il considère qu’il en découle « que la vie privée doit être entendue dans
un sens large et qu’elle peut s’insérer dans le cadre même des activités
professionnelles, dès lors que les faits soumis à l’examen ne découlent
pas de ladite activité professionnelle en soi », et qu’« il s’ensuit que
toute interprétation extensive que [la demanderesse] voudrait donner à
la notion de vie professionnelle doit être écartée et que le fait de bouter
le feu à un bâtiment à l’aide d’allumettes et de papier ne peut être considéré comme découlant de l’activité professionnelle ».
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt a pu légalement décider que
« le fait litigieux qui est reproché à monsieur J.-M. M. entre donc dans
le champ d’application de la police d’assurance ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
Le juge apprécie souverainement la portée d’une convention en tenant
compte de l’intention commune des parties.
Il ne suit pas de la circonstance qu’elle interprète la convention de
manière littérale que la cour d’appel n’a pas recherché quelle était l’intention commune des parties.
Pour le surplus, par les énonciations reproduites dans la réponse à la
première branche du moyen, l’arrêt considère qu’il se déduit de la clause
des conditions générales de la police d’assurance litigieuse définissant
la notion de vie privée que la notion de vie privée doit être entendue de
manière large et que seuls les actes qui découlent de l’activité professionnelle sont exclus du champ d’application de la police d’assurance.
Ainsi, l’arrêt donne de cette clause une interprétation qui n’est pas
inconciliable avec ses termes et, dans cette interprétation, lui reconnaît
les effets qu’elle a légalement entre les parties.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
La limitation de responsabilité de l’article 18, alinéa 1er, de la loi
du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ne s’applique qu’aux
dommages causés par le travailleur dans l’exécution de son contrat.
Par les motifs vainement critiqués par le deuxième moyen, l’arrêt
considère que les faits commis par l’assuré de la demanderesse n’ont pas
été commis dans l’exercice de son activité professionnelle.
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Il s’ensuit que l’article 18, alinéa 1er, précité n’est pas applicable à l’espèce.
Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
L’arrêt considère que « le caractère intentionnel du sinistre est une
clause d’exclusion de la garantie dont la charge de la preuve repose sur
l’assureur » et qu’il appartient à la demanderesse, qui « soutient qu’au
moment des faits et nonobstant la décision d’internement prononcée par
la chambre du conseil de Charleroi le 11 juillet 1997, monsieur J.-M. M.
disposait de son libre arbitre et d’une volonté suffisante pour donner à
son acte un caractère intentionnel », « de démontrer qu’au moment du
sinistre, monsieur J.-M. M. disposait de son libre arbitre ».
Il considère également, par une appréciation qui gît en fait, qu’« il
découle bien des analyses que l’état dont souffre monsieur J.-M. M.
est une débilité, c’est-à-dire un retard mental, plutôt qu’une affection
pathologique du psychisme », que « les déclarations de monsieur M. sont
nettement plus confuses [que ce qu’en dit l’expert de la demanderesse] »,
qu’ « en effet, s’il parle bien de vengeance à plusieurs reprises, il relate
également d’autres motivations et qu’il n’est pas évident de déterminer
laquelle a prévalu au moment de la réalisation de l’acte, si toutefois
une motivation a prévalu », que « monsieur J.-M. M. n’a clairement pas
une relation normale à la réalité, qu’il ne se rend pas compte des conséquences de ses actes et que ses motivations sont nébuleuses, qu’il parle
tantôt de vengeance, tantôt de donner du travail à tout le monde et de
mission divine » et que, « bien que volontaire, le fait dommageable ne
peut être considéré comme ayant été commis intentionnellement ».
Ainsi, l’arrêt donne de la clause des conditions générales de la police
d’assurance, selon laquelle elle n’assure pas les dommages découlant de
la responsabilité civile extracontractuelle de l’assuré en tant qu’auteur
d’un fait intentionnel, une interprétation qui n’est pas inconciliable
avec ses termes et, dans cette interprétation, lui reconnaît les effets
qu’elle a légalement entre les parties.
Pour le surplus, le moyen fait grief à l’arrêt de considérer qu’en raison
de l’altération de ses facultés mentales, le fait commis par l’assuré de la
demanderesse n’a pas un caractère intentionnel.
Ce grief est étranger à l’article 1386bis du Code civil 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 6 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. Mahieu.
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ch.

FAILLITE ET CONCORDATS. — DIVERS. — Excusabilité. — Conjoint. —
Application.

Il ne résulte ni de l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dans la
version en vigueur avant le 1er octobre 2002, ni d’aucune autre disposition
légale en vigueur à la date de la déclaration d’excusabilité du défendeur en
l’an 2000, que le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette
de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité. (L. du
8 août 1997, art. 82)

(s.a. Eos Aremas Belgium c. B.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 2 et 2036 du Code civil ;
— article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, avant sa modification par
la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code
judiciaire et le Code des sociétés ;
— article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dans la version introduite
par l’article 29 de la loi du 4 septembre 2002 précitée ;
— principe général du droit de la non-rétroactivité des lois.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit que la mise en œuvre au 26 novembre 2008 de la cession de rémunération figurant au cahier-type annexé à l’acte authentique du 18 mai 1988 est
irrégulière, en ordonne la mainlevée et condamne la demanderesse au remboursement à la défenderesse de la somme de 7.999,09 euros à majorer des intérêts au
taux légal, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, aux motifs que :
« Il convient en outre de rappeler que le conjoint du failli, qui est codébiteur
avec celui-ci d’une dette contractée avant la faillite par les deux époux et dont le
conjoint du failli est dès lors personnellement tenu, est libéré de son obligation à
cette dette par l’effet de l’excusabilité (...).
La décharge du conjoint du failli, prévue par le deuxième alinéa de l’article 82,
s’applique désormais à l’ensemble des dettes du failli auxquelles il est personnel-
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lement tenu, que ce soit par l’effet des dispositions légales ou par sa volonté, que
ce soit à titre de caution ou en tant que codébiteur solidaire (...).
Que ce soit comme caution ou comme codébiteur du failli, le conjoint profite
de l’excusabilité du failli et se trouve déchargé des engagements souscrits avec
lui ou pour lui (...).
La décharge du conjoint est générale, la loi ne prévoyant pas d’exception, que
ce soit pour le cas où la dette est également propre au conjoint du failli ou pour le
cas où la dette n’a pas été contractée à des fins strictement professionnelles (...).
Les conséquences juridiques de la déclaration d’excusabilité rétroagissent
jusqu’à la date de la faillite et des dettes existantes à ce moment.
Comme le conjoint du failli déclaré excusable bénéficie des mêmes avantages
d’une libération, cela concerne également les mêmes dettes qui existaient à la
date de la faillite ».
Griefs
Dans sa version initiale, l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
disposait que « si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par
ses créanciers. Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le
droit d’exercer individuellement leur action sur ses biens ».
Sur la base de la loi dans cette version, la déclaration d’excusabilité accordait
ainsi au failli une exception purement personnelle au sens de l’article 2036 du
Code civil. La déclaration d’excusabilité n’avait aucune répercussion sur la situation du conjoint du failli.
L’article 29 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés a instauré un nouvel article 82
disposant désormais que « l’excusabilité éteint les dettes du failli et décharge
les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations. Le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette de son
époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité ».
Aux termes de l’article 2 du Code civil et du principe général du droit de la
non-rétroactivité des lois, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point
d’effet rétroactif. En vertu de cette disposition, si la loi nouvelle est, en principe,
directement applicable non seulement à des situations nées à partir de son entrée
en vigueur mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi
ancienne qui se produisent ou se poursuivent sous l’empire de la loi nouvelle,
cette application immédiate ne peut déroger à des droits irrévocablement fixés.
Il s’ensuit que :
Première branche
Ainsi que le constate l’arrêt, le tribunal de commerce de Huy a clôturé la faillite du défendeur en prononçant son excusabilité par jugement du 27 novembre
2000. À cette date, l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n’attachait
d’autre effet à la déclaration d’excusabilité du failli que la suspension des poursuites à son encontre. Les effets de la déclaration d’excusabilité envers les créanciers des époux ont ainsi été irrévocablement fixés à cette date en ce sens qu’elle
ne bénéficiait pas au conjoint du failli.
L’arrêt, qui décide que la défenderesse est en mesure de bénéficier de l’excusabilité octroyée au défendeur aux motifs que « les conséquences juridiques de la
déclaration d’excusabilité rétroagissent jusqu’à la date de la faillite et des dettes
existantes à ce moment », viole, partant, les articles 2 et 2036 du Code civil et
méconnaît le principe général du droit visé au moyen, ainsi que l’article 82 de la
loi du 8 août 1997 sur les faillites avant sa modification par la loi du 4 septembre
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2002. En appliquant illégalement au litige l’article 29 de la loi du 4 septembre 2002
modifiant cet article 82, il viole également ce dernier dans la version introduite
par la loi du 4 septembre 2002.

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs
des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent
ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette
application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.
L’arrêt, qui constate que, par jugement du 27 novembre 2000, le tribunal
de commerce de Huy a clôturé la faillite du défendeur et a prononcé
son excusabilité, considère que la défenderesse, en tant que conjoint du
défendeur, est libérée de son obligation de remboursement du solde de
l’emprunt hypothécaire souscrit par les défendeurs, en vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
L’article 29 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997
sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, publiée au
moniteur belge du 21 septembre 2002, qui a étendu les effets de l’excusabilité au conjoint du failli, est entré en vigueur, à défaut de disposition
transitoire particulière, le 1er octobre 2002.
Dans sa version applicable au moment où le défendeur a été déclaré
excusable, l’article 82 de la loi du 8 août 1997 dispose que, s’il est déclaré
excusable, le failli ne peut plus être poursuivi par ses créanciers et
que, s’il n’est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit
d’exercer individuellement leur action sur ses biens.
Il ne résulte ni de cet article ni d’aucune autre disposition légale en
vigueur à la date de la déclaration d’excusabilité du défendeur que le
conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette de son époux
est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
En reconnaissant le bénéfice des effets de l’excusabilité du défendeur à
la défenderesse, l’arrêt viole l’article 2 du Code civil et l’article 82 de la
loi du 8 août 1997, dans sa version applicable aux faits.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Liège.
Du 6 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 430
1re

— 6 septembre 2013
(RG. F.12.0163.F)

ch.

FAILLITE ET CONCORDATS. — DIVERS. — Continuité des entreprises. —
Plan de réorganisation. — Créancier sursitaire extraordinaire. — Accord.
— Forme.

Il suit de l’article 50, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises que l’accord d’un créancier sursitaire extraordinaire
sur les mesures affectant ses droits et qui sont autorisées par les alinéas 1er
et 2 de cet article peut prendre la forme soit d’un consentement individuel
soit d’un accord amiable conclu conformément aux articles 15 ou 43 de la
loi ; ces derniers ne sont pas applicables à l’accord donné sous la forme d’un
consentement individuel  (1). (L. du 30 janvier 2009, art. 50, al. 3)

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Larbika)

Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel de Liège (2012/RG/732).
Rapporteur : m. le conseiller Michel Lemal.
II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
La cour d’appel de Liège, par réformation du jugement dont appel
rendu le 24 avril 2012 par le tribunal de commerce de Neufchâteau, homologue, par application des dispositions de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le plan de réorganisation déposé par
la défenderesse le 2 avril 2012 et approuvé par l’assemblée générale de ses
créanciers du 17 avril 2012.
III. Examen

du moyen

A. Exposé
1. Pris de la violation des articles 15, 43, 50 et 55 de la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises, le moyen fait valoir que dès
lors que l’accord préalable entre Diamoclair Benelux (créancier sursitaire extraordinaire) et la défenderesse n’a pas été conclu conformément
à l’article 15 ou 43 de la loi — ce qui ressortirait des termes même des
motifs de la décision attaquée reproduits par le moyen (l’accord résulte
« du vote positif émis à l’assemblée des créanciers du 17 avril 2012 ») —, la
cour d’appel de Liège ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions
légales visées et notamment les articles 50 et 55 de la loi du 31 janvier
2009, homologuer le plan déposé par la défenderesse le 2 avril 2012.
2. Le demandeur prend appui sur un arrêt de la Cour constitutionnelle
du 18 janvier 2012  (2), qui considère que :
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Arrêt no 8/2012, no de rôle 5120, Moniteur belge du 7 mai 2012, p. 26912.
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« B.15.2. (…), il y a lieu de considérer que les termes “les formalités
requises par la présente loi” concernent toutes les dispositions de la
LCE qui régissent la réorganisation judiciaire (termes soulignés par le
demandeur) au moyen d’un accord collectif.
B.15.3. Par conséquent, dans la mesure où le plan de réorganisation n’est pas compatible avec l’une des dispositions de la LCE régissant la réorganisation judiciaire par un accord collectif, le tribunal de
commerce doit en principe en refuser l’homologation. ».
B. Discussion
3. Le moyen manque en droit.
4. Pour rappel, la loi en cause vise, d’une part, l’accord amiable (Titre
3), réglé par l’article 15, qui dispose que « Le débiteur peut proposer à
tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d’entre eux un accord amiable
en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur
de cet accord, qui n’oblige pas les tiers. (…) ». Et, ensuite, elle détaille
la réorganisation judiciaire (Titre 4), qui se divise en réorganisation judiciaire par accord amiable (chapitre 2, article 43  (1)) et en réorganisation
judiciaire par accord collectif (chapitre 3, article 44  (2)).
Dans ce contexte, l’article 50 (Titre 4, chapitre 3) dispose en son dernier
alinéa que « (…) Sauf leur consentement individuel ou accord amiable
conclu conformément à l’article 15 ou 43, dont une copie est jointe au
plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre
mesure affectant les droits desdits créanciers ».
5. Il ressort de cette disposition que l’accord d’un créancier sursitaire
extraordinaire sur de telles mesures peut prendre la forme soit d’un
consentement individuel soit d’un accord amiable, ce dernier conclu
conformément à l’article 15 ou 43 de la loi  (3).
Le libellé des articles 15 et 43 précités ne laisse aucun doute, me paraîtil, qu’ils concernent l’accord amiable ; l’article 15 vise le cas du débiteur
qui peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d’entre
eux un accord amiable ; quant à l’article 43, il traite de la réorganisation judiciaire par accord amiable.

  (1) Art. 43. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire tend à la conclusion
d’un accord amiable avec tous ses créanciers ou avec deux ou plusieurs d’entre eux, le
débiteur poursuit cet objectif sous la surveillance du juge délégué et, le cas échéant,
avec l’aide du mandataire de justice désigné par application de l’article 27.
Sur requête contradictoire du débiteur, le tribunal peut octroyer des délais modérés
visés à l’article 1244 du Code civil.
En cas d’accord, le tribunal, statuant sur requête du débiteur et sur le rapport du juge
délégué, constate cet accord et clôture la procédure. (…).
  (2) Art. 44. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan
au greffe au moins quatorze jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 24, § 3.
  (3) Voy. A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, p. 128 ; I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 2010, no 2.5.4.22,
p. 197.
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6. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’accord donné sous la
forme d’un consentement individuel mutuel. Pour celui-ci, la loi est
muette quant aux modalités éventuelles.
La doctrine ne s’est guère penchée sur cette question. A. Van Hoe et M.
Vreven  (1) admettent que ce consentement peut résulter du vote positif
du créancier concerné ;
M. Vanmeenen  (2) abonde en ce sens : « ce consentement individuel
peut entre autres résulter d’un vote positif lors de l’audience consacrée
au vote, puisqu’il est certain que le créancier sursitaire extraordinaire
est aussi dans cette hypothèse affecté par le plan et a donc le droit de
voter »  (3).
7. Quant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle auquel le demandeur se
rapporte au soutien de son moyen, je n’y vois pas l’enseignement vanté
par lui.
Le passage de l’arrêt reproduit par le moyen est extrait des considérations suivantes :
« B.14. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la juridiction a quo s’interroge sur la régularité du plan de réorganisation qui est
soumis à son appréciation quant à la différence de traitement que ce plan
instaure entre les créanciers sursitaires, quant au respect de la règle figurant à l’article 48 de la LCE (impliquant que le plan de réorganisation doit
décrire les droits de tous les créanciers sursitaires) et quant à l’exactitude
des données contenues dans le plan. En ce qui concerne ce dernier point, la
juridiction a quo estime que le plan contient une erreur qui a peut-être
influencé la position des créanciers lors du vote.
La Cour limite son examen de la compétence de contrôle du tribunal
de commerce à ces situations.
B.15.1. La proposition de loi originaire relative à la continuité des
entreprises disposait en ce qui concerne le pouvoir d’homologation du
tribunal de commerce [par définition dans le cadre :
“L’homologation ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des
dispositions ci-dessus prescrites ou pour violation de l’ordre public”
(Doc. parl., Chambre, S.E., 2007, DOC 52-0160/001, p. 61).
Un avant-projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait une
disposition similaire, étant entendu que, dans la version néerlandaise,
les termes “de hierboven voorgeschreven bepalingen ‘ont été utilisés à
la place des termes’ de voormelde bepalingen” (Doc. parl., Chambre, 20072008, DOC 52-0160/002, pp. 95-96).
En ce qui concerne la disposition contenue dans cet avant-projet, la
section de législation du Conseil d’État avait rendu l’avis suivant :
  (1) A. Van Hoe et M. Vreven, « Knelpunten bij de gerechtelijke reorganisatie door
een collectief akkoord », R.D.C., 2011, p. 855.
  (2) M. Van Meenen, « De (veron)gelijk(t)e positie van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie via collectief akkoord », DAOR, 2011, p. 294.
  (3) Toutefois cette position n’est peut-être pas unanime ; P. Ramquet (« Un an d’application de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », CUP,
vol. 120, p. 123) écrit que le consentement doit être « rapporté dans un document joint au
plan », mais il est difficile de déterminer si cet auteur vise tout accord ou uniquement
l’accord amiable.
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“a référence aux ‘dispositions ci-dessus prescrites’ est vague. Les
auteurs de l’avant-projet devraient indiquer avec précision les dispositions qui, si elles sont violées, entraînent le refus d’homologation du
plan de réorganisation” (ibid., p. 96).
Le Gouvernement a ensuite introduit le texte de l’avant-projet en
tant qu’amendement à la proposition de loi, avec cette différence que
les termes “les dispositions ci-dessus prescrites” ont été remplacés par
les termes “[les] formalités requises par la présente loi” (ibid., p. 25).
L’amendement du Gouvernement a été adopté.
B.15.2. Il peut être déduit de la teneur générale des travaux préparatoires qu’en utilisant les termes “les formalités requises par la présente
loi”, le législateur a voulu répondre à l’observation précitée du Conseil
d’État, sans toutefois avoir voulu porter atteinte à l’intention originelle qui consistait en ce que le plan de réorganisation ne puisse être
homologué que si les dispositions de la LCE régissant la réorganisation
judiciaire au moyen d’un accord collectif étaient respectées. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les termes “les formalités requises
par la présente loi” concernent toutes les dispositions de la LCE qui
régissent la réorganisation judiciaire au moyen d’un accord collectif.
Ces dispositions tendent par ailleurs en ordre principal à garantir
l’exactitude et le caractère complet des données contenues dans le
plan de réorganisation, qui constituent les conditions nécessaires pour
parvenir à une appréciation judicieuse, par les créanciers, de la viabilité économique du plan. En outre, cet objectif ressort également de
l’article 72 de la LCE, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre du
débiteur si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, ce dernier a volontairement dissimulé une partie de son actif
ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé ce passif ; s’il a fait
ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs
créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées ; s’il a omis
sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers ; et s’il a
fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice
des déclarations inexactes ou incomplètes sur l’état de ses affaires ou
sur les perspectives de réorganisation.
B.15.3. Par conséquent, dans la mesure où le plan de réorganisation n’est pas compatible avec l’une des dispositions de la LCE régissant la réorganisation judiciaire par un accord collectif, le tribunal de
commerce doit en principe en refuser l’homologation. »
Tout ceci ne concerne pas la validité des modalités d’un consentement
individuel, fût-il exprimé par un vote positif émis à une assemblée des
créanciers, et la question de savoir s’il doit prendre la forme d’un accord
amiable, fût-il judiciaire ou non.
8. Aussi, dès lors que le moyen pose en principe que tout accord devrait
être donné sous la forme et dans les modalités d’un accord amiable, il
manque en droit.
IV. Conclusion
Rejet.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel de Liège.
Le 22 juillet 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 50, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises, le plan de réorganisation ne peut comporter
aucune autre mesure affectant les droits des créanciers sursitaires
extraordinaires que celles qui sont autorisées par les alinéas 1er et 2 de
cet article, sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu
conformément à l’article 15 ou 43 de la loi, dont une copie est jointe au
plan lors de son dépôt au greffe.
Il suit de cette disposition que l’accord d’un créancier sursitaire extraordinaire sur de telles mesures peut prendre la forme soit d’un consentement individuel soit d’un accord amiable conclu conformément aux
articles 15 ou 43 de la loi.
Lesdits articles 15 et 43 ne sont pas applicables à l’accord donné sous
la forme d’un consentement individuel.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 6 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. T’Kint.

N° 431
1re

— 6 septembre 2013
(RG F.12.0166.F)

ch.

FAILLITE ET CONCORDATS. — DIVERS. — Continuité des entreprises. —
Créancier. — Créance sursitaire ordinaire. — Contestation. — Abstention.
— Conséquence.

Il suit de l’article 46, § 1er et 6 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises qu’un créancier qui, dûment informé de la qualité de créance
sursitaire ordinaire attribuée à sa créance, s’abstient de contester cette qualité,
en recourant à la procédure prévue par l’article 46 précité, est présumé marquer
son accord sur cette qualité  (1). (L. du 31 janvier 2009, art. 46, § 1er et 6)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Finance c. s.p.r.l. Willou)

Conclusions de l’avocat général A. Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel de Liège (2012/RQ/5).
Rapporteur : M. le conseiller Michel Lemal.
II. Examen

des moyens

1. Le premier moyen, en sa première branche, est fondé.
2. Les auteurs s’accordent pour considérer qu’il suit de l’article 46 de
la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises qu’un
créancier dûment informé de la qualité de créance sursitaire ordinaire
attribuée à sa créance dans le plan de réorganisation et qui s’abstient de
contester cette qualité, au besoin en recourant à la procédure prévue par
l’article 46 précité, est présumé marquer son accord sur cette qualité  (1).
3. In casu l’arrêt attaqué énonce que « En l’espèce, AXA, créancier
sursitaire extraordinaire en raison de l’hypothèque prise en sa faveur
sur les biens immeubles des époux Bertrand-Barsin (plan de réorganisation, p. 4), a manifesté, au travers du vote positif émis à l’assemblée des
créanciers du 31 janvier 2012, son consentement sur les mesures prévues
par le plan litigieux en ce qu’elles limitent ses droits, ces mesures ayant
en outre fait l’objet d’un accord préalable entre AXA et (la défenderesse)
en date du 07 juillet 2011 ».
Ainsi l’arrêt attaqué (a) range un créancier dans la catégorie des
créanciers sursitaires extraordinaires « en raison de l’hypothèque prise
en sa faveur sur les biens immeubles des époux Bertrand-Barsin (plan
de réorganisation, p. 4) », et (b) constate que, préalablement à l’assemblée des créanciers, ce créancier spécifique a marqué son accord sur les
mesures le concernant et qu’il a émis un vote positif sur ce plan.
4. Il ne ressort pas de ces considérations ni d’aucune autre énonciation
de l’arrêt attaqué, que la créance de la société Axa avait été reprise
comme créance sursitaire extraordinaire dans le plan de réorganisation
déposé par la défenderesse ou que cela fut fait avant l’assemblée des
créanciers du 31 janvier 2012.
  (1) M. Vanmeenen (« Communicatie- en informatietekorten binnen de wet continuïteit ondernemingen : de schuldeisers blijven te vaak in de kou staan… », R.D.C., 2010,
p. 554) considère que si le créancier est d’accord sur la hauteur et la qualité attribuée
à sa créance, il ne réagira pas ; voy. également en ce sens C. Alter et Z. Pletinckx
(« Droit bancaire et continuité des entreprises », in Actualité de la continuité, continuité
de l’actualité – États généraux de la continuité, Larcier, pp. 386 et s.), qui considèrent que
l’absence de réaction du créancier, erronément qualifié de sursitaire ordinaire alors
qu’il est créancier sursitaire extraordinaire, doit être interprétée comme une acceptation tacite de ce dernier ; selon J. Windey (« Les mécanismes de garantie issus de la
pratique :les grands traits de leur évolution depuis 1992 » in Réalités et fictions du droit
des garanties, Larcier, 2001, no 30, p. 544), l’absence de réaction du créancier lui ferait
perdre le bénéfice de sa sûreté (et par voie de conséquence sa qualité de sursitaire extraordinaire).
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En revanche, sous la rubrique des antécédents de la cause, l’arrêt
attaqué énonce (p. 3) que « La partie prescriptive du plan comprend 4
catégories de créanciers :
1. (…) Delta Lloyd (…) ;
2. Les créanciers bancaires, soit AXA (…) ;
3. Les créanciers sursitaires ordinaires fournisseurs (…) ;
4. Les créanciers sursitaires ordinaires : administrations fiscales (…). »
Certes, l’arrêt attaqué énonce que :
« a) De la conformité du plan à l’ordre public.
(…) L’objectif étant d’assurer la continuité de l’entreprise, il convient
d’examiner si les catégories prévues par le plan  (1) reposent sur des critères
objectifs et si les différenciations ainsi opérées sont dans un rapport
raisonnable de proportionnalité par rapport à l’objectif ainsi poursuivi.
En l’espèce, la catégorie constituée par l’organisme financier Axa est objectivée par le fait qu’il s’agit d’un créancier sursitaire extraordinaire  (2) (…) ».
L’on pourrait en déduire que le plan attribuait déjà à AXA cette
qualité de créanciers sursitaire extraordinaire. Toutefois, le rappel des
antécédents de la cause fait par l’arrêt et reproduit ci-dessus s’oppose à
cette lecture.
5. C’est donc bien d’office que la cour d’appel a modifié la qualité du
créancier pour justifier la différence de traitement opérée par le plan, ce
qui n’était pas de sa compétence.
III. Conclusion
Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il reçoit l’appel.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2012
par la cour d’appel de Liège.
Le 22 juillet 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Suivant l’article 17, § 2, 7o, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la
continuité des entreprises, le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une
  (1) Je souligne.
  (2) Id.
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procédure de réorganisation judiciaire doit joindre à la requête qu’il
adresse à cette fin au tribunal une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur
adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la
qualité de créancier sursitaire extraordinaire.
En vertu de l’article 46, §§ 1er et 6, de la même loi, tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le
débiteur peut, en cas de désaccord persistant avec ce dernier, porter la
contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire, conformément aux articles 700 à 1024 du Code judiciaire,
et, le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 17, § 2, 7o, de la loi, conformément à la décision du
tribunal ou de l’accord intervenu, et la dépose au greffe au plus tard huit
jours avant l’audience prévue à l’article 54.
Il suit de cette disposition qu’un créancier qui, dûment informé de
la qualité de créance sursitaire ordinaire attribuée à sa créance, s’abstient de contester cette qualité, en recourant à la procédure prévue par
l’article 46 précité, est présumé marquer son accord sur cette qualité.
Alors que la liste actualisée des créanciers, déposée au dossier de
la procédure le 19 janvier 2012 en vue de l’assemblée des créanciers du
31 janvier 2012, ne fait pas mention de la qualité de créancier extraordinaire de la société Axa et qu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard que, postérieurement, cette société aurait élevé
une contestation relative à sa qualité, l’arrêt considère que celle-ci est
un « créancier sursitaire extraordinaire en raison de l’hypothèque prise
en sa faveur sur les biens immeubles des époux B.-B. (plan de réorganisation, p. 4) ».
Par ces considérations, l’arrêt, qui attribue d’office la qualité de
créancier extraordinaire à la société Axa, viole les dispositions légales
précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a lieu d’examiner ni la seconde branche du premier moyen, ni les
autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Mons.
Du 6 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général.
— Pl. M. T’Kint.

PAS-2013-09.indb 1606

19/06/14 09:33

N° 432 - 9.9.13

PASICRISIE BELGE

1607

N° 432
3e

— 9 septembre 2013
(RG C.13.0066.N)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Décisions et parties. — Jugement d’accord. —
Notion. — Limites. — Accord modifié par le juge. — Conséquence.
2o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Jugement
d’accord. — Notion. — Limites. — Accord modifié par le juge. — Conséquence.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Jugement d’accord. — Notion.
— Limites. — Accord modifié par le juge. — Conséquence.

1o, 2o et 3o Il n’y a jugement d’accord que si le jugement reproduit fidèlement l’accord conclu par les parties ; le jugement par lequel le juge modifie
l’accord conclu par les parties ne constitue pas un jugement d’accord et peut
faire l’objet de recours. (C. jud., art. 1043, al. 1er et 2)

(V. c. Ladyland b.v.,

société de droit néerlandais et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 24 juin 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

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 1043, alinéa 1er, du Code judiciaire, les parties
peuvent demander au juge d’acter l’accord qu’elles ont conclu sur la
solution du litige dont il est régulièrement saisi.
En vertu de l’article 1043, alinéa 2, du même code, ce jugement n’est
susceptible d’aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que
l’accord n’ait point été légalement formé et sauf les voies d’interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s’il y a lieu.
2. Il suit de ces dispositions qu’il n’y a jugement d’accord que si le
jugement reproduit fidèlement l’accord conclu par les parties.
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Le jugement par lequel le juge modifie l’accord conclu par les parties
ne constitue pas un jugement d’accord et peut faire l’objet de recours.
3. Les juges d’appel, qui ont décidé que le jugement rendu dès que
les parties ont manifesté l’intention de faire acter l’accord qu’elles
ont conclu sur la solution du litige régulièrement porté devant le juge
constitue un jugement d’accord non susceptible de recours, alors qu’une
contestation subsiste quant à l’exacte reproduction de l’accord, n’ont
pas justifié légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant à l’unanimité, casse l’arrêt attaqué ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Du 9 septembre 2013. — 3e ch. (restreinte) — Prés. et rapp. M. Dirix,
président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Verbist.

N° 433
2e

— 10 septembre 2013
(RG P.12.0913.N)

ch.

1o TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — Divers. — Accord ADR. —
Transport de marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer. —
A.R. du 28 juin 2009. — L. du 21 juin 1985. — Absence d’extincteur d’incendie
adapté. — Caractère punissable. — Fondement légal.
2o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union européenne.
— Accord ADR. — Transport de marchandises dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R. du 28 juin 2009. — L. du 21 juin 1985. — Absence
d’extincteur d’incendie adapté. — Caractère punissable. — Fondement
légal.
3o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Divers. — Accord

euro-

péen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route.

— A.R.

du

28 juin 2009. — L. du 21 juin 1985. — Absence d’extincteur
— Caractère punissable. — Fondement légal.

d’incendie adapté.

4o TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — Divers. — Accord ADR. —
Transport de marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer.
— A.R. du 28 juin 2009. — Equipement de l’unité de transport. — Extincteur
d’incendie adapté. — Notion.
5o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union européenne.
— Accord ADR. — Transport de marchandises dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R. du 28 juin 2009. — Equipement de l’unité de transport. — Extincteur d’incendie adapté. — Notion.
6o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Divers. — Accord

euro-

péen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route.

— A.R. du 28 juin 2009. — Equipement
Extincteur d’incendie adapté. — Notion.
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7o TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — Divers. — Accord ADR. —
Transport de marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer.
— A.R. du 28 juin 2009. — Equipement de l’unité de transport. — Obligation
du transporteur. — Obligation de s’assurer que les équipements prescrits
se trouvent à bord. — Portée.
8o TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX. — Union européenne.
— Accord ADR. — Transport de marchandises dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R. du 28 juin 2009. — Equipement de l’unité de transport. — Obligation du transporteur. — Obligation de s’assurer que les
équipements prescrits se trouvent à bord. — Portée.
9o UNION EUROPÉENNE. — DROIT MATÉRIEL. — Divers. — Accord

euro-

péen relatif au transport international de marchandises dangereuses
par route.

— A.R. du 28 juin 2009. — Equipement de l’unité de
— Obligation du transporteur. — Obligation de s’assurer que
ments prescrits se trouvent à bord. — Portée.

transport.
les équipe-

1o, 2o et 3o L’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l’exception des matières
explosibles et radioactives constitue notamment un arrêté d’exécution de la
loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les
accessoires de sécurité ; le fait d’exécuter ou de faire exécuter un transport
au moyen d’une unité de transport de marchandises dangereuses de la classe
reprise aux annexes de l’accord ADR, sans avoir respecté les dispositions des
sections 1.4.2.2.1.g et 8.1.4.1. (a) (annexe A) de l’Accord ADR, est punissable
conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er de ladite loi.
4o, 5o et 6o Dès lors qu’en vertu des sections 8.1.4.1. (a) de l’annexe A de l’Accord ADR, toute unité de transport, autre que celle visée à la section 8.1.4.2.,
doit être munie d’au moins un extincteur d’incendie portatif adapté aux
classes d’inflammabilité A, B et C d’une capacité minimale de 2 kg de poudre
ou d’une capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de l’unité de
transport, et qu’en vertu du point 4.1, 1o, de l’annexe à l’arrêté royal du
28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou
par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives, les
extincteurs prescrits à la section 8.1.4 de l’annexe A précitée doivent porter
en plus la marque de conformité BENOR V ou une autre marque de conformité qui est reconnue par un autre état membre de l’Union européenne ou
par un pays de l’Association européenne de libre-échange qui est partie à
l’accord contenant l’Espace économique européen et l’ADI, et qu’en vertu
du point 4.1.2o de ladite annexe, les extincteurs d’incendie pourvus de la
marque de conformité BENOR V ont une date de limite de validité qui est la
date de fabrication augmentée de cinq ans, un extincteur d’incendie dont la
date de limite de validité est dépassée ne constitue pas un extincteur au sens
des dispositions conventionnelles et légales.
7o, 8o et 9o Il ressort de la combinaison de la section 1.4.1.1., deuxième phrase,
de l’annexe A de l’Accord ADR, qui prévoit que tous les intervenants dans
le transport de marchandises dangereuses doivent, en tout cas, dans leur
domaine respectif, agir en respectant les prescriptions de l’ADR et de la
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section 1.4.2.2.1. (g) de l’annexe A précitée, qui prévoit que le transporteur
doit s’assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites pour le
conducteur se trouvent à bord du véhicule, d’une part, que le transporteur
doit s’assurer que les équipements prescrits se trouvent à bord du véhicule et,
d’autre part, que le conducteur devrait disposer des consignes écrites décrivant ces équipements, et pas que le transporteur doit uniquement s’assurer
que seuls les équipements décrits dans les consignes écrites pour le conducteur se trouvent à bord du véhicule.

(s.a. Pack2pack Trans)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 avril 2012 par le
tribunal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse 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 la recevabilité du mémoire
1. G. D. ne s’est pas pourvu en cassation.
Dans la mesure où il est introduit au nom de G. D., le mémoire est
irrecevable.
Sur les moyens
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 7.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de
la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : le
jugement attaqué condamne la demanderesse du chef de la prévention
E et la déclare civilement responsable en ce qui concerne la prévention
C, alors que cela ne repose sur aucun fondement légal suffisant ; l’arrêté royal du 28 juin 2009 renvoie en effet à différentes lois qui prévoient
respectivement des dispositions pénales distinctes et qui peuvent être
concomitamment applicables.
3. L’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises
dangereuses par route ou par chemin de fer, à l’exception des matières
explosibles et radioactives constitue notamment un arrêté d’exécution
de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles
doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi
que les accessoires de sécurité.
4. Le fait d’exécuter ou de faire exécuter un transport au moyen d’une
unité de transport de marchandises dangereuses de la classe reprise
aux annexes de l’Accord ADR, sans avoir respecté les dispositions des
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sections 1.4.2.2.1.g et 8.1.4.1. (a) (annexe A) de l’Accord ADR, est punissable conformément à la loi du 21 juin 1985, compte tenu des obligations
émanant de ces sections.
5. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1985 dispose que
les infractions à cette loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs
éléments et aux accessoires de sécurité sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de dix euros à dix mille
euros, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des dommagesintérêts s’il y a lieu.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195
du Code d’instruction criminelle et de la section 8.1.4.a (lire : 8.1.4.1 (a))
de l’annexe A à l’Accord ADR : alors que ni cette disposition, ni aucune
autre n’impose de date de péremption à l’extincteur d’incendie, le jugement attaqué constate illégalement qu’un extincteur périmé équivaut à
l’absence d’extincteur d’incendie.
7. En vertu de la section 8.1.4.1 (a) de l’annexe A précitée, toute unité
de transport, autre que celle visée à la section 8.1.4.2., doit être munie
d’au moins un extincteur d’incendie portatif adapté aux classes d’inflammabilité A, B et C d’une capacité minimale de 2 kg de poudre ou
d’une capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de l’unité
de transport.
En vertu du point 4.1.1o de l’annexe à l’arrêté royal du 28 juin 2009
précité, les extincteurs d’incendie prescrits à la section 8.1.4 de l’annexe A précitée doivent porter en plus la marque de conformité BENOR
V ou une autre marque de conformité qui est reconnue par un autre
État membre de l’Union européenne ou par un pays de l’Association
européenne de libre-échange qui est partie à l’accord contenant l’Espace économique européen et à l’Accord ADR. En vertu du point 4.1.2o
de ladite annexe, les extincteurs d’incendie pourvus de la marque de
conformité BENOR V ont une date limite de validité qui est la date de
fabrication augmentée de cinq ans.
8. Un extincteur d’incendie dont la date de limite de validité est
dépassée ne constitue pas un extincteur adapté au sens des dispositions
conventionnelles et légales précitées.
9. L’arrêt qui décide qu’un extincteur d’incendie périmé ne constitue
plus un extincteur d’incendie de sorte que le défaut d’extincteur est
établi, justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 du Code d’instruction criminelle et de la section 1.4.2.2.1 (g) de l’annexe A précitée : en ce que l’article 8.1.4.a (lire : 8.1.4.1 (a) ) de l’annexe
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A précitée ni aucune autre disposition n’impose de date de péremption à
l’extincteur d’incendie, le jugement attaqué constate illégalement qu’un
extincteur périmé équivaut au défaut d’extincteur et en ce qu’ils n’ont
pas pris connaissance de ces consignes, les juges d’appel ne pouvaient
légalement admettre que ces consignes prévoient la présence obligatoire
d’un extincteur d’incendie.
11. En tant qu’il est déduit de l’illégalité vainement invoquée dans le
deuxième moyen, le moyen est irrecevable.
12. En vertu de la section 1.4.1.1, phrase 2, de l’annexe A précitée, tous
les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent,
en tout cas, dans leur domaine respectif, agir en respectant les prescriptions de l’ADR.
En vertu de la section 1.4.2.2.1. (g) de l’annexe A précitée, le transporteur doit s’assurer que les équipements prescrits dans les consignes
écrites pour le conducteur se trouvent à bord du véhicule.
13. Il ressort de la combinaison des dispositions susmentionnées, d’une
part, que le transporteur doit s’assurer que les équipements prescrits
se trouvent à bord du véhicule et, d’autre part, que le conducteur doit
disposer des consignes écrites décrivant ces équipements, et non que
le transporteur doit uniquement s’assurer que seuls les équipements
décrits dans les consignes écrites pour le conducteur se trouvent à bord
du véhicule.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 10 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier
avocat général. — Pl. M. Vanden Bogaerde, du barreau de Veurne.

N° 434
2e

— 10 septembre 2013
(RG P.13.0376.N)

ch.

1o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Utilisation d’informations
à titre de simples renseignements. — Renseignements dont l’origine n’est
pas concrètement précisée. — Condition.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Utilisation
d’informations à titre de simples renseignements. — Renseignements dont
l’origine n’est pas concrètement précisée. — Condition.
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3o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Divers. — Utilisation d’’informations à titre de simples renseignements. — Renseignements dont l’origine n’est pas concrètement précisée. — Condition.
4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à un procès équitable. — Obligation de rendre
plausible l’allégation que les renseignements ont été obtenus de manière
irrégulière. — Compatibilité.
5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à l’égalité des armes. — Obligation de rendre
plausible l’allégation que les renseignements ont été obtenus de manière
irrégulière. — Compatibilité.
6o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 3. — Droit au contradictoire. — Obligation de rendre plausible
l’allégation que les renseignements ont été obtenus de manière irrégulière. — Compatibilité.
7o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Obligation
rendre plausible l’allégation que les renseignements ont été obtenus
manière irrégulière. — Compatibilité.

de
de

8o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de la preuve. — Utilisation d’informations à
titre de simples renseignements. — Renseignements dont l’origine n’est
pas concrètement précisée. — Obligation de rendre plausible l’allégation
que les renseignements ont été obtenus de manière irrégulière. — Droit à
un procès équitable. — Droit à l’égalité des armes. — Droit au contradictoire. — Existence.

1o, 2o et 3o Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni les droits de défense ou le droit à un procès
équitable ne s’opposent à ce que des informations soient prises en considération à titre de simples renseignements permettant d’orienter l’instruction et
de recueillir ensuite de manière autonome des preuves, sans préciser concrètement l’origine des renseignements, pour autant qu’il apparaisse qu’ils
n’ont pas été obtenus de manière irrégulière  (1).
4o, 5o, 6o, 7o et 8o L’obligation imposée à une partie de rendre plausible l’allégation que des renseignements, qui n’ont aucune valeur probante mais qui ne
sont pris en considération que pour orienter l’instruction et recueillir ainsi
des preuves de manière autonome, ont été obtenus de manière irrégulière et
de permettre de les considérer comme étant plus qu’une simple affirmation,
ne rend pas théorique ou illusoire les droits de défense du demandeur ni son

  (1) Voir Cass. 4 avril 2001, RG P.01.0041.N, Pas. 2001, no 201 ; Cass. 12 février 2002, RG
P.01.1534.N, Pas. 2002, no 425 ; Cass. 12 mars 2003, RG P.03.0313.F, Pas. 2003, no 614 ; Cass.
23 mars 2005, RG P.04.1528.F, Pas. 2005, no 180 et les conclusions de Monsieur l’avocat
général Vandermeersch ; Cass. 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F, Pas. 2008, no 72.
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droit à un procès équitable comprenant le droit à l’égalité des armes et le
droit au contradictoire  (1).

(S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir respectivement un moyen dans des
mémoires similaires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
1. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi
que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
et du droit à un procès équitable, en ce compris le droit à l’égalité des
armes et le droit au contradictoire : en décidant que le manque de clarté
de l’instruction longue et approfondie dont fait état le procès-verbal
n’entraîne pas la violation des droits de la défense ni ne donne lieu à
déclarer l’action publique irrecevable et en privant les demandeurs de
prendre connaissance de ces éléments, l’arrêt viole les droits de défense
des demandeurs et leur droit à un procès équitable, en ce compris l’égalité des armes et le droit au contradictoire ; il résulte en effet du droit
au contradictoire l’obligation pour la partie poursuivante de communiquer à la défense en principe tous les éléments de preuve et d’instruction, ainsi que le mode de recueil de ces éléments, à moins qu’il y ait
des raisons de maintenir la confidentialité de ces informations, cette
confidentialité étant, le cas échéant, compensée par un contrôle de la
légalité par un juge indépendant et impartial ; il n’y a toutefois dans ce
dossier aucune raison à cette confidentialité.
8. L’arrêt ne prend pas en considération les informations contenues
dans le procès-verbal du 26 janvier 2009 en tant que preuve à l’encontre
des demandeurs, mais uniquement comme renseignements permettant
d’orienter l’instruction dans une certaine direction et ainsi recueillir
des preuves de manière autonome.

  (1) De regeling inzake de bewijslast m.b.t. de strafuitsluitingsgronden is van toepassing (cf. R. Versrtraeten, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu,2012, no 1959, p. 989).
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Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt
et manque en fait.
9. Ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ni les droits de la défense ou le droit à un
procès équitable ne s’opposent à ce que des informations soient prises en
considération à titre de simples renseignements permettant d’orienter
l’instruction et de recueillir ensuite des preuves de manière autonome,
sans préciser concrètement l’origine des renseignements, pour autant
qu’il apparaisse qu’ils n’ont pas été recueillis de manière irrégulière.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
10. En décidant que :
— les demandeurs ont pu opposer leur défense quant aux renseignements contestés ;
— les demandeurs n’ont nullement rendu admissible le fait que ces
renseignements ont été recueillis de manière irrégulière ;
— ces renseignements n’ont pas valeur probante en tant que tels et
n’ont qu’une valeur de renseignements permettant d’orienter l’instruction et de recueillir ainsi des preuves de manière autonome,
l’arrêt justifie légalement et sans violer respectivement la disposition
conventionnelle et les principes généraux du droit énoncés dans le moyen,
en cette branche, la décision selon laquelle il n’y a pas lieu d’écarter des
débats les éléments de preuve obtenus de l’instruction fondée sur ces
renseignements ni davantage de déclarer l’action publique irrecevable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
11. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention, ainsi
que du principe général du droit relatif aux droits de la défense, du droit
à un procès équitable, en ce compris le droit à l’égalité des armes et le
droit au contradictoire : en décidant qu’il appartient aux demandeurs de
rendre admissible le fait que les informations figurant au procès-verbal
du 26 janvier 2009 ont été recueillies de manière irrégulière, l’arrêt rend
théorique et illusoire le droit à un procès équitable ; la charge de la
preuve de l’irrégularité des mesures d’instruction restées confidentielles
n’incombe pas aux demandeurs ; il appartient en effet à un juge indépendant et impartial de contrôler la légalité de ces mesures d’instruction et
ce contrôle judiciaire fait défaut.
12. Dans la mesure où il est déduit des illégalités vainement invoquées
dans le moyen, en ses première et deuxième branches, le moyen est irrecevable.
13. L’obligation imposée à une partie de rendre plausible l’allégation
que des renseignements, qui n’ont aucune valeur probante mais qui ne
sont pris en considération que pour orienter l’instruction et recueillir
ainsi des preuves de manière autonome, ont été obtenus de manière irrégulière et le fait de considérer ces renseignements comme étant plus
qu’une simple allégation, ne rend pas théorique ou illusoire les droits
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de défense des demandeurs ni leur droit à un procès équitable, en ce
compris le droit à l’égalité des armes et le droit au contradictoire.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 10 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
premier avocat général. — Pl. M. Slabbaert, du barreau d’Anvers et
M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 435
2e

— 10 septembre 2013
(RG P.13.1166.N)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Articles 69. — Articles 69bis. —
Absence de certificat de visite. — Caractère punissable. — L. du 21 juin
1985, article 4. — Condamnation au paiement d’une amende et à une déchéance
du droit de conduire subsidiaire. — Légalité.
2o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINES ET MESURES. LÉGALITÉ. — Légalité. — Absence de certificat de visite. — Caractère punissable. — L. du
21 juin 1985, article 4. — Condamnation au paiement d’une amende et à une
déchéance du droit de conduire subsidiaire. — Loi relative à la police de la
circulation routière, article 69bis. — Caractère applicable.

1o et 2o L’arrêt qui condamne le prévenu du chef d’une infraction à l’article 4
de la loi du 21 juin 1985, à une amende et à une déchéance du droit de conduire
subsidiaire, à la place d’une peine d’emprisonnement subsidiaire, viole la
disposition légale précitée, l’article 40 du Code pénal et l’article 69bis de la loi
relative à la police de la circulation routière, qui dispose que pour l’application de la présente loi, par dérogation à l’article 40 du Code pénal, à défaut
de paiement dans le délai de deux mois à dater de l’arrêt ou du jugement, s’il
est contradictoire, ou de sa signification, s’il est rendu par défaut, l’amende
pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à
moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation, et
qui n’excédera pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours  (1).

(V.)
  (1) Le demandeur était poursuivi du chef de conduite d’un véhicule qui n’était pas
pourvu d’un certificat de visite valable. Conformément aux articles 24, §§ 1er, 26 et 81 de
l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité, cette infraction est punie des peines prévues par la
loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Cette
dernière loi ne permet pas qu’une déchéance du droit de conduire subsidiaire soit infligée.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2013 par la cour
d’appel de Gand, première chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois griefs 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 soulevé d’office
Dispositions légales violées
— article 40, alinéa 1er, du Code pénal ;
— article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
— article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
9. L’article 69bis de la loi du 16 mars 1968 dispose que, pour l’application de ladite loi, par dérogation à l’article 40 du Code pénal, à défaut de
paiement dans le délai de deux mois à dater de l’arrêt ou du jugement,
s’il est contradictoire, ou de sa signification, s’il est rendu par défaut,
l’amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire
un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l’arrêt
de condamnation, et qui n’excédera pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours.
10. L’arrêt condamne le prévenu du chef de la prévention B, à savoir
une infraction à l’article 4 de la loi du 21 juin 1985, à une amende et à une
déchéance du droit de conduire subsidiaire de huit jours. En condamnant
le demandeur du chef de ce fait à une déchéance du droit de conduire
subsidiaire et non à une peine d’emprisonnement subsidiaire, l’arrêt
viole les dispositions légales susmentionnées.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il inflige au
demandeur : — la déchéance du droit de conduire à titre subsidiaire
du chef de la prévention B ; — le paiement d’une contribution de 25,00
euros, majorée de 50 décimes additionnels, ou 150,00 euros au Fonds
spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence,
sur la base de la condamnation du chef du fait B à une amende de
25,00 euros ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ; laisse le surplus
des frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour
d’appel d’Anvers.
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Du 10 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Duinslaeger,
premier avocat général. — Pl. Mme Bourova, du barreau de Gand.

N° 436
2e

— 11 septembre 2013
(RG P.13.0032.F)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 59. — Article 59, § 4. —
Appareils utilisés pour le test de l’haleine et pour l’analyse de l’haleine.
— Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêté royal du
21 avril 2007. — Annexe. — Article 3.17. — Conditions de fonctionnement de
l’appareil. — Portée.
2o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Preuve littérale. — Valeur
probante. — Valeur jusqu’à preuve du contraire. — Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière. — Article 59, § 4. — Appareils
utilisés pour le test de l’haleine et pour l’analyse de l’haleine. — Fixation des modalités particulières d’utilisation. — Arrêté royal du 21 avril
2007. — Annexe. — Article 3.17. — Conditions de fonctionnement de l’appareil. — Portée.

1o et 2o En prévoyant, au titre de « conditions de fonctionnement », une
humidité relative de 30 à 90 pour cent, l’article 3.17 de l’annexe l’arrêté royal
du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de
l’haleine ne subordonne pas l’utilisation de l’appareil par les agents verbalisateurs à l’existence d’un taux d’humidité situé entre ces deux limites ;
l’article 3.17 signifie seulement que, pour être testés et approuvés, les appareils doivent pouvoir fonctionner malgré la variation du facteur d’influence
entre les termes indiqués.

(M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 décembre 2012 par
le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d‘appel.
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

Le demandeur a soutenu devant les juges d‘appel et il fait valoir
devant la Cour qu‘aucune valeur probante légale ne peut être accordée
à l‘analyse de l‘haleine qu‘il a subie, dès lors que l‘humidité ambiante à
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l‘endroit du contrôle dépassait le taux maximal admis par les prescriptions réglementaires régissant le bon fonctionnement de l‘appareil.
Le moyen fait valoir que l‘arrêté royal applicable est celui du 21 avril
2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d‘analyse de l‘haleine.
Il se fonde sur les valeurs extrêmes des facteurs d‘influence prévus à
l‘article 3.17 de l‘annexe 2 dudit arrêté.
L‘article 5, alinéa 2, de l‘arrêté royal du 21 avril 2007 prévoit que pour
obtenir l‘approbation de modèle et recevoir les marques d‘acceptation
en vérification primitive et périodique et au contrôle technique, les
analyseurs d‘haleine doivent satisfaire aux prescriptions de l‘annexe 2.
Sous l‘intitulé « Spécifications techniques des appareils d‘analyse de
l‘haleine », l‘annexe précitée a dès lors pour objet de définir les prescriptions à respecter aux fins précisées par l‘article 5, alinéa 2.
En prévoyant, au titre de « conditions de fonctionnement », une humidité relative de 30 à 90 pour cent, l‘article 3.17 de l‘annexe ne subordonne
donc pas l‘utilisation de l‘appareil par les agents verbalisateurs à l‘existence d‘un taux d‘humidité situé entre ces deux limites. L‘article 3.17
signifie seulement que, pour être testés et approuvés, les appareils
doivent pouvoir fonctionner malgré la variation du facteur d‘influence
entre les termes indiqués.
Soutenant que les dispositions invoquées règlent les conditions d‘utilisation de l‘appareil et non les spécifications auxquelles il doit répondre,
le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger
grief au demandeur.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Bernard, du barreau de Neufchâteau.

N° 437
2e

— 11 septembre 2013
(RG P.13.0351.F)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 62. — Preuves matérielles
fournies par des appareils fonctionnant automatiquement. — Approbation
de l’appareil. — Constatation par le verbalisateur. — Force probante
spéciale.
2o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 62. — Preuves matérielles
fournies par des appareils fonctionnant automatiquement. — Force
probante spéciale. — Condition. — Présence au dossier du certification
d’approbation.
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1o La constatation de l’approbation d’un instrument de mesure de la vitesse
conformément à l’arrêté royal qui prévoit les modalités de celle-ci relève
des constatations matérielles faites par l’agent verbalisant et bénéficie de
la force probante prévue par l’article 62 de la loi relative à la police de la
circulation routière.
2o Pour que le procès-verbal mentionnant l’approbation de l’appareil radar
utilisé soit revêtu de sa force probante spéciale, il n’est pas légalement
requis que le dossier contienne le certificat d’approbation de l’appareil radar
utilisé  (1).

(M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens 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

Sur le premier moyen
Le demandeur soutient que le jugement viole la foi due aux actes en
indiquant que les verbalisateurs ont relevé le numéro d’approbation du
radar utilisé pour constater les faits alors que le procès-verbal ne porte
pas cette mention.
Le jugement expose que le procès-verbal de constat de l’excès de vitesse
mentionne le type de caméra utilisée, son numéro de série, son numéro
de certification et sa date de validité, le numéro d’approbation de l’opérateur ainsi que la conformité de l’approbation et de l’homologation de
l’appareil à l’arrêté royal du 12 octobre 2010.
Dès lors que le procès-verbal mentionnait le numéro de certification
du radar utilisé, en relevant que les verbalisateurs ont valablement
constaté le numéro d’approbation de cet appareil, les juges d’appel n’ont
pas donné de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses
conclusions alléguant que les verbalisateurs n’avaient pas constaté par

  (1) Voy. Cass. 18 mars 2009, RG P.09.1022.F, cité par A. T’Kint, « La preuve légale en
matière de circulation routière et la Cour de cassation », J.T., 2013, p. 209.
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eux-mêmes que l’appareil était approuvé ni que cette approbation était
conforme à l’arrêté royal du 12 octobre 2010.
À cette défense, le jugement oppose qu’aucun élément ne permet de
mettre en doute la validité de cette homologation « dûment constatée ».
Il précise ensuite que ladite mention implique que cet élément matériel
a été constaté par l’agent verbalisateur.
Le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche
La constatation de l’approbation d’un instrument de mesure de la
vitesse conformément à l’arrêté royal qui prévoit les modalités de celleci relève des constatations matérielles faites par l’agent verbalisant et
bénéficie de la force probante prévue par l’article 62 de la loi relative à
la police de la circulation routière.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Le moyen est pris de la violation des règles relatives à la charge de
la preuve en matière pénale et des droits de la défense. Le demandeur
a contesté devant le tribunal correctionnel la validité de la preuve de
l’excès de vitesse au motif que le procès-verbal ne contenait, à propos
de l’appareil radar utilisé, que la mention « approbation conforme à
l’arrêté royal du 12 octobre 2010 » et que cette information n’était pas
corroborée par l’indication d’un numéro d’approbation. Il en a déduit
qu’il appartenait dès lors au ministère public de déposer le certificat
d’approbation.
Les juges d’appel ont considéré que la validité de l’homologation de
cet appareil avait été dûment constatée par les verbalisateurs.
Dès lors qu’il n’est pas légalement requis, pour que le procès-verbal
mentionnant l’approbation de l’appareil radar utilisé soit revêtu de sa
force probante spéciale, que le dossier contienne le certificat d’approbation de l’appareil radar utilisé, aucune violation des droits de la défense
ne saurait se déduire de l’absence d’un tel certificat.
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 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Castiaux, du barreau de Bruxelles.
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N° 438
2e

— 11 septembre 2013
(RG P.13.0505.F)

ch.

1o PEINES. — AUTRES PEINES. — Confiscation spéciale. — Avantage patrimonial tiré directement de l’infraction. — Confiscation prononcée par le
juge. — Condition. — Réquisitoire écrit du ministère public.
2o PEINES. — AUTRES PEINES. — Confiscation spéciale. — Avantage
patrimonial tiré directement de l’infraction. — Evaluation. — Appréciation souveraine du juge du fond. — Limite. — Réquisitoire écrit du ministère public. — Respect du principe du contradictoire.

1o et 2o Aux termes de l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation
spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3o, pourra toujours être
prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise
par écrit par le procureur du Roi ; si le juge n’est pas tenu par le montant
mentionné dans les réquisitions du ministère public, il lui revient d’évaluer
les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction qu’il a déclaré établie, dans
le respect du principe du contradictoire consacré par cette disposition  (1).

(H.)
Arrêt.
Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 février 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Examen

du pourvoi

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire reçu au greffe
de la Cour le 16 mai 2013.
L’arrêt attaqué condamne le premier demandeur du chef de tenue de
maison de débauche, d’exploitation de la prostitution d’autrui et de
publicité en vue de la prostitution à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois avec sursis durant cinq ans et à une amende de 2.500 euros
portée à 13.750 euros par application des décimes additionnels ou 60 jours
d’emprisonnement subsidiaire ainsi qu’à une confiscation par équivalent de la somme de 600.322 euros. Le second demandeur est condamné du
chef de tenue de maison de débauche à une peine d’emprisonnement d’un
an avec sursis durant cinq ans et à une amende de 1.250 euros portée à
6.875 euros par application des décimes additionnels ou 30 jours d’emprisonnement subsidiaire ainsi qu’à une confiscation par équivalent de la
somme de 70.000 euros.
Le moyen soutient que les juges d’appel ne pouvaient prononcer à charge
des demandeurs des peines de confiscation supérieures à celles requises
par le procureur général et que, partant, ils ont violé les articles 42, 3o,
  (1) Voir les concl. du M.P.
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et 43bis du Code pénal, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe
général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Aux termes de l’article 42, 3o, du Code pénal, la confiscation spéciale
s’applique aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de
ces avantages investis. Dans cette hypothèse, la confiscation est facultative (art. 43bis, al. 1er C. pén.). Ce caractère facultatif a été justifié par
la nécessité d’éviter les effets potentiellement néfastes d’une application automatique de la confiscation dans certains cas particuliers  (1).
En outre, l’article 43bis, alinéa 2, du Code pénal prévoit que lorsque
les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens
et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages
investis ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le
juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera
sur une somme d’argent qui leur sera équivalente. À l’instar de la confiscation des choses visées à l’article 42, 3o du Code pénal, la confiscation
par équivalent a également un caractère facultatif.
Le montant de la confiscation ne peut excéder celui de l’avantage
patrimonial supposé de l’infraction  (2). En cas de pluralité d’auteurs ou
de complices, rien n’empêche le juge de répartir les montants confisqués entre les condamnés, tout en veillant à ce que la somme totale
des confiscations n’excède pas le montant des avantages patrimoniaux
tirés directement de l’infraction  (3). En tout état de cause, le montant
des avantages patrimoniaux constitue la mesure des confiscations à
prononcer et ne peut être répété dans le chef de chacun des auteurs,
coauteurs ou complices  (4).
La Cour considère que le juge répressif décide en fait qu’un avantage
patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d’une infraction et il lui appartient d’évaluer cet avantage  (5).
En règle, cette appréciation en fait échappe au contrôle de la Cour  (6).
Toutefois, tout en respectant l’appréciation souveraine du juge du fond,
la Cour vérifie si les faits souverainement constatés par le juge du fond
justifient la conséquence que celui-ci en déduit en droit  (7).
Suivant la Cour, ni l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ni
aucune autre disposition légale ne peuvent empêcher le juge d’évaluer
  (1) Doc. parl., Chambre, S.O. 1989-90, no 987/1, p. 2.
  (2) Voy. Cass. 9 mai 2007, RG P.06.1673.F, Pas. 2007, no 239, avec concl. M.P.
  (3) Cass. 27 mai 2009, RG P.09.0240.F, Pas. 2009, no 352.
  (4) Cass. 9 février 2011, RG P.10.1616.F, Pas. 2011, no 119.
  (5) Cass. 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F, Pas. 2006, no 441 avec les concl. M.P. ;
voy. aussi Cass. 13 avril 1999, RG P.98.0898.N, Pas. 1999, no 204 ; Cass. 22 octobre 2003, RG
P.03. 0084.F., Pas. 2003, no 516.
  (6) A. Vandeplas, « De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen », in Liber
Amicorum M. Châtel, Anvers, Kluwer, 1991, pp. 390 et 405 ; B. Dejemeppe, « La confiscation – L’état du droit en 2004 », in Saisie et confiscation du produit du crime, Anvers,
Maklu, 2004, p. 118.
  (7) Cass. 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F, Pas. 2006, no 441 avec les concl. M.P. ; Cass.
10 janvier 2012, RG P.11.0938.N, Pas. 2012, no 18 ; R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 379-381.
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en équité l’avantage patrimonial résultant d’une infraction ; il peut se
baser à cet effet sur les éléments du dossier pénal qu’il apprécie souverainement  (1).
Par ailleurs, s’il souhaite que la juridiction de fond prononce la confiscation d’avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, de
biens et valeurs qui leur ont été substitués ou de revenus de ces avantages investis, le procureur du Roi est tenu de déposer des réquisitions
écrites en ce sens. À défaut de telles réquisitions, le juge ne pourra pas
prononcer la confiscation de tels biens (art. 43bis, al. 1er C.I.cr.). Cette
règle s’applique également à la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux. Suivant la Cour, cette disposition conditionne la
confiscation qui en fait l’objet à des réquisitions écrites préalables du
ministère public, de sorte que le prévenu puisse y opposer sa défense  (2).
Lors des travaux parlementaires, l’introduction de cette règle a été
motivée comme suit : « cette modification de la loi vise avant tout à
mieux garantir les droits de la défense. Actuellement, la loi n’impose
pas au ministère public de requérir la confiscation d’avantages patrimoniaux ; celle-ci peut être ordonnée d’office par le tribunal. De ce fait,
la défense peut être confrontée à une décision judiciaire ordonnant la
confiscation d’avantages patrimoniaux sans jamais avoir été entendue
à ce sujet. Évidemment, on peut objecter que la défense peut toujours
invoquer motu proprio la question de la confiscation d’avantages patrimoniaux résultant de l’infraction et faire connaître son argumentation
à cet égard, mais cela la place, bien entendu, dans une position peu
confortable puisqu’elle se retrouve contrainte de traiter de manière
proactive tous les aspects de cette problématique. Dès lors, il est préférable de laisser dans ce domaine une initiative au ministère public. Cela
correspond également mieux aux différents rôles des parties concernées
dans la procédure »  (3).
Suivant la Cour, les réquisitions écrites tendant à la confiscation,
visées à l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, ne doivent être jointes à
la procédure que préalablement au jugement ou à l’arrêt, de telle sorte
que le prévenu peut en prendre connaissance et y opposer sa défense ;
un réquisitoire oral dont le contenu est régulièrement constaté dans le
procès-verbal d’audience peut suffire à permettre à un prévenu de faire
valoir ses droits de défense  (4). Le magistrat du ministère public n’est
pas tenu par son réquisitoire initial et il peut adapter celui-ci en cours de
procédure pour autant que cette nouvelle réquisition ait lieu par écrit et
soit soumise à la contradiction des parties  (5). La Cour admet qu’en cas

  (1) Cass. 2 mars 2010, RG P.09.1726.N, Pas. 2010, no 141.
  (2) Cass. 16 décembre 2008, RG P.08.1268.N, Pas. 2008, no 735.
  (3) Doc. parl., Ch., sess. ord. 2001-2002, no 50-1601/001, p. 41 ; voy., à ce sujet, B. Dejemeppe, « La confiscation », Saisie et confiscation des profits du crime, Anvers, Maklu, 2004,
pp. 123-125.
  (4) Cass. 23 novembre 2010, RG P.10.1371.N, Pas. 2010, no 689.
  (5) J. Rozie, « De schriftelijke ontnemingsvordering : een maat voor niets », N.C.,
2010, p. 132.
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d’appel du ministère public, les réquisitions tendant à la confiscation
puissent également être prises pour la première fois en degré d’appel  (1).
La Cour estime que l’article 43bis du Code pénal ne requiert pas que
dans son réquisitoire le ministère public procède par écrit à l’évaluation
monétaire des avantages patrimoniaux, mais laisse au contraire cette
prérogative au juge pénal ; elle considère que lorsque le ministère public
requiert par écrit la confiscation spéciale et que les choses ne peuvent
être trouvées dans le patrimoine du condamné, l’évaluation monétaire
fait partie du débat devant le juge pénal  (2).
Comme rappelé ci-dessus, le juge du fond procède souverainement à
l’évaluation monétaire des choses qui ne peuvent être trouvées dans le
patrimoine du condamné et la Cour vérifie uniquement que l’évaluation
monétaire des choses visées à l’article 42, 3o, du Code pénal, entre dans
les limites du réquisitoire écrit du procureur du Roi et concerne les
infractions déclarées établies  (3).
L’exigence de se cantonner dans les limites du réquisitoire signifie-telle, comme le soutient le moyen, que le juge serait tenu par le montant
avancé par le ministère public et ne pourrait condamner le prévenu à
une confiscation supérieure ?
Il me semble que les règles de droit commun relatives à la détermination de la peine doivent trouver à s’appliquer ici. En règle, le juge
pénal n’est pas tenu par les réquisitions du ministère public quant aux
peines et il peut prononcer une peine supérieure à celle requise par le
procureur pour autant qu’il reste dans les limites fixées par la loi. À
propos de la confiscation, une doctrine majoritaire estime que le juge
dispose d’une liberté d’appréciation totale, le juge pouvant substituer
au montant requis par le procureur tout autre montant fixé, le cas
échéant, en équité  (4). En ce sens, un auteur a écrit que « le juge n’est
pas tenu par les réquisitions du parquet, en manière telle qu’il peut
condamner le prévenu à une peine de confiscation portant sur des choses
non visées par ces réquisitions ou à concurrence d’une somme d’argent
supérieure à celle ayant fait l’objet de celles-ci, sans que cette peine ne
soit affectée d’illégalité, mais pour autant, évidemment, qu’elle soit en
lien direct avec l’infraction qu’il a à juger et que soit respecté le principe du contradictoire que l’article 43bis consacre »  (5).
  (1) Cass. 27 mai 2008, Pas. 2008, no 319, N.C., 2008, p. 457 ; Cass. 16 décembre 2008, Pas.
2008, no 735.
  (2) Cass. 13 novembre 2007, RG P.07.0929.N, Pas. 2007, no 547, N.C., 2008, p. 20, note
E. Francis, « De schriftelijke vordering van het openbaar ministerie als voorwaarde
voor de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen ».
  (3) Ibidem.
  (4) R. Verstraeten et D. Dewandeleer, « Enkele knelpunten inzake de “Kaalplukwet” van 19 december 2002 in het bijzonder omtrent de verruiming van de bijzondere verbeurdverklaring », in M.J. De Samblanx, B. De Bie et P. Waeterinckx, De wet
van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken, Anvers, Intersentia, 2004, pp. 131-132 ; J. Rozie, « De schriftelijke
ontnemingsvordering : een maat voor niets », N.C., 2010, p. 132 et « Is het onderscheid
tussen hoofd- en bijkomende straffen nog gefundeerd ? », in Liber amicorum Alain De
Nauw, Bruges, die Keure, 2011, p. 760.
  (5) B. Dejemeppe, « La confiscation – L’état du droit en 2004 », in Saisie et confiscation
du produit du crime, Anvers, Maklu, 2004, p. 126.
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Mais comme la confiscation directe ou par équivalent des avantages
patrimoniaux est facultative et doit être motivée, il importe que cette
question fasse l’objet d’un débat contradictoire devant le juge. À cette
fin, le réquisitoire devrait indiquer de façon précise les biens (ou le
montant par équivalent) visés par la demande ainsi que les motifs qui
justifient cette peine  (1). À défaut, le juge devrait inviter les parties à
s’expliquer à ce propos  (2). En effet, le respect dû aux droits de la défense
exige que les parties reçoivent l’occasion de développer leurs arguments
sur cette question. Il y a lieu d’éviter, en effet, que les expectatives
légitimes d’un prévenu puisse être déjouées par une condamnation à une
confiscation dont le taux plus élevé qu’annoncé n’aurait pas été soumis
à la discussion.
Dans le cadre de la présente cause, les juges d’appel ont constaté que
par réquisitoire écrit du 11 septembre 2009, le procureur du Roi avait
sollicité la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, des biens et valeurs qui y ont été substitués et
des revenus de ces avantages investis, à concurrence de 778.396,28 euros
mais n’avait pas soutenu ces réquisitions lors de l’audience devant le
premier juge. Par ailleurs, dans son réquisitoire écrit déposé devant la
cour d’appel, le ministère public avait sollicité la confiscation à concurrence d’un montant de 600.322 euros.
Dès lors qu’à charge du premier demandeur, les juges d’appel ont
limité la confiscation par équivalent à ladite somme de de 600.322 euros
figurant au réquisitoire, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne la confiscation prononcée à charge du second demandeur, l’arrêt considère d’abord que les avantages patrimoniaux sont
constitués des loyers provenant de la tenue d’une maison de débauche ou
de prostitution pendant trente mois. Ensuite, pour en fixer le montant à
70.000 euros, les juges d’appel relève que les deux demandeurs marquent
leur accord sur un loyer initial de 2.000 euros et qu’ils soutiennent avec
peu de vraisemblance qu’il aurait été abaissé, de sorte que ce montant
doit servir de base pour le calcul du montant de la confiscation, dont le
total s’élève ainsi à 60.000 euros. Les juges d’appel ont enfin indiqué qu’à
cette somme devait être ajouté un montant de 10.000 euros correspondant au prêt octroyé au premier demandeur pour lancer ses activités.
Or d’après le procès-verbal de l’audience du tribunal correctionnel,
tenue le 26 janvier 2011 (pièce 11 de la procédure devant le juge du fond),
le premier demandeur a déclaré qu’il avait versé un loyer mensuel de
2.000 euros au second demandeur, propriétaire du bâtiment, qui en avait
financé les transformations. Il a ajouté que ce loyer avait ensuite été
réduit à 1.000 euros. À la même audience, le second demandeur a précisé
  (1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, la Charte, 2010, p. 112.
  (2) « Si le tribunal se rend compte, au cours de son délibéré, que les droits de la
défense risquent d’être compromis par la peine de confiscation qu’il envisage, il s’impose
d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au ministère public de prendre
position et aux parties de s’expliquer à cet égard » (C. Caliman, « La loi du 19 décembre
2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale »,
Custodes, 2003, p. 70).
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que ces loyers avaient permis de rembourser les prêts hypothécaires et
qu’il avait payé certains travaux non déclarés sans pouvoir en préciser
le montant. En se référant à une déclaration du premier demandeur, les
juges d’appel ont encore énoncé que celui-ci avait reçu, sous la forme
d’un emprunt, une aide de son frère pour débuter ses activités d’indépendant.
Dès lors que les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour fixer
le montant de la confiscation avaient été soumis à la contradiction
des parties, les juges d’appel n’ont violé ni les dispositions légales et
conventionnelles visées au moyen ni le principe général du droit relatif
au respect des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 février 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 2 septembre 2013, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé
des conclusions au greffe.
À l’audience du 11 septembre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Le moyen soutient qu’en prononçant à charge des demandeurs des
peines de confiscation supérieures à celles requises par le procureur
général, les juges d’appel ont violé les articles 42, 3o, et 43bis du Code
pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.
Aux termes de l’article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation
spéciale s’appliquant aux choses visées à l’article 42, 3o, pourra toujours
être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est
requise par écrit par le procureur du Roi.
Si le juge n’est pas tenu par le montant mentionné dans les réquisitions du ministère public, il lui revient d’évaluer les avantages patrimoniaux tirés de l’infraction qu’il a déclaré établie, dans le respect du
principe du contradictoire consacré par cette disposition.
Dans son réquisitoire déposé devant la cour d’appel, le ministère
public a sollicité la confiscation des avantages patrimoniaux tirés
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 irectement de l’infraction, des biens et valeurs qui y ont été substitués
d
et des revenus de ces avantages investis, à concurrence de 600.322 euros.
Les juges d’appel ont limité la confiscation par équivalent à ladite
somme à charge du premier demandeur.
En tant qu’il critique la condamnation de ce demandeur, le moyen
manque en fait.
D’après le procès-verbal de l’audience du tribunal correctionnel, tenue
le 26 janvier 2011, le premier demandeur a déclaré qu’il avait versé
un loyer mensuel de 2.000 euros à son frère, ici le second demandeur,
propriétaire du bâtiment et qui en avait financé les transformations. Il
a ajouté que ce loyer avait ensuite été réduit à 1.000 euros. À la même
audience, le second demandeur a précisé que ces loyers avaient permis de
rembourser les prêts hypothécaires et qu’il avait payé certains travaux
non déclarés sans pouvoir en préciser le montant.
À l’appui d’une déclaration du premier demandeur résumée à la page
six de l’arrêt, les juges d’appel ont encore énoncé que celui-ci avait reçu,
sous la forme d’un emprunt, une aide de son frère pour débuter ses activités d’indépendant.
Pour décider la confiscation de 70.000 euros à charge du second demandeur, l’arrêt considère d’abord que les avantages patrimoniaux sont
constitués des loyers provenant de la tenue d’une maison de débauche
ou de prostitution pendant trente mois. Il relève ensuite que les deux
demandeurs marquent leur accord sur un loyer initial de 2.000 euros et
qu’ils soutiennent avec peu de vraisemblance qu’il aurait été abaissé, de
sorte que ce montant doit servir de base pour le calcul du montant de la
confiscation, dont le total s’élève ainsi à 60.000 euros. Les juges d’appel
ont enfin indiqué qu’à cette somme devait être ajouté un montant de
10.000 euros correspondant au prêt octroyé au premier demandeur pour
lancer ses activités.
Aucun de ces éléments n’ayant été soustrait à la contradiction, les
juges d’appel n’ont violé ni les dispositions légales ni le principe général
du droit invoqués.
Dans la mesure où il concerne la confiscation prononcée à charge du
second demandeur, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
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, rejette les pourvois ;
Du 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. Mme Oosterbosch.
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N° 439
2e

— 11 septembre 2013
(RG P.13.0706.F)

ch.

1o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — Révocation. — Citation
en révocation. — Pouvoir du juge. — Remplacement de l’emprisonnement
par une peine de travail.
2o PEINES. — PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ. — Emprisonnement
assorti d’un sursis. — Révocation. — Citation en révocation. — Pouvoir du
juge. — Remplacement de l’emprisonnement par une peine de travail.

1o et 2o En cas de demande de révocation d’un sursis probatoire, la décision
du juge de maintenir le sursis, de le révoquer ou d’en compléter les conditions ne porte que sur l’exécution de la peine telle qu’elle a été prononcée et
ne peut avoir pour effet d’en changer la nature ou l’objet ; la loi ne permet
dès lors pas au juge saisi d’une citation en révocation du sursis de remplacer
par une peine de travail l’emprisonnement assorti du sursis à révoquer. (L.
du 29 juin 1964, art. 14, § 2, al. 1er)

(A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 14, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le sursis probatoire peut
être révoqué si la personne qui fait l’objet de cette mesure n’observe pas
les conditions imposées.
L’article 14, § 2, alinéa 2, de la loi précise que si elle ne le révoque pas,
la juridiction de jugement peut assortir ce sursis de nouvelles conditions.
La décision du juge de maintenir le sursis, de le révoquer ou d’en
compléter les conditions ne porte que sur l’exécution de la peine telle
qu’elle a été prononcée et ne peut avoir pour effet d’en changer la nature
ou l’objet.
La loi ne permet dès lors pas au juge saisi d’une citation en révocation du sursis de remplacer par une peine de travail l’emprisonnement
assorti du sursis à révoquer.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

PAS-2013-09.indb 1629

19/06/14 09:33

1630

11.9.13 - N° 440

PASICRISIE BELGE

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 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. contr. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Barthélémy, du barreau de Dinant.

N° 440
2e

— 11 septembre 2013
(RG P.13.0889.F)

ch.

RÉVISION. — GÉNÉRALITÉS. — Cause. — Fait
Rétractation des accusations par les victimes.

nouveau.

— Condition. —

L’article 443, alinéa 1er, 3o, du Code d’instruction criminelle fait dépendre
la recevabilité de la demande en révision des condamnations criminelles
et correctionnelles passées en force de chose jugée, de l’existence d’un fait
nouveau survenu depuis la condamnation ou d’une circonstance que le
condamné n’a pas été à même d’établir lors du procès, d’où paraît résulter
la preuve de son innocence quant à tout ou partie des faits pour lesquels
il a été condamné ; ne présentent pas le caractère de vraisemblance requis
par la loi pour donner ouverture à révision les déclarations établies collectivement au nom des enfants, mineurs à l’époque des faits dont ils ont été
déclarés victimes, attestant de l’innocence du condamné, qui ne contredisent
pas le faisceau de présomptions retenues par l’arrêt de condamnation ni
ne font apparaître pourquoi, à l’époque, ils auraient faussement accusé ce
dernier  (1).

(Procureur

général près la

Cour

de cassation, en cause

L. c. L.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation,
reçu au greffe le 15 mai 2013, la Cour a été saisie d’une demande en révision dans les termes suivants :
« À la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné à l’honneur d’exposer que, par lettre du
28 février 2013, réf. CAB./SL/2013-7266, la ministre de la Justice l’a chargé
d’introduire en son nom, conformément à l’article 444, 3o, du Code d’instruction criminelle, une demande en révision de l’arrêt rendu par la cour
d’appel de Liège en date du 6 juin 2006 (lire 21 mars 2006) en cause de V. L.
Par courrier adressé à la ministre de la Justice le 14 février 2013, V. L.,
a sollicité qu’elle introduise une demande en révision de sa condamna  (1) Voir Cass. 22 septembre 1999, RG P.99.1089.F, Pas. 1999, no 479.
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tion rendue par la cour d’appel de Liège le 6 juin 2006 (lire 21 mars 2006)
aux termes de laquelle il aurait été condamné « à cinq années de prison
pour attouchements et violence sur (ses) enfants, alors qu’(il) était innocent ». À l’appui de sa requête, M. L. produit la copie de deux attestations qu’il déclare émaner de ses enfants.
Par arrêt du 21 mars 2006, rendu de façon contradictoire et passé en
force de chose jugée, la cour d’appel de Liège a condamné V. L. à une
peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis de cinq ans pour la
moitié de la peine et a prononcé la déchéance des droits énumérés à
l’article 31 du Code pénal pour une durée de cinq ans du chef des préventions suivantes :
Cause I.
A.1. entre le 1er janvier 2000 et le 24 avril 2001, avoir tenté de commettre
le crime réputé viol à l’aide de violences par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l’acte ait été
commis, sur la personne de L. M., mineur de plus de dix ans accomplis
et de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits, étant né
le 25 avril 1987, avec la circonstance que le coupable est une personne
de la classe de celles qui ont autorité sur la victime, en l’occurrence le
compagnon de sa mère ;
B.2. du 25 avril 2001 au 28 février 2002, avoir tenté de commettre le
crime de viol sur la personne de L. M., mineur de plus de quatorze ans
accomplis et de moins de seize ans accomplis au moment des faits, étant
né le 25 avril 1987, l’acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par
violence, contrainte ou ruse, ou ayant été rendu possible en raison d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime, avec la
circonstance que le coupable est une personne de la classe de celles qui
ont autorité sur la victime, en l’occurrence le compagnon de sa mère ;
C. entre le 1er janvier 2000 et le 28 février 2002, avoir commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de mineurs de
moins de seize ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance
que le coupable est une personne de la classe de celles qui ont autorité
sur la victime, en l’occurrence le compagnon de sa mère,
C. 3. sur la personne de L. M., né le 25 avril 1987 ;
C.4. sur la personne de L. N., née le 17 mars 1990.
Cause II.
A.1. entre le 1er janvier 1995 et le 17 février 1998, avoir commis le
crime réputé viol à l’aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l’acte ait été
commis, sur la personne de T.J., né le 14 août 1991, mineur de moins de
dix ans accomplis au moment des faits :
B.2. entre le 1er janvier 1995 et le 17 février 1998, avoir commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces, sur les personnes de T. J.,
né le 14 août 1991, de T.M., né le 27 octobre 1988 et de T. L., née le 9 août
1987, mineurs de moins de seize ans accomplis au moment des faits ;
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C.3. notamment le 22 février 1997, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T. M., né le 27 octobre 1988, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur
les victimes.
Sur le plan civil, la cour d’appel a condamné V. L.à payer à N.L. 2.500
euros à titre provisionnel et procédé à la désignation d’un expert. Pour
le surplus, elle a dit la constitution de la partie civile N. T. non fondée
et celle de Maître Georges Rigo en sa qualité de tuteur ad hoc de M. L.
irrecevable.
V. L. soutient qu’il n’a pas pu prouver son innocence à l’époque de
l’arrêt rendu par la cour d’appel mais que l’attestation de L. T., M. T. et
J. T. établit qu’il est innocent.
Suivant la Cour, la rétractation d’une déclaration faite par la victime,
mineure d’âge, d’un attentat à la pudeur avec violences ou menaces
commis par son père, ne répond aux conditions de l’article 443, alinéa 1er,
3o, du Code d’instruction criminelle que dans la mesure où quelque
élément rend vraisemblable la sincérité de cette rétractation (Cass.
22 septembre 1999, RG P.99.1089.F, Pas. 1999, no 479).
Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la
Cour de statuer sur la recevabilité de la présente demande en révision.
Bruxelles, le 14 mai 2013
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) D. Vandermeersch ».
À l’audience du 11 septembre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

L’arrêt dont la révision est demandée concerne des faits de mœurs et
de violences ressortissant à deux causes distinctes qui ont été jointes
par la cour d’appel en raison de leur connexité. Les éléments invoqués à
l’appui de la demande concernent la seconde cause.
Selon les pièces jointes à la lettre adressée par le ministre de la Justice
au procureur général, L., M. et J. T., mineurs à l’époque des faits dont ils
ont été déclarés victimes, ont attesté que V. L. était innocent.
L’article 443, alinéa 1er, 3o, du Code d’instruction criminelle fait
dépendre la recevabilité de la demande en révision des condamnations criminelles et correctionnelles passées en force de chose jugée,
de l’existence d’un fait nouveau survenu depuis la condamnation ou
d’une circonstance que le condamné n’a pas été à même d’établir lors du
procès, d’où paraît résulter la preuve de son innocence quant à tout ou
partie des faits pour lesquels il a été condamné.
Dans la seconde cause, l’arrêt fonde la déclaration de culpabilité de
Vittorio Loi essentiellement sur les accusations des trois enfants en précisant les circonstances dans lesquelles ils ont formulé ces accusations.
Ainsi, les juges d’appel ont d’abord considéré que J. T. a fait des confidences spontanées à la police et que son récit a été jugé cohérent par
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un expert indiquant que les détails donnés par l’enfant accréditaient
son témoignage. Ils ont ensuite relevé que les premières confidences de
L. T. n’ont pas été recueillies par sa mère, mais par un tiers qui les a
confirmées durant l’enquête tandis qu’un expert a estimé ce témoignage
comme hautement probable et a exclu toute forme de suggestion extérieure. Ils ont enfin énoncé que le dévoilement des faits par M.T. a été
réalisé dans un contexte qui ne coïncide pas avec la thèse de la manipulation, l’expert ne pouvant exclure la réalité des faits.
Les déclarations établies collectivement au nom des enfants du
condamné, datées des 18 septembre 2007 et 31 janvier 2012, se bornent à
affirmer que les accusations formulées par leur mère sont fausses, que
l’affaire a été montée de toutes pièces par celle-ci et qu’ils ont choisi de
vivre avec leur père. Elles ne contredisent toutefois pas le faisceau de
présomptions retenues par l’arrêt pour considérer que V. L. est coupable
et ne font pas apparaître pourquoi, à l’époque, ils auraient faussement
accusé ce dernier.
Les déclarations invoquées à l’appui de la demande de révision ne
présentent pas le caractère de vraisemblance requis par la loi pour
donner ouverture à ce recours.
La demande en révision est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, déclare la demande en révision irrecevable ;
laisse les frais à charge de l’État.
Du 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général.

N° 441
2e

ch.

— 11 septembre 2013

(RG P.13.1052.F)
1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Régularité de la procédure. — Contrôle. — Chambre des mises en accusation. — Acte irrégulier.
— Nullité. — Conséquence. — Actes ultérieurs. — Régularité. — Appréciation souveraine.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure. — Acte irrégulier. — Nullité.
— Conséquence. — Actes ultérieurs. — Régularité. — Appréciation souveraine.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Régularité de la
dure. — Contrôle. — Chambre des mises en accusation. — Actes de
dure irréguliers. — Pouvoir d’annulation. — Champ d’application.

procéprocé-

4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure. — Actes de procédure irréguliers. — Pouvoir d’annulation. — Champ d’application.
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1o et 2o En application de l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle,
la nullité d’un acte postérieur à celui déclaré irrégulier n’est prononcée que
« le cas échéant » ; la chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir,
après avoir annulé un devoir d’enquête, de tenir pour réguliers les actes
ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu’ils n’en sont
pas la suite nécessaire  (1).
3o et 4o Statuant par application de l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut annuler les actes
de la procédure entachés d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause
de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve, et
ordonner le retrait des pièces annulées ou leur écartement ainsi que de celles
qui en sont la suite nécessaire ; le pouvoir conféré par cette disposition à la
chambre des mises en accusation ne s’étend pas aux réquisitions du ministère public, aux décisions des juridictions d’instruction ni aux conclusions
d’une partie, même si ces pièces font état d’éléments trouvant leur source
dans les actes annulés.

(A.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2013 par la cour
d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Le moyen est pris de la violation de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle et de la méconnaissance des droits de la défense et du
droit à un procès équitable. Selon le demandeur, la chambre des mises
en accusation aurait dû annuler l’interrogatoire d’un coïnculpé effectué
par le juge d’instruction après que, par un arrêt précédent, elle avait
déclaré nulles la perquisition effectuée à la résidence de ce coïnculpé et
l’audition subséquente de celui-ci, dès lors que cet interrogatoire portait
sur les mêmes faits et avait été influencé par les éléments recueillis
irrégulièrement.
En application de l’article 235bis, § 6, du Code précité, la nullité d’un
acte postérieur à celui déclaré irrégulier n’est prononcée que « le cas
échéant ». La chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir,
après avoir annulé un devoir d’enquête, de tenir pour réguliers les actes
ultérieurs dont elle décide, par une appréciation souveraine, qu’ils n’en
sont pas la suite nécessaire.
  (1) Cass. 15 juin 2005, RG P.05.0627.F, Pas. 2005, no 346.

PAS-2013-09.indb 1634

19/06/14 09:33

N° 442 - 11.9.13

PASICRISIE BELGE

1635

Pour décider que l’interrogatoire précité d’un coïnculpé est régulier,
l’arrêt considère que cet acte n’est pas la suite directe de ceux qui ont
été annulés, mais découle des explications du demandeur lors des auditions de celui-ci par la police et par le juge d’instruction.
Contestant cette appréciation en fait par les juges d’appel ou exigeant
pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la
Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen
Statuant par application de l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction
criminelle, la chambre des mises en accusation peut annuler les actes de
la procédure entachés d’une irrégularité, d’une omission ou d’une cause
de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention de la preuve, et
ordonner le retrait des pièces annulées ou leur écartement ainsi que de
celles qui en sont la suite nécessaire.
Le pouvoir conféré par cette disposition à la chambre des mises en accusation ne s’étend pas aux réquisitions du ministère public, aux décisions
des juridictions d’instruction ni aux conclusions d’une partie, même si ces
pièces font état d’éléments trouvant leur source dans les actes annulés.
Soutenant le contraire, 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.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M. Divry, du barreau de Tournai.

N° 442
2e

— 11 septembre 2013
(RG P.13.1497.F)

ch.

1o ÉTRANGERS. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure privative
de liberté. — Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Objet du contrôle.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Etrangers. — Mesure d’éloignement
du territoire. — Mesure privative de liberté. — Recours auprès du pouvoir
judiciaire. — Objet du contrôle.
3o ÉTRANGERS. — Mesure d’éloignement du territoire. — Mesure
tive de liberté. — Conditions. — Article 27, § 3, alinéa 1er, de la
15 décembre 1980. — Portée.

privaloi du

1o et 2o Le contrôle institué par l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
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porte sur la validité formelle de l’acte, notamment quant à l’existence de
sa motivation, quant à sa conformité tant aux règles de droit international
ayant des effets directs dans l’ordre interne qu’à la loi du 15 décembre 1980,
ainsi qu’au point de vue de la réalité et de l’exactitude des faits invoqués par
l’autorité administrative  (1).
3o L’article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, remplacé par l’article 7 de la loi du 19 janvier 2012, prévoit que l’étranger qui a reçu un ordre
de quitter le territoire et n’y a pas obtempéré dans le délai imparti, peut être
détenu en vue de son éloignement, à moins que d’autres mesures suffisantes
mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement à cette fin ;
aucune disposition légale ne subordonne la légalité d’un réquisitoire d’écrou
à l’obligation, pour l’autorité administrative, de mentionner que l’étranger
ne s’est pas opposé à une des tentatives de rapatriement dont il a fait l’objet,
ou de réfuter ses allégations quant aux intérêts, fussent-ils légitimes, qui le
poussent à vouloir demeurer dans le pays où il est entré illégalement  (2).

(État

belge, secrétaire d’État à l’Asile et la
gration sociale et à la

Lutte

Migration,

contre la pauvreté c.

à l’Inté-

D.)

Conclusions de l’avocat général Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 août 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi a été signifié au défendeur le 22 août 2013.
Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours.
Examen

du pourvoi

Le moyen fait reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir
statué en opportunité sur la mesure de privation de liberté prise à l’égard
du défendeur en tenant compte d’éléments extrinsèques à la légalité
externe et interne de ladite mesure.
En vertu de l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, les juridictions d’instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi
sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité ; en lui interdisant de
statuer en opportunité, la loi a seulement attribué au juge le pouvoir de
vérifier la réalité et l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative  (3). Le contrôle porte notamment sur la légalité du titre sur
lequel la privation de liberté prend appui  (4). Ce faisant, les juridictions
d’instruction doivent contrôler la portée réelle et l’exactitude des faits
allégués par l’autorité administrative  (5).
Suivant la Cour, le contrôle de légalité porte sur la validité formelle
de l’acte, notamment quant à l’existence de sa motivation et au point
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)

PAS-2013-09.indb 1636

Voir les concl. du M.P.
Id.
Cass. 4 novembre 2009 – P.09.1457.F, Pas. 2009, no 638, J.T., 2009, p. 751.
Cass. 15 octobre 2008, RG P.08.1402.F, Pas. 2008, p. 2228.
Cass. 15 février 2011, RG P.11.144.N, Pas. 2011, no 135.

19/06/14 09:33

N° 442 - 11.9.13

PASICRISIE BELGE

1637

de vue de sa conformité tant aux règles de droit international ayant
des effets directs dans l’ordre interne qu’à la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers ; le contrôle implique également la vérification de la réalité
et de l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative, le
juge examinant si la décision s’appuie sur une motivation que n’entache
aucune erreur manifeste d’appréciation en fait. L’article 237, alinéa 3,
du Code pénal ainsi que le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs interdisent à la juridiction d’instruction de censurer la
mesure au point de vue de ses mérites, de sa pertinence ou de son efficacité  (1).
Ainsi, la Cour a jugé que la chambre des mises en accusation, qui
apprécie la légalité de la mesure privative de liberté et d’éloignement prise sur la base de l’article 27, § 3 de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, selon des critères qui ne sont pas ceux de la loi du
15 décembre 1980 s’immisce, sous le couvert d’un contrôle de légalité,
dans un examen d’opportunité que l’article 72, alinéa 2, de la loi ne lui
attribue pas  (2).
Après avoir rappelé ces principes, l’arrêt attaqué procède à l’examen
de la légalité de la décision de privation de liberté et considère celle-ci
comme illégale dès lors que sa motivation ne prend nullement en compte
deux éléments propres à la cause, l’un relatif à l’absence d’opposition
du défendeur à un précédent rapatriement et l’autre relatif à de graves
dommages physiques encourus par le défendeur justifiant son refus de
quitter le pays pour des raisons médicales et judiciaires.
La question qui se pose ici est de savoir si ces éléments propres à la
cause relevés par la chambre des mises en accusation sont extrinsèques
à la légalité externe et interne de la mesure privative de liberté comme
le soutient le demandeur.
À ce propos, la Cour considère que le contrôle de légalité porte notamment sur la conformité de la mesure de privation de liberté aux règles
de droit international ayant des effets directs dans l’ordre interne  (3).
Ainsi, la Cour a jugé que l’éloignement d’un étranger et la mesure
privative de liberté prise à cette fin peuvent aboutir à une situation
tombant sous l’application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que lorsqu’un
étranger invoque le risque de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison de son éloignement, la juridiction d’instruction doit en apprécier l’existence au titre d’un contrôle
de légalité et non d’opportunité  (4).
Il me semble qu’en ce qui concerne les critères à prendre en consi
dération lors d’une décision de privation de liberté d’un étranger, le
  (1) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas. 2010, no 682, Rev. dr. pén., 2011, p. 328.
  (2) Voir Cass. 27 juillet 2010, RG P.10.1228.F, Pas. 2010, no 488.
  (3) Cass. 17 novembre 2010, RG P.10.1676.F, Pas. 2010, no 682, Rev. dr. pén., 2011, p. 328.
  (4) Cass. 18 janvier 2012, J.L.M.B., 2012, p. 928 avec la note de D. Andrien intitulée
« Du contrôle de la rétention administrative des étrangers ».
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législateur a fait un pas de plus avec le vote de la loi du 19 janvier
2012  (1). L’article 27, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 tel que remplacé
par l’article 7 de la loi précitée prévoit, en effet, que la privation de
liberté ne peut être ordonnée que si d’autres mesures suffisantes mais
moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement (principe
de subsidiarité). En outre, la mesure privative de liberté ne peut être
prise que pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de la
mesure d’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite
ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la
procédure d’éloignement (art. 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980).
À cet égard, on peut s’étonner que dans son mémoire, le demandeur se
réfère à l’ancienne version du § 3 de l’article 27 de la loi du 15 décembre
1980 (qu’il souligne en gras dans le texte) alors que le nouveau texte est
entré en vigueur le 27 février 2012 et que le demandeur est tenu d’appliquer cette disposition dans sa nouvelle version depuis cette date.
Il faut donc constater que depuis l’entrée en vigueur de la loi du
19 janvier 2012, il n’y a plus un parallélisme complet entre la mesure
d’éloignement et la privation de liberté à cette fin, cette dernière mesure
étant subordonnée à la vérification de critères supplémentaires, impliquant une prise en compte des éléments propres à la cause.
Ainsi la Cour a jugé que si la simple constatation de l’illégalité du
séjour d’un étranger ne laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef
de l’administration quant au principe même de la délivrance d’un ordre
de quitter le territoire, cette seule constatation n’oblige pas l’administration à assortir l’ordre d’une mesure privative de liberté ; si la
détention peut reposer sur d’autres causes que le risque de fuite, encore
faut-il que la condition de subsidiarité requise par la loi soit vérifiée  (2).
En l’espèce, il me paraît que les deux circonstances relevées par les
juges d’appel dans l’arrêt attaqué constituent des éléments propres à la
cause que les juges d’appel pouvaient prendre en compte au titre d’un
contrôle de légalité et non d’opportunité, notamment au regard des
critères fixés au § 3 de l’article 27 de la loi du 15 décembre 1980.
Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de
nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Je conclus au rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 août 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.
  (1) M.B., 17 février 2012. Cette modification législative fait notamment suite à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
  (2) Cass. 27 juin 2012, RG P.12.1028.F, Pas. 2012, no 417.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe le 6 septembre 2013.
À l’audience du 11 septembre 2013, le conseiller Gustave Steffens a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Le moyen est pris notamment de la violation des articles 27, 62 et 72 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il est reproché à l’arrêt de censurer
la mesure privative de liberté sur la base de considérations excédant les
limites du contrôle de légalité incombant au pouvoir judiciaire.
Le contrôle institué par l’article 72 de la loi porte sur la validité
formelle de l’acte, notamment quant à l’existence de sa motivation,
quant à sa conformité tant aux règles de droit international ayant des
effets directs dans l’ordre interne qu’à la loi du 15 décembre 1980, ainsi
qu’au point de vue de la réalité et de l’exactitude des faits invoqués par
l’autorité administrative.
L’article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, remplacé
par l’article 7 de la loi du 19 janvier 2012, prévoit que l’étranger qui a
reçu un ordre de quitter le territoire et n’y a pas obtempéré dans le
délai imparti, peut être détenu en vue de son éloignement, à moins que
d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement à cette fin.
L’arrêt constate notamment
— que le défendeur s’est opposé à deux tentatives de rapatriement ;
— qu’il ne s’est pas opposé à la troisième, l’avion ayant dû faire demitour en raison de problèmes techniques ;
— que le défendeur affirme avoir fait l’objet, à l’occasion de cette
tentative avortée, de violences disproportionnées de la part de ses
gardiens dès son retour au centre d’hébergement ;
— que l’État belge impute lesdites violences à l’étranger lui-même ;
— que l’intéressé a fait l’objet d’une intervention chirurgicale à la
suite de ces faits ;
— qu’il s’est constitué partie civile ;
— qu’une quatrième tentative de rapatriement a échoué en raison du
refus verbal du défendeur, ce qui a donné lieu à un nouveau réquisitoire
d’écrou qui est la décision administrative attaquée.
L’arrêt relève que le réquisitoire susdit est motivé par référence à
l’article 27 de la loi. Selon les juges d’appel, l’acte mentionne que le
défendeur s’est vu notifier le 23 novembre 2012 une interdiction d’entrée
sur le territoire pour une durée de trois ans, qu’il n’a pas donné suite
à l’ordre de quitter le territoire notifié le 15 avril 2013, et que malgré
l’écrou précédent, il a empêché l’exécution de la mesure d’éloignement
organisée le 11 juillet 2013.
L’arrêt ne considère pas que cette motivation est inexistante, entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation en fait ou contraire à la loi. L’arrêt
ne dit pas non plus qu’après la quatrième tentative de rapatriement du
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défendeur, l’administration disposait encore de mesures moins coercitives qu’un nouvel écrou, pour l’éloigner effectivement.
Pour conclure néanmoins à l’illégalité de la mesure privative de liberté,
l’arrêt énonce, d’une part, qu’elle ne tient pas compte de la circonstance
que le défendeur ne s’est pas opposé à la troisième tentative de rapatriement et, d’autre part, qu’elle ne réfute pas l’affirmation du défendeur
suivant laquelle il a intérêt à demeurer en Belgique pour continuer à y
recevoir des soins et être entendu dans le cadre de sa plainte.
Mais ni les dispositions légales visées au moyen ni aucune autre ne
subordonnent la légalité d’un réquisitoire d’écrou à l’obligation, pour
l’autorité administrative, de mentionner que l’étranger ne s’est pas
opposé à une des tentatives de rapatriement dont il a fait l’objet, ou de
réfuter ses allégations quant aux intérêts, fussent-ils légitimes, qui le
poussent à vouloir demeurer dans le pays où il est entré illégalement.
En décidant que l’acte administratif querellé est illégal parce que sa
motivation ne tient pas compte « des éléments propres à la cause », les
juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision.
À cet égard, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais
à charge de l’État ; renvoie à la cause à la cour d’appel de Bruxelles,
chambre des mises en accusation, autrement composée.
Du 11 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Steffens. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. Mme Derriks, du barreau de Bruxelles et Mme Detournay,
du barreau de Bruxelles.

N° 443
1re

— 12 septembre 2013
(RG C.13.0045.N)

ch.

1o SOCIÉTÉS. — GÉNÉRALITÉS. RÈGLES COMMUNES. — Actions et prescription. — Délais. — Code des sociétés, article 198, § 1er, quatrième tiret.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Point de départ. — Sociétés. — Actions en justice.

1o et 2o Il ressort de l’article 198, § 1er, quatrième tiret du Code des sociétés que
la prescription commence à courir dès que les faits ne sont plus celés et que
le préjudicié a, dès lors, la possibilité de les connaître. (Code des sociétés,
art. 198, § 1er, quatrième tiret)

(s.a. EEG Slachthuis Verbist Izegem

et crts c.

D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2012
par la cour d’appel de Gand.
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Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. L’article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés dispose que
sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les gérants, administrateurs, commissaires ou liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à
partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte
de ces faits.
2. Il ressort de cette disposition que la prescription commence à courir
dès que les faits ne sont plus celés et que le préjudicié a, dès lors, la
possibilité de les connaître.
Dans la mesure où, en cette branche, le moyen est fondé sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
3. Les juges d’appel ont considéré que :
— il était possible pour l’expert, sur la base des éléments disponibles
à la date de la faillite de la société, d’examiner les actes incriminés, de
les constater et de rédiger un rapport et que, en d’autres termes, lesdits
actes n’étaient plus celés par les défendeurs à partir de la date de la
faillite ;
— en tant que créanciers lésés, les demandeurs aussi avaient la possibilité, à partir de la date de la faillite, de prendre connaissance des
données chiffrées de leur débiteur et, en tout cas, dès que les curateurs
avaient déposé au greffe leur rapport visé aux articles 39, 7o et 39 in fine
de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, à savoir le 8 avril 2002 ;
— le rapport fait état de la modification spectaculaire du chiffre d’affaires, du stock, des créances sur clients, des dettes à l’égard des fournisseurs, du résultat et du patrimoine propre de la société faillie, qui a
pris cours le 31 décembre 2000, sur le pronostic des reviseurs d’entreprise
jusqu’au bilan établi le 23 août 2001, d’où ressort manifestement la poursuite d’une entreprise déficitaire ;
— la situation déficitaire de l’entreprise n’était certes plus celée à
partir de la faillite et, au plus tard à ce moment, les demandeurs ont pu
se rendre compte de l’état financier malsain de leur débiteur ;
— la prétendue libération du capital social au moyen d’emprunts a eu
lieu en juillet 2001 et était donc connue au moment de la déclaration de
faillite, au plus tard après le dépôt du rapport des curateurs le 8 avril
2002.
Ils ont ainsi énoncé les motifs pour lesquels ils ont décidé qu’à la date
de la faillite, à tout le moins lors du dépôt du rapport des curateurs
le 8 avril 2002, les demandeurs ont pu avoir connaissance des opérations celées auparavant et ne devaient plus répondre aux arguments
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contraires des demandeurs invoqués par le moyen, qui ne constituent
pas un moyen distinct.
4. Dans la mesure où le moyen invoque la violation de l’obligation de
motivation, il ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 12 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl.
M. Verbist et Mme Geinger.

N° 444
1re

— 12 septembre 2013
(RG C.13.0089.N)

ch.

1o TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — Transport fluvial et maritime. — Transport maritime. — Connaissement. — Clause de compétence.
— Tiers-porteur.
2o NAVIRE. NAVIGATION. — Transport de biens. — Transport
Connaissement. — Clause de compétence. — Tiers-porteur.

maritime.

—

1o et 2o Par la seule présentation du connaissement au transporteur maritime,
le tiers-porteur d’un connaissement n’est pas censé consentir à la clause de
compétence qu’il contient.

(s.p.r.l. VF Europe et crts c. Société de droit
Ocean Freight Services Inc.)

américain,

UPS

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 juin 2012 par
la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la quatrième branche
1. Du seul fait qu’il présente le connaissement au transporteur maritime, le tiers-porteur d’un connaissement n’est pas censé consentir à la
clause de compétence que contient celui-ci.
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2. Par ses motifs propres et ceux du premier juge qu’il reproduit et
adopte, l’arrêt considère qu’en vertu du droit belge, qu’il applique, « par
la présentation du connaissement, le tiers-porteur accepte évidemment
les conditions du contrat de transport prévues par le connaissement »,
de sorte que « l’ensemble des clauses du connaissement peut lui être
opposé ».
3. L’arrêt ne justifie pas légalement par ces motifs sa décision que
la clause de compétence figurant dans le connaissement « est valable,
opposable aux demanderesses en tant que tiers-porteurs du connaissement et obligatoire ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
la demande des demanderesses dirigée contre la défenderesse et sur les
dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Gand.
Du 12 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Kirpatrick
et M. Verbist.

N° 445
1re

— 13 septembre 2013
(RG C.12.0238.F)

ch.

1o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Durée. — Prestations, services et biens médicaux. — Action
de l’établissement de soins. — Patient. — Notion.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point
de départ. Fin). — Durée. — Prestations, services et biens médicaux. —
Action de l’établissement de soins. — Patient. — Engagement de paiement
du centre public d’action sociale. — Effet.

1o Par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l’établissement de soins au paiement des prestations visées par cette disposition,
lorsque la prescription de l’action n’est pas régie à son égard par une disposition particulière  (1). (C.civ., art. 2277bis)
2o Le centre public d’action sociale qui a pris l’engagement envers un établissement de soins médicaux de payer la quote-part d’assurance soins de santé
des factures d’hospitalisation d’un bénéficiaire d’aide sociale et qui reçoit
directement à son nom la facture d’hospitalisation est tenu envers cet établissement au paiement de ses prestations et à la qualité de patient au sens de
l’article 2277bis du Code civil. (C.civ., art. 2277bis)

(C.P.A.S.

de

Tournai c. a.s.b.l. Cliniques Universitaires Saint-Luc)

  (1) Cass. 28 novembre 2003, RG C.01.0241.F, Pas. 2003, no 605.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon 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 trois moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 2277bis du Code civil, l’action de l’établissement de
soins pour les prestations, services et biens médicaux qui ont été fournis
ou facturés se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la
fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.
Par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l’établissement de soins au paiement des prestations visées par cette disposition, lorsque la prescription de l’action n’est pas régie à son égard par
une disposition particulière.
Il en résulte que le centre public d’action sociale qui a pris l’engagement envers un établissement de soins médicaux de payer la quotepart d’assurance soins de santé des factures d’hospitalisation d’un bénéficiaire d’aide sociale et qui reçoit directement à son nom la facture
d’hospitalisation est tenu envers cet établissement au paiement de ses
prestations et à la qualité de patient au sens de cette disposition.
L’arrêt, qui décide que le demandeur ne peut opposer la prescription
prévue à l’article 2277bis du Code civil à l’action de la défenderesse au
motif qu’il ne peut être considéré comme une personne tenue envers
l’établissement de soins au paiement des prestations visées à cette
disposition, viole celle-ci.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a lieu d’examiner ni les autres branches du premier moyen ni les
autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit l’appel
de la défenderesse partiellement fondé, qu’il condamne le demandeur
envers elle et qu’il délaisse à celui-ci ses dépens ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 13 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Simon. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick.
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— 13 septembre 2013
(RG C.12.0329.F)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Défaut d’intérêt ou défaut d’objet. —
Défaut d’intérêt. — Fin de non-recevoir. — Moyen étranger au dispositif
relatif au second défendeur.
2o ASSURANCES. — ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE. — Union
européenne. — Sinistre survenu en Belgique. — Véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un des États cités à l’article 2, al. 2,
de l’A.R. du 13 février 1991. — Dérogation par l’un de ces États à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile. — Obligation du Bureau belge
des assureurs automobiles.

1o Est fondée la fin de non-recevoir déduite de ce que l’unique moyen présenté
par le demandeur à l’appui de son pourvoi ne critique pas la décision de
l’arrêt déclarant l’action en garantie dirigée par le demandeur contre le
second défendeur non fondée, dès lors que la cassation que ce moyen pourrait entraîner resterait sans effet sur cette décision  (1).
2o Lorsqu’il est établi que le véhicule ayant causé le dommage a son stationnement dans un des États cités à l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du
13 février 1991, mais qu’il s’agit d’un véhicule pour lequel l’État d’origine a
prévu une dérogation à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile,
le bureau belge des assureurs automobiles est tenu d’indemniser la personne
lésée, sauf si l’État où ce véhicule est immatriculé a désigné en Belgique
une autorité ou un organisme chargé de procéder à cette indemnisation  (2).
(L. du 21 novembre 1989, art. 2, § 2 et 11 ; A.R. du 13 février 1991 portant
mise en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, art. 1er, a), et 2, al. 2 ;
Directive du Conseil de la C.E.E. no 72/166 du 24 avril 1972, art. 2.2, 3.1,
4, a))

(a.s.b.l. Bureau

belge des assureurs automobiles c.

D.

et crts)

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

fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public en

tant qu’il est dirigé contre le second défendeur et déduite du défaut
d’intérêt

:

L’unique moyen présenté par le demandeur à l’appui de son pourvoi
ne critique pas la décision de l’arrêt déclarant non fondée l’action en
garantie dirigée par le demandeur contre le second défendeur.
La cassation que l’unique moyen pourrait entraîner resterait sans
effet sur cette décision.
La fin de non-recevoir est fondée  (3).
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Id.
  (3) Cass. 21 mai 2004, RG C.03.0151.F, Pas. 2004, no 273.
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moyen

1. La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules
automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité a pour objectif la suppression du contrôle de la carte verte pour les
véhicules ayant leur stationnement habituel dans un État membre et
pénétrant sur le territoire d’un autre État membre ; cet objectif peut
être réalisé sur la base d’un accord entre les bureaux nationaux d’assurances, aux termes duquel chaque bureau national garantirait, dans
les conditions prévues par la législation nationale, l’indemnisation des
dommages ouvrant droit à réparation, causés sur son territoire par un
de ces véhicules, assuré ou non.
Cet accord de garantie se fonde sur la présomption que tout véhicule
automoteur circulant sur le territoire de la Communauté est couvert
par une assurance ; il convient donc de prévoir dans chaque législation
nationale des États membres l’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de ces véhicules avec une couverture valable pour
l’ensemble du territoire communautaire ; toutefois, les législations
nationales peuvent prévoir des dérogations pour certaines personnes et
pour certains types de véhicules.
En vertu de l’article 1er. 4 de cette directive, il faut entendre, en règle,
par ‘territoire où le véhicule a son stationnement habituel’ le territoire
de l’État où le véhicule est immatriculé.
En vertu de l’article 2.2, en ce qui concerne les véhicules ayant leur
stationnement habituel sur le territoire d’un des États membres, les
dispositions de la directive, à l’exception des articles 3 et 4, ont effet
après qu’a été conclu un accord entre les bureaux nationaux d’assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour
les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par
la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le
territoire d’un autre État membre, qu’ils soient assurés ou non, dans les
conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire.
En vertu de l’article 3.1, chaque État membre prend toutes les mesures
utiles, sous réserve de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel
sur son territoire soit couverte par une assurance.
En vertu de l’article 4. a), chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certaines personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État
et notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Dans ce cas, l’État membre qui prévoit cette dérogation prend les
mesures appropriées en vue d’assurer l’indemnisation des dommages
causés sur le territoire des autres États membres par des véhicules
appartenant à ces personnes ; il désigne notamment l’autorité ou l’organisme dans le pays du sinistre chargé d’indemniser, dans les conditions
fixées par la législation de cet État, les personnes lésées, dans le cas où

PAS-2013-09.indb 1646

19/06/14 09:33

N° 446 - 13.9.13

PASICRISIE BELGE

1647

la procédure visée à l’article 2.2 précité n’est pas applicable ; il notifie
les mesures prises aux autres États membres et à la Commission.
Suivant le préambule de la directive 2009/103/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs
et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui coordonne plusieurs directives relatives à cette matière, et qui comporte un
article semblable à l’article 4. a), précité, chaque État membre devrait
pouvoir déroger à l’obligation générale d’assurance en ce qui concerne
les véhicules appartenant à certaines personnes physiques ou morales,
publiques ou privées ; en cas d’accident causé par ces véhicules, l’État
membre qui prévoit cette dérogation devrait désigner une autorité ou un
organisme chargé d’indemniser les victimes d’accidents causés dans un
autre État membre ; il devrait être garanti que soient dûment indemnisées les victimes d’accidents causés par ces véhicules à l’étranger, mais
aussi les victimes d’accidents survenus dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné, qu’elles résident ou non sur le territoire de cet État membre ; en outre, les États membres devraient veiller
à ce que la liste des personnes dispensées de l’obligation d’assurance et
des autorités ou des organismes chargés de l’indemnisation des victimes
d’accidents causés par ces véhicules soit communiquée à la Commission
en vue de sa publication.
L’Accord entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres
de l’Espace économique européen et d’autres États associés du 30 mai
2002, le Règlement général du Conseil des Bureaux et la Liste des Dérogations sont annexés à la décision de la Commission du 28 juillet 2003 sur
l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil.
En vertu de l’article 10 du Règlement général du Conseil des Bureaux,
les bureaux concernés par les dispositions de la Section III relative aux
règles particulières aux relations contractuelles entre bureaux fondées
sur la présomption d’assurance garantissent les uns à l’égard des autres
le remboursement de tous les montants payables au titre de ce règlement général résultant de toute réclamation provoquée par tout accident dans lequel est impliqué un véhicule ayant son stationnement
habituel sur le territoire de l’État pour lequel chacun de ces bureaux est
compétent, qu’il soit assuré ou non.
En vertu de l’article 11, le territoire de l’État où un véhicule a son
stationnement habituel est, en règle, le territoire de l’État dont le véhicule est porteur d’une plaque d’immatriculation.
En vertu de l’article 12.2, sont exclus de l’application des dispositions de la Section III précitée, les véhicules appartenant à certaines
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, si l’État où ils
sont immatriculés a désigné dans les autres États une autorité ou un
organisme chargé d’indemniser les victimes dans les conditions fixées
par la législation du pays du sinistre.
Dans la Liste des Dérogations, figurent, en ce qui concerne le Danemark, les véhicules militaires régis par des conventions internationales.
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2. En vertu de l’article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l’étranger sont admis à la circulation en Belgique à la
condition que le bureau agréé ou créé à cette fin en application de la loi
du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances assume
lui-même à l’égard des personnes lésées la charge de réparer, conformément aux dispositions de cette loi, les dommages causés en Belgique par
ces véhicules.
En vertu de l’article 2, § 2, dernier alinéa, lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays
étrangers que le Roi détermine, le port du certificat international d’assurance n’est pas exigé, l’obligation du bureau est maintenue même si
l’obligation d’assurance n’a pas été respectée.
En vertu de l’article 19bis-1, alinéa 1er, le Roi agrée, aux conditions
qu’il détermine, un bureau national d’assurances, ci-après dénommé le
Bureau belge, qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger.
Aux termes de l’article 1er, a), de l’arrêté royal du 13 février 1991,
pris en exécution de la loi du 21 novembre 1989, sont réputés avoir leur
stationnement habituel à l’étranger, les véhicules automoteurs autres
que les cyclomoteurs, importés temporairement, qui ne sont pas munis
d’une marque d’immatriculation délivrée en Belgique.
Suivant l’article 2, alinéa 2, les véhicules automoteurs ayant leur
stationnement habituel sur le territoire du Danemark sont admis à la
circulation en Belgique sans être munis d’un certificat international
d’assurance.
En vertu de l’article 11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du
territoire de la Belgique seront dispensés, en Belgique, de l’application
de l’article 2, c’est-à-dire de l’obligation de contracter une assurance,
lorsqu’ils sont munis d’une attestation du gouvernement d’un autre
État constatant que le véhicule appartient à cet État.
En vertu de l’article 11, § 2, cette attestation désignera l’autorité ou
l’organisme qui sera chargé de réparer le dommage conformément à
la loi belge et qui sera susceptible d’être cité devant les juridictions
compétentes selon cette loi. L’État ou le pays auquel appartient ce véhicule se portera garant dudit règlement.
Le Danemark n’a pas effectué une telle désignation.
3. Il ressort de ce qui précède que, lorsqu’un État figurant sur la liste
de l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 février 1991 a notifié que
des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire,
appartenant à certaines personnes, ne sont pas couverts par une assurance, chaque Bureau national assume à l’égard des personnes lésées la
charge de réparer, conformément aux dispositions de sa loi nationale, les
dommages causés sur son territoire par ces véhicules ; tel n’est cepen-
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dant pas le cas si cet État a désigné dans les autres États une autorité
ou un organisme chargé d’indemniser les victimes dans les conditions
fixées par la législation du pays du sinistre.
La circonstance que des véhicules ayant leur stationnement habituel
sur le territoire d’un État, appartenant à certaines personnes, ne sont
pas couverts par une assurance suite à une décision de cet État, n’a pas
pour effet que ces véhicules sont exclus de la catégorie des véhicules
ayant leur stationnement habituel sur le territoire de cet État.
À défaut de notification d’une autorité ou d’un organisme chargé en
Belgique de réparer le dommage dans les conditions fixées par la législation belge, le Bureau belge assume lui-même à l’égard des personnes
lésées la charge de réparer les dommages causés en Belgique par ces
véhicules.
4. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que la décision
du Danemark de déroger à l’obligation d’assurance en ce qui concerne
les véhicules militaires régis par les conventions internationales suffit
à dispenser la demanderesse de son obligation d’indemniser les victimes
d’un accident survenu sur le territoire belge et causé par un tel véhicule,
manque en droit.
Conclusion : rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
11 janvier 2012 par le tribunal de première instance de Liège, statuant
en degré d’appel.
Le 23 juillet 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Thierry
Werquin 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 2, § 2, et 19bis-1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
— article 2 de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu’il était en vigueur tant
avant qu’après ses modifications par les arrêtés royaux des 17 mai 2004, 20 février
2006, 28 août 2007 et 11 avril 2012 ;
— articles 2, 3 et 4 de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l’assurance
de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et
au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tels que ces articles 2
et 4 étaient applicables tant avant qu’après leur remplacement et modification
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par la directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil
modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil
et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de
la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et
telle que cette directive 72/166/CEE était en vigueur avant son abrogation par la
directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil
concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de
véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ;
— articles 2 à 5 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation
d’assurer cette responsabilité ;
— articles 1134, 1156 à 1164, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit l’appel de la demanderesse non fondé, confirme le
jugement entrepris en ce que celui-ci avait déclaré la demande d’indemnisation
du premier défendeur contre la demanderesse recevable et fondée sur la base de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, condamné la demanderesse
à payer au premier défendeur la somme provisionnelle de 2.500 euros et, avant
dire droit, désigné un expert médecin, par tous ses motifs, et spécialement par
les motifs suivants :
« 2. Décision de la Commission du 28 juillet 2003 sur l’application de la directive
72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité
civile de la circulation des véhicules automoteurs
[La demanderesse] conteste également devoir intervenir sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, la décision de la Commission du 28 juillet
2003 prévoyant pour le Danemark une dérogation pour les “véhicules militaires
régis par des conventions internationales”.
L’accord entre les bureaux nationaux d’assurance des états membres de l’Espace économique européen et d’autres états associés précise en préambule (page
L192/25) :
“Considérant que la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 (première
directive sur l’assurance automobile) prévoit que les bureaux nationaux d’assurance des états membres doivent conclure entre eux un accord aux termes duquel
chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus
sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre état membre, qu’ils soient assurés ou
non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire. Considérant que la même directive prévoit que les véhicules
ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers sont considérés comme
des véhicules ayant leur stationnement habituel dans la Communauté, lorsque
les bureaux nationaux de tous les états membres se portent individuellement
garants — chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale
relative à l’assurance obligatoire — pour les règlements des sinistres survenus
sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules (...)”.
L’objectif de cet accord est de permettre à une victime d’un accident de la
route causé par un véhicule habituellement stationné à l’étranger d’obtenir réparation de son préjudice auprès du bureau national d’assurance automobile du lieu
du sinistre.
Une liste de dérogations est reprise en page L192/36, pays par pays.
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Si une dérogation est prévue pour le Danemark quant aux véhicules militaires
régis par les conventions internationales, une telle dérogation n’est pas prévue
pour la Belgique.
L’analyse du premier juge selon laquelle, à défaut de dérogation similaire
pour la Belgique, [la demanderesse] est tenue de garantir l’indemnisation des
dommages résultant d’un accident de la circulation survenu sur le territoire
de la Belgique par des véhicules habituellement stationnés à l’étranger, même
s’il s’agit de véhicules militaires régis par des conventions internationales, est
correcte.
Le fait que la convention vise les engagements réciproques entre les bureaux
ne tend pas à démontrer le contraire, les termes de l’accord étant suffisamment
clairs quant aux dérogations et à leur portée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il dit la demande d’indemnisation [du premier défendeur] recevable et fondée sur la base de l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989 contre [la demanderesse].
3. Action en garantie contre [le second défendeur]
[La demanderesse] poursuit la condamnation [du second défendeur] à la garantir
des condamnations portées à son encontre au motif que ce dernier a commis une
faute en n’ayant pas prévu cette hypothèse dans laquelle [la demanderesse] doit
prendre en charge le sinistre sans pouvoir être indemnisée de son dommage. Elle
estime subir un dommage causé par la faute [du second défendeur].
Les véhicules militaires restent assurés par l’état danois, la dérogation litigieuse n’induisant pas le contraire.
Elle prévoit uniquement que, pour les véhicules militaires régis par des conventions internationales, le bureau danois n’est pas tenu de garantir l’indemnisation
des dommages résultant d’accidents de la circulation survenus sur son territoire,
dérogation non applicable au cas d’espèce.
[La demanderesse] a d’ailleurs invité le bureau danois à lui communiquer les
coordonnées de l’assureur du véhicule ou à défaut à lui confirmer qu’il pouvait
prendre en charge l’accident, ce à quoi le bureau danois a répondu par lettre du
30 juin 2010 que le véhicule était assuré par les militaires eux-mêmes »,
et, pour autant que le jugement attaqué y fasse effectivement référence, par les
motifs du jugement entrepris du tribunal de police de Liège du 10 septembre 2010 :
« [La demanderesse] considère également que, dans le cas d’espèce, il est fondé
à refuser son intervention sur cette base en invoquant une dérogation introduite
par le Danemark dans le cadre d’un accord entre les bureaux nationaux d’assurance des états membres de l’Espace économique européen et d’autres états
associés annexé à une décision de la Commission européenne du 28 juillet 2003
sur l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles
de l’assurance de la responsabilité civile de la circulation des véhicules automoteurs, dérogation portant sur les “véhicules militaires régis par des conventions
internationales”.
Or, le préambule de cet accord énonce que la directive 72/166/ CEE du Conseil du
27 avril 1972 prévoit que :
“Les bureaux d’assurance des états membres doivent conclure entre eux un
accord aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements de sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des
véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État
membre, qu’ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre
législation nationale relative à l’assurance obligatoire”.
L’article 5 de l’accord précise qu’il est conclu entre les bureaux mentionnés
ci-dessous et pour ce qui concerne “les territoires pour lesquels chacun d’eux
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est compétent, sous forme de trois originaux en chacune des langues anglaise et
française”.
La réglementation européenne a donc pour but de simplifier les procédures
d’indemnisation de victimes d’accidents de la circulation causés par des véhicules habituellement stationnés à l’étranger en leur permettant d’obtenir la
réparation de leur préjudice auprès du bureau national d’assurance automobile
du lieu du sinistre.
La liste des dérogations figurant à l’appendice 3 de l’accord ne peut dès lors
concerner, pour chaque pays qui y est visé, les dérogations particulières à l’application de la procédure simplifiée pour son propre bureau d’assurance automobile.
En d’autres termes, la dérogation introduite par le Danemark pour les “véhicules militaires régis par des conventions internationales” signifie que le bureau
danois n’est pas tenu de garantir l’indemnisation des dommages résultant d’un
accident de la circulation survenu sur le territoire du Danemark lorsqu’ils ont
été causés par des véhicules militaires habituellement stationnés à l’étranger
régis par des conventions internationales.
à défaut de dérogation similaire introduite par la Belgique, [la demanderesse]
est tenu[e] de garantir l’indemnisation des dommages résultant d’accidents de
la circulation causés sur le territoire de la Belgique par des véhicules habituellement stationnés à l’étranger, même s’il s’agit de véhicules militaires régis par
des conventions internationales.
La demande d’indemnisation formulée par [le premier défendeur] sur la base de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est dès lors recevable et fondée en tant
qu’elle est dirigée contre [la demanderesse] ».
Griefs
En vertu de l’article 2 de la directive 72/166/CEE visée par le moyen, les bureaux
nationaux d’assurance, dont la demanderesse, doivent conclure un accord aux
termes duquel chaque bureau se porte garant pour les règlements des sinistres
survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant
leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre état membre. En vertu
des articles 3 et 4 de la même directive, les états membres doivent prendre les
mesures utiles pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par
une assurance mais ils peuvent y déroger en ce qui concerne certaines personnes
physiques ou morales et en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains
véhicules ayant une plaque spéciale.
En disposent également ainsi les articles 2 à 5 de la directive 2009/103/CE du
16 septembre 2009 visée par le moyen, ayant codifié la directive 72/166/CEE et
d’autres directives relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de
la circulation des véhicules automoteurs.
C’est conformément aux principes énoncés à l’article 2, § 2, de la directive
72/166/CEE que les bureaux nationaux d’assurance ont adopté l’« Accord entre
les bureaux nationaux d’assurance des états membres de l’Espace économique
européen et d’autres états associés », fait à Rethymno le 30 mai 2002. Cet accord
est annexé à la décision de la Commission du 28 juillet 2003 sur l’application de
la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
Les dispositions réglant les relations entre les bureaux sont, en vertu de cet
accord, rassemblées en un texte unique, intitulé « Règlement général du conseil
des bureaux », adopté le 30 mai 2002 et annexé audit accord.
Conformément à la directive 72/166/CEE précitée, les bureaux nationaux se
sont donc accordés afin que chacun d’eux se porte garant pour le règlement des
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sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre état membre.
Cette garantie est ainsi limitée aux sinistres provoqués par la circulation des
« véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre état
membre » (article 2 de la directive 72/166/CEE et article 2 de la directive 2009/103/
CE précitée). L’article 19bis-1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose
également que « le bureau national d’assurances, ci-après dénommé le Bureau
belge », soit la demanderesse, « a pour mission de réparer les dommages causés
en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger ».
Les états membres peuvent néanmoins déroger, pour certains véhicules, à leur
obligation de prendre les mesures utiles afin que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur
territoire soit couverte par une assurance (article 4 de la directive 72/166/CEE et
article 5 de la directive 2009/103/CE). Ces véhicules ne sont alors pas considérés
comme étant des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire
et ne donnent dès lors pas lieu à l’application de la garantie de règlement des
sinistres liant les bureaux.
Une « liste de dérogations » est ainsi annexée à l’« Accord entre les bureaux
nationaux d’assurance des états membres de l’Espace économique européen et
d’autres états associés » du 30 mai 2002. Cette liste dispose :
« Belgique : Véhicules avec des plaques d’immatriculation temporaires impliqués dans des accidents survenant plus de douze mois après la date d’expiration
indiquée sur la plaque d’immatriculation temporaire
[…] Danemark (et îles Féroé) : 1. Véhicules avec des plaques d’immatriculation
temporaires impliqués dans des accidents survenant plus de douze mois après la
date d’expiration indiquée sur la plaque d’immatriculation temporaire ; 2. Véhicules militaires régis par des conventions internationales ».
En l’espèce, la demanderesse soutenait qu’elle ne devait effectivement pas
garantir le sinistre litigieux dès lors que le véhicule impliqué était un véhicule
militaire danois régi par des conventions internationales, exempté de ce fait de
l’obligation d’assurance et exclu dès lors du système de la garantie des bureaux,
fondée sur le « stationnement habituel » des véhicules.
Le jugement attaqué estime que, si le Danemark déroge au système de la
garantie liée aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire
d’un autre état membre en ce qui concerne les véhicules militaires régis par
des conventions internationales, une telle dérogation n’est pas prévue pour la
Belgique. Selon le jugement attaqué, la demanderesse doit ainsi garantir l’indemnisation des dommages résultant d’accidents survenus en Belgique et provoqués par la circulation des véhicules militaires régis par des conventions internationales ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre état
membre, y compris sur le territoire du Danemark.
Ce faisant, le jugement attaqué méconnaît la portée des textes régissant le
système de garantie des sinistres entre les bureaux nationaux d’assurance. En
effet, les dérogations prévues par les bureaux nationaux excluent certains véhicules de la catégorie des « véhicules ayant leur stationnement habituel » sur leur
territoire et donnant précisément lieu à leur garantie, étant exclus de la catégorie des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l’état
membre souscrivant cette dérogation, ces véhicules ne donnent pas lieu à l’intervention des bureaux nationaux en cas de sinistre provoqué par la circulation de
ce type de véhicule survenu sur le territoire d’un autre état membre.
En excluant les « véhicules militaires régis par des conventions internationales », le Danemark a exclu cette catégorie de véhicules de ceux ayant leur
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stationnement habituel sur son territoire et a donc exclu l’application de la
garantie des bureaux nationaux pour des sinistres impliquant ces véhicules.
Le jugement attaqué n’a donc pu imposer à la demanderesse de garantir les
dommages découlant de l’accident litigieux, impliquant un véhicule militaire
danois régi par des conventions internationales, alors que ces véhicules sont
précisément exclus de la catégorie des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire du Danemark et donnant lieu à l’intervention des bureaux
nationaux conformément à l’article 2 de la directive 2009/103/CE, à l’article 2 de la
directive 72/166/CEE, et à l’accord pris en vertu de celle-ci « entre les bureaux nationaux d’assurance des états membres de l’Espace économique européen et d’autres
états associés » (violation des articles 2, § 2, et 19bis-1 de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, des articles 2, 3 et 4 de la directive 72/166/CEE du Conseil du
24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de
véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, visés au moyen, des articles 2 à 5 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre
2009 du Parlement européen et du Conseil concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle
de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de l’article 2 de l’arrêté royal du
13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, visés au moyen).
Le jugement attaqué méconnaît également les termes de l’« Accord entre
les bureaux nationaux d’assurance des états membres de l’Espace économique
européen et d’autres états associés » du 30 mai 2002, du « Règlement général du
conseil des bureaux » du 30 mai 2002 et de la « liste des dérogations » y annexée.
Selon ces accords, les dérogations ainsi prévues par les états membres sont en
effet des dérogations à la catégorie des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l’état membre auteur de ladite dérogation et ne peuvent,
partant, pas donner lieu à l’application de la garantie entre les bureaux nationaux d’assurance. Dès lors, le jugement attaqué n’a pu, sans méconnaître ces
accords, décider que la dérogation prévue par le Danemark pour les véhicules
militaires régis par des conventions internationales n’excluait pas la garantie
de la demanderesse pour les sinistres survenus en Belgique et provoqués par la
circulation de ces véhicules danois (violation des articles 1134 et 1156 à 1164 du
Code civil). Il donne en outre à ces actes, et particulièrement à la « liste des
dérogations », une portée inconciliable avec leurs termes, en leur déniant une
exclusion qu’elles contiennent (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil).

III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre le
second défendeur et déduite du défaut d’intérêt
L’unique moyen présenté par le demandeur à l’appui de son pourvoi ne
critique pas la décision de l’arrêt déclarant l’action en garantie dirigée
par le demandeur contre le second défendeur non fondée.
La cassation que ce moyen pourrait entraîner resterait sans effet sur
cette décision.
La fin de non-recevoir est fondée.
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Sur le moyen
1. En vertu de l’article 2.2 de la directive 72/166/CEE du Conseil du
24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de
la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation
d’assurer cette responsabilité, chaque bureau national des assureurs se
porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire
et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement
habituel sur le territoire d’un autre État membre, qu’ils soient assurés
ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale
relative à l’assurance obligatoire.
L’article 3.1 de la même directive dispose que chaque État membre
prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des
véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit
couverte par une assurance.
L’article 4, a), de cette directive, tel qu’il a été modifié par la directive 2005/14/CE du 11 mai 2005, permet à chaque État membre de déroger
aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certaines personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée
par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Dans ce cas, l’État membre qui prévoit cette dérogation prend les
mesures appropriées en vue d’assurer l’indemnisation des dommages
causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres
par des véhicules appartenant à ces personnes. Il désigne notamment
l’autorité ou l’organisme dans le pays du sinistre chargé d’indemniser,
dans les conditions fixées par la législation de cet État, les personnes
lésées, dans le cas où la procédure visée à l’article 2.2 n’est pas applicable.
2. En vertu de l’article 2, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l’étranger sont admis à la circulation en Belgique à la condition
que le bureau agréé ou créé à cette fin en application de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances assume lui-même
à l’égard des personnes lésées la charge de réparer conformément aux
dispositions de cette loi les dommages causés en Belgique par ces véhicules.
Aux termes de l’article 1er, a), de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant
mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, sont, pour l’exécution de ladite loi, réputés avoir leur stationnement habituel à l’étranger, les véhicules automoteurs autres que les
cyclomoteurs, importés temporairement, qui ne sont pas munis d’une
marque d’immatriculation délivrée en Belgique.
Suivant l’article 2, alinéa 2, du même arrêté royal, sont admis à la
circulation en Belgique sans être munis d’un certificat international
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d’assurance les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur les territoires des États qui y sont cités, dont le Danemark.
3. L’article 11 de la loi du 21 novembre 1989 dispense les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de la
Belgique de l’application de l’article 2 s’ils sont munis d’une attestation
du gouvernement d’un autre État constatant que le véhicule appartient
à cet État et si cette attestation désigne l’autorité ou l’organisme qui
sera chargé de réparer le dommage conformément à la loi belge et qui
sera susceptible d’être cité, devant les juridictions compétentes selon
cette loi.
4. Il se déduit de ces dispositions que, lorsqu’il est établi que le véhicule ayant causé le dommage a son stationnement dans un des États
cités à l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 février 1991, mais qu’il
s’agit d’un véhicule pour lequel l’État d’origine a prévu une dérogation à
l’obligation d’assurance de la responsabilité civile, le bureau visé à l’article 2 de la loi du 21 novembre 1989 est tenu d’indemniser la personne
lésée, sauf si l’État où ce véhicule est immatriculé a désigné en Belgique
une autorité ou un organisme chargé de procéder à cette indemnisation.
5. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que la décision
du Danemark de déroger à l’obligation d’assurance en ce qui concerne
les véhicules militaires régis par les conventions internationales suffit
à dispenser la demanderesse de son obligation d’indemniser les victimes
d’un accident survenu sur le territoire belge et causé par un véhicule
militaire danois, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 13 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Mahieu et Mme Nudelholc.

N° 447
1re ch. — 13 septembre 2013
(RG C.12.0422.F. — C.12.0606.F)
1o PROPRIÉTÉ. — Droit de propriété immobilier, distinct de la propriété du
sol. — Objet.
2o PROPRIÉTÉ. — Droit de propriété immobilier, distinct de la propriété du
sol. — Objet. — Constructions, ouvrages et plantations. — Notion.

1o Un droit de propriété immobilier, distinct de la propriété du sol, ne peut
porter que sur des constructions, ouvrages et plantations  (1). (C.civ.,
art. 552, al. 1er et 2 et 553)

  (1) Voir les concl. du M.P.
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2o Un espace ouvert au-dessus du sol qui n’est délimité que par des lignes de
peinture ou tout autre moyen de marquage au sol ne s’identifie pas à de tels
ouvrages  (1). (C.civ., art. 552, al. 1er et 2 et 553)

(s.p.r.l. Association des copropriétaires de la Résidence Picasso c.
s.a. Soprinvest et crts, en présence de T. et crts ; s.a. Soprinvest
et crts c. s.p.r.l. Association des copropriétaires de la Résidence
Picasso et crts)
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin :
Le pourvoi inscrit au rôle général sous le no C.12.0422.F.
Le moyen en sa troisième branche
1. Le droit de propriété porte sur un objet. Cet objet constitue l’assiette du droit de propriété. L’objet a lui-même sa propre étendue dont
l’article 546 du Code civil reconnaît l’existence lorsqu’il évoque ‘la
propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière’. Cet objet a sa
propre réalité physique qui limite d’autant les droits du propriétaire,
dans l’espace comme dans le temps  (2).
Sont immeubles tous les corps qui ne peuvent ni se déplacer, ni être
immédiatement déplacés  (3).
En vertu de l’article 517 du Code civil, les biens sont immeubles ou par
leur nature ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
Les immeubles par nature sont le sol, c’est-à-dire les terrains, et les
choses adhérant au sol, médiatement ou immédiatement : les végétaux et
les constructions. Les végétaux et les constructions ne sont immeubles
que parce qu’ils se trouvent normalement liés au sol, dépendants du sol.
Leur caractère immobilier ne vaut et ne dure que ce que vaut et dure
leur incorporation  (4).
Le Code appelle les terrains des ‘fonds de terre’ (article 518), pour
les opposer aux bâtiments. Le fonds, c’est la base, le fondement d’une
construction : la construction même s’appelle la superficie  (5).
En profondeur, le fonds comprend, en principe, ce que les anciens
auteurs appelaient le tréfonds, c’est-à-dire les divers éléments qui
composent le sol : sable, argile, pierres, etc…  (6)
2. La propriété immobilière soulève la question de son étendue matérielle.
L’étendue de la propriété immobilière est régie notamment par les
principes suivants : la propriété du sol comprend celle du dessus et celle
du dessous, la propriété du sol s’étend à tout ce qui s’y unit et s’y incorpore et la propriété du sol s’étend à tout ce qui en est le produit  (7).
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
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L’article 552, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que la propriété du
sol emporte la propriété du dessus et du dessous et que, sauf les exceptions prévues au titre des servitudes, le propriétaire peut faire au-dessus
toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos.
Le sol a un dessus, le volume d’air qui le surplombe, et un dessous, la
masse de terre qui, d’un pôle à l’autre, le supporte. La propriété du sol
ne porte pas sur le volume d’air : l’air est une chose commune, insusceptible d’appropriation. Il ne s’agit pas non plus de la propriété d’un
volume abstrait, qui engloberait tant le sol que l’espace au-dessus de lui.
L’on a seulement affaire à un volume physique, potentiellement exploitable par le propriétaire du sol  (1).
La propriété du sol n’emporte pas littéralement la propriété du dessus
et du dessous : elle permet simplement au propriétaire de se servir de
son terrain, soit pour y édifier des constructions, soit pour y faire des
fouilles ; soit pour bâtir, soit pour creuser  (2).
Dans un arrêt du 28 novembre 1969, la Cour a considéré que l’article 552
du Code civil n’implique pas qu’une personne ne puisse être propriétaire
du sous-sol ou d’une partie du sous-sol d’un bien immobilier dont le sol
appartient à autrui  (3). L’article 552 ne fait nullement obstacle à ce que
le sol et le sous-sol aient deux propriétaires différents  (4).
Il en résulte que les constructeurs d’un immeuble à appartements
peuvent le revendre en totalité, en se réservant seulement la propriété
d’un ou de plusieurs emplacements de parcage dans le sous-sol de l’immeuble. Peu importe que leurs droits dans l’immeuble se limitent à ces
emplacements privatifs et, notamment, ne s’accompagnent pas d’une
part de copropriété dans les biens communs  (5).
Dans l’espèce précitée, les demandeurs en cassation, propriétaires d’appartements dans l’immeuble litigieux, contestaient que les constructeurs aient pu conserver quoi que ce soit, en soulignant spécialement
qu’un droit de propriété immobilière privée sur un espace ouvert, donc
purement immatériel, est juridiquement impossible. Ils faisaient grief
à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à leurs conclusions, en ce que
celles-ci soutenaient que l’emplacement de parking n’est pas un bien
matériel immobilier mais seulement un espace vide. La Cour répond que
le moyen manque en fait dès lors qu’en décidant que les vendeurs sont
demeurés propriétaires du sous-sol, ou du moins de la partie du soussol servant d’assiette à l’emplacement, la cour d’appel n’a pas entendu
décider que leur droit de propriété a pour objet non un espace ouvert,
mais un emplacement propre à servir de parking. La Cour de cassation a
  (1) Sériaux, op. cit., p. 10-11.
  (2) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome V, 1975, p. 844 ; Renson, Les
limites verticales de la propriété immobilière et l’accession, R.G.D.C., 2006, p. 328.
  (3) Cass. 28 novembre 1969, Pas. 1970, I, 294 ; Cass. 26 juin 1890, Pas. 1890, I, p. 233 : La
propriété de la superficie peut être séparée par convention de la propriété du sous-sol.
  (4) Hanotiau, Observations sous Cass. 28 novembre 1969, Entr. et Dr., 1972, p. 75 ;
Conclusions de M. le procureur général Terlinden précédant Cass. 4 juin 1914, Pas. 1914, I,
301 : Les différentes parties d’un immeuble peuvent avoir des propriétaires distincts et
le sol, tout ou partie des constructions qui se trouvent au-dessus et le sous-sol peuvent
être l’objet de droits de propriété distincts et appartenir à diverses personnes.
  (5) Hansenne, « Examen de Jurisprudence (1970-1975), Les Biens », R.C.J.B., 1977, p. 92.
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ainsi été dispensée de répondre à la question si la propriété immobilière
peut consister seulement en un volume d’air  (1).
La portée pratique de la conception de la propriété du dessus est de
permettre au propriétaire d’élever sur son terrain toutes les constructions et les plantations qu’il désire, et à la hauteur qu’il lui plaît, et de
s’opposer à tout empiètement, fût-il non préjudiciable, sur l’espace que
renferme son domaine, réserve faite des limitations que lui imposent les
lois et règlements  (2).
Le propriétaire du sol a le droit de faire supprimer tout ce qui surplombe
son terrain, sans avoir à justifier d’un préjudice, réserve faite des limitations que lui imposent les lois et règlements  (3).
Les droits du propriétaire sur le « sur-sol » ne peuvent ainsi être
regardés comme ayant une vocation à l’illimitation  (4).
3. En vertu de l’article 551 du Code civil, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront
ci-après établies.
Cet article vise l’incorporation à une chose immobilière, appartenant
à un sujet de droit, de choses mobilières appartenant à un autre sujet de
droit et ce, à la suite d’une initiative volontaire  (5).
Les règles relatives à l’accession ont pour objet de trancher un conflit
de propriétés  (6).
Selon la personne qui réalise l’incorporation ou la provenance des
éléments mobiliers, les conditions de l’accession immobilière artificielle se trouvent réunies notamment, lorsque, ou bien le propriétaire
d’un immeuble par nature incorpore à celui-ci des éléments mobiliers
qui ne lui appartiennent pas, ou bien, le propriétaire d’éléments mobiliers incorpore ceux-ci à un immeuble par nature qui ne lui appartient
pas  (7).
Le vœu de la loi consiste à donner à l’immeuble par nature un pouvoir
attractif maximal : le sol et ce qui s’y trouve incorporé sont considérés
juris et de jure comme chose principale et ont partant vocation de donner
à leur propriétaire la faculté d’adjoindre à son patrimoine tout ce qui
viendrait à s’y intégrer intimement. Le propriétaire de la chose principale immobilière doit normalement devenir propriétaire des choses
mobilières incorporées  (8).
  (1) Hansenne, op. cit., R.C.J.B., 1977, p. 92 : On n’ose soutenir qu’elle eût tranché par
l’affirmative si le problème lui avait été effectivement posé.
  (2) De Page, op. cit., p. 845 ; Hansenne, « Les Biens », II, 1996, p. 632.
  (3) Hansenne, op. cit., p. 632.
  (4) Hansenne, op. cit., p. 633.
  (5) Hansenne, op. cit., p. 634.
  (6) Id.
  (7) Hansenne, op. cit., p. 635.
  (8) Hansenne, op. cit., p. 636 ; Conclusions de M. le procureur général Terlinden précédant Cass. 4 juin 1914, Pas. 1914, I, p. 301 : Si, en vertu du principe traditionnel que la
propriété du sol entraîne la propriété du dessus et du dessous, toutes les constructions
sont présumées faites par le propriétaire du sol et être sa chose, ce n’est là qu’une
présomption iuris tantum, le contraire est possible et, dès lors, un tiers peut acquérir,
par titre ou par prescription, la propriété d’une partie de ces constructions.
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Quelle que soit la valeur des constructions ou plantations, elles ne se
conçoivent pas sans le sol. Donc, le sol est principal, en logique et en
droit ; tout le reste est accessoire  (1).
Toutefois, dans les immeubles à appartements privatifs, la part dans le
sol est réputée l’accessoire de l’appartement. S’agissant de la construction d’un immeuble à appartements sur un terrain en copropriété, si les
copropriétaires du terrain ne décident pas de le placer sous le régime de
la copropriété forcée, l’accession jouera son rôle normal et l’ensemble
du bien sera soumis au régime de la copropriété ordinaire. S’ils décident
de le placer sous le régime de la propriété par appartements, le jeu de
l’accession se trouvera aménagé dans ses conséquences, en vertu de la
volonté des intéressés. La titularité sur le sol va donner naissance, par
accession, à une titularité différenciée : une titularité en propriété sur
l’appartement que chacun désire et une titularité en copropriété pour
le reste. Du point de vue de l’accession, le sol joue son rôle d’élément
principal, ce qui n’empêche pas, au point de vue de l’organisation de la
copropriété par étages, de le regarder comme un élément accessoire, en
tant que mis au service d’éléments privatifs, au même titre que les gros
murs, le toit, etc  (2).
4. Afin de favoriser la réalisation effective de l’idée que tout ce qui
est incorporé à un immeuble par nature doit normalement devenir la
propriété du maître de celui-ci, la loi établit des présomptions  (3).
Le début de l’article 553 paraît fort clair : « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés
faits par le propriétaire et à ses frais, et lui appartenir, si le contraire
n’est prouvé ».
Le texte affirme que le propriétaire de la chose principale est présumé
avoir fait les ouvrages lui-même, que le propriétaire de la chose principale est présumé les avoir faits à ses frais et que le propriétaire de la
chose principale est présumé propriétaire de ces ouvrages incorporés  (4).
La réalisation de constructions, plantations ou ouvrages, à ses frais,
par un sujet de droit, est un pur fait juridique. Il s’agit pour celui qui
s’attaque à la présomption d’établir que c’est lui qui est propriétaire des
ouvrages, et non le maître de la chose principale  (5).
En l’absence d’usucapion, c’est par le moyen d’un écrit que celui qui
s’oppose au propriétaire de la chose principale devra établir qu’il a un
titre de propriété  (6).
Ceci peut résulter du fait que le propriétaire du sol a concédé au
constructeur un droit de superficie à titre principal  (7) ou bien a renoncé
  (1) Hansenne, op. cit., p. 637.
  (2) Hansenne, op. cit., pp. 637-638-639.
  (3) Hansenne, op. cit., p. 640.
  (4) Hansenne, op. cit., p. 641 ; Renson, op. cit., p. 331.
  (5) Hansenne, op. cit., p. 642.
  (6) Hansenne, op. cit., p. 643 ; Cass. 8 décembre 1870, Pas. 1870, I, p. 48 : Il faut qu’il
soit prouvé que le constructeur avait obtenu, du propriétaire du terrain, le droit de
construire pour son compte.
  (7) De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome VI, 1942, p. 577 : Le droit de
superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations
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à l’accession au profit du constructeur. Le renversement de la présomption peut résulter à suffisance des mentions d’un acte de vente précisant que la propriété du sol et celle des constructions déjà érigées sont
séparées et que l’acquéreur du sol ne deviendra propriétaire desdites
constructions qu’à certaines conditions, à remplir ultérieurement  (1).
Chaque fois que s’opère l’accession, c’est-à-dire chaque fois que le
propriétaire de la chose principale devient effectivement propriétaire
de la chose accessoire incorporée, il doit en règle indemniser celui qui a
fait les frais de l’opération  (2).
5. Il ressort de ce qui précède que :
— la propriété du sol, qui comporte celle du dessus, ne s’exerce que sur
un objet matériel, et non sur un espace ouvert, purement immatériel ou
abstrait ;
— un droit de propriété immobilier, distinct de la propriété du sol, ne
s’exerce que sur des constructions, ouvrages et plantations ;
— un emplacement de parking extérieur, au-dessus du sol, délimité au
moyen de lignes de peinture ou de tout autre moyen de marquage, ou, en
d’autres mots, l’espace à l’intérieur duquel se trouve l’emplacement de
parking, ne peut faire l’objet d’un droit de propriété immobilier distinct
de la propriété de l’assiette de l’emplacement, en d’autres termes, du
terrain, de la surface du sol.
6. Alors qu’il relève que « l’assiette des emplacements (de parkings
extérieurs) (…), c’est-à-dire le terrain, la surface du sol, reste une partie
commune », l’arrêt, qui considère que « la délimitation des emplacements de parkings extérieurs, en d’autres mots, l’espace à l’intérieur
duquel se trouvent les parkings », « tel qu’il (est) délimité au sol au
moyen de lignes de peinture ou (de) tout autre moyen de marquage »,
« doi(t) être repris comme partie(s) privative(s) » et qui en déduit que
« le droit de propriété des emplacements de parking extérieurs n’est pas
cédé (aux copropriétaires d’un lot privatif) (…) et reste la propriété du
promoteur-vendeur », viole les dispositions visées au moyen, en cette
branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation de la décision statuant sur le caractère privatif des emplacements de parking extérieurs s’étend aux décisions sur la recevabilité
de l’appel de la demanderesse et sur la recevabilité et le fondement de
l’appel des parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
La cassation s’étend dès lors aussi à la décision sur la recevabilité et
le fondement de l’appel incident des défendeurs relatif à leur demande
reconventionnelle.
Le pourvoi inscrit au rôle général sous le no C.12.0606.F.
Le pourvoi, qui porte sur la décision statuant sur le fondement de
l’appel incident, est sans objet eu égard à la cassation de cette décision
sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le no C.12.0422.F.
sur un fonds appartenant à autrui. Comme ce droit ne porte que sur des bâtiments,
ouvrages ou plantations, le sol même, et non seulement le sous-sol, en demeure exclu.
  (1) Hansenne, « Les Biens », II, 1996, p. 644.
  (2) Hansenne, « Les Biens », II, 1996, p. 647.
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Conclusion : cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l‘arrêt rendu par la cour
d‘appel de Bruxelles le 2 février 2012.
Le 28 juin 2013, l‘avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l‘avocat général
Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

À l‘appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0422.F,
la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 517 à 526, 543, 544, 552, 553 à 555, 577-2, 577-3 et 577-4 à 577-14 du Code
civil, tant, s‘agissant de ces derniers, dans leur rédaction antérieure à la loi du
30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la
copropriété que dans leur rédaction postérieure à celle-ci ;
— article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie ;
— principe général du droit du numerus clausus des droits réels, tel qu‘il est
consacré notamment, pour autant que de besoin, par l‘article 543 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L‘arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu‘il dit pour droit que les dixhuit emplacements de parking extérieurs sont des parties privatives, par les
motifs que
« D. Fondement des appels
• L‘appel principal
Les [copropriétaires et la demanderesse] considèrent que les [défendeurs] ne
sont pas propriétaires des emplacements de parking litigieux.
Ils soutiennent subsidiairement que, si les emplacements de parking doivent
être considérés comme des biens individuels, ils appartiennent indivisément aux
copropriétaires.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu d‘interpréter l‘acte de base en ce sens que
les parties de l‘immeuble à usage commun soient réputées communes.
1. Analyse de l‘acte de base
Les [copropriétaires et la demanderesse] relèvent que les emplacements de
parking litigieux sont définis dans l‘acte de base transcrit à la conservation des
hypothèques à la fois comme partie commune et partie privative.
L‘exemplaire de l‘acte de base du 17 février 1993, transcrit le 12 mars 1993,
stipule au chapitre II du règlement de copropriété, section 1, dans la description
du plan d‘implantation de l‘immeuble et des abords (p. 15), qu‘on y remarque les
parties privatives ci-après :
— dix-huit (18) emplacements de parking extérieurs, comprenant chacun :
a) en propriété privative et exclusive : l‘assiette de l‘emplacement de parking
tel qu‘il sera délimité au sol au moyen de lignes de peinture ou tout autre moyen
de marquage ;

PAS-2013-09.indb 1662

19/06/14 09:33

N° 447 - 13.9.13

PASICRISIE BELGE

1663

b) en copropriété et indivision forcée : aucune quotité indivise des parties
communes dont le terrain.
Il résulte clairement de ce texte que les dix-huit emplacements de parking sont
des parties privatives.
Cependant, sous la section 4, parties communes, il est mentionné au point 8o
(p. 47) :
“Les emplacements de parking extérieurs, les pelouses et les plantations
faisant partie des abords de l‘immeuble sont chose commune.
Leur entretien incombe à la copropriété”.
Les [copropriétaires et la demanderesse] font état, en outre, d‘un autre exemplaire de l‘acte de base stipulant, au même chapitre II du règlement de copropriété, section 1, dans la description du plan d‘implantation de l‘immeuble et des
abords, ce qui suit :
“On y remarque notamment les parties communes ci-après : […] dix-huit (18)
emplacements de parking extérieurs”.
Ces différences s‘expliquent par le fait que la première version de l‘acte de
base du 17 février 1993, qui prévoyait que les emplacements de parking extérieurs
étaient communs, a été modifiée.
Il n‘en demeure pas moins que certaines clauses de l‘acte de base transcrit à
la conservation des hypothèques se contredisent, puisque les emplacements de
parking extérieurs sont considérés à la fois comme partie commune (p. 47) et
partie privative (pp. 15 et 42).
Lorsque, dans une convention, une clause est susceptible de deux sens, on doit
l‘entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet (article 1157 du
Code civil).
La cour [d‘appel] relève tout d‘abord que chacun des compromis de vente
produits par les [défendeurs] mentionne que le vendeur vend, dans l‘immeuble
à appartements de la Résidence Picasso, un appartement avec cave et emplacement de parking situé en sous-sol.
Nulle part, il n‘est mention de l‘achat, en même temps, d‘un emplacement
de parking extérieur ; ces emplacements demeurent la propriété du promoteurvendeur.
À défaut de contradiction entre l‘acte de base et les actes d‘acquisition des
appartements, la présomption de l‘article 577-3 (ancien) du Code civil, qui dispose
qu‘en cas de contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l‘usage de tous les copropriétaires ou de certains
d‘entre eux, n‘est pas applicable en l‘espèce.
Pour écarter tout doute au sujet de la partie privative ou non desdits parkings,
le notaire instrumentant a écrit, le 17 juin 2005, à l‘association des copropriétaires : “Vous comprendrez, au lu de la page 15, ce qui a été modifié au moment
de la signature de l‘acte. En effet, lors de la signature de l‘acte de base, la société
Astrid Property Holdings IBV nous a fait remarquer […] que les parkings extérieurs n‘étaient pas repris comme parties communes (lire : privatives) mais bien
comme parties privatives (lire : communes), et c‘est ce qui explique la correction
qui a été apportée à l‘acte au moment de la lecture dudit acte. Si certains copropriétaires sont en possession d‘un autre texte, il s‘agit vraisemblablement d‘un
projet d‘acte et non d‘une copie de l‘acte de base signé et dûment enregistré”.
À cette lettre étaient annexées les pages de la minute qui ont été modifiées,
relativement au caractère privatif des parkings extérieurs.
Il se déduit de la teneur de cette lettre que, d‘une part, le document dont se
prévalent les copropriétaires est un projet d‘acte qui ne peut être pris en considération pour trancher la question du caractère privatif ou commun des empla-
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cements de parking extérieurs et, d‘autre part, que ceux-ci doivent être repris
comme parties privatives (pp. 15 et 42 de l‘acte de base) [et qu‘il a été omis, par
inadvertance, de mettre le point 8o de la page 47 de l‘acte de base] en concordance
avec la page 15.
La minute de la page 15 de l‘acte de base montre de façon non ambiguë que les
dix-huit emplacements de parking extérieurs ont été biffés de la liste des parties
communes et ajoutés en mention manuscrite aux parties privatives.
Les corrections apportées aux autres clauses de l‘acte de base afin qu‘elles
soient mises en concordance avec la modification apportée à la page 15 confirment sans ambiguïté le caractère privatif des parkings extérieurs et la volonté
du promoteur de les affecter aux parties privatives.
Le notaire instrumentant confirme que ces corrections ont été apportées le
jour même de la signature de l‘acte de base, le 17 février 1993, de sorte que la
demande d‘enquêtes formée très subsidiairement par [la demanderesse] apparaît
non pertinente.
Contrairement à ce qu‘affirme [la demanderesse], les modifications de l‘acte
de base ne devaient pas être décidées par une assemblée générale, dès lors que
la seule comparante à l‘acte de base était la société anonyme Astrid Property
Holdings qui, seule, a souhaité placé l‘immeuble en construction, ainsi que le
terrain, sous un régime de copropriété et en a fixé les modalités.
L‘intention de la comparante à l‘acte de base, la société Astrid Holdings, était
donc bien celle d‘accorder à ces emplacements de parking un caractère privatif.
La comparaison de l‘ensemble des actes et documents ne peut aboutir à une
interprétation différente.
Cette interprétation est la même que celle que le notaire instrumentant avait
déjà tenue dans une lettre du 11 juin 2004 adressée au conseil de [la défenderesse].
Le seul acte de base s‘imposant aux parties — et opposable erga omnes — est
celui du 17 février 1993, modifié le même jour et transcrit le 12 mars 1993, qui
prévoit que les dix-huit emplacements de parking extérieurs sont privatifs.
À tort, les [copropriétaires et la demanderesse] prétendent que cet acte de base
ne leur est pas opposable.
L‘acte de base du 17 février 1993, tel qu‘il a été modifié, a été transcrit avant la
signature des compromis de vente qui s‘y réfèrent (hormis celui qui a été signé
avec monsieur D. le 10 mars 1993) et était donc, a fortiori, opposable à tous les
propriétaires au moment de la passation des actes de vente des appartements.
Or, l‘article 7 de la loi Breyne du 9 juillet 1971, applicable à la vente desdits
appartements, prévoit à peine de nullité que les conventions de vente doivent
être accompagnées d‘une copie de l‘acte de base établi par acte authentique et du
règlement de copropriété.
Les copropriétaires ne peuvent dès lors affirmer avoir reçu, au moment de la
passation de l‘acte de vente, un exemplaire d‘acte de base différent de l‘acte
transcrit.
En ayant acquis un bien dans la copropriété de la Résidence Picasso, les acheteurs ont adhéré à l‘acte de base, dont l‘acte authentique dûment transcrit est le
seul qui est entré dans le champ contractuel et définit les droits et obligations du
promoteur et des acquéreurs.
L‘affirmation des cinq copropriétaires en cause selon laquelle le projet d‘acte
de base aurait encore été diffusé après le 12 mars 1993 dans un but commercial
n‘est confirmée par aucun élément du dossier.
Enfin, le fait que les emplacements de parking ne possèdent aucune quotité en
copropriété indivise ne fait pas obstacle à leur caractère privatif ni à ce que la
surface de ces emplacements (le terrain) demeure une chose commune.
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2. L‘existence du droit de propriété dans le chef des [défendeurs]
Les [copropriétaires et la demanderesse] allèguent que les [défendeurs] ne
disposent d‘aucun droit de propriété mais d‘un droit de jouissance sur un bien
appartenant à autrui, en l‘espèce un terrain qui appartient en indivision aux
copropriétaires de la Résidence Picasso.
Ils se fondent sur l‘acte de base, chapitre II (règlement de copropriété), section
1, où il est mentionné, dans la description du plan d‘implantation de l‘immeuble
et des abords (p. 15), les parties privatives suivantes :
— dix-huit (18) emplacements de parking extérieurs, comprenant chacun :
a) en propriété privative et exclusive : l‘assiette de l‘emplacement de parking
tel qu‘il sera délimité au sol au moyen de lignes de peinture ou tout autre moyen
de marquage ;
b) en copropriété et indivision forcée : aucune quotité indivise des parties
communes dont le terrain.
Ils se fondent également sur le contenu de la lettre explicative du notaire
instrumentant du 20 avril 2004, qui précise ce qui suit :
“Il est donc normal de considérer que l‘assiette des emplacements de parking
extérieurs reste une chose commue.
En revanche, le droit principal lié à la propriété de ces emplacements de
parking, c‘est-à-dire leur jouissance, est privative (…).
On peut toutefois regretter dans l‘énumération de ce texte le terme « assiette
d‘emplacements de parking », dans la mesure où le terme ‘délimitation’ eût été
plus opportun, puisque l‘assiette (terrain) est, en tant que telle, restée commune”.
Contrairement aux affirmations des [copropriétaires et de la demanderesse],
il résulte de l‘acte de base transcrit, chapitre II, section 1, et de la teneur de la
lettre du notaire que les parkings extérieurs doivent être repris comme parties
privatives.
Le terme “assiette” doit être ici compris comme étant la délimitation des
emplacements de parking extérieurs, en d‘autres mots l‘espace à l‘intérieur
duquel se trouvent les parkings.
L‘assiette des emplacements proprement dite, c‘est-à-dire le terrain, la surface
du sol, reste une partie commune.
Le fonds sur lequel est bâti l‘immeuble devient, au fur et à mesure de la vente
d‘un lot privatif, la copropriété indivise des copropriétaires, chaque cession
emportant renonciation par un copropriétaire au profit des autres copropriétaires aux droits d‘accession immobiliers des quotités du sol et aux mêmes droits
pour tout ce qui ne se rapporte pas aux lots privatifs, avec les quotités y afférentes dans les parties communes du bien.
En revanche, le droit de propriété des emplacements de parking extérieurs
n‘est pas cédé (jusqu‘en 2004) et reste la propriété du promoteur-vendeur.
C‘est également en vain que les [copropriétaires et la demanderesse] se fondent
sur un autre passage de la lettre du notaire instrumentant du 20 avril 2004, précisant qu‘ ‚il a été jugé opportun par le constructeur à l‘époque de soumettre le
droit de propriété à certaines limitations, motif pour lequel l‘association des
copropriétaires a un droit de regard sur leur utilisation (des emplacements de
parking) et leur entretien ainsi que sur leur accès‘, pour en déduire que le promoteur ne peut avoir eu l‘intention de céder les emplacements de parking en pleine
propriété à un tiers, propriété qui se serait alors trouvée vidée de sa substance.
Bien que la société Astrid Property Holdings, qui était le titulaire du droit de
propriété des emplacements de parking extérieurs, puisse en disposer comme elle
l‘entend, certaines contraintes liées au respect de l‘harmonie de la copropriété
peuvent lui être imposées — conformément à l‘acte de base — et, particulière-
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ment, le droit de regard de l‘association des copropriétaires sur l‘accès, l‘utilisation et l‘entretien des parkings faisant partie des abords de l‘immeuble.
Cette limitation du droit de propriété ne fait cependant pas obstacle à ce que le
promoteur puisse vendre les emplacements de parking litigieux.
La société Astrid Property Holdings ne disposait pas uniquement d‘un droit
de jouissance mais était bien propriétaire desdits emplacements et a pu valablement les vendre à [la défenderesse], qui en a revendu certains [au défendeur] ».
Griefs
Pour décider que les emplacements de parking litigieux sont la propriété des
défendeurs, l‘arrêt procède à une longue analyse de l‘acte de base et des éléments
produits par les parties pour conclure que ces emplacements font partie des
parties privatives dans l‘acte de base.
Toutefois, abordant ensuite plus spécialement la question de la propriété dans
le chef des défendeurs, l‘arrêt précise et constate :
— que le terme « assiette » utilisé dans l‘acte de base doit être compris comme
la délimitation des emplacements de parking extérieurs, en d‘autres mots l‘espace à l‘intérieur duquel se trouvent les parkings, et
— que l‘assiette des emplacements proprement dite, c‘est-à-dire la surface du
sol, reste une partie commune.

.........................................................
Troisième branche
Pour décider que les défendeurs sont propriétaires des emplacements de
parking litigieux, l‘arrêt constate, d‘une part, que le terme « assiette » utilisé
dans l‘acte de base doit ici être compris comme « la délimitation des emplacements de parking extérieurs, en d‘autre mots l‘espace à l‘intérieur duquel se
trouvent les parkings » et, d‘autre part, que l‘assiette des emplacements proprement dite, c‘est-à-dire le terrain, la surface du sol, reste une partie commune.
L‘arrêt admet ce faisant l‘existence d‘un droit de propriété privatif sur un
espace ouvert appartenant à certaines personnes situé au-dessus du sol des
parkings appartenant à d‘autres personnes.
Un droit de propriété privée sur un espace ouvert ne peut se concevoir puisque,
en vertu de l‘article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du
dessous et du dessus. Le propriétaire du sol est dès lors propriétaire de l‘espace
situé au-dessus de ce sol.
Si, en vertu des articles 553 à 555 du Code civil et de l‘article 1er de la loi du
10 janvier 1824 sur la superficie visés au moyen, on peut dans certaines circonstances être propriétaire de certains bien matériels immobiliers se trouvant sur le
fonds d‘un tiers, un espace ouvert n‘est pas un bien matériel immobilier au sens
des articles 517 à 525 dudit code ou dudit article 1er de la loi du 10 janvier 1824.
L‘arrêt, qui décide que le sol est une partie commune appartenant à la demanderesse, n‘a pu légalement décider que l‘espace se trouvant au-dessus de ce sol, à
l‘intérieur duquel se trouveraient les parkings, appartenait aux défendeurs.
En justifiant sa décision par les motifs critiqués, l‘arrêt viole les dispositions
visées au moyen, à l‘exception de l‘article 149 de la Constitution. Plus spécialement, il viole :
— la notion légale du droit de propriété (article 544 du Code civil) ;
— les notions de biens immeubles, ainsi d‘ailleurs que de biens meubles
(articles 517 et suivants du Code civil) ;
— la notion et le régime de la copropriété, en particulier de la copropriété forcée
des immeubles bâtis (articles 577-2 et 577-3 du Code civil ; articles 577-4 à 577-14
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organisant le régime de la copropriété forcée, tant dans leur rédaction antérieure
à la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété que dans leur rédaction postérieure à celle-ci) ;
— la notion et le régime du droit de superficie (article 1er de la loi du 10 janvier
1824) ;
— par voie de conséquence également, le principe général du droit du numerus
clausus des droits réels, tel qu‘il est consacré notamment, pour autant que de
besoin, par l‘article 543 du Code civil et, partant, cet article également, qui
excluent que l‘on puisse créer un droit réel — en l‘espèce une propriété privative
— d‘une autre nature que celle qui est organisée et admise par la loi, et sur un
autre type de biens que ceux organisés et admis par la loi, en l‘espèce un droit
réel sur un espace ouvert en l‘air.
À l‘appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0606.F, dans
la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les
demandeurs présentent un moyen.

III. La

décision de la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0422.F
Sur le moyen
Quant à la troisième branche
L‘article 552, alinéas 1er et 2, du Code civil dispose que la propriété du
sol emporte la propriété du dessus et du dessous et que, sauf les exceptions prévues au titre des servitudes, le propriétaire peut faire au-dessus
toutes les plantations et constructions qu‘il juge à propos.
Selon l‘article 553 du même code, toutes constructions ou plantations
sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et lui
appartenir. L‘article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie permet de créer un droit réel consistant à avoir des bâtiments,
ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Il résulte des dispositions précitées qu‘un droit de propriété immobilier, distinct de la propriété du sol, ne peut porter que sur des constructions, ouvrages et plantations.
Un espace ouvert au-dessus du sol qui n‘est délimité que par des lignes
de peinture ou tout autre moyen de marquage au sol ne s‘identifie pas à
de tels ouvrages.
L‘arrêt, qui énonce, d‘une part, que « l‘assiette des emplacements
proprement dite, c‘est-à-dire le terrain, la surface du sol, reste une
partie commune » et, d‘autre part, que « les parkings extérieurs doivent
être repris comme parties privatives » correspondant à « l‘espace à l‘intérieur duquel se trouvent les parkings » et délimités par un marquage
au sol, considère que le droit de propriété sur les emplacements litigieux
que s‘est réservé le promoteur-constructeur dans l‘acte de base a pour
objet, non un ouvrage, mais un espace ouvert situé au-dessus du sol
appartenant en indivision aux copropriétaires.
En reconnaissant au profit des défendeurs l‘existence d‘un droit de
propriété immobilier portant sur un simple espace ouvert situé au-dessus
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d‘un fonds appartenant à autrui, l‘arrêt viole les dispositions légales
précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré
commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Sur l‘étendue de la cassation
La cassation de la décision statuant sur le caractère privatif des emplacements de parking extérieurs s‘étend aux décisions sur la recevabilité
de l‘appel de la demanderesse et sur la recevabilité et le fondement de
l‘appel des parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
La cassation s‘étend dès lors aussi à la décision sur la recevabilité et
le fondement de l‘appel incident des défendeurs relatif à leur demande
reconventionnelle.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros C.12.0422.F et C.12.0606.F ; casse l‘arrêt attaqué ; déclare le
présent arrêt commun à G. T., M. A. F. B., S. D., B. M. et K. H. ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l‘arrêt cassé ; rejette
le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0606.F ; réserve les
dépens des deux pourvois afin qu‘il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ; renvoie la cause devant la cour d‘appel de Liège.
Du 13 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Van
Ommeslaghe et Mme Grégoire.

N° 448
3e

— 16 septembre 2013
(RG C.11.0511.F)

ch.

1o CAUTIONNEMENT. — Bail à loyer. — Bail
tion. — Effets. — Caution. — Étendue.

de courte durée.

— Proroga-

2o LOUAGE DE CHOSE. — BAIL À LOYER. — Fin (Congé. Prolongation.
Etc.). — Bail de courte durée. — Prorogation. — Effets. — Caution. —
Étendue.
3o FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure devant le juge
du fond. — Condamnation au fond. — Conséquence. — Obligation du juge.
— Portée.

1o et 2o Sauf restriction de durée prévue dans le cautionnement, les engagements de la caution couvrent, dans le cas prévu à l’article 3, § 6, alinéa 5,
des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale contenues
dans l’article 2 de la loi du 20 février 1991, les obligations du bail de résidence principale sur l’ensemble des neufs années de la durée ; les obligations
de la caution restent ainsi limitées à celles résultant du bail pour lequel elles
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ont été consenties, dans le respect de l’article 2015 du Code civil  (1). (L. du
20 février 1991, art. 3, § 6, al. 5 ; C. civ., art. 2015)
3o La condamnation aux dépens étant, en vertu de l’article 1017, alinéa 1er du
Code judiciaire, une conséquence juridique de la condamnation sur le fond,
il appartient au juge d’appel qui, recevant l’appel et le déclarant fondé,
réforme la décision du premier juge, de prononcer entre l’appelant et l’intimé
la condamnation aux dépens de première instance qui découle de sa décision
sur le fond de la contestation  (2). (C. jud., art. 1017, al. 1er, et 1068, al. 1er)

(S. c. R.)
Conclusions de l’avocat général Genicot :
Sur

le premier moyen de cassation en sa première branche, pris de la

1738, 1740, 2013, 2015 du Code civil ainsi que 3, § 6, de
20 février 1991 sur les baux relatifs à la résidence principale
du preneur, en ce qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné le
demandeur à cautionner les obligations du preneur nées postérieureviolation des articles
la loi du

ment à la transformation du bail initial de courte durée en un bail de
droit commun de

9

ans ensuite du maintien de l’occupation des lieux par

le preneur sans opposition du bailleur après l’échéance initiale, et ce,
sans cependant avoir constaté le consentement du demandeur à pareil
maintien.

Il résulte de l’article 3, § 6, alinéa 5, de la loi du 20 février 1991 sur les
baux relatifs à la résidence principale que si le preneur d’un bail de courte
durée continue, au-delà de son terme, à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de
neuf ans, « le loyer et les autres conditions [demeurant] inchangés par
rapport à ceux convenus dans le bail initial... ».
Si l’on interprétait les notions « ... le loyer et les autres conditions... »
comme y incluant la caution personnelle du preneur, accessoire du
contrat de location, l’article 3 précité, vu du caractère impératif de la
loi dont il procède, constituerait une dérogation à la règle déduite des
articles 1738 et 1740 du Code civil limitant, eux, au bail initial les obligations de la caution en cas de reconduction du bail  (3).
Cependant et contrairement à la position de l’auteur précité, d’un
point de vue terminologique la notion de « conditions » placées à cet
égard sur le même pied que le « loyer » pourrait cependant induire une
volonté du législateur de limiter la portée de la règle aux seules modalités d’exécution pratiques du contrat de bail proprement dit, et non aux
contrats accessoires impliquant la volonté d’un tiers.
Diverses considérations nous inclinent à le penser.
En effet :
1. Il ressort de l’article 2015 du Code civil que le cautionnement ne
peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
  (1) Voir les concl. contr. du M.P.
  (2) Id.
  (3) Y. Merchiers, Rép. Not, Tome VIII, Liv. 3, éd. 2010.
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2. En son arrêt du 20 avril 1989 la Cour décide que la caution « est tenue
de l’obligation du débiteur principal au cas où celui-ci n’y satisfait pas
lui-même » et que « si le débiteur étend l’obligation sans le consentement de la caution, celle-ci n’est tenue que de la dette originaire... »  (1).
3. La reconduction du bail prévue à l’article 3 précité constitue un effet
légal que le législateur entend déduire d’un accord des parties au contrat
de bail, l’une se maintenant volontairement dans les lieux, l’autre par
son silence, acceptant tacitement la situation. S’il fallait étendre cet
effet à la caution personnelle, son objet s’en trouverait modifié et
partant son obligation étendue, sans que celle-ci y ait consenti, et ce, en
violation des règles élémentaires du consensualisme contractuel. Une
doctrine autorisée apparaît clairement rejeter cette éventualité  (2).
Le moyen en sa première branche est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde du moyen, ni le second moyen
qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Conclusion
Cassation de la décision de l’arrêt attaqué de condamner le demandeur
envers la défenderesse et dès lors également, de la décision qui en est la
suite de condamner la partie P.C. à garantir le demandeur de sa propre
condamnation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 mars
2011 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 28 août 2013, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le 28 août 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1738, 1740, 2013 et 2015 du Code civil ;
— article 3, § 6, contenu dans l’article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et
complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer et portant
les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur ;
  (1) Cass. 20 avril 1989, Pas. 1989, no 474.
  (2) J. Vankerchove, Les Novelles, Larcier, Bruxelles, 2000, pp. 217-218 et 710 ; M. Van
Quickenborne, Borgtocht, APR, Story Scientia, Anvers, 1999, p. 133 ; voir également
R.P.D.B., Compl. V, verbo Cautionnement, pp. 136 à 138 et 165.
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— articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, le 17 juin 2004, un bail de résidence principale de
courte durée (trois années) a été conclu entre, d’une part, la défenderesse, bailleresse, et, d’autre part, P. C., preneuse, et le demandeur en qualité de caution
de cette dernière ; qu’aucun congé n’a été donné à l’expiration du bail dans les
délais légaux de l’article 3, § 6, de la loi sur les baux de résidence principale du
preneur et que la preneuse est restée dans les lieux sans opposition de la défenderesse ; que la preneuse est restée en défaut de payer les loyers de juillet, août
et septembre 2008 et un solde des charges des années 2006 et 2007 ; que, par jugement non frappé d’appel par P. C., le juge de paix a déclaré résolue la convention
de bail aux torts et griefs de cette dernière et l’a condamnée à payer 4.235,01 euros
à titre d’arriérés de loyer et 1.885,77 euros à titre d’indemnité de relocation, le
jugement attaqué fait droit à la demande de la défenderesse visant à la condamnation du demandeur en sa qualité de caution et le condamne à payer la somme
de 6.120,78 euros à majorer des intérêts judiciaires et des dépens.
Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement réputés ici intégralement reproduits, et plus particulièrement sur les motifs que :
« II.2. Quant à l’application de l’article 1740 du Code civil à l’obligation de la
caution
1. Le premier juge a estimé devoir faire application de l’article 1740 du Code
civil qui précise que, “dans le cas des articles 1738 et 1739, les obligations de la
caution ne s’étendent pas aux obligations résultant du bail reconduit”.
Partant du constat que les défauts d’exécution à charge de P. C. seraient postérieurs à la date présumée de reconduction du bail, le premier juge a débouté (la
défenderesse) de sa demande formulée à l’encontre (du demandeur) sur la base de
cette disposition.
2.1. En application de cet article, la caution n’est pas tenue des obligations du
locataire dans le cas où le bail a été reconduit tacitement (article 1738 du Code
civil) ou lorsque, cas qui ne nous intéresse pas en l’espèce, le locataire se maintient sans titre ni droit dans les lieux loués au-delà de l’expiration du bail et
nonobstant l’existence d’un congé donné par le bailleur qui interdise l’invocation
de toute tacite reconduction (article 1739 du Code civil).
La tacite reconduction est “le mécanisme par lequel un nouveau bail se forme
lorsque, à l’expiration d’un bail écrit à durée expressément déterminée, le preneur
reste dans les lieux sans opposition du bailleur”. Il n’existe donc, par définition,
de tacite reconduction que pour autant que l’on se trouve dans le cadre d’un bail
à durée expressément déterminée qui prenne fin automatiquement à l’expiration
du terme, indépendamment de tout congé.
En cas de poursuite de l’occupation par le preneur sans opposition du bailleur,
un nouveau bail se forme alors selon les modalités de l’ancien bail, y compris la
durée. La reconduction n’est pas synonyme de poursuite d’un ancien bail mais se
définit au contraire par l’extinction du bail ancien et la conclusion tacite d’une
nouvelle convention de louage.
2.2. Ce sort particulier de la caution s’inscrit dans le cadre du régime général
des baux de droit commun qui doit néanmoins céder le pas aux aménagements
particuliers que le législateur aurait organisés, comme en l’espèce, pour certains
types de baux précis.
C’est le cas de l’article 3, § 6, de la loi relative aux baux de résidence principale
du preneur, qui ne sanctionne pas le défaut de congé ou le maintien du locataire
après dépassement du terme sans opposition du bailleur par une reconduction
tacite mais organise au contraire un régime de transformation du bail initial, ce
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dernier étant “réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la
date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur”.
Ainsi, ce type de bail n’est-il jamais reconduit, c’est-à-dire renouvelé sous forme
d’un nouveau bail identique au premier, mais demeure au contraire, mué par l’effet
de la loi en bail de droit commun de neuf années. La loi ne consacre pas l’extinction du premier bail de courte durée, mais son maintien sous une autre forme.
Surabondamment, il ne s’agit pas non plus d’une simple prorogation qui s’analyse comme un report du terme du bail sans autre modification puisque, en effet,
le régime propre aux baux de neuf ans vient à se substituer aux règles particulières applicables au bail de courte durée.
2.3. Quoi qu’il en soit, aucune tacite reconduction du bail ne peut être invoquée,
le bail initial n’ayant pas pris fin, et, partant, l’article 1740 du Code civil ne peut
trouver à s’appliquer.
II.3. Portée de l’engagement de la caution
1. L’article 2015 du Code civil indique que le cautionnement ne se présume point ;
il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a
été contracté.
Il importe donc d’analyser la clause de cautionnement de manière stricte sans
l’étendre au-delà des engagements clairs pris par la caution.
En l’espèce, le bail porte sous le nom de la caution la mention : ‘qui déclare se
porter caution solidaire et indivisible de toutes les obligations du preneur résultant du présent bail dont elle reconnaît avoir pris connaissance, et de ses suites’.
L’analyse de la convention de bail permettra de cerner les limites de l’engagement de la caution. (...)
4. Il faut donc admettre que la caution s’est engagée sur la base d’un exemplaire où était biffée la mention de la transformation du bail de courte durée en
bail de neuf ans à défaut de congé notifié dans le délai imparti par la loi. Elle
plaide que la présence de cette biffure démontre que son engagement aurait été
strictement limité aux seules trois années initiales.
Force est cependant de constater que la biffure de cette mention, qui équivaut
à ce qu’elle disparaisse du corps du contrat, n’entraîne en soi strictement aucune
conséquence juridique sur le plan des obligations issues du bail dès lors que le
texte biffé est la reproduction presque servile d’un article de la loi du 20 février
1991 dont les dispositions sont impératives en vertu de son article 12.
Cette rature apposée lors de la signature de la convention ne pouvait donc
avoir pour objectif d’affranchir le bailleur de son obligation légale de donner
congé trois mois avant l’expiration du terme, dans la mesure où aucune des
parties n’avait le pouvoir de déroger à cette disposition lors de la signature du
contrat. La transformation du bail initialement de courte durée en bail de neuf
ans demeurait dès lors, dans les conditions imposées par la loi, une conséquence
automatique et obligatoire.
Il importe donc peu que ce texte apparaisse ou non au sein de la convention
signée par la caution pour pouvoir s’appliquer, comme il s’est d’ailleurs appliqué
en l’espèce, le bail s’étant effectivement transformé à l’expiration de son terme
initial.
Se portant caution de manière générale des obligations de la locataire résultant du bail “et de ses suites”, sans distinguer les suites contractuelles, judiciaires
ou légales, (le demandeur) ne pourrait légitimement vouloir tirer prétexte des
biffures pour limiter son engagement au seul terme des trois années initialement
souscrites, alors que la transformation du bail de trois ans en bail de droit commun
de neuf années est une suite légale, obligatoire en l’absence de congé valide, prévisible et d’ailleurs courante — à défaut d’être certaine — d’un tel contrat ».
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Griefs
Dans ses conclusions d’appel, le demandeur faisait valoir qu’en vertu de l’article 2015 du Code civil, le consentement de la caution doit être exprès et que
l’on ne peut l’étendre au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté ; que
« le bail était souscrit pour une durée déterminée de trois ans venant à échéance
le 30 juin 2007 » et « qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la caution que
les parties envisageaient puis décidaient une reconduction du bail ; il n’a pas
été sollicité de renouvellement de l’engagement de la caution quant à ce », pour
en déduire qu’il ne pouvait être tenu des obligations nées du bail au-delà de la
période de trois ans initialement souscrite.
Il faisait également valoir qu’en vertu de l’article 1740 du Code civil, les obligations de la caution ne s’étendent pas aux obligations résultant du bail reconduit,
pour en déduire que les obligations résultant du cautionnement de l’espèce ne
pouvaient trouver à porter sur les dettes de la locataire nées de la reconduction
de son bail postérieurement à l’échéance déterminée initialement convenue et
seule connue de la caution au moment de sa signature.
Première branche
En vertu de l’article 3, § 6, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1991, un bail portant
sur la résidence principale du preneur peut, par dérogation au paragraphe 1er, être
conclu pour une durée inférieure ou égale à trois ans. En vertu de l’article 3, § 6,
alinéa 5, de cette loi, si le preneur continue d’occuper les lieux sans opposition du
bailleur, soit à défaut de congé notifié par l’une ou l’autre des parties au moins
trois mois avant l’expiration de la durée convenue ou nonobstant un tel congé, le
bail est réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date à
laquelle le bail initial est entré en vigueur.
Il se déduit de cet article 3, § 6, qu’un bail conclu pour une courte durée ne
peut être « réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans » sans un acte
du preneur qui continue d’occuper les lieux alors qu’un congé a été donné ou en
l’absence d’un tel congé.
L’article 1738 du Code civil prévoit que si, à l’expiration du bail écrit conclu
pour une durée déterminée, le preneur reste dans les lieux sans opposition du
bailleur, le bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la durée.
L’article 1740 du Code civil prévoit quant à lui que, dans le cas de l’article 1738,
les obligations de la caution ne s’étendent pas au bail reconduit.
Ces dispositions doivent se lire en conformité avec les règles particulières relatives aux différents types de baux.
Lorsqu’il s’agit d’un bail de résidence principale, il faut ainsi lire l’article 1738
du Code civil comme comprenant l’hypothèse dans laquelle il est fait application
de l’article 3, § 6, alinéa 5, de la loi du 20 février 1991, étant entendu que, dans ce
cas, la durée du bail est de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial
est entré en vigueur.
Au sens de l’article 1740 du Code civil, il faut entendre par « bail reconduit »
tout bail étendu au-delà de la durée initialement souscrite, quel que soit le mécanisme juridique ayant entraîné que le preneur puisse rester dans les lieux sous
couvert d’un bail.
En toute hypothèse, à supposer que l’article 1740 du Code civil ne concerne
pas l’hypothèse prévue par l’article 3, § 6, alinéa 5, de la loi du 20 février 1991, en
vertu des articles 2013 et 2015 du Code civil le cautionnement ne peut être étendu
au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Cette disposition est applicable à toutes les obligations, y compris celles découlant d’un bail de résidence
principale.

PAS-2013-09.indb 1673

19/06/14 09:33

1674

PASICRISIE BELGE

16.9.13 - N° 448

Le preneur qui reste dans les lieux, entraînant ainsi l’application de l’article 3,
§ 6, alinéa 5, étend l’obligation de la caution, en sorte que celle-ci, sauf si elle
donne son consentement, n’est tenue que de la dette originaire, soit celle qui a
été contractée dans la période initialement convenue, que ce soit par application
de l’article 1740 ou des articles 2013 et 2015 du Code civil.
Le jugement attaqué, qui, sans constater que le consentement du demandeur
au maintien dans les lieux du preneur à l’expiration de la période de trois ans
initialement convenue a été obtenu, décide que le demandeur doit cautionner
les obligations du preneur nées postérieurement à la mutation du bail conclu
pour une durée initiale de trois ans en un bail de droit commun de neuf années,
viole, partant, les articles 1738, 1740, 2013, 2015 du Code civil et 3, § 6, de la loi du
20 février 1991.
Deuxième branche
Si les articles 1738, 1740, 2015 du Code civil et 3, § 6, alinéa 5, de la loi du
20 février 1991 doivent s’interpréter en ce sens que la caution d’un bail de courte
durée est tenue des obligations d’un bail automatiquement étendu à une durée
de neuf ans par l’effet du maintien dans les lieux du preneur à l’expiration de la
durée initialement convenue, même si cette caution n’en a pas été avisée et n’y
a pas consenti, ces dispositions instaurent alors entre les personnes cautionnant
les obligations d’un preneur d’un bail de résidence principale de courte durée
à l’issue de laquelle le preneur s’est maintenu dans les lieux et les personnes
cautionnant toutes autres obligations, une différence de traitement qui n’est ni
objectivement ni raisonnablement justifiée dès lors qu’en règle, les obligations
de la caution ne peuvent être étendues sans son consentement. Ils sont dans cette
interprétation incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui décide 1. que l’article 1740 du Code civil
n’est pas applicable au motif qu’il ne vise que l’hypothèse où « le bail a été reconduit tacitement » et que le sort particulier de la caution est en l’espèce aménagé
par l’article 3, § 6, de la loi du 20 février 1991 qui ne prévoit pas « une reconduction » du bail « mais organise au contraire un régime de transformation du bail
initial » et 2. que cette transformation, étant « une suite légale, obligatoire en
l’absence de congé valide », n’emporte pas d’extension de l’obligation cautionnée
au sens de l’article 2015 du Code civil, pour en déduire que le demandeur est tenu
de toutes les obligations du bail au-delà de la durée de trois ans initialement
souscrite, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Il s’impose en ce cas de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle reprise au dispositif de la requête.
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 1200 à 1216 du Code Civil ;
— articles 19, 23 à 28, 1020, alinéa 2, 1022, alinéa 4, et 1068, alinéa 1er, du Code
judiciaire ;
— article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi
du 13 mai 1955 ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décision et motifs critiqués
Le jugement attaqué condamne le demandeur solidairement avec madame C.
aux dépens de première instance, étant l’indemnité de procédure liquidée à 594,98
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euros, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, et spécialement,
aux motifs que :
« Le tribunal constate que la condamnation initialement prononcée par
le premier juge dans son jugement non entrepris du 3 décembre 2008 porte sur
des montants de 4.235,01 euros (arriérés locatifs et de charges) outre les dépens
(594,98 euros) et les intérêts judiciaires, ainsi que sur une somme de 1.885,77 euros
(indemnités de relocation).
Il est réservé à statuer sur le surplus de la demande, étant notamment, en termes
de condamnation de sommes, la condamnation aux éventuels dégâts locatifs.
Le tribunal relève, d’une part, que la demande à l’encontre du (demandeur) est
limitée aux sommes pour lesquelles madame C. a déjà été condamnée sans qu’il
soit demandé de réserver à statuer sur le poste des dégâts locatifs dont la caution
aurait pu également devoir répondre, d’autre part, que (la défenderesse) fait une
erreur de calcul quand elle sollicite la condamnation solidaire (du demandeur) à
un montant de 6.220,78 euros, la somme de 4.235,01 euros et de 1.885,77 euros étant
6.120,78 euros.
Le premier juge avait condamné la (défenderesse) aux dépens exposés par (le
demandeur) en première instance, étant une indemnité de procédure liquidée à
650 euros.
Cette partie du jugement a également été entreprise par (la défenderesse), qui
revendique la condamnation solidaire (du demandeur et de la dame C.) aux dépens
qu’elle ne liquide pas, de sorte qu’il y a lieu pour le tribunal de statuer d’office et
de condamner (le demandeur) comme suit.
À cet égard, l’article 1020, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que la condamnation aux dépens doit être prononcée solidairement si, comme en l’espèce,
la condamnation principale emporte elle-même la solidarité des débiteurs. Le
législateur n’a cependant pas prévu quoi que ce soit lorsque la condamnation
aux dépens risque de ne pas être identique pour les deux parties succombantes,
comme c’est le cas ici, (le demandeur) faisant la démonstration de ce qu’ il relève
de l’aide juridique de deuxième ligne, alors que madame C., perpétuellement
défaillante, n’en apporte aucune preuve et devrait dès lors théoriquement être
condamnée aux indemnités de base à défaut d’autres éléments d’appréciation.
On devrait donc déduire du double constat qui semblerait devoir s’imposer
dans notre cas, à savoir, d’une part, que la condamnation aux dépens doive être
prononcée solidairement et, d’autre part, que la partie succombante bénéficiant
de l’aide juridique de deuxième ligne ne puisse être condamnée qu’au minimum
de l’indemnité de procédure (sauf sur décision spécialement motivée dans des cas
où la situation est manifestement déraisonnable — quod non en l’espèce), que
l’indemnité de procédure à laquelle doivent être condamnées solidairement ces
deux parties doit être identique et devrait dès lors être ramenée au plus petit
montant dû par l’une des parties succombantes.
Néanmoins en l’espèce, le tribunal doit constater qu’aucun appel des parties
n’a été formé à l’encontre de la première décision du 3 décembre 2008 qui fixe
les dépens auxquels est condamnée dans un premier temps madame C. seule, de
sorte que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision non contestée
nous impose de condamner (le demandeur) à ce montant de 594,98 euros solidairement avec madame C., nonobstant les arguments qu’il aurait pu tirer de ce qui
précède ».
Griefs
Le demandeur faisait valoir, en termes de conclusions d’appel, que, « si, par
ailleurs, subsidiairement, le tribunal devait estimer qu’il y a lieu à condamnation du (demandeur) qui alors succomberait, le tribunal retiendrait alors que (ce
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dernier) est actuellement bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne (en
tant que bénéficiaire lui-même d’une procédure de médiation de dette à l’instar
de la dame C. du reste), et qu’à ce titre , il ne pourrait être tenu que de l’indemnité de procédure fixée au minimum (article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire) ».
En vertu de l’article 19 du Code judiciaire, le jugement du juge de paix du
canton de Nivelles du 3 décembre 2008 n’a dessaisi ce juge que de l’action de la
défenderesse contre la dame C. L’autorité de chose jugée de cette décision au sens
des articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire n’a porté que sur les condamnations
prononcées contre cette partie.
Il ne ressort pas plus de ces dispositions que des articles 1200 à 1216 du Code
civil, qui règlent les condamnations solidaires, ou de l’article 1020, alinéa 2, du
Code judiciaire, qui règle le sort des dépens en cas de condamnation principale
solidaire, que, lorsqu’une décision qui n’est pas soumise à la juridiction d’appel
prononce une condamnation au principal et aux dépens contre une des parties
obligée à une même dette, le juge d’appel, saisi de l’appel du créancier contre une
décision subséquente statuant sur l’action du créancier contre l’autre coobligé,
serait tenu de fixer l’indemnité de procédure de première instance au montant
qui a déjà été fixé dans le premier jugement.
Il ressort au contraire tant de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire que
de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense que, saisi de l’appel de la défenderesse contre le jugement du juge de
paix de Nivelles du 24 février 2010 l’ayant déboutée de son action contre le demandeur, le tribunal de première instance de Nivelles devait statuer sur l’ensemble
du litige opposant ces deux parties, y compris la condamnation aux dépens et
devait, conformément à l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, dès lors qu’il
reconnaît que le demandeur bénéficie de l’aide juridique de seconde ligne et que
la situation n’est pas manifestement déraisonnable, fixer au minimum l’indemnité de procédure de première instance due par le demandeur.
En décidant qu’il ne peut pas fixer l’indemnité de procédure au minimum aux
motifs que la condamnation aux dépens doit être prononcée solidairement et que
son montant a été définitivement fixé par le jugement du 3 décembre 2008 contre
la dame C. seule, le jugement attaqué viole toutes les dispositions légales et le
principe général du droit visés au moyen.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
L’article 3, § 6, alinéa 5, des règles particulières aux baux relatifs à la
résidence principale contenues dans l’article 2 de la loi du 20 février 1991
prévoit que, à défaut d’un congé notifié dans les délais ou si le preneur
continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail de résidence principale conclu pour une durée inférieure ou égale à trois ans
est réputé conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à
laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors
régi par les paragraphes 1er à 5 ; dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent en règle inchangés par rapport à ceux convenus dans le
bail initial de courte durée.
Suivant l’article 2015 du Code civil, on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
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Sauf restriction de durée prévue dans le cautionnement, les engagements de la caution couvrent, dans le cas prévu à l’article 3, § 6, alinéa 5
précité, les obligations du bail de résidence principale sur l’ensemble des
neuf années de sa durée.
Les obligations de la caution restent ainsi limitées à celles résultant du bail pour lequel elles ont été consenties, dans le respect de l’article 2015 du Code civil.
Le jugement attaqué constate que le demandeur s’est porté caution
des obligations souscrites par le preneur en vertu d’un bail de résidence
principale, conclu initialement pour une « courte durée » et « transformé
en bail de droit commun de neuf ans », « le preneur [étant] demeuré dans
les lieux sans opposition du bailleur » à l’expiration de la durée initialement convenue, et que le bail a pris fin dans les neuf années à compter
de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.
Il énonce, sans être critiqué, que le demandeur « s’est porté caution de
manière générale des obligations [du preneur] résultant du bail ‘et de ses
suites’, sans distinguer les suites contractuelles, judiciaires ou légales »,
et considère que « la transformation du bail de trois ans en bail de droit
commun de neuf années est une suite légale, obligatoire en l’absence de
congé valide, prévisible et d’ailleurs courante, à défaut d’être certaine,
d’un contrat » de bail de résidence principale.
Par ces énonciations, il justifie légalement sa décision de condamner
le demandeur « jusqu’à concurrence des condamnations prononcées par
le premier juge à l’encontre [du preneur] », non seulement pour la courte
durée initialement convenue, mais pour toute la durée du bail.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que, en
condamnant le demandeur à garantir les obligations du preneur au bail
de résidence principale litigieux pour toute la durée du bail, le jugement
attaqué n’étend pas les obligations de la caution sans son consentement.
Il n’y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la demanderesse, qui suppose le contraire, cette
question étant sans intérêt pour la solution du litige.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Aux termes de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel
d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le
juge d’appel.
Selon l’article 1017, alinéa 1er, du même code, tout jugement définitif
prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie
qui a succombé, sauf les exceptions légalement prévues.
La condamnation aux dépens étant, en vertu de cette disposition, une
conséquence juridique de la condamnation sur le fond, il appartient
au juge d’appel qui, recevant l’appel et le déclarant fondé, réforme la
décision du premier juge, de prononcer entre l’appelant et l’intimé la
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condamnation aux dépens de première instance qui découle de sa décision sur le fond de la contestation.
Lorsque la partie qui succombe en vertu de sa décision bénéficie de
l’aide juridique de deuxième ligne, le juge d’appel fixe l’indemnité de
procédure, conformément à l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, au
minimum établi par le Roi, sauf situation manifestement déraisonnable.
Le jugement attaqué reçoit l’appel de la défenderesse et, réformant
partiellement le jugement du premier juge, fait entièrement droit à sa
demande contre le demandeur et condamne ce dernier aux dépens.
S’agissant de l’indemnité de procédure de première instance, il constate
que le défendeur bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne et que la
réduction de l’indemnité au minimum établi par le Roi n’est pas déraisonnable. Toutefois, considérant que la condamnation aux dépens est
solidaire entre le défendeur et le preneur du bail de résidence principale
et que ce dernier doit payer un montant supérieur, il condamne le défendeur à payer ce montant supérieur.
En statuant de la sorte, il viole les dispositions précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il
condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 594,98
euros à titre de dépens pour la première instance ; rejette le pourvoi
pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement partiellement cassé ; condamne le demandeur à la
moitié des dépens ; en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celuici par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal
de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d’appel.
Du 16 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Delange. — Concl. contr. M. Genicot, avocat général. — Pl.
Mme Oosterbosch.

N° 449
3e

— 16 septembre 2013
(RG C.12.0032.F)

ch.

1o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET DANS L’ESPACE. — Application dans le temps. — Convention. — Loi nouvelle. — Application. — Portée.
2o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Article 747, § 1er et
2 du Code judiciaire. — Calendrier de la procédure. — Dernières conclusions. — Demande nouvelle. — Droits de la défense. — Loyauté. — Sanction. — Ecartement des conclusions. — Pouvoir du juge.
3o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Article 747, § 1er et
2 du Code judiciaire. — Calendrier de la procédure. — Dernières conclusions. — Demande nouvelle. — Loyauté. — Sanction. — Ecartement des
conclusions. — Pouvoir du juge.
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1o En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des
situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se
prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte aux droits déjà irrévocablement fixés ; toutefois en
matière de convention, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi
nouvelle ne soit d’ordre public ou impérative ou qu’elle n’en prévoie expressément l’application aux conventions en cours  (1).
2o et 3o Si le juge peut, à la demande d’une partie, sanctionner un comportement déloyal portant atteinte aux droits de la défense et, pour ce motif,
écarter les conclusions des débats, la partie qui introduit une demande par
les dernières conclusions prévues au calendrier de la procédure déterminé
conformément à l’article 747, § 1er et 2, du Code judiciaire ne commet pas
nécessairement pareille déloyauté. (C. jud., art. 747, §§ 1er et 2)

(s.a. Allianz Belgium c. K.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre
2011 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134, alinéa 1er, du Code civil ;
— articles 12 et 23 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;
— article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière
législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes
légaux et réglementaires ;
— principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois et des arrêtés
réglementaires.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, d’une part, que la première défenderesse était employée
depuis le 14 mars 1983 par la société Phoenix Works, aux droits de laquelle se
trouve la seconde défenderesse, et bénéficiait d’un contrat d’assurance de groupe
de type « invalidité » souscrit par la société Phoenix Works auprès de la deman  (1) Cass. 18 mars 2011, RG C.10.0015.N, Pas. 2011, no 212.
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deresse aux termes duquel « les prestations sont payables au plus tard jusqu’au
mois du 60e anniversaire d’un assuré féminin ou jusqu’au mois du 65e anniversaire d’un assuré masculin » (article 6) et avoir relevé, d’autre part, que, « à la
suite d’un accident du travail survenu le 26 septembre 1991, [la première défenderesse] a été indemnisée par son assureur-loi et par [la demanderesse] pour une
incapacité permanente partielle de 50 p.c. », l’arrêt, qui constate la nullité de
l’article 6 du contrat d’assurance de groupe précité pour contrariété à l’article 12
de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes
et les hommes, « dit pour droit que la [demanderesse] est tenue de verser l’indemnité contractuelle à [la première défenderesse] jusqu’au mois de son 65e anniversaire ; la condamne en conséquence à verser à [la première défenderesse], d’une
part, les fractions mensuelles calculées à dater du 1er août 2010 jusqu’au jour de
l’arrêt, à augmenter des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis chaque
date de débition respective et, d’autre part, 650 euros au titre de dommage moral
à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 1er août 2010 ».
Il fonde cette décision sur les motifs reproduits à ses pages 5 à 7 et spécialement
sur les considérations que :
« [La première défenderesse] invoque la loi du 10 mai 2007 qui tend à lutter
contre la discrimination entre les femmes et les hommes, appelée “loi genre”,
laquelle interdit la discrimination sur la base du sexe.
Cette loi s’applique à toutes les personnes, tant dans le secteur public que
privé, notamment dans le domaine des régimes complémentaires de sécurité
sociale, soit des régimes qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement
d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes
légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer (articles 5, 16o, et 6, de la loi genre).
Le contrat litigieux entre dans cette définition — la rente payée par la compagnie est complémentaire à l’indemnité due en assurance-loi.
Le principe de non-discrimination s’étend notamment aux conditions de durée
et de maintien du droit aux prestations.
L’article 12 de la loi du 10 mai 2007, entré en vigueur le 9 juin 2007, dispose que,
dans les matières visées à l’article 6, § 1er, 4o, soit les régimes complémentaires de
sécurité sociale, et sans préjudice du paragraphe 2 de cet article et des articles 16,
17 et 18, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination
directe.
Certes, selon l’article 12, § 2, de la loi générale anti-discrimination du 10 mai
2007, en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, une distinction fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination pourvu que cela ne se
traduise pas par une discrimination fondée sur le sexe (la cour [d’appel] ne peut
partager l’interprétation de [la demanderesse] qui énonce […] que ‘le législateur accepte une adaptation des prestations sociales en fonction de l’âge et de
l’impact que peut avoir ce dernier sur le risque assuré. Par contre, il ne faut pas
que cette discrimination sur l’âge ne soit pas seulement fonction d’une différence
de sexe’). En l’espèce il y a bien discrimination fondée sur le sexe, l’article 6 du
contrat imposant un âge limite différent selon que l’assuré est un homme ou une
femme, en sorte que c’est la loi genre qui s’applique. Peu importe que, derrière
cette discrimination fondée sur le sexe, la distinction fondée sur l’âge repose sur
un élément tel que la durée de la carrière des femmes salariées.
Il importe de vérifier si la disposition de l’article 6 du contrat, que la compagnie a exécuté jusqu’en juillet 2010 au motif que l’âge prévu par la disposition
avait été atteint par [la première défenderesse], est conforme aux dispositions
de la loi genre, qui est d’ordre public et s’applique en conséquence aux contrats
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en cours à tout le moins pour ses effets futurs. Certes, le contrat litigieux a été
résolu en novembre 1994 par l’employeur mais [la demanderesse] était toujours
tenue par ce contrat qui portait toujours effet vis-à-vis de [la première défenderesse] lors de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi genre ; la [demanderesse]
a d’ailleurs continué à effectuer les versements jusqu’en juillet 2010.
L’article 12 de la loi du 10 mai 2007 dispose donc, que dans les matières visées à
l’article 6, § 1er, 4o, soit les régimes complémentaires de sécurité sociale, et sans
préjudice du paragraphe 2 de cet article et des articles 16, 17 et 18, une distinction
directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe.
En l’espèce, l’article 6 du contrat établit une distinction fondée sur le sexe ;
cette distinction ne relève ni du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi — distinctions fondées sur l’espérance de vie ; le contrat litigieux qui accorde une indemnité
jusqu’à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes ne tient pas compte de la
durée de vie plus longue des femmes — ni des articles 16 (mesure d’action positive),
17 (grossesse et maternité) et 18 (distinction imposée par la loi) de la loi.
Il s’en déduit que la distinction établie par l’article 6 du contrat est une discrimination au sens de la loi.
Cette stipulation est dans cette mesure nulle, d’une nullité absolue, et implique
un alignement sur la catégorie de personnes favorisées, en sorte que [la première
défenderesse] a droit aux prestations jusqu’au mois de son 65e anniversaire. (…)
La demande portant sur la condamnation de la compagnie au paiement de 650
euros au titre de dommage moral est fondée (article 23 de la loi genre).
La compagnie invoque le caractère synallagmatique du contrat d’assurance.
Sur cette base, elle invoque qu’elle devrait payer cinq années complémentaires
en cas de vie de la demanderesse, alors que le risque et les primes à payer n’avaient
pas été évalués sur cette base, rompant de la sorte l’équilibre contractuel.
Ce problème est étranger à [la première défenderesse], qui est la bénéficiaire du
contrat et non l’employeur preneur d’assurance.
Elle invoque également que le contrat a été résilié en novembre 1994 en sorte
qu’aucune modification unilatérale ne pouvait intervenir à partir de cette date.
Peu importe ; le principe de non-discrimination est d’ordre public ; il s’agit
d’un droit fondamental qui touche à l’organisation de la société ; la nullité est
absolue vu l’importance de la règle que la nullité tend à protéger ; la loi du 10 mai
2007 s’applique aux effets actuels du contrat dont bénéficie [la première défenderesse], nonobstant sa résiliation intervenue entre le preneur, à savoir l’employeur, et la compagnie ».
Griefs
La loi du 10 mai 2007, qui prohibe, notamment, en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale toute distinction fondée sur le sexe (article 12, § 1er)
touche à l’ordre public et sanctionne de nullité absolue les clauses et actes qui
contreviennent à l’interdiction de discrimination (article 20). Elle est entrée en
vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge du 30 mai 2007
(article 4 de la loi du 31 mai 1961).
En vertu de l’article 2 du Code civil et du principe général du droit visé en tête
du moyen, une nouvelle loi est, en règle, applicable non seulement aux situations
nées postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs de
situations nées sous l’empire de l’ancienne loi, se produisant ou perdurant sous
la nouvelle loi, pour autant qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà
irrévocablement fixés.
En matière de conventions, la loi ancienne reste, en règle, applicable sauf si la
loi nouvelle est d’ordre public ou impérative.
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Dans ce cas, la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des contrats en cours
mais non aux effets futurs de droits irrévocablement fixés sous l’empire de la
loi ancienne, spécialement lorsque ces droits résultent d’un contrat qui a pris
fin avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134,
alinéa 1er, et principe général du droit visé en tête du moyen).
Il suit des constatations de l’arrêt que la demanderesse a acquis son droit au
paiement d’une rente d’invalidité jusqu’au mois de son 60e anniversaire à la suite
d’un accident du travail survenu en 1991 et en vertu d’un contrat d’assurance de
groupe conclu en 1975 par son employeur avec la demanderesse et résolu en 1994.
Ayant ainsi constaté que le droit contractuel de la première défenderesse avait
été fixé en 1991 en vertu d’un contrat d’assurance de groupe né et résolu avant
l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2007, l’arrêt n’a pu légalement considérer
qu’en raison du caractère d’ordre public de cette loi le paiement de cette rente
devait être prolongé jusqu’à son 65e anniversaire ni, partant, condamner la
demanderesse à la somme de 650 euros à titre de préjudice moral sur la base de
l’article 23 de la loi du 10 mai 2007 (violation des articles 2, 6, 1131, 1133 et 1134,
alinéa 1er, du Code civil et du principe général du droit visé au moyen et, pour
autant que de besoin, des articles 12 et 23 de la loi du 10 mai 2007 et 4 de la loi du
31 mai 1961).
Second moyen
Dispositions légales violées
—
—
—
—

article 149 de la Constitution ;
articles 744, 747, 748, 748bis, 807, 809 et 1042 du Code judiciaire ;
principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
principe général du droit prohibant l’abus de droit.

Décisions et motifs critiqués
L’arrêt prononce l’écartement des débats des conclusions additionnelles et
de synthèse du 9 février 2011 déposées par la demanderesse en ce qu’elles sollicitent la condamnation de la seconde défenderesse à supporter la charge financière supplémentaire qui résulterait d’un éventuel surplus de capital à payer à la
première défenderesse et donc à lui payer un montant équivalent à la majoration
des primes qui auraient dû être payées afin de constituer un capital suffisant
pour assurer à la première défenderesse la couverture de la rente jusqu’à l’âge de
65 ans. Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« À l’audience du 26 avril 2011, [la seconde défenderesse] a sollicité l’écartement
des conclusions déposées le 9 février 2011 par [la demanderesse] en ce que cette
partie sollicite sa condamnation à supporter la charge financière supplémentaire, au motif que cette condamnation n’était pas demandée dans les conclusions antérieures.
Effectivement, [la demanderesse] a cité en degré d’appel [la seconde défenderesse] en déclaration d’arrêt commun et c’est seulement dans ses conclusions
additionnelles et de synthèse déposées le 9 février 2011 qu’elle demande qu’il soit
dit pour droit ‘que tout surplus éventuel de capital dû à [la première défenderesse] doit rester entièrement à charge de [la seconde défenderesse], venant aux
droits et obligations de l’ancien employeur de [la première défenderesse] ; que [la
seconde défenderesse] doit supporter la charge financière supplémentaire et donc
payer à [la demanderesse] un montant équivalent à la majoration des primes
qui auraient dû être payées afin de constituer un capital suffisant pour assurer
à [la première défenderesse] la couverture d’une rente – d’un montant nominal
inchangé – jusqu’à l’âge de 65 ans’.
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Cette demande ainsi formulée dans ces conclusions déposées le 9 février 2011
doit être écartée des débats pour respecter les droits de la défense, car la [seconde
défenderesse] n’a pas pu y répondre, étant autorisée par l’ordonnance rendue par
la cour [d’appel] le 22 mars 2010 sur la base de l’article 747 du Code judiciaire à
déposer des conclusions additionnelles de synthèse au plus tard le 15 décembre
2010 alors que [la demanderesse] était autorisée à déposer de telles conclusions au
plus tard le 15 février 2011 ».
Griefs
D’une part, les conclusions comportent les moyens et les demandes des parties
(article 744 du Code judiciaire). D’autre part, dans les limites formulées par la loi,
les parties peuvent formuler des demandes incidentes nouvelles par conclusions
déposées au greffe (article 807 et 808 du Code judiciaire).
Enfin, il ne ressort ni de l’article 747 du Code judiciaire ni du principe général
du droit relatif au respect des droits de la défense qu’une partie défenderesse
qui est appelée à conclure en dernier lieu ne peut former dans ses dernières
conclusions de synthèse (article 748bis du Code judiciaire) déposées au greffe
dans les délais impartis une demande incidente nouvelle ni faire valoir des
moyens nouveaux.
Dans ce cas, l’autre partie peut en effet demander à bénéficier d’un nouveau
délai pour conclure en application de l’article 748, § 2, du Code judiciaire lu en
combinaison avec le principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense ou choisir de se défendre verbalement.
Certes, ces principes applicables en règle en degré d’appel (article 1042 du Code
judiciaire) peuvent-ils souffrir une exception dans le cas où, en raison des circonstances particulières de la cause, le retard mis à formuler une demande incidente
nouvelle affecte concrètement le droit de défense de la partie contre laquelle elle
est dirigée (principe général du droit relatif au respect des droits de la défense)
ou encore, en cas d’abus de droit (principe général du droit prohibant l’abus de
droit), mais encore faut-il, dans ce cas, que le juge, qui entend écarter tout ou
partie des conclusions d’une partie, constate l’existence de pareil manquement
concret aux droits de la défense ou de pareil abus.
Ayant constaté que la demanderesse avait déposé ses dernières conclusions
le 9 février 2011, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, l’arrêt n’a pu
écarter des débats la demande incidente formée par la demanderesse dans ces
conclusions régulièrement déposées au seul motif que les droits de la défense
doivent être respectés car la seconde défenderesse « n’a pas pu y répondre ».
Ce faisant, en effet, l’arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen et
spécialement les articles 744, 747, 748bis, 807 et 809 du Code judiciaire, aucune de
ces dispositions légales n’interdisant de former une demande nouvelle dans des
conclusions régulièrement déposées au terme d’un calendrier de procédure.
Il considère par ailleurs illégalement que la seconde défenderesse était privée
du droit de conclure sur cette demande dès lors que l’article 748 du Code judiciaire lu à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits
de la défense lui permettait de demander un délai pour conclure (violation dudit
article 748 du Code judiciaire et dudit principe général du droit).
À tout le moins, à défaut d’indiquer dans ses motifs en quoi le droit de défense
de la seconde défenderesse aurait été concrètement violé en raison des circonstances particulières de la cause ou en quoi la demanderesse aurait abusé de son
droit de former une demande incidente nouvelle dans ses dernières conclusions,
l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et n’est dès lors
pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
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Cour

Sur le premier moyen
En règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs
des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent
ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette
application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Toutefois, en matière de conventions, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d’ordre public ou impérative ou
qu’elle n’en prévoie expressément l’application aux conventions en cours.
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les
femmes et les hommes interdit en règle, en vertu de ses articles 12, § 1er, et
19, les distinctions fondées sur le sexe, notamment, suivant son article 6,
§§ 1er, 4o, et 3, quant aux conditions de durée et de maintien du droit aux
prestations dans les régimes complémentaires de sécurité sociale.
Cette loi est entrée en vigueur le 9 juin 2007.
L’arrêt constate que :
— à la suite d’un accident du travail subi en 1991, la première défenderesse a perçu des indemnités d’incapacité de travail en vertu d’un
contrat d’assurance de groupe conclu par son employeur, dont la seconde
défenderesse a repris les droits et obligations, avec un assureur auquel
succède la demanderesse ;
— l’article 6 de ce contrat stipule que « les prestations sont payables
au plus tard jusqu’au mois du soixantième anniversaire d’un assuré
féminin et jusqu’au mois du soixante-cinquième anniversaire d’un
assuré masculin » ;
— en 1994, le contrat d’assurance de groupe a pris fin ; la demanderesse
a continué à payer les indemnités et a décidé de le faire jusqu’au soixantième anniversaire de la première défenderesse, en juillet 2010 ;
— en 2008, cette dernière a cité la demanderesse en paiement des indemnités jusqu’à son soixante-cinquième anniversaire, en juillet 2015 ;
— l’arrêt, confirmant le jugement du premier juge, fait droit à cette
demande en faisant application des dispositions de la loi du 10 mai 2007
précitée.
Le droit aux indemnités d’incapacité de travail, stipulé par l’assureur
au profit de la première défenderesse, constitue un effet du contrat d’assurance de groupe, qui s’est prolongé sous l’empire de la loi 10 mai 2007
malgré la résiliation de ce contrat en 1994.
En appliquant à ce droit les dispositions de cette loi, qui sont d’ordre
public, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales et ne méconnaît pas
le principe général du droit invoqués au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Conformément à l’article 744, alinéa 2, du Code judiciaire, les conclusions formulent les prétentions des parties.
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En vertu de l’article 747, §§ 1er et 2, de ce code, une ordonnance détermine les délais pour conclure.
Si le juge peut, à la demande d’une partie, sanctionner un comportement déloyal portant atteinte aux droits de la défense et, pour ce motif,
écarter des conclusions des débats, la partie qui introduit une demande
par les dernières conclusions prévues au calendrier de la procédure
déterminé conformément à l’article 747, §§ 1er et 2, précité ne commet
pas nécessairement pareille déloyauté.
En écartant, « pour respecter les droits de la défense », les conclusions
additionnelles et de synthèse de la demanderesse « en ce que cette partie
sollicite par ces conclusions la condamnation de [la seconde défenderesse] à supporter des charges financières complémentaires », au seul
motif que l’ordonnance de mise en état rendue sur la base de l’article 747
du Code judiciaire n’autorisait plus la seconde défenderesse à déposer
des conclusions en réponse à celles précitées de la demanderesse, l’arrêt
ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il écarte
les conclusions déposées le 9 février 2011 par la demanderesse dans la
mesure où cette partie sollicite par ces conclusions la condamnation
de la seconde défenderesse, et qu’il statue sur les dépens de ces parties ;
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 dépens de la première défenderesse ; réserve le surplus des
dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 16 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Foriers,
M. Verbist et Mme Oosterbosch.

N° 450
3e

— 16 septembre 2013
(RG S.07.0031.F)

ch.

1o UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — Transfert conventionnel d’entreprise. — Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. — Convention
collective de travail no 32bis. — Interprétation. — Pouvoir du juge.
2o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — INTERPRÉTATION. —
Transfert conventionnel d’entreprise. — Convention collective de travail
no 32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. — Pouvoir du juge.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Transfert conventionnel d’entreprise. — Convention collective de travail no 32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. — Interprétation. — Pouvoir du
juge.
4o CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — Convention collective de
travail no32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. — Transfert
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conventionnel d’entreprise.

— Contrats successifs. — Contrats conclus par
— Effets.

le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne.

5o CONTRAT DE TRAVAIL. — DIVERS. — Convention collective de travail
no 32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001. — Transfert
conventionnel d’entreprise. — Transfert réalisé en deux contrats successifs. — Contrats conclus par le cédant et le cessionnaire avec une autre
même personne. — Effets.

1o, 2o et 3o L’obligation des États membres découlant d’une directive d’atteindre les résultats de celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10
du Traité instituant la Communauté européenne, dans la version consolidée
à Amsterdam le 2 octobre 1997, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes
les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, qui sont tenues, en appliquant le droit
national, de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du
texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celleci et se conformer ainsi à l’article 249, alinéa 3, du Traité  (1)   (2). (Directive
2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, art. 1er ; Traité CE, version consolidée le 2 octobre 1997, art. 249, al. 3)
4o et 5o L’article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est
ainsi interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne que l’absence
de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ne saurait exclure
l’hypothèse d’un transfert visé par la directive, de sorte que celle-ci s’applique au cas d’un transfert qui se réalise en deux contrats successifs conclus
par le cédant et le cessionnaire avec une autre même personne ; la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 n’entend pas autrement la
notion de transfert conventionnel par laquelle elle définit son champ d’application  (3). (Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, art. 1er ;
C.C.T. no 32bis du 7 juin 1985 applicable à l’espèce et rendue obligatoire
par l’A.R. du 25 juillet 1985, art. 1er et 6, § 1er)

(s.a. Oswald

de

Bruycker c. D.

et crts)

Conclusions de l’avocat général J.M. Genicot
Quant au premier moyen
.........................................................
Seconde branche
La finalité de la transposition nationale d’une directive européenne
étant d’en atteindre le résultat  (4) selon cependant des formes et
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Art. 249, al. 3 du Traité instituant la Communauté européenne dans sa version
consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997 applicable en l’espèce, actuellement article
288, al. 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union.
  (3) Voir les concl. du M.P.
  (4) Article 249, alinéa 3, du Traité instituant la communauté européenne dans sa
version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997 applicable en l’espèce, actuellement
article 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union.
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moyens dont l’autorité nationale conserve la compétence  (1) et cette
obligation s’imposant à toutes les autorités des états membres y
compris dans le cadre de leurs compétences les autorités juridictionnelles, l’interprétation des moyens ainsi mis en œuvre par l’autorité
nationale ne peut donc se faire qu’à la lumière de celle qui aura été
donnée à la directive elle-même  (2), sous peine évidente, à défaut, d’en
fausser le résultat.
En l’espèce, l’article 1er de la directive 2001/23/CE dispose qu’elle s’applique « à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie
d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une
cession conventionnelle ou d’une fusion ».
En l’interprétant, la Cour de justice a décidé de manière constante
que, « l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire
ne saurait exclure l’hypothèse d’un transfert au sens de la directive”  (3).
Ainsi, la directive peut trouver à s’appliquer dans le cas du transfert qui se réalise en deux contrats successifs passés par le cédant et le
cessionnaire avec la même personne morale ou privée  (4).
La convention collective numéro 32bis s’applique pour sa part et selon
son article 6, § 1 « à tout changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’entreprise ou d’une partie d’entreprise. »
Suivant le principe énoncé ci-avant, les termes en soi fort similaires
de « cession conventionnelle » et de « transfert conventionnel » respectivement employés par la directive et la C.C.T. 32bis, appellent donc
une interprétation conforme à celle de la directive dont la convention
collective n’est qu’une transposition.
La notion de “convention » dans la C.C.T. no 32bis ne peut donc s’interpréter comme exigeant la constatation d’un lien contractuel entre
cédant et cessionnaire.
Le moyen qui soutient le contraire manque en droit.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2006
par la cour du travail de Liège, section de Namur.
Le 28 août 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

  (1) Idem.
  (2) S. Van Raepenbusch, « Droit institutionnel de l’Union européenne », Larcier, coll.
Fac. Dr. Liège, éd. 2005, p. 479 ; Cass. 28 septembre 2001, RG C.00.0066.F, Pas. 2001, no 507 ;
Cass. 9 janvier 2003, RG C.02.0046.F, Pas. 2003, no 20.
  (3) C.J.U.E., 7 mars 96, Merckx et Neuhuys, aff. C-171/94, Rec. 96-3, p. I-1253.
  (4) C.J.U.E., 19 mai 1992, Redmont Stichting, aff. C- 29/91, Rec., p. I-3189 ; C.J.U.E.,
24 janvier 2002, Temco, aff., C-51/00, point 32.
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moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1er, 1o, et son commentaire (remplacés par l’article 2 de la convention
collective de travail no 32quinquies du 13 mars 2002, rendue obligatoire par arrêté
royal du 14 mars 2002), 2, 3o et 4o, 6 (modifié par l’article 4 de ladite convention
collective de travail no 32quinquies), 7 et 8 (remplacé par l’article 1er de la convention collective de travail no 32quater du 19 décembre 1989, rendue obligatoire par
arrêté royal du 6 mars 1990) de la convention collective de travail no 32bis conclue
au sein du conseil national du travail le 7 juin 1985 concernant le maintien des
droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert
conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de
reprise de l’actif après faillite, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juillet
1985 ;
— article 249 du Traité conclu à Rome le 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, dans la version consolidée en vigueur depuis sa modification
et sa renumérotation par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 modifiant le
Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, approuvé par la loi du 10 août 1998 ;
— articles 39 et 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
— articles 38, 39 et 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, statuant sur la demande du premier défendeur contre la demanderesse
tendant à l’entendre condamner solidairement avec le [second défendeur] à lui
payer différentes sommes, ne déclare l’appel principal de la demanderesse que
très partiellement fondé, confirme le jugement entrepris sous les émendations
que l’arrêt énumère et condamne in solidum la demanderesse et le [second] défendeur à payer au premier défendeur une indemnité compensatoire de préavis, une
indemnité d’éviction, des pécules de vacances de sortie, des arriérés de commissions et des remboursements de frais, aux motifs suivants :
« 6.2. Le transfert d’entreprise
En droit
[…] La notion de transfert conventionnel
Pour qu’il y ait transfert conventionnel, il ne faut ni obligatoirement un
contrat écrit [...] ni nécessairement un contrat entre le cessionnaire et le cédant
[...]. Il ne faut donc pas s’en tenir à la notion civiliste de convention, comme le
soutient à tort [la demanderesse] ;
Comme indiqué ci-dessus, une concession de vente retirée à un concessionnaire
pour être attribuée à un autre peut constituer un transfert conventionnel, même
en l’absence de transfert d’éléments d’actif [...]. La Cour de justice a à cet égard
précisé clairement qu’elle a donné de la notion de transfert conventionnel ‘une
interprétation suffisamment souple pour répondre à l’objectif de la directive, qui
est de protéger les salariés en cas de transfert de leur entreprise, et a considéré
que cette directive était applicable dans toutes les hypothèses de changement,
dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale

PAS-2013-09.indb 1688

19/06/14 09:33

N° 450 - 16.9.13

PASICRISIE BELGE

1689

responsable de l’exploitation de l’entreprise, qui contracte les obligations d’employeur vis-à-vis des employés de l’entreprise’, en telle sorte qu’ ‘il ressort de
cette jurisprudence que, pour que la directive s’applique, il n’est pas nécessaire
qu’il existe des relations contractuelles directes entre le cédant et le cessionnaire. Par conséquent, lorsqu’il est mis fin à une concession de vente de véhicules
automobiles avec une première entreprise et qu’une nouvelle concession de vente
est attribuée à une autre entreprise qui poursuit les mêmes activités, le transfert
d’entreprise résulte d’une cession conventionnelle au sens de la directive, telle
qu’elle est interprétée par la Cour’ ;
Cet arrêt de la Cour de justice, spécifique à un changement de concessionnaire
de vente, est dans la ligne d’arrêts antérieurs [...] et postérieurs [...] ;
Le fait que la majorité des travailleurs occupés aient été licenciés (sans être
réengagés) ne suffit pas à exclure l’application de la directive [...]. Au surplus, la
violation de la directive ne peut remettre en cause l’existence d’un transfert au
sens de la directive [...] ;
En l’espèce
Les faits
La société anonyme O. & K. était une société qui avait obtenu de O. & K. AG
ayant son siège en Allemagne une concession de vente exclusive de ses produits
(matériel de génie civil). Cette société est une société créée par le groupe Luyckx,
qui lui-même représente en Belgique d’autres produits similaires dont Fiat et
Hitachi ;
En 2002, les marques Fiat et Hitachi se séparent et le groupe Luyckx conclut
une convention d’exclusivité de vente avec Hitachi, ce qui va l’amener à mettre
fin à la vente des produits O. & K. distribués par sa filiale. La société O. & K.
(Belgium) se met en liquidation le 24 février 2003, ce qui met fin au contrat de
concession conclu avec la société de droit allemand O. & K. AG selon la convention des parties ;
Cette société conclut alors une convention de concession de vente exclusive
avec [la demanderesse], qui distribue pourtant elle-même d’autres marques de
même matériel. C’est désormais la [demanderesse] qui vend le matériel O. & K.
et s’occupe de la maintenance depuis le 1er mars 2003 pour les engins de génie civil
de cette marque. [La demanderesse] et la firme Luyckx sont donc concurrentes ;
La société O. & K., après sa mise en liquidation, n’exerce plus aucune activité
quelconque, même pas la maintenance des engins de génie civil vendus par elle ;
Le liquidateur a toujours soutenu qu’il n’y avait pas eu transfert d’éléments
d’actif ;
[La demanderesse] conclut dans le même sens ;
Le [second défendeur] quant à lui fait observer dans ses conclusions que
1. Plusieurs mois avant la faillite (lire : liquidation), la [demanderesse] a fait
savoir aux clients qu’elle allait reprendre les activités de la société O. & K.
Belgium. II serait plus exact d’écrire qu’elle allait assurer la vente des produits
de la gamme O. & K. ;
2. La plupart des membres du personnel ont été repris (en réalité six sur seize) à
la suite d’une réunion dans les locaux mêmes de l’entreprise O. & K. à Machelen.
Au cours de cette réunion qui s’est tenue le 10 février, le personnel a été informé
par la direction que tout serait repris par la [demanderesse] et que tout le
personnel resterait en service. Il n’est pas soutenu que des membres de la société
[demanderesse] auraient été présents à cette réunion ;
3. [La demanderesse] a obtenu toutes les informations techniques ainsi que
les dossiers des clients, grâce notamment à M. D., qui a transféré d’une société
à l’autre dossiers et armoires. Il ajoutera à l’audience que, lorsqu’il est entré
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en fonction, la société était une coquille vide. [La demanderesse] nie ce fait et
soutient n’avoir reçu ni contrat, ni liste de clients, ni stock ;
4. [La demanderesse] a même vendu des machines à de nombreux clients (qu’elle
cite) de la société en liquidation sur la base de dossiers préparés et négociés par
celle-ci. Cette affirmation étayée ne sera démentie qu’en ce que les offres n’ont
été envoyées par [la demanderesse] et les commandes passées qu’après le 1er mars
2003 ;
5. Les 27 et 28 février 2003, une personne en charge de l’informatique de la
[demanderesse] s’est présentée au siège de la société O. & K. (Belgium) afin de
procéder au ‘link’ entre les deux entreprises (O. & K. Belgium et la firme en Allemagne) et avec [la demanderesse] à Ostende, à la suite de quoi la connexion entre
les firmes belge et allemande de O. & K. a été rompue. Ce fait est contesté par [la
demanderesse] et n’est pas établi ;
6. Dès le lundi 3 mars 2003, toutes les lignes téléphoniques et de télécopie ont
été déviées vers le siège ostendais de la [demanderesse]. Ce fait est également
contesté et n’est pas plus établi ;
Leur appréciation au regard de la notion de transfert d’entreprise
Il a été vu que l’existence d’une convention entre le cédant et le cessionnaire
n’est pas requise et qu’il ne doit pas non plus y avoir de lien de droit entre les
entreprises ;
La jurisprudence de la Cour de justice lors d’une modification du bénéficiaire
d’une concession exclusive de vente est très claire : aucune cession d’éléments
d’actif n’est requise autre que celle de la marque. Il est donc indifférent que
tout le personnel ait ou non été repris, que la clientèle ait ou non été cédée, que
les armoires contenant les fichiers aient été vendues ou données, etc. : il suffit
de constater que la même activité économique s’est poursuivie dans le même
secteur géographique (toute la Belgique : cf. annexe B du contrat de concession),
même si le siège de l’entreprise a changé ;
Il y a donc bien transfert conventionnel d’entreprise au sens de la directive.
La concession de vente de matériels de génie civil doit être assimilée à celle de
véhicules automobiles ;
Il n’y a donc pas lieu de procéder à des devoirs complémentaires afin de vérifier si, outre le changement de concessionnaire, d’autres éléments d’actif ont été
transférés à [la demanderesse] ;
Il découle au surplus des éléments de fait soumis à la cour [du travail] que
— dès le début du mois de février, le personnel de la société O. & K. Belgium
était au courant de la prochaine cession et a été averti qu’il serait repris par la
[demanderesse], même si l’information n’émane pas de celle-ci ;
— la mise en liquidation du 25 février 2003 n’a poursuivi d’autre but que de
mettre fin à la concession de vente exclusive car c’est cette mise en liquidation
qui met, du fait de la convention, fin à celle-ci. La cessation d’activité due ou
suivie par la mise en liquidation n’empêche pas qu’il y ait transfert ;
— dès le lendemain de la mise en liquidation, [la demanderesse] et la firme allemande se mettent d’accord sur un contrat de concession dont elles conviennent
qu’il prendra cours le 1er mars ;
— le licenciement [du premier défendeur] s’est fait moyennant un préavis qui
devait être presté, ce que [le premier défendeur] fut dans l’incapacité de faire
puisque la société actuellement faillie n’avait plus aucune activité et ne pouvait
du reste plus se présenter comme le concessionnaire de la marque O. & K. ; c’est
donc la cessation d’activités et l’absence de transfert du personnel qui ont été
à l’origine tant de la mise en préavis que de la rupture anticipée de celui-ci. La
responsabilité de [la demanderesse] est donc engagée ;
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— plusieurs membres (six dont cinq dès le 1er mars 2003) du personnel ont été
engagés par [la demanderesse] qui, en vain, invoque sa liberté de faire appel à
des travailleurs expérimentés en préavis pour soutenir qu’elle ne les a pas repris
mais qu’ils sont venus à elle : elle était dans l’obligation de reprendre tout le
personnel, hormis justification de raisons d’ordre économique, technique ou d’organisation non invoquées en l’espèce ;
— [la demanderesse] admet avoir repris la maintenance. Il est contradictoire
de soutenir ne pas avoir aussi repris la liste des clients. Du reste, un concessionnaire exclusif ne peut que reprendre la clientèle puisqu’il doit assurer tant le
suivi des commandes antérieures (ce que [la demanderesse] a fait puisqu’elle a pu
mener à bonne fin divers contacts pris par la société O. & K.) que la maintenance
dès lors que l’ancien concessionnaire ne peut plus s’en charger ;
— il ne faut pas confondre la firme Luyckx et la société faillie, qui n’en est
qu’une filiale ou société dépendant du même groupe mais qui ne s’occupait que de
l’importation et de la maintenance des produits O. & K. Qu’il y ait des tensions
entre le groupe Luyckx et le groupe [de la demanderesse] est évident puisqu’ils se
font concurrence dans un marché fermé mais il n’empêche que le dernier a repris,
sans pression et en toute indépendance commerciale, une concession de vente
exclusive qui constituait l’activité unique de la société faillie ;
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a admis l’existence d’un
transfert d’entreprise ;
Le transfert devait avoir lieu de droit et [la demanderesse] se devait d’engager
tout le personnel occupé au service de la société O. & K. à la date du transfert.
à supposer même que le licenciement [du premier défendeur] ne puisse lui être
reproché, elle devait à tout le moins lui faire prester son préavis à son service ;
Or, elle a purement et simplement transféré la clientèle [de la société General
Trading & Distribution Belgium] à son propre représentant qui a lui-même signalé
aux clients que, dorénavant, c’était avec lui que les contacts devaient être pris ».
Griefs

.........................................................
Seconde branche
D’après son article 1er et le premier alinéa de son commentaire, la convention
collective de travail no 32bis a pour objet en premier lieu le maintien des droits
des travailleurs dans tous les cas de changement d’employeur du fait du transfert
conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.
D’après l’article 2, 3o et 4o, de la même convention collective, il faut entendre,
pour l’application de celle-ci, respectivement, par cédant, la personne physique
ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, perd la qualité d’employeur à l’égard des travailleurs de l’entreprise ou de la partie d’entreprise
transférée et, par cessionnaire, la personne physique ou morale qui, du fait d’un
transfert au sens de l’article 1er, acquiert la qualité d’employeur à l’égard des
travailleurs de l’entreprise ou de la partie d’entreprise transférée.
L’article 6, alinéa 1er, de la convention collective de travail no 32bis dispose
que le chapitre II de cette convention, dont font partie les articles 7 et 8, est
applicable à tout changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, à l’exclusion des cas visés
au chapitre III de cette convention collective de travail. D’après le deuxième
alinéa du même article 6, sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, est considéré dans cette convention collective de travail comme transfert, le transfert
d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble
organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celleci soit essentielle ou accessoire.
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De la lecture conjointe des articles et du commentaire précités, il résulte que
le transfert conventionnel d’entreprise envisagé par la convention collective de
travail no 32bis exige un transfert conventionnel entre le cédant et le cessionnaire.
L’arrêt constate que les parties s’opposent sur la notion de transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise et sur son origine conventionnelle.
L’arrêt constate à cet égard que
— le premier défendeur conclut un contrat de travail avec la société anonyme
Orenstein & Koppel, ci-après nommée O. & K. ou O. & K. Belgium (pour la distinguer du fabricant allemand, la société O. & K. AG), dont la dénomination a été
modifié en General Trading & Distribution Belgium et dont le second défendeur
est le curateur ;
— à la suite de la mise en liquidation de la société O. & K. Belgium, il a été
mis fin au contrat de concession que celle-ci avait conclu avec la société de droit
allemand O. & K. AG selon la convention des parties ;
— la société de droit allemand O. & K. AG conclut alors une convention de
concession de vente exclusive avec la demanderesse.
Il ne suit ni de ces constatations ni d’aucune autre qu’il existait un lien contractuel quelconque entre la société Orenstein & Koppel (O. & K. Belgium), qui était
l’employeur du premier défendeur, et la demanderesse.
L’arrêt considère au contraire que l’existence d’une convention entre le cédant
et le cessionnaire n’est pas requise et qu’il ne doit pas davantage y avoir un lien
de droit entre les entreprises. En se référant à la jurisprudence de la Cour de
justice, il considère qu’il suffit de constater que la même activité économique
s’est poursuivie dans le même secteur géographique, même si le siège de l’entreprise a changé.
Bien que, en appliquant le droit national, la juridiction nationale soit tenue
de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la
finalité de la directive, dont le droit national dans lequel celle-ci devait être
transposé, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à
l’article 249, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne, il ne peut
être question d’interprétation que quand le texte n’est pas clair. Comme il a été
expliqué plus haut, le texte de l’article 1er, alinéa 1er, 1o, de la convention collective de travail no 32bis — auquel les articles 2, 3o et 4o, et 8 se réfèrent — et l’article 6 de cette convention collective de travail exigent explicitement le transfert conventionnel d’une entreprise, ce qui implique, sans équivoque ou doute
possible, l’existence d’un lien contractuel entre le cédant et le cessionnaire.
Par les considérations sur lesquelles repose son opinion, l’arrêt ne décide pas
légalement qu’il y a donc bien transfert conventionnel d’entreprise [violation
des articles 1er, 1o, et son commentaire (remplacés par l’article 2 de la convention collective de travail no 32quinquies du 13 mars 2002, rendue obligatoire par
arrêté royal du 14 mars 2002), 2, 3o et 4o, 6 (modifié par l’article 4 de ladite convention collective de travail no 32quinquies), 7 et 8 (remplacé par l’article 1er de la
convention collective de travail no 32quater du 19 décembre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990) de la convention collective de travail
no 32bis conclue au sein du conseil national du travail le 7 juin 1985 concernant
le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du
fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, rendue obligatoire par
arrêté royal du 25 juillet 1985].
Par suite, l’arrêt ne condamne pas légalement la demanderesse comme cessionnaire, in solidum avec le [second] défendeur comme cédant, à payer au premier
défendeur une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité d’éviction, des
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pécules de vacances de sortie, des arriérés de commissions et des remboursements
de frais (violation des articles 7 et 8 de la convention collective de travail no 32bis
précitée, 39 et 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 38, 39
et 46 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés).
L’arrêt ne décide pas légalement que le jugement entrepris doit être confirmé
en ce qu’il a admis l’existence d’un transfert d’entreprise, ne déclare pas légalement l’appel principal de la demanderesse que très partiellement fondé et ne
confirme pas légalement le jugement entrepris, sous les émendations que l’arrêt
énumère, en ce qu’il a condamné in solidum la demanderesse et le second défendeur aux indemnités, pécules de vacances, arriérés de commissions et remboursement de frais qu’il énumère (violation de toutes les dispositions mentionnées
en tête du moyen).
Deuxième moyen

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il ressort de l’ensemble de ses motifs que, pour confirmer la décision
du premier juge « qu’il y a bien eu, en l’espèce, transfert conventionnel
d’entreprise au sens de la convention collective de travail no 32bis »
conclue le 7 juin 1985 au sein du conseil national du travail concernant le
maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur
du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits
des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite, rendue
obligatoire par l’arrêté royal du 25 juillet 1985, l’arrêt se fonde sur les
dispositions de cette convention collective de travail, telles qu’elles
s’appliquent au litige, qu’il interprète à la lumière de celles de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement
des législations des états membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de
parties d’entreprises ou d’établissements, dont ces dispositions du droit
interne assurent la transposition.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche
Il ressort des articles 1er et 6, § 1er, de la convention collective de
travail no 32bis du 7 juin 1985 que celle-ci s’applique à tout changement
d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou
d’une partie d’entreprise.
Ces dispositions assurent, ainsi qu’il a été dit, la transposition de la
directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, qui, aux termes de son
article 1er, est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement
ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
L’obligation des états membres découlant d’une directive d’atteindre
le résultat de celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 du
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Traité instituant la Communauté européenne, dans la version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation
s’imposent à toutes les autorités des états membres, y compris, dans
le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, qui sont
tenues, en appliquant le droit national, de l’interpréter dans toute la
mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à
l’article 249, alinéa 3, du Traité.
L’article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 est
ainsi interprété par la Cour de justice de l’Union européenne que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ne saurait
exclure l’hypothèse d’un transfert visé par la directive, de sorte que
celle-ci s’applique au cas d’un transfert qui se réalise en deux contrats
successifs conclus par le cédant et le cessionnaire avec une autre même
personne.
La convention collective de travail no 32bis du 7 juin 1985 n’entend pas
autrement la notion de transfert conventionnel par laquelle elle définit
son champ d’application.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,
manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
la demanderesse au paiement de 499,83 euros en principal au titre de
pécules de départ sur la rémunération de janvier et février 2003 et qu’il
statue sur les dépens ; 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 trois quarts des dépens et en
réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Du 16 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président.
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. van Eeckhoutte et
M. T’Kint.

N° 451
3e

— 16 septembre 2013
(RG S.10.0084.F)

ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Modification
essentiel. — Effet.

unilatérale.

— Élément

2o CONTRAT DE TRAVAIL. — FIN. — Modification unilatérale. — Fonction.
— Élément essentiel. — Notion. — Détermination.

1o La partie qui modifie unilatéralement de manière importante un élément
essentiel du contrat de travail met immédiatement fin à celui-ci de manière
illicite. (L. du 3 juillet 1978, art. 3, 17, 1o, 20, 1o, et 32 ; C. civ., art. 1134,
al. 1er et 2)
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2o La nature de la fonction exercée par le travailleur constitue en principe un
élément essentiel du contrat de travail, à moins que le contraire puisse être
déduit de la convention ou de l’exécution que les parties lui ont donnée. (L.
du 3 juillet 1978, art. 3, 17, 1o, 20, 1o, et 32 ; C. civ., art. 1134, al. 1er et 2)

(D. c. s.a. Federal-Mogul)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 janvier
2010 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— article 1134 du Code civil ;
— articles 3, 17, 1o et 2o, 20, 1o, 25 et 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté les faits suivants : « [le demandeur] est entré au
service de la [défenderesse] en date du 14 juin 1974 (lire : 1976) en qualité
d’opérateur de machine. Il a évolué au sein de l’entreprise jusqu’au poste
de “Assy Pack Production Superintendant” (superintendant de la production d’assemblage et d’emballage), auquel il a été nommé le 22 août 2000.
En septembre 2005, la [défenderesse] a procédé à une réorganisation.
Jusqu’alors, il existait deux départements de production (Components
Production et Assy Pack Production) (production des composants et
production de l’assemblage-emballage), dirigés chacun par un superintendant, qui rapportaient directement au Général Plant Manager (directeur général de l’usine) […]. Depuis septembre 2005, la production est
divisée en trois Business Units (unités d’entreprise) […] : — Business
Unit Metal/Plastic/Painting, — Business Unit Rubber, — Business Unit
Assy Pack (unité d’entreprise métal, plastique, peinture — unité d’entreprise caoutchouc et unité d’entreprise d’assemblage-emballage). Dans
le cadre de cette réorganisation, plusieurs personnes, parmi lesquelles
[le demandeur], ont changé de fonction (des ouvriers, des employés, des
cadres et des managers). La [défenderesse] a par ailleurs considéré que
[le demandeur] ne réunissait pas toutes les compétences pour remplir la
nouvelle fonction de Superintendant Business Unit Assy Pack (superintendant de l’unité d’entreprise d’assemblage -emballage), qui impliquait
des responsabilités plus importantes. […] Le nouveau poste de Superintendant Business Unit Assy Pack a été confié à un autre employé. La
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[défenderesse] a informé [le demandeur] de cette réorganisation quelques
jours avant son annonce officielle. Aussitôt, il a adressé à son employeur
un certificat médical attestant de son incapacité de travail ». Celle-ci
perdura jusqu’au 25 octobre 2005. « Par courrier du 13 septembre 2005, […]
le conseil [du demandeur] a réclamé sa “réintégration immédiate” », ce
que la défenderesse a refusé par lettre du 3 octobre 2005,
l’arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, 1. décide que
le demandeur « a invoqué à tort l’acte équipollent à rupture de la [défenderesse] » et déboute le demandeur de son action visant à obtenir une
indemnité de rupture ; 2. décide que, « dans la mesure où il a invoqué à
tort l’existence d’un acte équipollent à rupture, [le demandeur] est redevable d’une indemnité compensatoire de préavis à [la défenderesse] » et
le condamne de ce chef à payer un euro provisionnel, tout en précisant
que cette condamnation vise également le remboursement des sommes
indument perçues par le demandeur entre le 3 et le 25 octobre 2005, et 3.
condamne le demandeur aux dépens.
L’arrêt fonde ces décisions en substance sur les motifs suivants :
1. Selon les principes applicables en la matière, la partie qui, d’une
manière unilatérale, modifie un des éléments essentiels du contrat de
travail met fin à celui-ci d’une manière illicite. Le temps de travail et la
rémunération constituent des éléments essentiels du contrat de travail.
Pour les autres éléments, la volonté des parties est déterminante. Ces
autres éléments ne sont pas essentiels lorsque les parties n’ont rien
convenu à ce sujet lors de la conclusion du contrat de travail dès lors
que le travailleur en a ainsi abandonné la détermination à l’employeur
en raison du rapport de subordination dans lequel il se place ;
2. En l’espèce, « [le demandeur] a été maintenu dans les mêmes conditions de travail » ; il « occupait, au moment de la rupture des relations
contractuelles, le poste de Assy Pack Production Superintendant. En
cette qualité, il était responsable de la production. Le contrat de travail
n’avait pas pour objet l’occupation de ce poste. [Le demandeur] a évolué
au cours des années au sein de la société, puisque initialement il a été
engagé en qualité d’opérateur de machine et que c’est seulement en
gravissant les échelons hiérarchiques qu’il a accédé à cette fonction de
niveau hiérarchique élevé. […] L’exercice de cette fonction ne constituait pas un élément essentiel du contrat dans le sens qu’en l’absence de
l’exercice de cette fonction, il n’aurait pas signé le contrat de travail » ;
3. « En septembre 2005, la [défenderesse] a procédé à une réorganisation
[…]. La nouvelle fonction de Superintendant Unit Assy Pack est très
différente et bien plus large que celle de Assy Pack Production Superintendant exercée par [le demandeur] et limitée à la seule production. La
fonction exercée par [le demandeur] a disparu, en sorte que le titre du
[demandeur] a été modifié en Project Planning Coordinator (coordinateur de planification de projet), bras droit du superintendant (nouvelle
version). Les pièces déposées par [la défenderesse] établissent que [le
demandeur] n’avait pas les compétences requises pour exercer la fonction de Superintendant Business Unit Assy Pack définie en septembre
2005 » ;
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4. « Pour ce qui concerne la fonction, outre le fait que l’exercice de
celle-ci ne constituait pas un élément essentiel du contrat, la nouvelle
fonction ne consistait pas en une rétrogradation puisque la comparaison
des organigrammes […] montre très clairement qu’un nouvel échelon
hiérarchique a été créé entre [le demandeur] et le manager. Aucun
travailleur anciennement dirigé par [le défendeur] n’a, dans la nouvelle
organisation, été placé au-dessus de lui ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, les engagements résultant des contrats de travail prennent
fin par les modes prévus à cette disposition, « sans préjudice des modes
généraux d’extinction des obligations ». Aux termes de l’article 1134,
alinéas 1er et 2 , du Code civil, « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise ». Dès lors, sauf stipulation contraire, les conditions
convenues dans un contrat ne peuvent pas être modifiées ou révoquées
unilatéralement et la partie qui modifie unilatéralement un élément
essentiel du contrat de travail met fin immédiatement à celui-ci de
manière illicite.
L’article 3 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « le contrat de travail
d’employé est un contrat par lequel un travailleur, l’employé, s’engage
contre rémunération à fournir un travail principalement d’ordre intellectuel sous l’autorité d’un employeur ». En vertu de l’article 17, 1o,
de cette loi, « le travailleur a l’obligation d’exécuter son travail avec
soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions
convenus ». De son côté, l’employeur a, aux termes de l’article 20, 1o,
de la même loi, l’obligation « de faire travailler le travailleur dans les
conditions, au temps et au lieu convenus ». Il ressort de ces dispositions
que la nature de la fonction exercée par le travailleur constitue en principe un élément essentiel du contrat de travail dont les parties ont dû
convenir, à moins que le contraire puisse être déduit des termes de la
convention ou de la façon dont celle-ci a été exécutée.
L’obligation dans laquelle se trouve le travailleur, en vertu de l’article 17, 2o, de la loi du 3 juillet 1978, « d’agir conformément aux ordres
et aux instructions qui lui sont donnés par l’employeur, ses mandataires
ou ses préposés, en vue de l’exécution du contrat » n’implique pas l’obligation d’exercer une nouvelle fonction ou de renoncer à exercer la fonction dans laquelle le travailleur est occupé. Ni la considération que la
fonction du travailleur au sein de l’entreprise n’a pas été précisée lors de
la conclusion du contrat ni la considération que la fonction initialement
occupée par le travailleur a fait l’objet de modifications par le passé
ne suffisent à justifier légalement que l’employeur puisse imposer au
travailleur une modification unilatérale de sa fonction, fût-ce en raison
d’un manque de compétence. D’ailleurs, l’employeur ne peut se réserver
contractuellement le droit de modifier unilatéralement les conditions
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de travail, car une clause qui réserverait ce droit à l’employeur serait
nulle en vertu de l’article 25 de la loi.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que le demandeur
est entré au service de la défenderesse en 1976 « en qualité d’opérateur de
machine », qu’il « a évolué au sein de l’entreprise » et que, « gravissant
les échelons », il a accédé le 22 août 2000 au poste de « Assy Pack Production Superintendant » (superintendant de la production d’assemblage et
d’emballage), soit à une « fonction de niveau hiérarchique élevé ».
De la seule constatation que le contrat de travail conclu en 1976 n’avait
pas pour objet l’occupation par le demandeur, en 2000, du poste de « Assy
Pack Production Superintendant », il ne se déduit pas que les fonctions
exercées successivement par le demandeur, depuis son entrée dans l’entreprise avec une qualité bien définie (« opérateur de machine ») jusqu’à
obtenir un poste élevé dans la hiérarchie, n’avaient pas le caractère
d’éléments essentiels du contrat de travail et que la défenderesse aurait
eu le droit d’imposer au demandeur une modification importante de la
dernière fonction exercée.
L’arrêt ne dénie pas que la défenderesse a unilatéralement retiré au
demandeur sa fonction de niveau hiérarchique élevé de « Assy Pack
Production Superintendant », où il était responsable de la production, puisqu’il constate que « la fonction exercée par [le demandeur]
a disparu » et que la défenderesse a imposé au demandeur d’occuper
désormais le poste de « Project Planning Coordinator (coordinateur
de planification de projet), bras droit du superintendant (nouvelle
version) ».
L’arrêt décide néanmoins que le demandeur « a invoqué à tort un
acte équipollent à rupture de la [défenderesse] » aux motifs que le
demandeur a « été maintenu dans les mêmes conditions de travail » ;
qu’en principe, si les parties n’ont pas convenu de la fonction lors de la
conclusion du contrat, c’est que le travailleur en a abandonné la détermination à l’employeur, en raison du rapport de subordination dans
lequel il se place ; qu’en l’espèce, « le contrat de travail n’avait pas
pour objet l’occupation de ce poste » de superintendant de la production d’assemblage et d’emballage, puisque le demandeur « a été initialement engagé en qualité d’opérateur de machine et que c’est seulement en gravissant les échelons hiérarchiques qu’il a accédé à cette
fonction de niveau hiérarchique élevé » ; que, dès lors, « l’exercice de
cette fonction ne constituait pas un élément essentiel du contrat de
travail dans le sens qu’en l’absence de l’exercice de cette fonction, il
n’aurait pas signé de contrat de travail » ; que, d’ailleurs, le demandeur « n’avait pas les compétences requises pour exercer la fonction
de Superintendant Business Unit Assy Pack (superintendant de l’unité
d’entreprise d’assemblage-emballage) définie en septembre 2005 ». Par
ces motifs, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation de
toutes les dispositions légales citées en tête du moyen, à l’exception de
l’article 149 de la Constitution).
.........................................................
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Cour

Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt
Il ne ressort d’aucune des considérations de l’arrêt que la cour du
travail aurait tenu pour non importante la modification unilatérale par
la défenderesse de la fonction exercée par le demandeur.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la
défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre une appréciation
de la cour du travail qui gît en fait
Le moyen, en cette branche, fait valoir que l’arrêt ne justifie légalement par aucune de ses considérations sa décision que la fonction
exercée par le demandeur, que la défenderesse a unilatéralement modifiée, ne constituait pas un élément essentiel du contrat de travail.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
La partie qui modifie unilatéralement de manière importante un
élément essentiel du contrat de travail met immédiatement fin à celuici de manière illicite.
La nature de la fonction exercée par le travailleur constitue en principe un élément essentiel du contrat de travail, à moins que le contraire
puisse être déduit de la convention ou de l’exécution que les parties lui
ont donnée.
L’arrêt constate que le demandeur « est entré au service de [la défenderesse] en date du 14 juin 1974 en qualité d’opérateur de machine »,
qu’ « il a évolué au sein de l’entreprise jusqu’au poste d’“assy pack
production superintendant”, auquel il a été nommé le 22 août 2000 »,
qu’« en septembre 2005, la [défenderesse] a procédé à une réorganisation » et que « la fonction exercée par [le demandeur] a disparu, en sorte
que [son] titre […] a été modifié en “projet/planning coordinator”, bras
droit » du titulaire de la fonction nouvelle de « superintendant business
unit assy pack », dont il relève qu’elle « est très différente et bien plus
large que celle d’“assy pack production superintendant” exercée par [le
demandeur] ».
Ni en considérant que « le contrat de travail » conclu entre les parties
« n’avait pas pour objet l’occupation [du] poste […] de niveau hiérarchique élevé » qu’il occupait au moment de la rupture des relations
contractuelles et auquel il n’avait accédé qu’« en gravissant les échelons
hiérarchiques » ni en ajoutant qu’il n’est pas établi « qu’en l’absence
de l’exercice de cette fonction, [le demandeur] n’aurait […] pas signé
le contrat de travail », l’arrêt ne justifie légalement sa décision que
« l’exercice de cette fonction ne constituait pas un élément essentiel du
contrat ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
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Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour du travail de Bruxelles.
Du 16 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président.
— Concl. conf. M. Genicot, avocat général. — Pl. M. Kirkpatrick et
M. Verbist.

N° 452
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.12.1110.N)

ch.

APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Effets. Compétence du juge. — Action civile dirigée par une partie civile
contre le prévenu et son assureur de la responsabilité civile. — Appel
uniquement formé par l’assureur de la responsabilité civile du prévenu.
— Conséquence.

La juridiction d’appel ne peut se prononcer sur l’action civile dirigée par la
partie civile contre le prévenu lorsque seul l’assureur de la responsabilité
civile en matière de véhicules à moteur d’un prévenu a interjeté appel de
la décision rendue sur l’action civile dirigée par la partie civile contre ces
deux parties  (1) (C.I.cr., art. 202 ; L. du 17 avril 1878, art. 3 et 4 ; C.jud.,
art. 1138, 2o)

(G. c. S.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 février 2012 par le
tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel.
La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 202, 203, 205 du Code
d’instruction criminelle, 1138, 2o, du Code judiciaire, 3 et 4 de la loi du
titre préliminaire du Code de procédure pénale : le jugement dont appel
condamnait les deux défendeurs au paiement de dommages et intérêts à
  (1) Cass. 12 novembre 1997, RG P.97.0671.F, Pas. 1997, no 467 ; voir également Cass.
5 mai 2010, RG P.09.1576.F, Pas. 2010, no 313.
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la demanderesse ; seule la défenderesse a interjeté appel de cette décision ; par conséquent, les juges d’appel ne pouvaient statuer sur l’action
civile exercée par la demanderesse contre le défendeur ni davantage
réformer à l’avantage du défendeur la décision du jugement dont appel
concernant cette action.
2. Lorsque seul l’assureur qui couvre la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs d’un prévenu, interjette appel d’une décision
rendue sur l’action civile introduite par la partie civile contre les deux
parties, la juridiction d’appel ne peut se prononcer sur l’action civile
dirigée par la partie civile contre le prévenu.
3. Il ressort des pièces de la procédure que ni le défendeur ni la demanderesse n’ont interjeté appel de la décision du tribunal de police condamnant
le défendeur au paiement de dommages et intérêts à la demanderesse.
Par conséquent, le tribunal correctionnel ne pouvait modifier la décision dont appel sur ce point.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il se
prononce sur l’action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur ; dit n’y avoir lieu au renvoi à cet égard ; casse le jugement attaqué,
en tant qu’il se prononce sur l’action civile exercée par la demanderesse,
en sa qualité d’ayant-droit dans la communauté conjugale dissoute avec
feu son époux G. M., contre la défenderesse en ce qui concerne la perte
de revenus après décès ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge du jugement partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le
surplus ; condamne la demanderesse, le défendeur et la défenderesse
respectivement à un tiers des frais du pourvoi ; renvoie la cause, ainsi
limitée, au tribunal correctionnel de Hasselt, siégeant en degré d’appel.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. Koninckx, du barreau de Hasselt.

N° 453
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.12.1162.N)

ch.

1o INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Faux et usage de faux. —
Élément moral. — Condition.
2o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Élément

moral.

— Condition.

3 INFRACTION. — GÉNÉRALITÉS. NOTION. ÉLÉMENT MATÉRIEL.
ÉLÉMENT MORAL. UNITÉ D’INTENTION. — Faux et usage de faux. —
Élément moral. — Intention frauduleuse. — Notions.
o

4o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Élément
— Notions.

PAS-2013-09.indb 1701

moral.

— Intention

frauduleuse.

19/06/14 09:33

1702

PASICRISIE BELGE

17.9.13 - N° 453

5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Matière
répressive. — Faux et usage de faux. — Intention frauduleuse. — Appréciation par le juge. — Mode.
6o PEINE. — GÉNÉRALITÉS. PEINE ET MESURE. LÉGALITÉ. — Déclaration de culpabilité et condamnation de l’auteur des infractions en matière
de blanchiment. — Preuve. — Conditions.
7o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. — Liberté
d’appréciation. — Valeur probante. — Appréciation par le juge. — Conditions.
8o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen nouveau.
— Nullités commises en première instance non opposées devant la cour
d’appel. — Conséquence.

1o et 2o Le seul fait de masquer la vérité dans un écrit comme le prévoit la loi
et l’usage de cet écrit ne constituent pas l’infraction de faux en écritures et
usage de faux ; la condition de l’élément moral doit, par ailleurs et à titre
complémentaire, être démontrée  (1) (C. pén. art. 196 et 197)
3o et 4o L’élément moral de l’infraction de faux en écritures et usage de faux
consiste soit en une intention frauduleuse, soit en un dessein de nuire ; l’intention frauduleuse est l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un
avantage illicite ; l’intention frauduleuse est réalisée lorsque l’auteur cherche
à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu’il soit, qu’il n’aurait
pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée  (2). (C. pén. art. 196 et 197)
5o Le juge apprécie souverainement en fait la présence d’une intention frauduleuse distincte du fait de masquer la vérité  (3). (C. pén. art. 196 et 197)
6o et 7o La déclaration de culpabilité et la condamnation du chef des infractions en matière de blanchiment prévues à l’article 505, alinéa 1er, 2o, 3o et 4o,
du Code pénal requièrent seulement que la provenance ou l’origine illégale
des choses visées à l’article 42, 3o, du Code pénal et la condition que l’auteur en ait eu connaissance soient établies, sans qu’il soit nécessaire que le
juge pénal ait connaissance de l’infraction précise, sous réserve qu’il puisse
exclure sur la base des éléments de fait toute origine ou provenance légale ;
lorsque, tel qu’en l’espèce, l’origine ou la provenance illégale des choses
visées à l’article 505, alinéa 1er, 2o, 3o et 4o, du Code pénal, la loi ne prescrit
pas de moyen de preuve particulier, le juge pénal apprécie souverainement
la valeur probante des éléments qui lui ont été régulièrement soumis et que
les parties ont pu contredire. (C. pén., art. 42, 3o, et 505, al. 1er, 2o, 3o et 4o)
8o Selon l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives
à la procédure en matière criminelle et correctionnelle, le prévenu en police
correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation,
les nullités commises en première instance, et qu’il n’aurait pas opposées
devant la cour d’appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d’incompétence  (4) (L. du 29 avril 1806, art. 2)

(D.)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. Le demandeur a été acquitté du chef du fait E mis à sa charge. Son
pourvoi contre cette décision est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
196, 197, 213 du Code pénal, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle :
le faux en écritures et l’usage de faux requièrent notamment comme
élément matériel le fait de masquer la vérité et comme élément moral
une intention frauduleuse ou un dessein de nuire ; il ne suffit pas que le
fait de masquer la vérité ait été commis sciemment et volontairement ;
les juges d’appel ont décidé, à tort, que l’élément moral est établi sur
la base de la seule constatation que le demandeur a en réalité agi en
tant qu’ayant-droit économique dans la constitution de la société et la
conclusion d’un contrat et non des personnes que ces actes énoncent,
sans préciser quel avantage illicite poursuivait le demandeur ni quel
était son dessein de nuire.
3. Le seul fait de masquer la vérité dans un écrit comme le prévoit la
loi et l’usage de cet écrit ne constituent pas l’infraction de faux en écritures et usage de faux ; indépendamment de cela et à titre complémentaire, la condition de l’élément moral doit être démontrée.
4. L’élément moral de faux en écritures et usage de faux consiste soit
en une intention frauduleuse, soit en un dessein de nuire. L’intention
frauduleuse est l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un
avantage illicite. L’intention frauduleuse est réalisée lorsque l’auteur
cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu’il soit,
qu’il n’aurait pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée.
5. Le juge apprécie souverainement en fait l’existence d’une intention
frauduleuse distincte du fait de masquer la vérité
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine en fait du
juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle
est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
6. L’arrêt décide que :
— en ce qui concerne la prévention A.I, le fait de masquer la vérité
implique qu’au moment de l’établissement de la sa Interboat, A. et B.
étaient mentionnés comme fondateurs, alors qu’il n’appert d’aucun
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élément vérifiable qu’ils disposaient du capital d’apport et alors qu’ils
ont déclaré avoir obtenu les fonds afin d’apparaître comme fondateur au
moment de passer l’acte constitutif ;
— en ce qui concerne la prévention A.II, le fait de masquer la vérité
implique que le fait de mentionner les personnes visées dans le contrat
de base, revient à les désigner comme les personnes ayant conclu un
contrat avec la Banque Fortis, alors qu’en réalité, ces personnes
n’étaient en rien concernées par la sa Interboat ;
— l’intention frauduleuse consiste à dissimuler le fait que le demandeur notamment était le bénéficiaire économique de la société établie
et des opérations bancaires qu’il effectuait et, par conséquent, également du faux contrat de base fondateur, en ce qui concerne la qualité de
personnes représentatives de la sa Interboat.
Par ces motifs, les juges d’appel ont bien fait une distinction entre le
fait de masquer la vérité et l’intention frauduleuse, ils ont déterminé
cette intention frauduleuse et ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
7. Outre les dispositions conventionnelles et légales énoncées en ses
branches suivantes, le moyen invoque encore l’article 505, 3o et 4o du
Code pénal.
8. Le moyen n’indique cependant ni comment ni en quoi l’arrêt viole la
disposition légale précitée.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
Quant à la première branche
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance de la présomption d’innocence
et du principe général selon lequel un juge ne peut statuer ultra petita :
les juges d’appel qui ont décidé que le demandeur est impliqué dans un
trafic de drogue, ont statué ultra petita ; ils n’étaient en effet pas censés
statuer sur cette infraction ; il n’est pas davantage établi que le demandeur a déjà été condamné définitivement par une autre juridiction de
jugement pour ces faits ; il n’a pas davantage été poursuivi de ce chef à
défaut d’indices suffisants de culpabilité.
10. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que le demandeur
a été reconnu coupable du chef de trafic de drogue, le moyen, en cette
branche, se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
11. Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur des infractions en matière de blanchiment prévues à l’article 505,
alinéa 1er, 2o, 3o et 4o, du Code pénal, il suffit que soient prouvées la provenance ou l’origine illégale des choses visées à l’article 42, 3o, du Code
pénal et la condition que l’auteur en ait eu connaissance, sans qu’il soit
requis que le juge pénal ait connaissance de l’infraction précise, à la
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condition qu’il puisse exclure, sur la base des éléments de fait, toute
origine ou provenance légale.
12. Lorsque, tel qu’en l’espèce, en ce qui concerne l’origine ou la provenance illégale des choses visées à l’article 505, alinéa 1er, 2o, 3o et 4o, du
Code pénal, la loi ne prescrit pas de moyen de preuve particulier, le juge
pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui
ont été régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire.
Dans la mesure où il critique l’appréciation des juges d’appel quant
aux éléments de fait dont ils ont déduit la provenance ou l’origine illégale des fonds ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour
lequel elle est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
13. Pour le surplus, après avoir notamment constaté qu’un co-prévenu a
été poursuivi du chef d’agissements relatifs à la ‘loi Opium’ selon le droit
néerlandais et que le demandeur était impliqué dans un trafic de drogue
selon les résultats d’une perquisition menée chez lui par les services d’enquête néerlandais, l’arrêt (p. 14) décide « que, pour tous les fonds visés
sous les préventions B.1 à B.7 inclus, aucune origine légale n’est établie ».
Les juges d’appel ont ainsi décidé, dans les limites de leur saisine,
que la défense du demandeur manque de crédibilité et que les éléments
constitutifs de l’infraction sur laquelle ils sont appelés à se prononcer,
sont réunis.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le quatrième moyen
26. Le moyen invoque la violation des articles 43 et 43bis du Code pénal :
il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
ministère public a requis par écrit la confiscation du revenu résultant de
la vente de la voiture personnelle et du yacht à moteur, dont font état
les préventions C.1 et C.2 ; ainsi, les juges d’appel ont ordonné, à tort, sa
confiscation.
27. Selon l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures
relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle, le
prévenu, en police correctionnelle, ne sera pas recevable à présenter,
comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance,
et qu’il n’aurait pas opposées devant la cour d’appel. La nullité pour
cause d’incompétence y fait seule exception.
L’arrêt confirme les confiscations que le premier juge avait ordonnées
et que le moyen critique.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur a soutenu
devant la cour d’appel que les confiscations que le premier juge a ordonnées sans respecter la formalité prescrite par l’article 43bis, alinéa 1er,
du Code pénal sont illégales.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
28. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. M. Mary, du barreau de Bruxelles.

N° 454
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.12.1485.N)

ch.

DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Délai raisonnable. — Étendue. — Portée.

Le délai raisonnable dont il est question à l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concerne le
traitement de la cause par une instance judiciaire indépendante et impartiale ; ce délai raisonnable ne concerne nullement les délais pour l’exécution
d’une reconstruction (CEDH, art. 6, § 1er)

(D.

et crts c.

B.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs font valoir cinq moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
La demanderesse fait valoir cinq moyens dans un second mémoire
annexé au présent arrêt. Elle dépose également plusieurs pièces.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le deuxième moyen des deux demandeurs
7. Le moyen invoque la violation de l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : le délai
raisonnable pour l’exécution d’une reconstruction est dépassé, de sorte
que le résultat n’était plus utilisable.
8. Le délai raisonnable dont il est question à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
concerne le traitement de la cause par une instance judiciaire indépendante et impartiale ; ce délai raisonnable ne concerne nullement les
délais pour l’exécution d’une reconstruction.
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Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
9. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine des
juges d’appel sur la valeur probante des résultats de la reconstruction.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général.

N° 455
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.12.1724.N)

ch.

APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Effets. Compétence du juge. — Partie civile. — Appel contre l’acquittement d’un prévenu. — Effets.

L’appel formé par la partie civile contre un acquittement d’un prévenu ne
saisit pas le juge d’appel de l’action publique ; sur l’appel de la partie civile,
le juge d’appel est appelé à statuer sur son action civile ; il est tenu d’examiner si le fait ayant été mis à charge du prévenu est établi, même si le
premier juge a prononcé l’acquittement à son égard qui n’a pas fait l’objet
d’un appel : il doit également examiner si cette infraction est à l’origine du
dommage pour lequel la partie civile réclame réparation (C.I. cr., art. 202)

(s.a. Eurodesserts c. H.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
13. Le moyen invoque la violation de l’article 202 du Code d’instruction
criminelle : l’arrêt déclare l’appel de la demanderesse irrecevable « en
tant qu’il est dirigé contre ces branches du jugement attaqué qui ne la
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concernent pas » ; les juges d’appel n’ont cependant pas précisé pas de
quelles branches il s’agit et n’ont pas davantage invité la demanderesse
à se défendre à ce sujet.
14. En vertu de l’article 202, 2o, du Code d’instruction criminelle, la
faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et
les tribunaux correctionnels appartiendra à la partie civile, quant à ses
intérêts civils seulement.
15. L’appel formé par la partie civile contre un acquittement d’un
prévenu ne saisit pas le juge d’appel de l’action publique.
Sur l’appel de la partie civile, le juge d’appel est appelé à statuer sur
son action civile. Il est tenu d’examiner si le fait ayant été mis à charge
du prévenu est établi, même si le premier juge l’a acquitté et aucun
appel n’est dirigé contre cet acquittement. Il doit également examiner
si cette infraction est à l’origine du dommage pour lequel la partie civile
réclame réparation.
16. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le jugement dont appel acquitte le premier défendeur du chef des
faits mis à sa charge et se déclare incompétent pour statuer sur l’action
civile de la demanderesse, en tant qu’elle est dirigée contre le premier
défendeur ; par ailleurs, il acquitte la seconde défenderesse du chef du
fait de la prévention B et se déclare incompétent pour statuer sur l’action civile dirigée par la demanderesse contre la seconde défenderesse,
en tant que celle-ci est fondée sur cette prévention ; enfin, il condamne
la seconde défenderesse à une peine du chef du fait de la prévention A et
la condamne au paiement de dommages et intérêts à la demanderesse,
en tant qu’ils se fondent sur la prévention A et à une indemnité de procédure ;
— le ministère public et la demanderesse ont interjeté appel de ce
jugement ;
— l’arrêt décide que l’appel de la demanderesse est irrecevable en tant
qu’il est dirigé contre le jugement dont appel, en ces branches qui ne la
concernent pas, et se prononce ensuite sur l’action civile dirigée par la
demanderesse contre les deux défendeurs, en tant qu’elle se fonde sur
tous les faits mis à leur charge.
Ainsi, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 202 du Code d’instruction criminelle et ils n’étaient pas tenus d’inviter la demanderesse à
opposer sa défense sur ce point.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux frais.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. M. Panis, du barreau de Tongres, M. Delbrouck, du barreau
de Hasselt et Mme Dehaese, du barreau de Hasselt.
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N° 456
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.13.0760.N)

ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Loi du 19 décembre 2003 relative au
mandat d’arrêt européen. — Article 37, § 1er. — Principe de la spécialité. —
Exécution d’un mesure d’internement préalablement ordonnée. — Motifs.
2o DÉFENSE SOCIALE. — INTERNEMENT. — Loi 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen. — Article 37, § 1er. — Principe de la spécialité. — Exécution d’un mesure d’internement préalablement ordonnée. —
Motifs.

1o et 2o Le principe de la spécialité prévu à l’article 37, § 1er, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen n’empêche pas que la
personne faisant l’objet de la remise soit à nouveau admise en aile psychiatrique en exécution d’une mesure d’internement préalablement ordonnée, au
motif qu’il ressort du fait ayant justifié sa remise que les conditions de mise
en liberté à l’essai imposées n’ont pas été observées (L. du 19 décembre 2003,
art. 37, § 1er)

(W.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 28 mars 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 Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 5.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de
la Constitution, 16, § 4, 37 et 38 de la loi du 19 décembre 2013 relative au
mandat d’arrêt européen : le demandeur n’a pas été remis pour la mesure
d’internement, de sorte que la privation de liberté prise en exécution de
cette mesure est illégale en raison de l’inobservation des conditions ;
le demandeur n’a été remis que du chef des faits décrits dans le mandat
d’arrêt européen du 8 septembre 2010.
2. L’article 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit qu’une
personne qui a été remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis
par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou
privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que
celle qui a motivé sa remise.
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Le principe de la spécialité prévu à l’article 37, § 1er, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen n’empêche pas que
la personne faisant l’objet de la remise soit à nouveau admise en section
psychiatrique en exécution d’une mesure d’internement préalablement
ordonnée, au motif qu’il ressort du fait ayant justifié sa remise que les
conditions de mise en liberté à l’essai imposées n’ont pas été observées.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl.
M. De Winter, du barreau de Gand.

N° 457
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.13.1504.N)

ch.

1o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Mise à la disposition. — Procédure. — Délai pour rendre avis. — Nature.
2o DÉFENSE SOCIALE. — MISE À LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.
— Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. — Procédure. — Délai pour rendre avis. — Nature.
3o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines. —
Mise à la disposition. — Décision. — Moment. — Pas de décision préalablement à l’expiration de la peine principale effective. — Conséquence.
4o DÉFENSE SOCIALE. — MISE À LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.
— Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. — Décision.
— Moment. — Pas de décision préalablement à l’expiration de la peine
principale effective. — Conséquence.
5o APPLICATION DES PEINES. — Tribunal de l’application des peines.
— Mise à la disposition. — Délai pour rendre avis. — Condamnation avec
sursis à l’exécution. — Conséquence.
6o DÉFENSE SOCIALE. — MISE À LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.
— Mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. — Délai
pour rendre avis. — Condamnation avec sursis à l’exécution. — Conséquence.
7o CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCÉ DE
LA CONDAMNATION. — SURSIS PROBATOIRE. — Mise à la disposition du
tribunal de l’application des peines. — Délai pour rendre avis. — Condamnation avec sursis à l’exécution. — Conséquence.
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8o CASSATION. — DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS
DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI. — Mise à la disposition du tribunal de
l’application des peines. — Délai pour rendre avis. — Recours du ministère public près le tribunal de l’application des peines. — Notification
irrégulière. — Irrecevabilité du pourvoi. — Réquisitions en cassation à
l’audience par le procureur général. — Article 442 du Code d’instruction
criminelle.
9o CASSATION. — DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS
DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI. — Mise à la disposition du tribunal de
l’application des peines. — Délai pour rendre avis. — Recours du ministère public près le tribunal de l’application des peines. — Notification
irrégulière. — Irrecevabilité du pourvoi. — Réquisitions en cassation à
l’audience par le procureur général. — Conséquence.

1o et 2o L’article 95/3, § 1er, 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 des modalités d’exécution de la
peine, prévoit que si le condamné est en détention, le directeur rend un avis
au plus tard quatre mois avant l’expiration de la peine principale effective ;
ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité  (1). (L. du 17 mai 2006, art. 95/3,
§ 1er)
3o et 4o Il résulte du texte de l’article 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées, de l’économie
générale et de la genèse de cette loi que le tribunal de l’application des
peines est tenu de se prononcer sur la mise à la disposition préalablement
à l’expiration de la peine principale effective ; passé ce délai, le tribunal de
l’application des peines ne peut plus prendre de décision (2). (L. du 17 mai
2006, art. 95/2, § 1er et 2)
5o, 6o et 7o Le délai prévu à l’article 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées, dans lequel
le tribunal de l’application des peines doit décider de la mise à la disposition,
est suspendu pendant la période où une peine d’emprisonnement ou partie
de cette peine infligée avec sursis à l’exécution, peut encore être révoquée
conformément à l’article 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (3). (L. du 17 mai 2006, art. 95/2, § 1er et 2 ; L.
du 29 juin 1964, art. 8 et 14)
8o Lorsque le recours exercé par le ministère public près le tribunal de l’application des peines doit être rejeté comme étant irrecevable en raison de la
notification irrégulière à la partie contre laquelle il est dirigé, le procureur
général près la Cour peut requérir à l’audience la cassation dans l’intérêt
de la loi d’une décision impliquant la violation de la règle prévue à l’article 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe
des personnes condamnées, concernant le délai dans lequel le tribunal de
l’application des peines est tenu de statuer sur la mise à la disposition (4).
(C.I.cr., art. 418, al. 1er, et 442)
9o Lorsque le recours exercé par le ministère public près le tribunal de l’application des peines doit être rejeté comme étant irrecevable en raison de la
  (1) à (4) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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notification irrégulière à la partie contre laquelle il est dirigé, la Cour casse,
sur les réquisitions du ministère public, dans l’intérêt de la loi et, par conséquent, sans renvoi, la décision attaquée impliquant la violation de la règle
prévue à l’article 95/2, § 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut
juridique externe des personnes condamnées, concernant le délai dans lequel
le tribunal de l’application des peines est tenu de statuer sur la mise à la
disposition  (1). (C.I.cr., art. 418, al. 1er, et 442)

(Procureur

du

Roi

de

Bruxelles c. F.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi I est dirigé contre le jugement rendu le 21 août 2013 par le
tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le pourvoi II, introduit dans l’intérêt de la loi et conformément à
l’article 442 du Code d’instruction criminelle, est dirigé contre le même
jugement.
Le demandeur I fait valoir des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu et requis.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi I
1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,
conformément à l’article 418, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le pourvoi du demandeur I a été régulièrement signifié au défendeur.
Par conséquent, le pourvoi I est irrecevable.
Sur le pourvoi II
Violation des articles 95/2, §§ 1er et 2, et 95/3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
2. En vertu de l’article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, la mise à
la disposition du tribunal de l’application des peines prononcée à l’égard
du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal
prend cours à l’expiration de la peine principale effective et le tribunal
de l’application des peines décide avant l’expiration de la peine principale effective conformément à la procédure établie à la section 2, soit
de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à
disposition.
L’article 95/3, § 1er, de cette même loi, prévoit que, si le condamné est
en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant
l’expiration de la peine principale effective. Ce délai n’est pas prescrit à
peine de nullité.

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
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Il résulte du texte de l’article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du 17 mai 2006, de
l’économie générale et de la genèse de cette loi que le tribunal de l’application des peines est tenu de se prononcer sur la mise à la disposition préalablement à l’expiration de la peine principale effective. Passé ce délai, le
tribunal de l’application des peines ne peut plus prendre de décision.
3. Conformément à l’article 8 de la loi du 29 juin 1964, les juridictions
de jugement peuvent, en condamnant à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution, soit du jugement ou de l’arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder
cinq années à compter de la date du jugement ou de l’arrêt. Toutefois,
la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les
peines d’emprisonnement ne dépassant pas six mois.
Conformément à l’article 14 de la loi du 29 juin 1964, le sursis est
révoqué de plein droit ou sur la réquisition du ministère public, de sorte
que la peine d’emprisonnement conditionnelle peut être convertie en
peine effective.
Il en résulte que le délai prévu à l’article 95/2, §§ 1er et 2, de la loi du
17 mai 2006, dans lequel le tribunal de l’application des peines doit
décider de la mise à la disposition, est suspendu pendant la période où
une peine d’emprisonnement ou partie de cette peine infligée avec sursis
à l’exécution, peut encore être révoquée conformément à l’article 14 de
la loi du 29 juin 1964.
4. Le jugement constate que :
— le demandeur a été condamné le 18 septembre 2008 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles à une peine d’emprisonnement de quatre ans,
avec un sursis à l’exécution pour la moitié, soit deux ans, d’une durée de
cinq ans, assorti de conditions probatoires ;
— il a également été condamné à dix ans de mise à la disposition du
gouvernement, actuellement du tribunal de l’application des peines ;
— le demandeur a été privé de liberté depuis le 5 mai 2008 et remis en
liberté le 5 mai 2010 au terme de sa peine de privation de liberté effective ;
— dans le cadre de la mise à la disposition du tribunal de l’application
des peines, le ministère public a déposé son un avis le 1er juillet 2013 au
greffe de ce tribunal.
Ainsi, il est établi que le tribunal de l’application des peines a été saisi
de la mise à la disposition et pouvait encore se prononcer avant l’expiration du délai d’épreuve de cinq ans.
5. En décidant ensuite que l’avis du ministère public concernant la
mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est irrecevable, parce que la mise à la disposition du tribunal de l’application
des peines prend cours à l’expiration de la partie effective de la peine
d’emprisonnement infligée et que cet avis a été déposé postérieurement,
de sorte que le tribunal de l’application des peines ne pouvait plus se
prononcer sur la mise à la disposition, le jugement viole, par conséquent, les articles 95/2, §§ 1er et 2, et 95/3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 et
les articles 8 e t14 de la loi du 29 juin 1964.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi I ; statuant sur le pourvoi
du procureur général près la Cour, casse, mais uniquement dans l’intérêt
de la loi, le jugement attaqué du 21 août 2013 ; ordonne que mention du
présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général.

N° 458
2e

— 17 septembre 2013
(RG P.13.1522.N)

ch.

1o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — Article 149.
— Juridiction d’instruction. — Étrangers. — Mesure privative de liberté.
— Maintien. — Application.
2o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Étrangers. — Mesure privative de
liberté. — Maintien. — Décision. — Article 149 de la Constitution (1994). —
Application.
3o ÉTRANGERS. — Mesure privative de liberté. — Maintien. — Décision. —
Article 149 de la Constitution (1994). — Application.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Étrangers. — Mesure privative
de liberté. — Maintien. — Décision. — Accès au dossier administratif. —
Consultation. — Mode.
5o ÉTRANGERS. — Juridiction d’instruction. — Mesure privative de liberté.
— Maintien. — Décision. — Accès au dossier administratif. — Consultation.
— Mode.
6o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Étrangers. — Mesure privative
liberté. — Maintien. — Motifs de la décision. — Motivation. — Droits
la défense. — Mode.

de
de

7o ÉTRANGERS. — Juridiction d’instruction. — Mesure privative de liberté.
— Maintien. — Motifs de la décision. — Motivation. — Droits de la défense.
— Mode.
8o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Juridiction
d’instruction. — Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien. —
Motifs de la décision. — Motivation. — Mode.
9o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — Juridiction d’instruction. — Étrangers.
— Mesure privative de liberté. — Maintien. — Motifs de la décision. —
Motivation. — Droits de la défense. — Mode.

1o, 2o et 3o L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions
des juridictions d’instruction statuant sur le maintien de la mesure privative
de liberté prise en application de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980
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sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers  (1) (Const. 149 ; L. du 15 décembre 1980, art. 72)
4o et 5o Il ne résulte pas de l’article 72, alinéas 4 et 5, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers que le conseil de l’étranger n’aurait pas accès au dossier administratif, mais qu’il peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent
pendant une période autre que celle prévue par la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive, à savoir durant pendant les deux jours ouvrables
qui précèdent l’audience (L. du 15 décembre 1980, art. 72, al. 4 et 5)
6o, 7o, 8o et 9o La juridiction d’instruction peut motiver sa décision en se référant et en adoptant les motifs qui figurent dans une pièce de la procédure
à la disposition des parties, comme l’avis du ministère public ou les observations faites par le défendeur sur la demande de mise en liberté du demandeur et ayant été jointes par le défendeur au dossier administratif ; cela
n’implique pas la violation des droits de la défense  (2) (Const., art. 149 ;
L. du 15 juin 1980, art. 72)

(S. c. État belge, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 août 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et
72, alinéas 2 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que la
violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la
défense et de l’obligation de motivation : sans les reproduire effectivement, l’arrêt fait référence, dans son appréciation de la légalité de la
mesure privative de liberté, aux motifs pertinents du ministère public
et à la lettre de l’Office des Étrangers, soit deux pièces qui se trouvent
dans le dossier administratif et auxquelles le demandeur n’a pas accès ;
le fait de ne pas reproduire ces motifs ne révèle pas s’il a été répondu
aux conclusions du demandeur, dès lors que le demandeur n’a pas accès
au dossier administratif ; si de tels motifs sont reproduits, le demandeur
doit les retrouver dans l’arrêt.
  (1) Cass. 5 mars 2008, RG P.08.0235.F, Pas. 2008, no 157.
  (2) Cass. 11 février 2004, RG P.03.1661.F, Pas. 2004, no 73.
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2. L’article 149 de la Constitution n’est pas applicable aux décisions des
juridictions d’instruction statuant sur le maintien de la mesure privative de liberté prise en application de l’article 72 de la loi du 15 décembre
1980.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen
manque en droit.
3. L’article 72, alinéas 4 et 5, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :
« Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la
détention préventive, sauf celles relatives au mandat d’arrêt, au juge
d’instruction, à l’interdiction de communiquer, à l’ordonnance de prise
de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, et au droit de
prendre communication du dossier administratif.
Le conseil de l’étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal
compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l’audience. »
Il ne s’ensuit pas que le conseil de l’étranger n’aurait pas accès au
dossier administratif, mais qu’il peut consulter le dossier au greffe du
tribunal compétent pendant une période autre que celle prévue par la
loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, à savoir durant
pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l’audience.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque également en droit.
4. La juridiction d’instruction peut motiver sa décision en se référant
et en reproduisant les motifs qui figurent dans une pièce de la procédure
à la disposition des parties, comme l’avis du ministère public ou les
observations faites par le défendeur sur la demande de mise en liberté
du demandeur et ayant été jointes par le défendeur au dossier administratif. Cela n’implique pas la violation des droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen manque à nouveau en droit.
5. Par les motifs qu’il énonce et qui permettent au demandeur et à
la Cour de vérifier si l’arrêt satisfait au devoir de motivation, l’arrêt
répond à la défense du demandeur et justifie légalement sa décision
selon laquelle la mesure privative de liberté est conforme à la loi.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 17 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Van Ingelgem,
avocat général. — Pl. M. Chihaoui, du barreau de Bruxelles.
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N° 459
2e

— 18 septembre 2013
(RG P.12.1628.F)

ch.

1o INSCRIPTION DE FAUX. — Requête

en inscription de faux.

— Pouvoir
—

discrétionnaire du juge pour admettre ou rejeter d’emblée la demande.

Champ d’application.
2o CHASSE. — Plainte. — Forme.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Plainte. — Forme.

1o Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter
d’emblée l’inscription de faux ; une telle procédure, qui peut être admise
contre toute pièce qui est produite comme preuve selon les règles de la procédure pénale, n’est pas nécessaire lorsque le procès-verbal litigieux ne fait foi
que jusqu’à preuve du contraire  (1).
2o En matière de chasse, la plainte n’est soumise à aucune forme particulière ;
il suffit que la volonté de la personne lésée de voir exercer les poursuites soit
certaine  (2). (L. du 28 février 1882, art. 4 et 26, al. 1er)
3o Les formalités reprises aux articles 31 et 65 du Code d’instruction criminelle
ne sont pas requises à peine de nullité (3). (C.I.cr., art. 65)

(W.

et crts c. a.s.b.l.
du

Unité de gestin cynégétique
Massif Forestier de Saint-Hubert)

Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq
1. Je suis d’avis que le premier moyen ne peut être accueilli.
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter
d’emblée l’inscription en faux.
Par les considérations qu’il relève, l’arrêt attaqué justifie légalement
sa décision.
2. Le deuxième moyen ne peut être accueilli.
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 4 et 26 de la loi
du 28 février 1882 sur la chasse.
Il vise spécialement la notion de « plainte » au sens de l’article 26,
alinéa 1er, précité. Cet article dispose, d’une part, que les poursuites
auront lieu d’office mais que s’il s’agit uniquement d’une contravention
aux articles 4 ou 5, les poursuites n’auront lieu que sur la plainte du
propriétaire de la chasse ou ayant droit, et, d’autre part, que le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s’il veut conclure
aux dommages-intérêts.
Le moyen soutient qu’« en admettant que la personne préjudiciée ait
déposé plainte, il faut absolument qu’elle demande expressément que
des poursuites pénales soient entamées ».
  (1) Voir les concl. du M.P. ; voir aussi Cass. 23 juin 2010, RG P.10.1044.F, Pas. 2010,
no 452.
  (2), (3) Voir les concl. du M.P.
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L’arrêt attaqué constate et décide en fait qu’il y avait une « plainte ».
De surcroît, le moyen est sans fondement.
La plainte exigée par l’article 26 n’est soumise à aucune formalité.
Il suffit que la partie lésée ait, par une déclaration claire et précise,
exprimé son intention de faire poursuive le délit. Elle peut s’exprimer
de façon expresse mais aussi de façon implicite pour autant que cette
intention soit certaine.
Ainsi, la déclaration de se constituer partie civile à l’occasion d’un
délit de chasse, ne révèle pas seulement l’intention de conclure à des
dommages-intérêts devant la juridiction répressive, mais elle implique
nécessairement la volonté de faire traduire en justice l’auteur signalé
de l’infraction puisque la partie civile qui s’abstient de saisir le tribunal
par une citation directe ne peut obtenir la réparation du préjudice souffert que sur la poursuite intentée par le ministère public.
Dès lors, en matière de chasse, une telle déclaration de se constituer
partie civile réunit tous les éléments requis et doit produire tous les
effets d’une plainte  (1).
Une autre question est celle du désistement du plaignant  (2) mais cette
problématique n’est pas abordée par le moyen.
3. Le troisième moyen manque, selon moi, en droit.
À supposer que l’article 65 du Code d’instruction criminelle soit applicable en la matière, les formalités reprises aux articles visés par le
moyen ne sont, de toute manière, pas requises à peine de nullité.
4. Enfin, le quatrième moyen ne peut être accueilli.
Par les motifs exposés page 4 de l’arrêt attaqué, la cour d’appel a
répondu aux conclusions visées par les demandeurs.
5. Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi.
6. Sur l’action civile, les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2012
par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
au greffe le 2 septembre 2013.
À l’audience du 18 septembre 2013, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et le procureur général a conclu.

  (1) Comp. Cass. 26 janvier 1874, Bull. et Pas. 1874, I, p. 150.
  (2) Voir S. Cattier, Précis du droit belge de la chasse, Bruxelles, Bruylant, 1967, no 391.
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Cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l’action publique
Sur le premier moyen
Les demandeurs ont déposé devant les juges d’appel des conclusions
arguant de faux le procès-verbal d’audition du titulaire du droit de
chasse par l’agent forestier verbalisateur et sollicitant la suspension de
la procédure jusqu’au jugement sur l’incident.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de déclarer la demande irrecevable.
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter
d’emblée l’inscription en faux.
Une telle procédure, qui peut être admise contre toute pièce qui est
produite comme preuve selon les règles de la procédure pénale, n’est pas
nécessaire lorsque, comme en l’espèce, le procès-verbal litigieux ne fait
foi que jusqu’à preuve du contraire.
Les juges d’appel ont considéré que le courrier prétendument adressé
au tribunal de première instance par le titulaire du droit de chasse
n’était pas de nature à établir la fausseté du procès-verbal incriminé,
dans la mesure où l’auteur du courrier reconnaissait avoir été informé
des faits et concluait en indiquant qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir
déposé une plainte, et que, si tel était le cas, il souhaitait la retirer.
Ils ont estimé que, dans la mesure où ce courrier ne contestait pas la
plainte enregistrée audit procès-verbal, la demande ne présentait pas un
caractère de vraisemblance suffisante.
Dans la mesure où il conteste l’appréciation en fait des juges du fond,
le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, il n’apparaît pas des motifs de l’arrêt que la cour
d’appel a soumis l’admission de la procédure en inscription de faux à
la condition que les demandeurs apportent la preuve de l’exclusion de
toute plainte dans le chef du titulaire du droit de chasse.
Par les considérations relevées ci-dessus, elle a légalement justifié sa
décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
En vertu de l’article 26 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les
poursuites du chef de l’infraction consistant à chasser sur le terrain
d’autrui sans son consentement, visée à l’article 4, sont soumises à la
plainte préalable du propriétaire de la chasse.
Cette plainte n’est soumise à aucune forme particulière. Il suffit que la
volonté de la personne lésée de voir exercer les poursuites soit certaine.
Dans la mesure où il soutient qu’il est nécessaire que la personne
préjudiciée qui dépose plainte demande expressément que des poursuites
pénales soient entamées, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt constate que la plainte a été dûment enregistrée par le garde forestier et qu’elle porte de façon claire que le titulaire
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du droit de chasse déclare porter plainte contre les agissements dont il
est informé, consistant en ce que deux personnes ont été contrôlées la
nuit, en attitude de chasse, sur son territoire de chasse.
Par ces constatations, les juges d’appel ont légalement justifié leur
décision de déclarer les poursuites recevables.
Le moyen ne peut, à cet égard, être accueilli.
Sur le troisième moyen
Invoquant la violation des articles 31 et 65 du Code d’instruction
criminelle, les demandeurs reprochent à l’arrêt de constater l’existence
de la plainte requise par l’article 26 de la loi susdite, alors que, celle-ci,
actée dans le procès-verbal de l’officier de police, n’a pas été signée par
le plaignant.
Les formalités reprises aux articles visés par le moyen ne sont pas
requises à peine de nullité.
Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
Les demandeurs soutiennent que l’arrêt ne répond pas aux conclusions
par lesquelles ils faisaient valoir que le procès-verbal actant la plainte
du titulaire du droit de chasse avait perdu sa force probante spéciale,
dès lors qu’ils apportaient la preuve contraire des constatations y figurant, à savoir que ce dernier n’avait, en réalité, pas porté plainte.
Dans la mesure où il revient à contester l’appréciation en fait des
juges d’appel, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, par les considérations figurant en réponse au premier
moyen, l’arrêt répond à la défense présentée par les demandeurs.
Le moyen, à cet égard, manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l’action civile
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 18 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. De Vuyst, du barreau de Termonde et Mme de Brauwere, du barreau
de Bruxelles.
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N° 460
2e

— 18 septembre 2013
(RG P.13.0583.F)

ch.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — GÉNÉRALITÉS. — Juge d’appel.
— Référence à la décision du premier juge. — Effet. — Motivation.

En considérant que le premier juge a bien jugé, le juge d’appel n’adopte pas
les motifs de la décision entreprise  (1). (Const., art. 149)

(V. c. M.

et crts)

N° 461
2e
ÉTRANGERS. — Mesure

— 18 septembre 2013
(RG P.13.1515.F)

ch.

de prolongation.

— Recours. — Délai d’attente.

Le recours contre la mesure de prolongation prise en application de l’article 7,
alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas soumis au délai d’attente d’un mois prévu à l’article 71 de la même loi  (2). (L. du 15 décembre
1980, art. 7, al. 5, et 71)

(F.)
Conclusions de M. le procureur général J.F. Leclercq
1. Je suis d’avis que le moyen unique est fondé.
Le moyen me paraît soumettre à votre Cour l’examen de deux questions :
A) le principe du contrôle judiciaire de la mesure de prolongation
prise en application de l’article 7, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers ;
B) l’interprétation de la notion de délai d’attente d’un mois prévu à
l’article 71 de la loi précitée.
J’incline à penser, pour les raisons qui seront exposées ci-dessous,
qu’il y a lieu de répondre comme suit à ces questions : le recours contre
la mesure de prolongation prise en application de l’article 7, alinéa 5, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-

  (1) Voir Cass. 6 octobre 1997, RG S.97.0007.N, Pas. 1997, no 390. L’arrêt de la Cour casse
partiellement l’arrêt attaqué et rejette le pourvoi pour le surplus. Le ministère public
concluait au rejet. Il estimait notamment que la cour d’appel avait satisfait à son obligation de motivation.
  (2) Voir les concl. du M.P.
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ment et l’éloignement des étrangers n’est pas soumis au délai d’attente
d’un mois prévu à l’article 71 de la même loi. (L. du 15 décembre 1980,
art. 7, al. 5, et 71).
2. L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 43/98 du 22 avril 1998 énonce
ce qui suit :
« B.20. Les difficultés liées à un éloignement effectif, qui ne peuvent
pas toujours être résolues dans la période limitée de deux mois, peuvent
exiger la prolongation de la mesure privative de liberté.
Une telle prolongation est seulement possible en vertu des articles 11,
22, 58 et 59, lorsqu’il est satisfait aux trois conditions suivantes :
1) les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger
doivent avoir été entreprises dans les sept jours ouvrables ;
2) ces démarches doivent être poursuivies avec toute la diligence
requise ;
3) une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai
raisonnable doit toujours subsister.
Il est en outre prévu que la prolongation de la détention ne peut être
décidée que par le ministre, à l’exception de la première qui peut l’être
par le ministre ou son délégué.
Par ailleurs, les articles 11, 22, 58 et 59 de la loi du 15 juillet 1996
prévoient chacun que la durée maximale de détention ou de maintien
en un lieu déterminé est de huit mois, terme maximal au-delà duquel
l’étranger doit être mis en liberté.
B.21.1. Compte tenu de ce que la privation de liberté est une restriction à une liberté fondamentale, les conditions précitées sont de stricte
interprétation. Elles sont cumulatives. L’absence de collaboration de
l’étranger ne peut justifier la privation de liberté.
B.21.2. La Cour observe que le respect des conditions et modalités
précitées est soumis à un contrôle juridictionnel, exercé par la chambre
du conseil du tribunal correctionnel, selon les modalités déterminées
par les articles 71 et suivants de la loi du 15 décembre 1980.
B.21.3. En vertu de l’article 72, alinéa 2, cette juridiction ne peut apprécier l’opportunité de la mesure privative de liberté, mais elle doit néanmoins vérifier la légalité de cette mesure, conformément aux exigences
de l’article 5.4 de la Convention européenne des droits de l’homme en
examinant si les trois conditions cumulatives rappelées en B.20 sont
réunies. »
3. Dans ses arrêts du 31 août 2010  (1) et du 21 septembre 2010  (2), votre
Cour a précisé que le point de départ du délai d’un mois prévu à l’article 71 était la date de la décision, non de la requête. Cette solution
répond à la logique de l’évitement d’un chevauchement des recours : si
le délai était compté à dater de la requête, deux procédures pourraient
entrer en concurrence.
4. Faut-il attendre un mois après la décision judiciaire lorsque la
demande de mise en liberté porte sur la mesure de prolongation posté  (1) RG P.10.1423.N, Pas. 2010, no 490.
  (2) RG P.10.1456.N, Pas. 2010, no 535.

PAS-2013-09.indb 1722

19/06/14 09:33

N° 461 - 18.9.13

PASICRISIE BELGE

1723

rieure à cette décision ? Certes, cette solution pourrait être défendue.
Mais il me semble que l’argument déduit a contrario de l’absence d’autonomie, retenu par l’arrêt attaqué, est faible.
La Cour dit que, lorsqu’un nouveau titre est délivré sur la base d’un
nouveau fondement juridique, ce titre est autonome de sorte qu’il n’y a
plus lieu de vérifier la légalité du premier. Cela ne signifie pas qu’inversement, une décision de prolongation ne puisse être contrôlée qu’avec
le titre primaire, puisqu’il ne se confond pas avec celui-ci et que le
contrôle judiciaire porte également sur la légalité des conditions de la
prolongation.
Lorsqu’on dit que l’étranger peut introduire une nouvelle requête au
terme d’un mois après la décision de la juridiction d’instruction ayant
rejeté une précédente requête, cela signifie-t-il n’importe quelle requête
ou une requête portant sur un même titre ? La loi n’en parle pas expressément. Le texte initial de l’article 71 disposait que « l’intéressé peut
réintroduire le même recours de mois en mois » (« De betrokkene mag
dit beroep om de maand opnieuw instellen »). La loi du 10 juillet 1996 a
remplacé le texte existant à l’époque par « l’intéressé peut réintroduire
le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois » (« De betrokkene kan het in de voorgaande leden bedoelde beroep om de maand
indienen »). La version actuelle de la disposition a maintenu ces termes
« réintroduire » et « het bedoelde beroep ». Il me semble donc que le
délai d’un mois vise la décision judiciaire concernant un même titre et
non toute décision judiciaire. La cohérence du système me paraît d’ailleurs aller aussi dans ce sens. En outre, on observera que, si on suit la
chambre des mises en accusation, un étranger peut saisir sans délai la
chambre du conseil pour faire contrôler un titre primaire ou nouveau,
mais qu’il doit attendre un mois en cas de décision judiciaire négative
et qu’une mesure de prolongation intervient. Cela revient à admettre
une interprétation de la loi conduisant à une inégalité dans l’accès à la
justice en présence de situations comparables, dans un domaine où, il ne
faut pas l’oublier, l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales impose l’organisation d’un
recours « à bref délai ».
5. L’arrêt précité de votre Cour du 31 août 2010 conforte cette interprétation. Dans cette affaire, la chambre des mises en accusation avait
statué le 16 juin 2010 et une nouvelle requête avait été introduite le
12 juillet 2010.
La Cour précise : « La requête du 12 juillet 2010 est uniquement dirigée
contre la mesure initiale d’éloignement, sans invoquer de griefs contre
la décision de prolongation de la détention. Les juridictions d’instruction ont uniquement été invitées à se prononcer sur la légalité de la
mesure initiale d’éloignement ».
6. L’arrêt attaqué, qui décide autrement que suivant les considérations
qui précèdent, me paraît violer les dispositions indiquées ci-dessus.
Conclusion : cassation.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 août 2013 par la cour
d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions
reçues au greffe le 12 septembre 2013.
À l’audience du 18 septembre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a
fait rapport et le procureur général a été entendu en ses conclusions.
II. Les

faits

Le 22 mai 2013, le demandeur a fait l’objet d’un ordre de quitter le
territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à
cette fin, par application des articles 7, alinéas 1er, 1o, 2 et 3, 27, §§ 1er et
3, et 74/14, § 3, 4o, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Par arrêt du 18 juillet 2013, la chambre des mises en accusation a rejeté
la requête de mise en liberté du demandeur.
Le 19 juillet 2013, le délégué du secrétaire d’État à l’Asile et la migration, à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté a prolongé
la rétention du demandeur pour un délai de deux mois, en application de
l’article 7, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980.
Le même jour, le demandeur a introduit une requête de mise en liberté,
contestant la décision de prolongation de la mesure privative de liberté.
L’arrêt attaqué déclare cette requête irrecevable.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales prévoit que toute personne privée de sa
liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours
devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Selon l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger
qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise sur le fondement, notamment, des articles 7 et 27, peut introduire un recours contre
cette mesure en déposant une requête devant la chambre du conseil du
tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du
lieu où il a été trouvé.
En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, l’étranger peut introduire
une nouvelle requête de mise en liberté au terme d’un mois après la décision de la juridiction d’instruction ayant rejeté une précédente requête.
En application de l’article 7, alinéa 5, de la loi, le ministre ou son
délégué peut prolonger la détention par période de deux mois, lorsque
les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont
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été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de
l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et
qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger
dans un délai raisonnable.
Si cette mesure de prolongation ne constitue pas un titre autonome
de privation de liberté, elle répond toutefois à des conditions légales
distinctes de celles prévues pour la mesure dont elle est destinée à
prolonger l’effet. La légalité de ces conditions de prolongation est
susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire en application de
l’article 71, alinéa 1er.
Un tel recours n’est pas soumis au délai d’attente d’un mois prévu à
l’article 71, alinéa 3.
En décidant que le recours du demandeur est irrecevable au motif
qu’il a été introduit moins d’un mois après la précédente décision de la
chambre des mises en accusation, l’arrêt viole les dispositions précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre
des mises en accusation, autrement composée.
Du 18 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section.
— Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M. Andrien, du barreau de Liège.

N° 462
1re

19 septembre 2013
(RG F.11.0165.N)

ch.—

LOUAGE DE CHOSES. — GÉNÉRALITÉS. — Choses
louées. — Clientèle.

susceptibles d’être

Dès lors qu’un entrepreneur ne peut fournir la jouissance paisible de sa clientèle, la clientèle ne peut être l’objet d’un contrat de louage de choses  (1). (C.
civ., art. 1709 et 1719, 3o)

(État

belge, ministre des

Finances c. G.

et crts)

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 d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 mars
2013.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. L’article 1709 du Code civil dispose que le louage de choses est un
contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une
chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celleci s’oblige de lui payer.
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 du bail.
2. Dès lors qu’un entrepreneur ne peut fournir la jouissance paisible
de sa clientèle, la clientèle ne peut être l’objet d’un contrat de louage
de choses.
3. Les juges d’appel qui ont considéré que la clientèle est susceptible
d’être louée, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant la cour d’appel de Gand.
Du 19 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Spagnoli, du barreau d’Anvers.

N° 463
1re

— 19 septembre 2013
(RG F.12.0063.N)

ch.

1o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Taxation d’office ou cotisation forfaitaire. — Taxation d’office. — Moyens
de preuve. — Présomptions de fait.
2o IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Preuve. — Présomptions. — Déclaration relative à des exercices d’imposition antérieurs.

1o La liberté de la preuve dont dispose l’administration fiscale en vertu de
l’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour établir l’existence
et le montant de la dette d’impôt, vaut également pour la taxation d’office,
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de sorte qu’en pareil cas aussi l’administration peut évaluer l’assiette imposable sur la base de présomptions de fait  (1). (C.I.R. 1992, art. 340 et 351)
2o Les déclarations du redevable concernant les exercices d’impositions antérieurs peuvent servir de base à une preuve par présomptions des revenus
imposables du redevable pour l’exercice d’imposition suivant (2). (C.I.R. 1992,
art. 340)

(C. 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 6 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 13 mars
2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen se fonde sur le soutènement erroné que l’administration
fiscale qui, après une imposition nulle, a aussi établi pour le même exercice d’imposition une cotisation valable, ne peut pas régulariser cette
situation de double imposition en accordant une exonération de l’imposition nulle.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen
2. Conformément à l’article 351, alinéa 1er, du Code des impôts sur
les revenus 1992, l’administration peut procéder à la taxation d’office dans les cas déterminés à cet article en raison du montant des
revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont
elle dispose.
En vertu de l’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la
version applicable en l’espèce, pour établir l’existence et le montant de
la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les moyens
de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
3. Cette liberté de la preuve vaut également pour la taxation d’office,
de sorte qu’en pareil cas aussi l’administration peut évaluer l’assiette
imposable sur la base de présomptions de fait.

  (1), (2) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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4. Les déclarations du redevable concernant les exercices antérieurs
peuvent servir de base à une preuve par présomptions des revenus imposables du redevable pour l’exercice suivant.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 19 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président
de section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maus, du
barreau de Bruges et M. De Bruyn.

N° 464
1re

— 19 septembre 2013
(RG F.12.0111.N)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — Détermination
du revenu global net imposable. — Pertes professionnelles. — Pertes
professionnelles antérieures. — Interdiction de déduire de l’article 207,
alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. — Portée.

L’interdiction de déduire les pertes professionnelles antérieures prévue par
l’article 207, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas de prise
ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d’une
société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou
économique, vaut pour l’ensemble des pertes professionnelles antérieures de
la société et pour toute période imposable ultérieure et ne se limite pas à
l’exercice d’imposition qui a trait à la période imposable dans laquelle la
prise ou le changement de contrôle a eu lieu  (1). (C.I.R. 1992, art. 207, al. 3)

(s.p.r.l. Fiduciaire Fisk c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février 2012
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 13 mars
2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

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

Sur le premier moyen
1. Dans la mesure où le moyen invoque la violation du principe de
l’annualité de l’impôt, du principe de l’annualité de la loi fiscale et du
principe général du droit que les lois fiscales sont de stricte interprétation, sans spécifier comment et en quoi les juges d’appel ont violé ces
principes, il est imprécis et, dès lors, irrecevable.
2. Conformément à l’article 207, alinéa 3, du Code des impôts sur les
revenus 1992, en cas de prise ou de changement, au cours de la période
imposable, du contrôle d’une société, qui ne répond pas à des besoins
légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles
des bénéfices de cette période, ni d’aucune autre période imposable ultérieure les pertes professionnelles antérieures.
L’interdiction de déduire vaut pour l’ensemble des pertes professionnelles antérieures de la société et pour toute autre période imposable
ultérieure et ne se limite pas à l’exercice d’imposition qui a trait à la
période imposable dans laquelle la prise ou le changement de contrôle
a eu lieu.
3. Il ressort de l’arrêt que :
— un changement de contrôle s’est produit au sein de la demanderesse
en 2003 ;
— dans ses déclarations à l’impôt des sociétés, la demanderesse avait
indiqué ses pertes antérieures comme pertes compensables pour les exercices d’imposition 2005 et 2006 ;
— l’administration a rejeté ces pertes compensables en application de
l’article 207, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
4. En considérant que « par les termes ‘la’ période imposable, le législateur a visé la période imposable durant laquelle il y a eu prise ou changement de contrôle d’une société » et que, « partant de cette période
imposable, […] les pertes subies au cours des périodes imposables antérieures […] ne sont déductibles ni pour cette période imposable ni pour
aucune autre période imposable ultérieure », les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 19 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Dierickx, du
barreau de Bruxelles et M. van Eeckhoutte.
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N° 465
1re

— 19 septembre 2013
(RG F.12.0168.N)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. — Divers.
— Cotisation annulée. — Nouvelle cotisation. — Conditions.

Il suit de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 que lorsqu’une
imposition a été annulée pour violation d’une règle légale autre que qu’une
règle relative à la prescription, une nouvelle cotisation peut être établie en
raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition ; l’annulation
d’une imposition au motif que l’échelonnement dans le temps de revenus
supplémentaires imposables a été fixé aléatoirement, n’exclut dès lors pas
qu’une nouvelle cotisation soit établie en raison de tout ou partie des mêmes
éléments d’imposition  (1). (C.I.R. (1992), art. 355)

(G.

et crts c.

État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 21 mars
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, les demandeurs présentent un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 260 du Code des impôts sur les revenus 1964,
lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription,
l’administration doit, même si le délai fixé pour l’établissement de la
cotisation est alors écoulé, établir à charge du redevable, une nouvelle
cotisation dans un délai déterminé en raison de tout ou partie des mêmes
éléments d’imposition.
En vertu de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel
qu’applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, lorsqu’une
imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à
une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription, l’administration peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation
est alors écoulé, établir à charge du même redevable une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Il s’ensuit que lorsqu’une imposition a été annulée pour violation
d’une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription, une
nouvelle cotisation peut être établie en raison de tout ou partie des
mêmes éléments d’imposition.
3. Dans la mesure où le moyen suppose que l’annulation d’une imposition au motif que l’échelonnement dans le temps de revenus supplémentaires imposables a été fixé aléatoirement, exclut qu’une nouvelle
cotisation soit établie en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d’imposition, il ne peut être accueilli.
4. Les juges d’appel ont considéré que dans les arrêts du 16 mai 2006
de la cour d’appel d’Anvers, il a été décidé que l’étalement des revenus
supplémentaires sur 18 mois doit être considéré comme étant arbitraire.
5. Contrairement à ce que suppose le moyen, les juges d’appel n’ont pas
considéré que les arrêts du 16 mai 2006 n’ont pas décidé ainsi.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 19 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl.
M. Verbist et M. van Eeckhoutte.

N° 466
1re

— 19 septembre 2013
(RG F.12.0171.N)

ch.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXE COMMUNALE. — Interdiction d’imposer. — Taxe similaire à l’impôt sur les revenus.
— Taxe sur la mise en location de chambres.

Une taxe locale qui se fonde sur un de éléments essentiels déterminant directement l’assiette des impôts sur les revenus, constitue une taxe similaire interdite au sens de l’article 464, 1o, Code des impôts sur les revenus (1992) ; une
taxe communale sur la mise en location de chambres dans des entreprises
d’hébergement qui est calculée sur la base d’un chiffre d’affaires qui n’est
pas le chiffre d’affaire réel mais qui y est étroitement lié, constitue une taxe
similaire interdite dès lors que le chiffre d’affaire est un élément essentiel
qui est pris en compte pour l’établissement de l’assiette des impôts sur les
revenus  (1). (C.I.R. (1992), art. 464, 1o)

(Ville

de

Gand c. s.a. Granit-Korenlei)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 19 mars
2013.
Le conseiller Bart Wylleman 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 seconde branche
5. En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas
autorisées à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes
physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à
l’impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le
montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte
immobilier.
6. Une taxe locale qui se fonde sur un des éléments essentiels déterminant directement l’assiette des impôts sur les revenus, constitue une
taxe similaire interdite.
7. Une taxe communale sur la mise en location de chambres dans des
entreprises d’hébergement, qui est calculée sur la base d’un chiffre d’affaires qui n’est pas le chiffre d’affaires réel mais qui y est étroitement
lié, constitue une taxe similaire interdite dès lors que le chiffre d’affaires est un élément essentiel qui est pris en compte pour l’établissement de l’assiette des impôts sur les revenus.
8. Les juges d’appel ont constaté que :
— le point de départ de la détermination de l’assiette de la taxe est le
prix par chambre, le nombre de jours par an et le nombre de chambres
et qu’il est tenu compte d’un taux d’occupation fixé forfaitairement en
fonction de la situation de l’hébergement ;
— le règlement prévoit une délimitation du chiffre d’affaires imposable fixée forfaitairement ;
— cette délimitation se base aussi sur le chiffre d’affaires, dès lors
qu’il est toujours tenu compte du nombre de chambres et du nombre
de jours par an et que la taxe est fixée forfaitairement par jour et par
chambre en fonction du prix moyen par chambre.
En considérant sur la base de ces constatations que le règlement fiscal
viole l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 au motif
que le chiffre d’affaires constitue aussi l’assiette ou, à tout le moins, un
élément essentiel des impôts fédéraux énumérés à cet article, les juges
d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
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Du 19 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte et M. Heyvaert, du barreau de Bruxelles.

N° 467
1re

— 20 septembre 2013
(RG C.08.0018.F)

ch.

INDIVISION. — Copropriété
Droit applicable.

volontaire à titre principal.

— Partage. —

L’article 815 du Code civil, dont l’alinéa 1er dispose que nul ne peut être
contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut être toujours
provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires, ne s’applique
pas à l’indivision volontaire à titre principal  (1). (C. civ., art. 815)

(H.

et crts c.

W.

et crts)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2007
par la cour d’appel de Mons (2005/RG/213).
Rapporteur : m. le président Christian Storck.
II. Examen

des moyens

1. Le second moyen soutient que l’arrêt attaqué, qui, par les motifs qu’il
indique, ne constate pas que l’état d’indivision dans lequel se trouvaient
les parties à propos de l’appareillage litigieux aurait été le résultat d’une
situation fortuite et involontaire mais, au contraire, admet qu’elle est née
de leur accord de volonté de l’acquérir en commun et de créer expressément, à son sujet, une copropriété volontaire, n’a pu décider légalement
que les défendeurs pouvaient y mettre fin à leur gré (violation de l’article 1134 du Code civil), qu’il y avait lieu d’ordonner le partage de la chose
commune par application des articles 577-2 et 815 du Code civil (violation
de ces dispositions) et qu’il s’imposait de désigner un expert chargé d’évaluer la valeur du bien commun à la date de la décision des défendeurs, la
demande reconventionnelle des demandeurs n’étant pas fondée.
2. Ce moyen est fondé.
3. Les demandeurs développent, à l’appui de leur requête, les considérations suivantes :
« On distingue traditionnellement quatre types de copropriété :
1. la copropriété “ordinaire”, telle l’indivision successorale, qui correspond à une situation à caractère parfaitement fortuit et précaire, qui
  (1) Voir les concl. du M.P.
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s’impose à plusieurs sujets de droit et a pour conséquence que ceux-ci se
retrouvent en indivision sur des biens meubles et/ou immeubles, ou des
droits, alors qu’ils ne l’ont pas voulu et ne souhaitent généralement pas
voir cette situation perdurer indéfiniment.
2. la copropriété forcée, qui est liée à des biens dont la vocation est
de demeurer en indivision, et qui présente deux modalités de base :
la copropriété forcée à titre principal et la copropriété forcée à titre
accessoire, qui implique l’existence d’une indivision s’exerçant sur des
éléments de biens immeubles, fréquemment (parties communes dans les
multi propriétés à appartements).
3. “la copropriété volontaire qui correspond à la situation par laquelle
deux ou plusieurs sujets de droit décident librement et sans contrainte,
de créer à titre principal une indivision mobilière ou immobilière
entre eux, régis par des principes issus de l’expression de leur volonté”
(J.-Fr. Romain, “Copropriété et autonomie de la volonté : de la copropriété volontaire à titre principal et de l’application de l’article 815 du
Code civil”, in Les copropriétés, Conférences du Centre de droit privé de
l’ULB, vol. VIII, 1999, pp. 9-10).
4. la copropriété collective que les demandeurs ont évoquée dans la
seconde branche de leur premier moyen,
Il n’est pas opportun, dans le cadre du présent développement, d’exposer
la théorie complète de la copropriété ni d’examiner tous les courants de
doctrine qui, du Code civil à l’heure actuelle, ont examiné la question
particulièrement controversée et épineuse de l’application générale ou
restreinte de l’article 815 du Code civil qui, inscrit au Titre des succession, indique que “nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision ;
et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et
conventions contraires (...)” à la copropriété volontaire. Cet exposé a
été réalisé de manière lumineuse par le professeur J.-Fr. Romain dans
sa contribution évoquée ci-dessus et les demandeurs croient pouvoir y
renvoyer.
Aux termes du développement de la seconde branche de leur premier
moyen, les demandeurs ont rappelé que votre Cour, certes par un arrêt
ancien du 12 juin 1841 (mais dont la doctrine ne fut jamais démentie et
qu’il ne s’impose pas de remettre en cause actuellement) avait déjà dit
que cette disposition ne s’appliquait pas à la propriété collective dans le
cadre d’une association.
Ce qui est vrai de la propriété collective en cas d’association réglementée ou non, de droit ou de fait, l’est aussi en cas de copropriété,
d’indivision volontaire, car, dans l’un et l’autre cas, l’état d’indivision
ne résulte nullement d’une situation fortuite à la réalisation de laquelle
les indivisaires n’ont pas concouru, qu’ils n’ont ni voulue ni souhaitée,
mais d’un événement volontaire qui les place, de manière contraignante,
dans cette position d’indivision, alors qu’en règle, la propriété est individuelle et libre de toute charge et de tout empiétement par des tiers qui
seraient en droit de la limiter.
Dans l’indivision ordinaire, dont l’exemple type est l’indivision
successorale, les copropriétaires ont été mis dans cette position à la
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suite d’un événement qui leur est extérieur et que leur a imposé catégoriquement cette situation. Elle ne peut perdurer et il est logique que la
loi leur permette, en toute hypothèse, et sauf restriction momentanée,
d’y mettre fin.
Tel était le but poursuivi par les auteurs du Code civil de 1804 (voir
Delay, La nature juridique de l’indivision — Contribution à l’étude des
rapports de la notion d’indivision avec les notions de société civile et de
personnalité juridique, L.G.D.J., spéc. no 142, p. 218). À la suite de Laurent
(Principes, t. X, no 227, p. 259), De Page et Dekkers (que l’on ne peut
cependant pas taxer de sympathie particulière pour l’école de l’exégèse
dont Laurent avait été l’un des principaux représentants), ont approuvé
la théorie de l’application restrictive de l’article 815 du Code civil.
Soulignant (Traité, t. V, no 1155bis, p. 1011) que “la copropriété est un
régime lourd et étriqué. Issue d’une législation individualiste, du droit
commun, elle se caractérise par la tendance à ménager, au sein d’une
propriété plurale, la place la plus large à l’autonomie individuelle (...).
Cet individualisme se manifeste nettement à (plusieurs points de vue
dont l’un est que) (...) (p)our sortir de cette situation, qui risque bien
souvent de devenir insupportable, il n’y a qu’un moyen, une issue plutôt
qu’une solution : le partage. L’état inorganique de la copropriété pousse
en quelque sorte les parties à mettre fin à l’indivision et à remplacer les
droits de tous sur la même chose par des droits exclusifs sur des parties
de la chose. En accordant à chacun des lots distincts, le partage reste
encore dans la ligne individualiste : la copropriété n’a été qu’un état
provisoire et instable, une parenthèse dans le régime normal, celui de la
propriété individuelle”.
Adhérant à une conception plus actuelle et plus évolutive de la copropriété, ces auteurs privilégient une vision plus stable et nécessairement plus durable de la copropriété, lorsqu’elle est volontaire et non
fortuite. Et, c’est ainsi qu’ils aboutissent à cette conclusion, moderne
et qu’il faut approuver, que l’article 815 du Code civil, dont l’objet est de
mettre un terme à des situations d’indivision involontaire, fortuites et
contraires aux décisions librement consenties des copropriétaires, doit
rester étranger aux cas où l’indivision est volontaire, résulte d’une décision libre des indivisaires et a été voulue par eux (De Page et Dekkers,
op. cit., no 1165B, p. 1025).
Cette conception résolument moderne de la copropriété et qui s’inscrit
parfaitement dans le cadre du principe de l’autonomie de la volonté, l’article 815 du Code civil étant alors cantonné aux hypothèses d’indivision
où cette volonté ne joue aucun rôle, a cependant été combattue, plus
récemment, par une partie de la doctrine. Tout d’abord, feu J. Hansenne,
dans son Traité des biens (t. II , no 883) a critiqué cette thèse, mais, manifestement, pour des raisons qui ne tiennent pas à l’analyse. Ensuite,
M. Pirson et Lechien (“L’article 815 et l’indivision volontaire à titre
principal”, in La copropriété, pp. 228 et s.), se sont livrés à une réflexion
critique plus approfondie mais, finalement, toute aussi vaine, de la
conception restrictive de l’application de l’article 815 du Code civil, estimant que celui-ci s’appliquait à toutes les formes de copropriétés.
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Basée essentiellement sur les travaux préparatoires de la loi de 1924 qui
ont abouti à l’adoption de l’article 577bis (577-2) du Code civil, leur thèse
en donne une vue inexacte, ainsi que l’a démontré le professeur Romain
dans son étude précitée. En réalité, l’article 577-2(bis) du Code civil n’a
pas eu pour effet d’étendre à la copropriété et à l’indivision volontaire
le régime de l’article 815 du même Code, interprétation à laquelle ne
conduisent pas les travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1924. Non
seulement la loi nouvelle est supplétive, sauf exception spécialement
organisée par ladite loi (Pasinomie, 1924, p. 344), seul le régime applicable
à l’indivision forcée accessoire étant “impératif”, mais, en cas de silence
des parties, c’est le droit commun des conventions qui reprend vigueur.
Il s’en déduit que l’article 815 du Code civil n’est pas applicable à
la copropriété volontaire à titre principal (J. Koekelenberg, “Enige
verdeelde bedenkingen omtrent overdeeldheid”, R.G.D.C., 1997, pp. 238
et s., spéc. no 13, pp. 250-251). Repoussant, à juste titre, le recours aux
travaux préparatoires de la loi de 1924, particulièrement peu clairs, sinon
abscons, à cet égard, le professeur Romain (étude précitée, p. 50), rejette
l’interprétation extensive de l’article 815 du Code civil aux copropriétés
et indivisions volontaires, résultant d’un accord de volonté, cette disposition ne revêtant aucun caractère d’ordre public à cet égard, comme
l’éminent auteur le souligne (p. 51). Si la thèse extensive de MM. Pirson
et Lechien a reçu un certain écho devant les juridictions du fond (Civ.
Mons, 8 mars 19888, J.LM.B., p. 640 ; Civ. Malines, 11 avril 1994, Pas. 1994,
III, p. 87), elle est maintenant abandonnée (Gand, 8 mai 2003, NjW, 2003,
p. 971).
Et ce mouvement extensif ne correspond pas, et c’est le plus important, à l’enseignement de votre Cour qui n’a sans doute pas eu l’occasion
de se prononcer formellement à ce sujet, mais a posé les jalons indispensables qui permettent de soutenir que l’article 815 du Code civil ne
trouve pas à s’appliquer en cas de copropriété et d’indivision volontaire.
Non seulement dans son arrêt précité de 1841 , mais également dans celui
du 1 7 décembre 1853 (Bull., 1854, p. 82 et sp. p. 89 ), votre Cour avait déjà
dit que “l’indivision existant entre associés est, d’après l’article 1852, la
conséquence nécessaire de toute société valablement constituée, d’où
il suit que l’article 815 ne s’applique à cette indivision”, mais dans son
arrêt du 5 décembre 1968 (Bull., 1969, p. 328), sans doute appelé à statuer à
propos de l’article 577bis, § 9 et 11 du Code civil, elle a clairement souligné
que l’article 815 dudit Code ne concernait que l’indivision précaire et
inorganisée ; elle est étrangère à l’indivision volontaire, à l’indivision
sociétaire.
Ainsi que le souligne la doctrine récente, qui s’inscrit dans la droite
ligne de votre jurisprudence (J.-Fr. Romain, précité, no 35, p. 57 ; voir
aussi, outre Koekelenberg précité, Vandenberghe, Beginselen van
belgische Privaatrecht, deel V, Zakenrecht, Lill, Mede-eingendom, p. 102 ;
H. Casman, “Enkele aspecten van de vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen samenwoners sedert de wet van 23 november 1998”, in
Overeenkomstenrecht, XVI Post-universitair cyclus WILLI-DELVA 1999-2000,
p. 238 ; J.-Fr. Romain et alii, « Droits réels — Chronique de jurisprudence
1999-2005 », Dossiers du J.T., no 63, pp. 111-112 ), “l’article 815, alinéa 1er
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et 2, du Code civil ne s’applique pas à l’indivision volontaire à titre
principal. L’analyse des travaux préparatoires du Code civil démontre
le bien-fondé de ce principe. Cette analyse est confortée par la prise en
compte de la ‘nature des choses’ (d’où notamment l’application de l’article 815 aux cas d’indivision précaire et forcée) et n’a pas été invalidée
par les lois postérieures au Code civil nous semble-t-il”, l’article 815
ne pouvant s’appliquer qu’à titre supplétif aux indivisions volontaires
qui sont et restent soumises au droit commun des contrats, c’est-à-dire
notamment au principe de la convention-loi, en sorte que, même lorsque
la convention d’indivision est souscrite pour une durée indéterminée,
il ne saurait y être mis fin par application de l’article 815, mais seulement, s’il échet, moyennant le respect d’un préavis raisonnable et à la
condition de respecter la volonté soit expresse soit tacite des parties de
devoir maintenir l’indivision en raison du but commun ou individuel que
poursuit cette indivision.
En décidant que l’indivision née de l’acquisition en commun de l’appareillage litigieux était soumise à l’article 815 du Code civil, en sorte que
les défendeurs pouvaient y mettre fin unilatéralement à tout moment
sans que les demandeurs aient pu s’y opposer de quelque manière que
ce soit, l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions légales visées au
moyen ».
5. Je partage cette analyse.
III. Conclusion
Cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2007
par la cour d’appel de Mons.
Le 22 août 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens dont le second est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 577-2, 815 et 1134 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, rejetant l’appel des demandeurs, confirme entièrement le
jugement entrepris, renvoie la cause au premier juge par application de
l’article 1068, alinéa 2, du Code judicaire, après avoir ordonné le remplacement de l’expert désigné par la décision entreprise, rejette, par confir-
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mation de celle-ci, la demande reconventionnelle des demandeurs, aux
motifs que, même s’il n’existe aucune société constituée par les parties
au litige, « [celles-ci] ont acquis ensemble le laser litigieux ; que les
règles de la copropriété en droit belge reposent sur l’article 577bis du
Code civil, lequel s’applique à défaut de toutes dispositions ou conventions spéciales, c’est-à-dire à défaut de toute volonté contraire exprimée,
soit par une loi spéciale, soit par des conventions ou des testaments
(R.P.D.B., vo Propriété, no 274) ; que sont notamment soumises audit
article toutes les indivisions ayant pour objet des choses mobilières
ou immobilières et notamment celles qui sont nées à l’occasion d’une
acquisition faite conjointement (R.P.D.B., ibidem, no 279) ; que le paragraphe 8 dudit article énonce que le partage de la chose commune est
régi par les règles établies au titre des successions, soit les articles 815
et suivants du Code civil (R.P.D.B., no 295) ; qu’il suit de cette analyse
que c’est à juste titre que le premier juge a décidé d’appliquer lesdits
articles, a constaté que le bien n’était pas commodément partageable et
a recouru à une mesure d’expertise destinée à son estimation à l’époque
de la rupture, soit le 1er décembre 2001 », et qu’il a rejeté la demande
reconventionnelle des demandeurs.
Griefs
Si l’article 577-2, § 1er, du Code civil (ancien article 577bis avant la loi
du 30 juin 1994 ayant modifié la numérotation) dispose que, « à défaut
de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d’une chose qui
appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu’il suit »
et si le paragraphe 8 de cette disposition porte encore que « le partage
de la chose commune est régi par les règles établies au titre des successions », en revanche, l’article 815 dudit code ne s’applique qu’à l’indivision ordinaire et fortuite, essentiellement précaire, et nullement à la
copropriété volontaire, qui correspond à la situation par laquelle deux
ou plusieurs sujets de droit décident librement et sans contrainte de
créer à titre principal une indivision mobilière ou immobilière entre
eux, régie par le principe de l’autonomie de la volonté et de la convention-loi imposé par l’article 1134 du Code civil, le juge ne pouvant, par
application de l’article 815 du Code civil, ordonner le partage du bien
acquis en commun et se trouvant en indivision volontaire.
Il s’ensuit que l’arrêt qui, par les motifs qu’il indique, ne constate pas
que l’état d’indivision dans lequel se trouvaient les parties à propos de
l’appareillage litigieux aurait été le résultat d’une situation fortuite et
involontaire mais, au contraire, admet qu’elle est née de leur accord de
volonté de l’acquérir en commun et de créer expressément, à son sujet,
une copropriété volontaire, n’a pu décider légalement que les défendeurs pouvaient y mettre fin à leur gré (violation de l’article 1134 du
Code civil), qu’il y avait lieu d’ordonner le partage de la chose commune
par application des articles 577-2 et 815 du Code civil (violation de ces
dispositions) et qu’il s’imposait de désigner un expert chargé d’évaluer
la valeur du bien commun à la date de la décision des défendeurs, la
demande reconventionnelle des demandeurs n’étant pas fondée.
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Sur le second moyen
L’article 815 du Code civil, dont l’alinéa 1er dispose que nul ne peut
être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut être
toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires,
ne s’applique pas à l’indivision volontaire à titre principal.
L’arrêt, qui constate que l’action des défendeurs « a pour objet la
liquidation de l’indivision qui lie les parties relativement à [un] appareil » qu’elles « ont acquis ensemble » et « dont [elles] faisaient usage
dans le cadre de l’exercice de leur profession », n’a pu, sans violer l’article 815 précité, décider qu’il y avait lieu d’ordonner le partage de la
chose commune conformément à cette disposition.
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 20 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président.
— Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Mahieu.

N° 468
1re

— 20 septembre 2013
(RG C.12.0479.F)

ch.

ALIMENTS. — Créancier. — Droit d’action. — Nature.

Fondés sur la solidarité familiale, les droits alimentaires que consacre l’article 205 du Code civil sont inséparables de la personne du créancier, qui seul
peut exercer l’action qui les protège  (1). (C. civ., art. 205)

(a.s.b.l. Cliniques Universitaires Saint-Luc c. C.

et crts)

Conclusions de l’avocat général Henkes :
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 avril
2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel (04/3836/A).
Rapporteur : M. le président Christian Storck.
II. Examen

du moyen

A. Seconde branche
1. Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi la motivation
du jugement attaqué serait ambigüe. Et l’examen de la contradiction
dénoncée par le moyen suppose l’interprétation de la disposition légale
dont le jugement attaqué fait application.
Ce grief, qui n’équivaut pas à une absence de motifs, est, dès lors,
étranger à l’article 149 de la Constitution, seule disposition dont la
violation est invoquée  (1).
B. Première branche
2. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
3. Pour rappel, l’article 205 du Code civil dispose que les enfants
doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont
dans le besoin.
4. Les frais de dernière maladie devraient incomber aux héritiers du
défunt, ou du moins aux membres de sa famille encore en vie. La doctrine
et la jurisprudence sont divisées quant au fondement d’une action en
remboursement de tels frais par le créancier du défunt à l’encontre de
ces derniers.
5. Les obligations alimentaires trouvent leur raison d’être dans le
devoir de solidarité qui existe entre personnes unies par des liens familiaux (parenté, mariage, alliance en ligne directe)  (2). Elles durent tant
que le lien de filiation et l’état de besoin subsistent  (3).
L’obligation alimentaire est en principe intransmissible, tant activement, les héritiers du créanciers d’aliments n’héritant pas de ce droit,
que passivement, les héritiers du débiteur n’étant pas tenus en leur
qualité d’héritiers, et s’éteint par le décès du débiteur ou du créancier
alimentaire  (4), sans être transformée en charge successorale  (5).
L’obligation d’entretien est limitée aux besoins élémentaires de la vie,
au sens de l’article 23 de la Constitution  (6). En effet, chacun a le droit
de mener une existence conforme à la dignité humaine, ce qui vise la
nourriture, l’habillement, le logement, des moments de détente raisonnables, les soins médicaux et également les frais de dernière maladie  (7).
S’il faut considérer que ce critère de dignité humaine est « chevillé à
l’état de la personne », ce droit des parents, à réclamer un soutien à
leur enfants s’ils sont dans le besoin, constitue un droit « exclusivement
attaché à la personne »  (8).
  (1) Cass. 2 avril 2009, RG C.08.0343.F, Pas. 2009, no 232 (motifs).
  (2) N. Gallus, « Aliments », Rép. not., p. 105.
  (3) Ibidem, p. 288.
  (4) H. De Page, Traité de droit civil, t. II, vol. I, p. 502, no 478 ; N. Gallus, « Aliments »,
op. cit., p. 133 ; Civ. Mons, 13 mars 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1353.
  (5) N. Gallus, « Aliments », op. cit., p. 288.
  (6) A.-C. Van Gysel, « Examen de jurisprudence (1990-2006). Les personnes. Les obligations alimentaires », R.C.J.B., 2007, note 257, p. 681.
  (7) K. Vanwinckelen, « Enkele beschouwingen over begrafeniskosten, kosten van de
laatste ziekte, O.C.M.W.-dienstverlening en de verwerpende erfgenaam », R.W., 20002001, p. 994.
  (8) Conclusions de M. l’avocat général Genicot, Cass. 29 septembre 2008, RG
C.07.0101.F, Pas. 2008, p. 2084, no 512.

PAS-2013-09.indb 1740

19/06/14 09:33

N° 468 - 20.9.13

PASICRISIE BELGE

1741

La créance alimentaire présenterait donc un caractère, essentiellement, personnel  (1), tant pour le créancier que pour le débiteur  (2).
Ainsi, une action oblique ne pourrait être envisagée sur base de l’article 205 du Code civil, les créanciers du créancier d’aliments ne pouvant
exercer ses droits et actions  (3). En effet, l’action oblique constitue une
première étape précédant « une mesure exécutoire du créancier dans
le cadre de l’exécution forcée proprement dite ». Ainsi, cette action ne
saurait être mise en œuvre pour exercer des droits ou actions relatifs à
des biens insaisissables, ce qu’est précisément une action en paiement
d’aliments  (4).
6. Le jugement attaqué, qui constate que c’est sur cette disposition que
la demanderesse fonde sa demande contre les défendeurs en remboursement des soins médicaux prodigués à leur père défunt, décide dès lors
légalement de dire non fondé son appel contre la décision du premier
juge la déboutant partiellement de cette demande.
7. Et ne fonde pas cette décision, partant est surabondante, la considération du jugement attaqué que les frais de dernière maladie sont
limités aux soins dispensés pendant l’année précédant le décès.
III. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 avril
2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Le 22 août 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 205 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare non fondé l’appel formé par la demanderesse
et, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la déboute de
sa demande, étant le remboursement, non seulement des frais dits de dernière
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
2109.
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maladie, ayant été exposés entre la fin du mois d’octobre 1997 et la fin du mois
d’octobre 1998, mais également de l’ensemble des frais médicaux exposés antérieurement à cette période, depuis la fin du mois de septembre 1996 jusqu’à la fin
du mois d’octobre 1997, par tous ses motifs, et spécialement les motifs suivants :
« [La demanderesse] [forme] appel, estimant pouvoir se fonder sur l’article 205
du Code civil pour réclamer l’ensemble des frais médicaux restés impayés et dont
a bénéficié feu A. C. et non uniquement les frais de dernière maladie ;
Les [défendeurs] ne forment pas appel incident du jugement précité, s’estimant
tenus uniquement au paiement des frais de dernière maladie ;
Par contre, ils estiment ne pas être tenus pour les autres frais médicaux,
conformément à la décision du premier juge ;
Certes, les aliments, au sens de l’article 205 du Code civil, comprennent tout ce
qui est nécessaire à la vie, y compris les soins médicaux non limités aux frais de
dernière maladie, cette dernière partie visant les frais qui sont relatifs aux soins
dispensés pendant l’année qui précède le décès ;
Toutefois, il se déduit des articles 205 à 211 du Code civil que la demande d’aliments a un caractère essentiellement personnel et ne peut dès lors être introduite
que par les personnes visées par le Code civil (J.-Ch. Brouwers, ‘Les aliments’,
in Droit des personnes et des familles, Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les
dossiers du Journal des Tribunaux, De Boeck & Larcier, Bruxelles, pp. 865 et
suivantes ; N. Gallus, ‘Les aliments’, in Répertoire notarial, livre IV, t. 1., Larcier,
2006, no 334, p. 288) ;
[La demanderesse], qui [assigne] les [défendeurs] en leur qualité d’enfants du
défunt, ne [dispose] pas d’une action personnelle contre eux (Liège, 18 décembre
1990, J.L.M.B., 1991, p. 589 ; L. Raucent et M. Grégoire, ‘Examen de jurisprudence
(1987 à 1994). Les successions, les partages et les libéralités’, R.C.J.B., 1996, p. 409,
no 11) ;
Il [y] a lieu de relever pour autant que de besoin que [la demanderesse] ne
[démontre] pas que les [défendeurs], seuls ou ensemble, ont contracté avec elle ».
Griefs
Première branche
L’article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs
père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
À titre liminaire, la demanderesse observe que le jugement attaqué considère
que les aliments visés à l’article 205 du Code civil comprennent les soins médicaux, y compris les frais de dernière maladie, « cette dernière partie visant les
frais qui sont relatifs aux soins dispensés pendant l’année qui précède le décès ».
Il apparaît manifeste, premièrement, que le jugement attaqué viole ledit
article 205 du Code civil en déboutant la demanderesse au motif que « la demande
d’aliment a un caractère essentiellement personnel et ne peut dès lors être introduite que par les personnes visées par le Code civil »,
Il apparaît manifeste, deuxièmement, que le jugement attaqué viole ledit
article 205 du Code civil en décidant que les aliments, étant les frais de dernière
maladie, doivent être limités aux soins dispensés pendant l’année qui précède le
décès.
La demanderesse observe que les cours et tribunaux admettent largement l’action en remboursement des frais de dernière maladie sur le fondement de l’obligation alimentaire pour autant que le demandeur établisse que, de son vivant,
le défunt aurait pu intenter avec succès une action alimentaire à charge de ses
parents. Ce courant jurisprudentiel admet également, aux mêmes conditions,
l’action en remboursement des frais funéraires.
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Il convient d’admettre que les frais dits de dernière maladie, s’ils constituent
des aliments au sens dudit article 205 du Code civil, ne peuvent en aucun cas faire
l’objet d’une action introduite par le seul bénéficiaire des aliments visé par le
Code civil, dans la mesure où, décédé, il n’est plus à même d’intenter une telle
action.
La demanderesse expose que les autres frais médicaux, relatifs aux soins prodigués depuis la fin du mois de septembre 1996 jusqu’à la fin du mois d’octobre
1997, soit antérieurement à la période d’une année qui constituerait la limite de
ce qui serait reconnu comme des frais dits « de dernière maladie », ne peuvent
être écartés au motif que « la demande d’aliments a un caractère essentiellement
personnel », alors que rien ne les distingue des frais postérieurs à cette date,
considérés comme des frais dits de dernière maladie, et remboursables à ce titre.
Il s’impose d’admettre, en effet, que la demande tendant à obtenir le remboursement des frais dits de dernière maladie, pas plus que les frais antérieurs à la
période d’une année dont il est fait état dans le jugement attaqué, n’a un caractère essentiellement personnel.
3. Le jugement attaqué, confirmant la décision rendue en première instance,
estime que la dernière maladie doit être comprise comme étant limitée à la
période d’une année précédant le décès.
La demanderesse interpelle la Cour sur le fondement d’une telle limitation
dans le temps.
Le jugement attaqué reprend, sans autre analyse, le raisonnement du premier
juge. La décision rendue au premier degré avait considéré « qu’il faut entendre
par dernière maladie, les frais faits pendant l’année qui a précédé la mort du
patient ». Ce faisant, le juge de paix s’était référé au Traité élémentaire de droit
civil de H. De Page, t. III, no 79.
La question des frais de dernière maladie est abordée dans le Traité élémentaire de droit civil en son tome VII – et non en son tome III – sous le titre des
Privilèges sur les meubles. Henri De Page commente l’article 19, 3o, de la loi
hypothécaire, lequel dispose que « les créances privilégiées sur la généralité des
meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exerçant dans l’ordre suivant : […]
les frais de dernière maladie pendant un an ».
La demanderesse observe que ni la loi du 16 décembre 1851, dite loi hypothécaire, ni Henri De Page dans son commentaire, n’envisagent une limitation dans
le temps des frais de dernière maladie. La durée d’une année qui est spécifiée sous
l’article 19, 3o, ne concerne pas l’existence de la créance mais le privilège qui la
garantit.
Au contraire, l’auteur du Traité élémentaire de droit civil, pour étayer son
argumentaire sur la limitation de la période de temps couverte par le privilège,
expose que « la dernière maladie peut être fort longue ; ce peut être une maladie
chronique ; les premiers frais peuvent remonter à plus d’un an : s’il en est ainsi
le privilège ne garantira que ceux des douze derniers mois » (H. De Page, Traité
élémentaire de droit civil, t. VII, no 79).
L’auteur du Traité de droit civil, prenant soin de distinguer l’existence de la
créance du privilège qui la garantit, précise donc expressément que la dernière
maladie peut être d’une durée supérieure à une année.
La demanderesse s’autorise donc à exposer que la limitation des frais de
dernière maladie à la période d’une année précédant le décès, énoncée par le jugement attaqué, n’est pas fondée.

.........................................................
III. La décision de la Cour
.........................................................

PAS-2013-09.indb 1743

19/06/14 09:33

1744

PASICRISIE BELGE

20.9.13 - N° 469

Quant à la première branche
Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des
aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le
besoin.
Fondés sur la solidarité familiale, les droits alimentaires que consacre
cette disposition sont inséparables de la personne du créancier, qui seul
peut exercer l’action qui les protège.
Le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse fonde sur cette
disposition sa demande contre les défendeurs en remboursement des
soins médicaux qui ont été prodigués à leur père défunt, décide dès lors
légalement de dire non fondé son appel contre la décision du premier
juge la déboutant partiellement de cette demande.
La considération du jugement attaqué que les frais de dernière maladie
sont limités aux soins dispensés pendant l’année précédant le décès, qui
ne fonde pas cette décision, est, partant, surabondante.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 20 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 469
1re

— 20 septembre 2013
(RG C.12.0551.F)

ch.

FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — Procédure devant le juge du
fond. — Interdiction de stade infligée en appel. — Jugement. — Signification. — Frais. — Débiteur.

N’est pas légalement justifié, le jugement qui, après avoir sur l’appel d’une
personne interdite de stade réduit de vingt-sept à trois mois la durée de
l’interdiction de stade qui lui avait été infligée par la décision administrative entreprise, décide qu’étant donné que cette personne a été autorisée à
acquiescer à ce jugement dans les quinze jours, les frais de la signification
prévue à l’article 31, § 3, seront laissés à charge de l’État belge, ministre de
l’Intérieur. (C. jud., art. 1024 ; L. du 21 déc. 1998, art. 31, § 1er et 3)

(État

belge, ministre de l’Interieur c.

M.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 janvier
2012 par le tribunal de police de Namur, statuant en dernier ressort.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
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moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 31, §§ 1er et 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors
des matches de football ;
— article 1024 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide de délaisser au demandeur les frais de signification, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, et notamment
par le motif que, « étant donné que [le défendeur] a été autorisé à acquiescer
au présent jugement dans les quinze jours, les frais de signification prévus à
l’article 31, § 3, de la loi seront laissés à charge [du demandeur] ».
Griefs
En vertu de l’article 31, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football, quand une interdiction de stade administrative est
infligée en degré d’appel, le jugement est signifié à l’intéressé par un huissier de
justice, sur demande d’un fonctionnaire désigné par le Roi, et l’interdiction de
stade commence à courir le lendemain de la signification.
En vertu de la même disposition, quand seule une amende administrative est
infligée en degré d’appel, le jugement est signifié à l’intéressé par un huissier de
justice, sauf si l’amende est payée dans le délai de trente jours à compter de la
date du jugement.
En son alinéa 3, l’article 31, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 précise que, sans
préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 1er, les dispositions du Code judiciaire s’appliquent à l’appel devant le tribunal de police.
L’article 1024 du Code judiciaire dispose que les frais d’exécution incombent à
la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
Le jugement attaqué, qui inflige au défendeur une sanction d’interdiction de
stade administrative d’une durée de trois mois, doit, conformément à l’article 31,
§ 3, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, être signifié au défendeur. La circonstance que le défendeur serait autorisé à acquiescer au jugement n’exonère pas le
demandeur d’une telle démarche.
En décidant de délaisser au demandeur les frais de signification, par les motifs
qu’il retient, alors qu’en vertu de l’article 1024 du Code judiciaire, ces frais
incombent à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie, en l’occurrence
le défendeur, le jugement viole cette disposition et, par voie de conséquence,
l’article 31, §§ 1er et 3, de la loi du 21 décembre 1998.

III. La

décision de la

Cour

L’article 1024 du Code judiciaire dispose que les frais d’exécution
incombent à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
En vertu de l’article 31, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football, quand une interdiction de stade
administrative est infligée en degré d’appel, le jugement est signifié à
l’intéressé par un huissier de justice, à la demande du fonctionnaire
désigné par le Roi visé à l’article 26, § 1er, alinéa 1er, et l’interdiction de
stade prend cours, en règle, le lendemain de la signification.
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Le jugement attaqué, qui, après avoir, sur l’appel du défendeur, réduit
de vingt-sept à trois mois la durée de l’interdiction de stade qui lui avait
été infligée par la décision administrative entreprise, décide que, « étant
donné [que le défendeur] a été autorisé à acquiescer [à ce] jugement
dans les quinze jours, les frais de la signification prévue à l’article 31,
§ 3, seront laissés à charge [du demandeur] », viole l’article 1024 précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il délaisse
au demandeur les frais de la signification de cette décision ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement
cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge
du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police de
Dinant.
Du 20 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. Mahieu.

N° 470
1re

— 20 septembre 2013
(RG F.12.0003.F)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE FISCALE. — Formes. — Formes
des pourvoi et indications. — Signature par un avocat à la Cour de cassation. — Obligation. — Dérogation. — Litige fiscal. — Notion.
2o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Cour
cassation. — Obligation de poser une question. — Conditions.

de

1o Ne tombe pas sous l’application de l’article 378 du Code des impôts sur les
revenus 1992, de sorte que la requête en cassation doit être signée par un
avocat à la Cour de cassation, la demande sur laquelle statue un arrêt qui
tend à la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par le receveur des
contributions directes sur un bien propre d’un contribuable pour garantir le
recouvrement de quatre cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à son nom et à celui de son ancien conjoint  (1). (C. jud., art. 1080 ;
C.I.R. 92, art. 378)
2o La Cour de cassation ne doit pas poser à la Cour constitutionnelle une
question préjudicielle proposée par une partie lorsque cette question échappe
aux prévisions de l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, parce que, d’une part, la Cour constitutionnelle a
déjà statué sur une question ayant un objet identique et que, d’autre part, la
partie ne dénonce pas une distinction entre des personnes ou des catégories
de personnes se trouvant dans la même situation juridique mais critique les
limites du champ d’application de la règle contenue à l’article 378 Code des
impôts sur les revenus 1992 (2). (Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, art. 26, § 1er, 3o, et § 2, 2o)
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.

PAS-2013-09.indb 1746

19/06/14 09:33

N° 470 - 20.9.13

1747

PASICRISIE BELGE

(M. 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 29 juin 2011
par la cour d’appel de Liège.
Rapporteur : M. le président Christian Storck.
II. Fin

de non-recevoir opposée au pourvoi

1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi et qu’il déduit
de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
2. Cette fin de non-recevoir est fondée.
3. L’article 1080 du Code judiciaire dispose que la requête par laquelle
est formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur
la copie que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation.
L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge à cette
règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi peut être
signée par un avocat.
Cette dérogation ne s’applique qu’au pourvoi formé contre une décision rendue sur une contestation relative à une cotisation à l’impôt sur
les revenus.
4. La demande sur laquelle statue l’arrêt attaqué tend à la mainlevée
de l’inscription hypothécaire prise par le receveur des contributions
directes sur un bien propre de la demanderesse pour garantir le recouvrement de quatre cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à son nom et à celui de son ancien conjoint.
5. S’agit-il d’un litige relevant de l’application de l’article 378 précité,
de sorte que la requête en cassation eût dû être signée par un avocat de
la Cour de cassation ?
Considérant l’enseignement donné par la Cour dans ses arrêts du
12 décembre 2008  (1) et 5 mai 2011  (2), il y a lieu de répondre par la négative. L’article 378, disposition dérogatoire à l’article 1080 du Code judiciaire, s’applique aux cas où le juge fiscal est saisi d’un recours contre
une décision prise par le directeur des contributions directes, c’est-à-dire
lorsqu’il connaît d’une contestation relative à la cotisation à l’impôt
sur les revenus.
6. La demanderesse soutient que, interprétés comme exigeant que le
pourvoi dirigé contre une décision statuant sur une contestation relative au recouvrement de l’impôt soit formé par une requête signée par
un avocat à la Cour de cassation, les articles 1080 du Code judiciaire et
378 du Code des impôts sur les revenus 1992 compromettent son accès au
juge de cassation et propose que soit posée à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle libellée dans la requête.
  (1) Cass. 12 décembre 2008, RG F.07.0035.F, Pas. 2008, no 727 et les conclusions de
monsieur l’avocat général Thijs aux AC, même no.
  (2) Cass. 5 mai 2011, RG F.10.0037.F, Pas. 2011, no 302, avec les conclusions contraires
du M.P.
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7. Échappant aux prévisions de l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle
proposée par la demanderesse ne doit dès lors pas être posée à cette juridiction  (1).
La question a été tranchée par la Cour constitutionnelle par un arrêt
du 20 décembre 2012, sur question préjudicielle de la Cour posée par un
arrêt du 16 décembre 2011  (2).
En substance, d’une part, compte tenu de la mission du juge de cassation et de la spécificité de la procédure suivie devant lui, l’article 6, § 1er,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ne s’oppose pas, fût-ce dans un litige relatif au droit
garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, à l’application d’une loi nationale réservant à des avocats spécialisés le monopole de la représentation des parties devant ce juge.
L’intervention de ces avocats contribue d’ailleurs à l’exercice utile des
droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif
et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l’article 6 de
la Convention  (3).
D’autre part, la demanderesse ne dénonce pas une distinction entre
des personnes ou des catégories de personnes se trouvant dans la même
situation juridique.
III. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2011
par la cour d’appel de Liège.
Le 22 août 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite
de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation
Suivant l’article 1080 du Code judiciaire, la requête par laquelle est
formé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur la
copie que sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation.

  (1) Cons. Cass. 19 décembre 2007, RG P.07.1613.F, Pas. 2007, no 646 ; Cass. 26 mai 2006,
ibid., no 292 ; Cass. 23 juin 2005, ibid., no 366, et la note (1), p. 1405.
  (2) Cass. 16 décembre 2011, RG D.11.0014.F, Pas. 2011, no 693, avec les conclusions du
M.P., et, ensuite de cet arrêt, C. const., arrêt no 160/2012 du 20 décembre 2012.
  (3) Id.
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L’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge à cette
règle en disposant que la requête introduisant le pourvoi peut être
signée par un avocat.
Cette dérogation ne s’applique qu’au pourvoi formé contre une décision rendue sur une contestation relative à une cotisation à l’impôt sur
les revenus.
La demande sur laquelle statue l’arrêt tend à la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par le receveur des contributions directes sur un
bien propre de la demanderesse pour garantir le recouvrement de quatre
cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à son nom et à
celui de son ancien conjoint.
Pareil litige ne tombe pas sous l’application de l’article 378 précité, de
sorte que la requête en cassation eût dû être signée par un avocat à la
Cour de cassation.
La demanderesse soutient que, interprétés comme exigeant que le
pourvoi dirigé contre une décision statuant sur une contestation relative au recouvrement de l’impôt soit formé par une requête signée par
un avocat à la Cour de cassation, les articles 1080 du Code judiciaire et
378 du Code des impôts sur les revenus 1992 compromettent son accès au
juge de cassation et propose que soit posée à la Cour constitutionnelle
la question préjudicielle suivante :
« Les articles 1080 du Code judiciaire et 378 du Code des impôts sur les
revenus 1992, interprétés en ce sens que le pourvoi en cassation dirigé
contre un arrêt tranchant une question de recouvrement de l’impôt sur
les revenus devrait être signé par un avocat à la Cour de cassation, alors
que le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt tranchant une question relative à l’établissement du même impôt peut être signé par un
avocat, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en
combinaison avec les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention » ?
D’une part, compte tenu de la mission du juge de cassation et de
la spécificité de la procédure suivie devant lui, l’article 6, § 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas, fût-ce dans un litige relatif au droit garanti
par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, à
l’application d’une loi nationale réservant à des avocats spécialisés le
monopole de la représentation des parties devant ce juge.
L’intervention de ces avocats contribue d’ailleurs à l’exercice utile des
droits de la défense, assure au recours en cassation un caractère effectif
et procure aux justiciables les garanties fondamentales de l’article 6 de
la Convention.
D’autre part, la demanderesse ne dénonce pas une distinction entre
des personnes ou des catégories de personnes se trouvant dans la même
situation juridique mais critique les limites du champ d’application de
la règle contenue à l’article 378 précité.
Échappant aux prévisions de l’article 26, § 1er, 3o, de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la question préjudicielle
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proposée par la demanderesse ne doit dès lors pas être posée à cette
juridiction.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 20 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint et M. Thiébaut,
du barreau de Liège.

N° 471
1re

— 20 septembre 2013
(RG F.12.0084.F)

ch.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. — TAXES COMMUNALES. — Taxe sur les hôtels. — Taxe similaire interdite. — Notion.

Une taxe locale fondée directement sur l’un des éléments essentiels de détermination de la base d’un impôt visé par l’article 464, 1o, du Code des impôts sur
les revenus 1992, constitue une taxe similaire interdite ; tel est le cas d’une
taxe communale sur les hôtels calculée sur les revenus bruts produits par la
location et les prestations accessoires de services, éclairage et chauffage, ces
revenus constituant un élément essentiel dans la détermination de la base
de l’impôt sur les revenus frappant l’exploitant de l’hôtel  (1). (C.I.R. 92,
article 464, 1o)

(Commune de Saint-Josse-Ten-Noode
c. s.p.r.l. Sheraton Brussel Hotel)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 159 de la Constitution ;
— articles 6 et 464, spécialement 1o, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la loi du 12 juin 1992 ;
— articles 1er, 2 et 3 du règlement-taxe voté le 28 novembre 2001 par le conseil
communal de Saint-Josse-ten-Noode, établissant une taxe sur les chambres d’hôtels et de pensions, à partir du 1er janvier 2002, pour une période de cinq ans.
  (1) Cass. 5 mai 2011, RG F.10.0006.F, et les concl. du M.P., Pas. 2011, no 301.
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Décisions et motifs critiqués
Pour rejeter l’appel de la demanderesse comme non fondé et la condamner aux
dépens, l’arrêt décide que :
« Aux termes de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, “les
communes ne sont pas autorisées à établir [...] des centimes additionnels à
l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes
morales et à l’impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur
le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier”.
Cette interdiction, qui est une exception légale à l’autonomie fiscale des
communes, entend interdire aux communes d’établir tant un impôt communal
par application d’un pourcentage sur le montant de l’impôt sur les revenus que
des taxes similaires calculées en fonction des éléments visés par l’impôt sur les
revenus ou en fonction du montant de cet impôt (Conseil d’État, arrêt no 210.392
du 13 janvier 2011).
S’il est admis que les communes peuvent lever des taxes qui soit sont calculées
à partir d’éléments qui ne sont ni représentatifs ni proportionnés au montant des
revenus, soit frappent des entreprises indépendamment de leurs résultats et bénéfices, par contre, est une taxe similaire aux impôts sur les revenus prohibée par
l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, celle qui est établie par
le règlement-taxe litigieux, en ce qu’il prend pour base d’imposition les revenus
bruts issus de la location des logements ou locaux.
En l’occurrence, comme l’a déjà souligné le premier juge, la taxe litigieuse
est de 10 p.c. des revenus perçus pour chaque location de chambres d’hôtels ou
d’appartements garnis.
Or, de tels revenus qui forment l’assiette de la taxe communale contestée font
partie des bénéfices d’exploitation de la [défenderesse] et constituent les bénéfices imposables à l’impôt des sociétés entrant en compte de manière essentielle
dans la détermination de la base imposable à l’impôt des sociétés.
En vain, la [demanderesse] allègue-t-elle que la taxe litigieuse est établie sur
les revenus bruts de la [défenderesse] alors que seules les recettes nettes sont
soumises à l’impôt des sociétés.
La cour [d’appel] se réfère aux motifs pertinents du premier juge sur ce point.
Il importe peu, en effet, pour la similarité interdite que la base imposable à
l’impôt sur les revenus soit le revenu net, dès lors que le revenu net est inclus
dans le revenu brut et résulte de la déduction de charges de celui-ci.
L’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 est violé dès que les
autorités locales font porter l’assiette des taxes qu’elles établissent sur des
éléments de revenus qui contribuent de manière essentielle à déterminer la base
imposable (qui vise aussi bien les revenus nets que les revenus bruts, les premiers
étant nécessairement inclus dans les seconds) aux impôts sur les revenus. Ainsi
que le Conseil d’état l’a déjà jugé, en frappant un revenu brut, la taxe frappe
nécessairement le revenu net compris dans celui-ci et elle constitue dès lors un
prélèvement supplémentaire à l’impôt sur les revenus et une taxe similaire que
l’article 464, 1o, prohibe (voir Conseil d’état, arrêt no 210.392 du 13 janvier 2011 ;
voir aussi Cass. 5 mai 2011, F.10.0006.F).
L’appel n’est pas fondé ».
Griefs
L’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 interdit aux communes
d’établir « des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt
des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents, ou

PAS-2013-09.indb 1751

19/06/14 09:33

1752

PASICRISIE BELGE

20.9.13 - N° 471

des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en
ce qui concerne le précompte immobilier ».
Cette interdiction légale constitue une restriction à l’autonomie fiscale des
communes. Partant, elle est d’interprétation restrictive. L’interdiction édictée
par l’article 464, 1o, précité s’applique, d’une part, aux centimes additionnels aux
impôts sur les revenus (exception faite des taxes additionnelles à l’impôt des
personnes physiques dont la perception est autorisée par l’article 465 du Code des
impôts sur les revenus 1992) et, d’autre part, à toutes autres impositions communales qui, sans pour autant constituer des centimes additionnels, sont des taxes
similaires aux quatre impôts sur les revenus (impôt des personnes physiques,
impôt des sociétés, impôt des personnes morales, impôt des non-résidents), calculées sur la base ou sur le montant de ces impôts.
Pour qu’une taxe communale puisse être considérée comme étant similaire
aux impôts sur les revenus au sens de l’article 464 précité, elle doit, d’abord, être
de même nature que les impôts sur les revenus. Or, pour rappel, les impôts sur
les revenus sont des impositions directes, qui frappent une situation durable.
Pour être visée par l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, la
taxe doit, ensuite, être calculée sur la base ou sur le montant des impôts sur
les revenus. Conformément à l’article 6 du même code, le revenu imposable à
l’impôt sur les revenus est constitué de l’ensemble des revenus nets, diminué
des dépenses déductibles, des catégories de revenus taxables à l’impôt sur les
revenus. Partant, sauf les exceptions limitativement prévues par la loi fiscale,
c’est le montant global net des différentes catégories de revenus taxables,
déduction faite des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation desdits revenus, dont la loi fiscale admet la déduction, qui constitue la
base de l’impôt sur les revenus.
À cet égard, la circonstance qu’une taxe communale soit calculée sur la base
d’un élément qui entre en ligne de compte pour le calcul de l’impôt sur les
revenus n’en fait pas nécessairement une taxe prohibée par l’article 464, 1o, du
Code des impôts sur les revenus 1992. En d’autres termes, ledit article 464, 1o,
n’interdit pas de lever une taxe communale sur les recettes brutes d’une activité, dès lors que cette base diffère fondamentalement de la base de l’impôt
des personnes physiques comme de celle de l’impôt des sociétés, de l’impôt des
personnes morales et de l’impôt des non-résidents. En effet, la base de ces impôts
ne doit pas être confondue avec un élément isolé — tel que le montant brut des
recettes ou du produit de la location — qui entre en ligne de compte pour le calcul
de la base imposable aux impôts sur les revenus.
Il ressort des constatations de l’arrêt que : — le règlement-taxe litigieux a
été arrêté en la séance du conseil communal du 28 novembre 2001, qu’il établit
une taxe sur les chambres d’hôtels et de pensions, à charge de toute personne
physique ou juridique, qui donne en location, dans un but lucratif, des chambres
ou appartements garnis dans les hôtels, pensions, maisons de « garnis » ou tout
immeuble généralement quelconque, à des personnes non inscrites aux registres
de population comme résidant dans ces parties d’immeubles (article 1er) ; — la
taxe est fixée à 10 p.c. de la somme perçue à raison de chaque location distincte
(article 2) ; — la taxe est établie sur le prix payé par le locataire à raison de l’occupation et des prestations accessoires de service, éclairage et chauffage, mais
abstraction faite de la taxe de 10 p.c. visée à l’article 2 (article 3) ; — le redevable
doit rentrer une déclaration mensuelle indiquant le nombre de locations consenties, le montant des sommes perçues et celui de la taxe à acquitter (article 4).
Ces constatations impliquent que la taxe communale en litige est perçue sur
la base des sommes perçues à raison de chaque location prise individuellement,
c’est-à-dire à raison des revenus bruts liés à l’activité de location.
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Il s’ensuit que l’arrêt, qui rejette l’appel de la demanderesse et la condamne
aux dépens, aux motifs que l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992 est violé dès que les autorités locales font porter l’assiette des taxes qu’elles
établissent sur des éléments de revenus qui contribuent de manière essentielle à
déterminer la base imposable (qui vise aussi bien les revenus nets que les revenus
bruts, les premiers étant nécessairement inclus dans les seconds) aux impôts sur
les revenus, ne justifie pas légalement sa décision et viole :
— les articles 6 et 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la
mesure où la taxe en litige ne constitue pas une taxe similaire aux impôts sur les
revenus, calculée sur la base ou le montant de ces impôts, par le seul fait qu’elle
est calculée sur la base d’un élément du revenu brut qui entre en ligne de compte
pour le calcul de la base imposable aux impôts sur les revenus, la base imposable
aux impôts sur les revenus ne se confondant pas avec un élément isolé pris en
considération pour la détermination de cette base ;
— les articles 1er, 2 et 3 du règlement-taxe voté le 28 novembre 2001 par le conseil
communal de Saint-Josse-ten-Noode, établissant une taxe sur les chambres d’hôtels et de pensions, à partir du 1er janvier 2002, pour une période de cinq ans, dans
la mesure où la taxe instaurée par ledit règlement, calculée comme un pourcentage des sommes perçues à l’occasion de chaque location distincte, ne constitue
pas une taxe similaire aux impôts sur les revenus, calculée sur la base ou le
montant de ces impôts, en raison de la seule circonstance qu’elle prend comme
base de calcul un élément du revenu brut qui intervient dans la base imposable
aux impôts sur les revenus ;
— l’article 159 de la Constitution, dans la mesure où il refuse de faire application du règlement-taxe de la demanderesse alors que ledit règlement n’instaure
nullement une taxe contraire à l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992.

III. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite
de l’absence d’autorisation de former un pourvoi en cassation donnée par le
conseil communal au collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse
Le 10 octobre 2012, la demanderesse a déposé au greffe de la Cour, en
annexe à son mémoire en réplique, un extrait certifié conforme de la
délibération du conseil communal du 30 mai 2012 autorisant le collège
des bourgmestre et échevins à ester en justice dans le cadre de ce dossier.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen
En vertu de l’article 464, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992, les
provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées
à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques,
à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des
non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.
En raison de la séparation voulue par le législateur entre la fiscalité
locale et la fiscalité de l’État, la similarité des taxes doit être appréciée
du point de vue de la base de calcul. Une taxe locale fondée directement
sur l’un des éléments essentiels de détermination de la base d’un impôt
visé par l’article 464, 1o, constitue une taxe similaire interdite.

PAS-2013-09.indb 1753

19/06/14 09:33

1754

PASICRISIE BELGE

20.9.13 - N° 471

Tel est le cas d’une taxe communale sur les hôtels calculée sur les
revenus bruts produits par la location et les prestations accessoires de
services, éclairage et chauffage, ces revenus constituant un élément
essentiel dans la détermination de la base de l’impôt sur les revenus
frappant l’exploitant de l’hôtel.
L’arrêt constate que le règlement-taxe sur les chambres d’hôtels et de
pensions adopté le 28 novembre 2001 par la demanderesse dispose, en son
article 2, que « la taxe est fixée à 10 p.c. de la somme perçue à raison de
chaque location distincte », en son article 3, que « la taxe est établie sur
le prix payé par le locataire à raison de l’occupation et des prestations
accessoires de services, éclairage et chauffage, mais abstraction faite
de la taxe de 10 p.c., [étant] précisé que, si le prix de location se trouve
incorporé dans un forfait comprenant d’autres prestations, le redevable
devra déclarer à concurrence de quel montant la location figure dans
ce forfait, sans que ce montant puisse être inférieur au prix normal de
location sans prestations et, en tout cas, au tiers du prix global » et, en
son article 4, que « le redevable doit rentrer une déclaration mensuelle
indiquant le nombre de locations consenties, le montant des sommes
perçues et celui de la taxe à acquitter ».
En considérant que « les revenus perçus pour chaque location de
chambres d’hôtels […] qui forment l’assiette de la taxe communale
contestée font partie des bénéfices d’exploitation de la [défenderesse] et
constituent des bénéfices imposables à l’impôt des sociétés rentrant en
compte de manière essentielle dans la détermination de la base imposable à l’impôt des sociétés », que « l’article 464, 1o, du Code des impôts
sur les revenus 1992 est violé dès que les autorités locales font porter
l’assiette des taxes qu’elles établissent sur des éléments de revenus
qui contribuent de manière essentielle à déterminer la base imposable
[…] aux impôts sur les revenus » et que, « en frappant un revenu brut,
la taxe frappe nécessairement le revenu net compris dans celui-ci et
[…] constitue dès lors un prélèvement supplémentaire à l’impôt sur
les revenus et une taxe similaire que l’article 464, 1o, prohibe », l’arrêt
justifie légalement l’annulation des taxes litigieuses.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 20 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Wouters, M. Lambot, du barreau de Bruxelles et M. Thiébaut, du
barreau de Liège.
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N° 472
3e

— 23 septembre 2013
(RG C.12.0559.N)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — Lien de causalité. — Charge de la preuve.
2o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Charge de la preuve. Liberté d’appréciation. — Charge de la preuve. — Responsabilité hors contrat. — Cause.
— Lien de causalité.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Notion. — Formes.
— Notion. — Perte d’une chance. — Réparable.
4o ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — Indemnité de
droit commun. — Perte d’une chance. — Dommage couvert.
5o ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — ASSURANCE INDEMNITÉS. —
Indemnités. — Dommage couvert.

1o et 2o Quiconque réclame réparation est tenu d’établir l’existence d’un lien
de causalité entre la faute et le dommage, tel qu’il s’est produit ; ce lien
implique que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit, tel qu’il
s’est produit. (C. civ., art. 1382 et 1383)
3o, 4o et 5o Le juge peut allouer une indemnité pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage pour autant que la perte de
cette chance résulte d’une faute ; seule la valeur économique de la chance
perdue est réparable ; cette valeur ne saurait constituer le montant total du
préjudice finalement subi ou de l’avantage finalement perdu ; il s’ensuit que
la perte de la chance de récupérer la capacité de travailler ne constitue pas
un dommage au sens de l’article 136, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (C. civ.,
art. 1382 et 1383 ; loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, art. 136, § 2)

(B. c. a.s.b.l. Maria Middelares et crts.,
Alliance Nationale des mutualités chrétiennes)

en présence de

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

Sur le premier moyen
Quant à la recevabilité
1. La première défenderesse et le troisième défendeur opposent au
moyen une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen est nouveau
dès lors que le demandeur a admis devant les juges d’appel qu’il y a
lieu de déduire les indemnités d’incapacité de travail payées par la
partie appelée en déclaration d’arrêt commun de l’indemnité de droit
commun.
2. Les juges d’appel ont décidé, contrairement à ce que le demandeur
alléguait, qu’il s’agit d’un seul et même dommage, que le fait que le
seul dommage réparable en l’espèce consiste en la perte d’une chance
est sans incidence et qu’en conséquence, il y a lieu d’allouer l’indemnité pour la perte de revenus dans son intégralité à la partie appelée en
déclaration d’arrêt commun.
Le moyen n’est pas nouveau.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant au fondement
3. En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, les prestations prévues par la loi sont refusées lorsque le dommage
découlant d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du
décès est effectivement réparé en vertu d’une autre législation belge,
d’une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les
sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont
inférieures aux prestations de l’assurance, le bénéficiaire a droit à la
différence à charge de l’assurance.
En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 3, de la même loi coordonnée, les
prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi,
en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d’une
autre législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun.
En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 4, de la même loi coordonnée, l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes
qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le
dommage visé à l’alinéa 1er.
4. Le dommage pour cause d’incapacité de travail visé à l’article 136,
§ 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités consiste en la perte ou la réduction de la capacité d’acquérir
grâce à son travail les revenus permettant de subvenir à ses besoins.
Ce dommage est le même dommage que le dommage qui fait l’objet de
l’indemnité pour incapacité de travail prévue en droit commun.
5. Quiconque réclame réparation est tenu d’établir l’existence d’un
lien de causalité entre la faute et le dommage, tel qu’il s’est produit. Ce
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lien implique que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit, tel
qu’il s’est produit.
Le juge peut allouer une indemnité pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage pour autant que la perte
de cette chance résulte d’une faute.
Seule la valeur économique de la chance perdue est réparable. Cette
valeur ne saurait constituer le montant total du préjudice finalement
subi ou de l’avantage finalement perdu.
6. Il s’ensuit que la perte de la chance de récupérer la capacité de
travailler ne constitue pas un dommage au sens de l’article 136, § 2, de la
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
7. Les juges d’appel ont décidé que :
— aux termes de l’arrêt interlocutoire rendu le 18 septembre 2006, le
dommage du demandeur consiste en la perte d’une chance de rétablissement fonctionnel ;
— le taux de la perte de cette chance doit être fixé à 43 p.c. en ce que la
perte résulte des négligences du Dr. D’Haese et du troisième défendeur
et à 33 p.c. en ce qu’elle résulte des négligences du deuxième défendeur.
— la perte de revenus réellement subie par le demandeur s’élève à
la somme de 44.612,33 euros pour la période d’incapacité temporaire de
travail et à la somme de 449.250,74 euros pour la période d’incapacité
permanente de travail, soit à une somme totale de 498.863,06 euros ;
— l’indemnité pour la perte de revenus subie par le demandeur en raison
de la perte d’une chance doit être fixée à la somme de 493.863,06 euros x
43 p.c., soit 212.361,11 euros ;
— l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes a payé au demandeur des indemnités s’élevant à la somme de 250.075,28 euros.
8. Les juges d’appel qui ont décidé dans ces circonstances qu’il y a lieu
d’allouer l’indemnité pour la perte de revenus dans son intégralité à la
mutuelle au motif qu’il s’agit d’un seul et même dommage et que le fait
que le seul dommage réparable consiste en la perte d’une chance est sans
incidence, ne justifient pas légalement leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres moyens
9. Les autres moyens ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
l’action du demandeur portant sur la perte de revenus ; 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 ; déclare l’arrêt commun à la partie appelée en déclaration d’arrêt
commun ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Du 23 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Mestdagh, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. Maes, M. De Bruyn et Mme Geinger.

PAS-2013-09.indb 1757

19/06/14 09:33

1758

23.9.13 - N° 473

PASICRISIE BELGE

N° 473
3e

— 23 septembre 2013
(RG S.12.0130.N)

ch.

1o SOCIÉTÉS. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Sociétés
Action en dissolution. — Titulaire du droit d’action.
2o SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. — Action
d’action.

en dissolution.

coopératives.

— Titulaire

—

du droit

1o et 2o Il suit du rapprochement des articles 45 et 386, 3o, du Code des sociétés
que seuls les associés peuvent demander la dissolution d’une société coopérative pour de justes motifs.

(O.N.S.S. c. Architecten A s.c.

sous la forme d’une s.p.r.l.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 février 2011
par la cour d’appel de Gand.
Par ordonnance du 6 septembre 2013, le président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 45 du Code des sociétés, la dissolution des
sociétés ne peut être demandée par l’un des associés, qu’autant qu’il y
en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de
la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont
laissées à l’arbitrage des juges.
2. L’article 386, 3o, du même Code dispose que, sauf dispositions
contraires des statuts, la dissolution de la société coopérative à durée
limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs.
Il dispose en outre qu’en dehors de ce cas, la dissolution de la société ne
peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les
formes prescrites pour la modification des statuts et que les articles 39,
5o, et 43 ne sont pas applicables à la dissolution de la société coopérative.
3. Il suit du rapprochement de ces dispositions que seuls les associés
peuvent demander la dissolution d’une société coopérative pour de
justes motifs.
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Le moyen qui est fondé sur une thèse juridique différente, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 23 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Mestdagh, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 474
3e

— 23 septembre 2013
(RG S.12.0137.N)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Divers. — Jugement mixte. — Question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle. — Interprétation définitive d’une
disposition légale. — Appel restreint à la décision définitive. — Recevabilité de l’appel.
2o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Divers. — Jugement
mixte. — Question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle. —
Interprétation définitive d’une disposition légale. — Appel restreint à la
décision définitive. — Recevabilité de l’appel.
3o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Question préjudicielle. — Jugement
mixte. — Question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle. —
Interprétation définitive d’une disposition légale. — Appel restreint à la
décision définitive. — Recevabilité de l’appel.
4o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Cour constitutionnelle. — Jugement
mixte. — Question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle. —
Interprétation définitive d’une disposition légale. — Appel restreint à la
décision définitive. — Recevabilité de l’appel.

1o, 2o, 3o et 4o En tant qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, la décision d’une juridiction n’est pas susceptible de recours ;
cela n’exclut pas qu’un recours puisse être formé contre une telle décision
dans la mesure où elle statue définitivement sur d’autres chefs de contestations ; la circonstance que ce recours peut avoir pour effet de priver la question préjudicielle de tout objet, est sans incidence à cet égard. (L. spéciale
du 6 janvier 1989, art. 29, § 1er ; C. jud., art. 1050)

(C. c. s.a. Hapag-Lloyd Belgium,

en liquidation)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2012
par la cour du travail d’Anvers, section d’Anvers.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
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L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la recevabilité
1. La défenderesse oppose au moyen deux fins de non-recevoir déduites
de ce que :
— le moyen est imprécis dès lors qu’il n’indique pas comment et en
quoi, par la considération que la décision, suivant laquelle, en atteignant l’âge de 65 ans, le demandeur perdait également la protection
dont il bénéficiait en tant que candidat-délégué du personnel, a donné
lieu à une question préjudicielle et, en conséquence, faisait partie de
« la décision d’une juridiction » qui, conformément à l’article 29, § 1er,
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, n’est
pas susceptible de recours, l’arrêt viole les dispositions légales invoquées ;
— le moyen est dirigé contre des considérations de fait.
2. Le moyen fait valoir que c’est à tort que l’arrêt considère que la
décision, suivant laquelle, en atteignant l’âge de 65 ans, le demandeur
perdait également la protection dont il bénéficiait en tant que candidatdélégué du personnel, constitue une décision d’une juridiction « en tant
qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle »
au sens de l’article 29, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Ainsi,
il indique comment et en quoi l’arrêt viole les dispositions légales
invoquées et, plus spécialement, l’article 29, § 1er, de la loi spéciale du
6 janvier 1989.
La première fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. Le moyen n’est pas dirigé contre les considérations de fait que la
décision dont appel a donné lieu à une question préjudicielle et que
l’éventuelle annulation de cette décision impliquerait une décision
sur la nécessité ou l’opportunité de la question posée, mais contre la
circonstance que l’arrêt a considéré que, pour ce motif, la décision ne
peut faire l’objet d’un recours.
La seconde fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant au fondement
4. En vertu de l’article 29, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, en tant qu’elle pose une question préjudicielle à
la Cour constitutionnelle, la décision d’une juridiction n’est susceptible
d’aucun recours.
Cette disposition n’exclut pas qu’un recours puisse être formé contre
une telle décision dans la mesure où elle statue définitivement sur
d’autres chefs de contestations. La circonstance que ce recours peut
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avoir pour effet de priver la question préjudicielle de tout objet, est sans
incidence à cet égard.
5. Le jugement dont appel a d’abord considéré que, contrairement à
ce que le demandeur alléguait, le candidat-délégué du personnel perd
également le bénéfice de la protection contre le licenciement à partir de
l’âge de 65 ans.
Il a ensuite décidé de poser à la Cour constitutionnelle une question
préjudicielle concernant le moyen de défense du demandeur suivant
lequel la perte de la protection contre le licenciement liée à la limite
d’âge de 65 ans est contraire au principe de l’égalité de traitement garanti
par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail et viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
6. Il ressort des pièces de la procédure que, dans sa requête d’appel, le
demandeur s’est borné à contester la décision qui déclare que la disposition de l’article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime
de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement
des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel,
à savoir la décision de priver les délégués du personnel à partir de l’âge
de 65 ans du bénéfice de la protection contre le licenciement, est également applicable aux candidats non élus et ne concerne pas seulement les
délégués du personnel effectifs et suppléants.
7. L’arrêt décide que la décision suivant laquelle le candidat-délégué
du personnel perd également le bénéfice de la protection contre le licenciement à partir de l’âge de 65 ans fait nécessairement partie de « la
décision d’une juridiction » qui, conformément à l’article 29 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, n’est pas susceptible de recours, par le motif que ces considérations ont donné lieu à
une question préjudicielle et que la question préjudicielle serait privée
d’objet si la décision dont appel était annulée avant la décision de la
Cour constitutionnelle sur la question préjudicielle.
Ainsi, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l’appel est irrecevable.
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 du travail de Gand.
Du 23 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Mestdagh, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Lievens. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat
général. — Pl. Mme Geinger et M. van Eeckhoutte.
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N° 475
2e

— 24 septembre 2013
(RG P.13.0317.N)

ch.

1o FAUX ET USAGE DE FAUX. — Écrit protégé par la loi. — Portée juridique de l’écrit. — Écrit constatant les liens juridiques entre des parties
contractantes.
2o PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — Poursuite contre un juge pour crime. —
Circonstances atténuantes dans la citation directe du procureur général
près la cour d’appel. — Application.
3o PRIVILÈGE DE JURIDICTION. — Introduction de l’action publique près
la juridiction de jugement compétente. — Compétence du procureur général
près la cour d’appel.

1o Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte
que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels
il est présenté peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi ; l’écrit qui
comporte cet acte ou ce fait juridique, doit avoir une portée juridique, c’està-dire qu’il est censé établir tout fait pouvant influencer la situation juridique des personnes ou des choses concernées ; un écrit qui constate les liens
juridiques entre des parties contractantes en vue de l’accès d’une de ces
parties à une fonction visée, a une portée juridique, nonobstant le fait que la
modification de la réalité juridique visée par cet écrit soit liée à l’observation
d’une obligation légale  (1).
2o Il résulte des articles 479, 480, 483 et 484 du Code d’instruction criminelle
et de l’article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes, que, si un juge est prévenu d’avoir commis un crime correctionnalisable dans l’exercice de ses fonctions, l’article 479 du Code d’instruction
criminelle est la disposition générale dudit code qu’il y a lieu d’appliquer
lorsque le procureur général indique des circonstances atténuantes à ce
crime dans sa citation directe  (2).
3o Dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, hormis en cas de renvoi à la cour d’assises, il appartient
au seul procureur général près la cour d’appel, à l’exclusion des juridictions d’instruction, de saisir de l’action publique la juridiction de jugement
compétente ; il n’est pas fait exception à cette règle lorsque cette saisine a
été précédée d’une information à laquelle le procureur général a requis le
premier président de la cour d’appel de faire procéder (3).

(D.

et crts)

  (1) A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 6e éd. révisée, nos 34 et s. ; S. Van
Dyck, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, nos 145 et s. et 160 et s.
  (2), (3) Cass. 3 septembre 1986, RG 5127, Pas. 1987, no 7.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2013 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.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le premier moyen du demandeur
Quant à la première branche
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 196 du
Code pénal : l’arrêt décide, à tort, que la déclaration écrite du demandeur
du 10 août 2007, qui stipule que la demanderesse n’a jamais traité avec lui
et qu’il l’a considérée comme simple caution, est un faux parce qu’elle
peut, dans une certaine mesure, servir de preuve de ce qu’elle avance ou
constate ; pour être réputée fausse, une pièce doit toutefois servir, à tout
le moins dans une certaine mesure, de preuve d’un fait pertinent en droit,
à savoir un fait qui peut produire quelque chose dans la réalité juridique ;
l’arrêt ne constate cependant pas un tel fait et la déclaration précitée
ne peut avoir de portée juridique parce que les moyens financiers d’un
candidat ne constituent pas une condition de nomination à la fonction de
président du tribunal de commerce et que cette déclaration ne peut, par
conséquent, rien produire dans la réalité juridique.
13. L’infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196 et 214
du Code pénal, consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, la réalité est déguisée dans un écrit protégé par la loi
et d’une manière déterminée par la loi, alors qu’il peut en résulter un
préjudice.
Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une
certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de
sorte que l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou
auxquels il est présenté peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du
fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.
L’écrit qui comporte cet acte ou ce fait juridique, doit avoir une portée
juridique, c’est-à-dire qu’il est censé établir tout fait pouvant influencer
la situation juridique des personnes ou des choses concernées.
Un écrit qui constate les liens juridiques entre des parties contractantes en vue de l’accès d’une de ces parties à une fonction visée, a une
portée juridique, nonobstant le fait que la modification de la réalité
juridique visée par cet écrit soit liée à l’observation d’une obligation
légale.

PAS-2013-09.indb 1763

19/06/14 09:33

1764

PASICRISIE BELGE

24.9.13 - N° 475

Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
14. L’arrêt décide souverainement que :
— le fait établi dans la déclaration du 10 août 2007, à savoir le fait que
le demandeur n’a jamais traité avec la demanderesse et qu’il l’a considérée comme simple caution, ne correspond pas à la réalité ;
— la demanderesse aspirait à être nommée présidente du tribunal de
commerce de B. et aurait dissimulé sa situation financière exacte, ce
qui était nécessaire pour atteindre cet objectif ;
— par conséquent, la demanderesse avait, par cette déclaration,
l’intention d’occulter l’existence d’importants emprunts à l’égard des
instances appelées à l’évaluer en vue d’une éventuelle nomination ;
— en agissant de la sorte, la demanderesse a mis ou a pu mettre en
péril l’intérêt général public.
Par ces motifs, l’arrêt indique le fait juridique pertinent pour lequel la
déclaration peut faire office de preuve et justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution et 196 du Code pénal : l’arrêt ne répond pas à la défense
du demandeur selon laquelle la demanderesse n’a pas utilisé la déclaration du 10 août 2007 pour démontrer un fait pertinent en droit ou selon
laquelle cette pièce avait une quelconque valeur probante sociale ; la
demanderesse n’a pas déposé la déclaration devant la commission de
nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice
et rien ne permet de démontrer que les membres de cette commission
ont considéré cette déclaration comme un fait pertinent en droit.
16. Dans la mesure où il est déduit d’une illégalité vainement invoquée
dans le moyen, en sa première branche, le moyen, en cette deuxième
branche, est irrecevable.
17. L’arrêt décide notamment que :
« Dans sa réplique, [la demanderesse] a explicitement écrit que le
document du 10 août 2007 n’avait été rédigé que dans le cadre du dépôt
de sa candidature.
Il ressort de la déclaration même que le premier président de la cour
d’appel de Bruxelles alors en fonction avait manifestement été en
contact avec [le demandeur] fin juillet 2007 – à un moment où [la demanderesse] était candidate à la présidence — et que ce document a été
rédigé à la suite de cette interpellation.
Il ressort déjà de ces seuls éléments que l’écrit devait faire office de
preuve à l’autorité ou aux particuliers qui en ont pris connaissance ou
auxquels il a été soumis afin de les convaincre de la véracité du fait
établi dans l’écrit ou qu’ils étaient en droit de lui accorder foi. »
18. Par ces motifs, l’arrêt décide que l’écrit tendait à crédibiliser les
allégations du demandeur à l’égard du premier président de la cour
d’appel de Bruxelles et que l’écrit a donc une valeur probante sociale,
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sans qu’il soit tenu de répondre plus avant à la défense sans objet du
demandeur sur l’utilisation de l’écrit par la demanderesse devant
la commission mentionnée en cette branche du moyen. Ainsi, l’arrêt
répond à la défense du demandeur, est régulièrement motivé et légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Sur le troisième moyen du demandeur
25. Le moyen invoque la violation des articles 479, 483 et 484 du Code
d’instruction criminelle.
Quant à la première branche
26. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt applique, à tort,
l’article 483 du Code d’instruction criminelle et non l’article 484 dudit
code ; ce dernier article est applicable parce que le procureur général
près la cour d’appel de Bruxelles a requis l’ouverture d’une instruction
judiciaire à l’encontre d’un juge au tribunal de commerce qui aurait
commis des crimes dans l’exercice de ses fonctions ; en vertu de l’article 484, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, les dispositions
générales dudit code seront suivies pour le surplus de la procédure ;
par conséquent, l’article 479 du Code d’instruction criminelle n’est pas
applicable et le procureur général ne pouvait procéder par voie de citation directe mais seule une juridiction d’instruction pouvait saisir la
cour d’appel.
27. L’article 479 du Code d’instruction criminelle relatif à la poursuite
et à l’instruction contre des juges, pour crimes et délits par eux commis
hors de leurs fonctions, dispose : « Lorsque (…) un juge (…) au tribunal
de commerce (…)est prévenu d’avoir commis, hors de ses fonctions, un
délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près
la cour d’appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu’il
puisse y avoir appel. »
L’article 480 du Code d’instruction criminelle, ayant le même objet,
dispose : « S’il s’agit d’une infraction punissable d’une peine criminelle,
le procureur général près la cour d’appel et le premier président de cette
cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions
d’officier de police judiciaire ; le second, le magistrat qui exercera les
fonctions de juge d’instruction. »
L’article 483 du Code d’instruction criminelle relatif à la poursuite
et à l’instruction contre certains juges et tribunaux pour crimes et
délits relatifs à leurs fonctions, dispose : « Lorsque (…) un juge (…) au
tribunal de commerce (…) est prévenu d’avoir commis, dans l’exercice
de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit
est poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 479. »
L’article 484 du Code d’instruction criminelle, ayant le même objet,
dispose : « Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l’article précédent seront prévenus d’avoir commis un crime, les fonctions
ordinairement dévolues au juge d’instruction et au [procureur du Roi]
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seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur
général près la cour d’appel, chacun en ce qui le concerne, ou par tels
autres officiers qu’ils auront respectivement et spécialement désignés à
cet effet.
Jusqu’à la délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit,
il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le
surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent
Code ».
L’article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances
atténuantes dispose : « De la même manière, dans les cas où une instruction n’a pas été requise, le ministère public peut, s’il estime qu’il n’y a
pas lieu de requérir une peine plus sévère qu’une peine correctionnelle
en raison de circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse, citer
directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel
en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d’excuse ».
28. Il résulte de ces dispositions que, si un juge est prévenu d’avoir
commis un crime correctionnalisable dans l’exercice de ses fonctions,
l’article 479 du Code d’instruction criminelle est la disposition générale dudit code qu’il y a lieu d’appliquer lorsque le procureur général
indique des circonstances atténuantes à ce crime dans sa citation
directe.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
29. L’illégalité invoquée selon laquelle l’arrêt applique, à tort, l’article 483 du Code d’instruction criminelle au lieu de l’article 484 dudit
code, ne saurait porter préjudice au demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche
30. Le moyen, en cette branche, invoque que l’arrêt qui décide que,
dans le cas d’un privilège de juridiction, l’action publique ne peut être
introduite au moment de la saisine d’un magistrat en sa qualité de juge
d’instruction, mais uniquement par la citation sur le fond devant la
cour d’appel, viole les dispositions énoncées dans le moyen.
31. Dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle, hormis en cas de renvoi à la cour d’assises, il appartient au seul procureur général près la cour d’appel, à l’exclusion des
juridictions d’instruction, de saisir de l’action publique la juridiction
de jugement compétente. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque
cette saisine a été précédée d’une information à laquelle le procureur
général a requis le premier président de la cour d’appel de faire procéder.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
.........................................................
Le contrôle d’office
35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
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Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Du 24 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Van hoogenbemt, conseiller
f.f. de président. — Rapp. M. Francis. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat
général suppléant. — Pl. M. Maes, M. De Becker, du barreau de Bruxelles
et M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 476
2e

— 24 septembre 2013
(RG P.13.0928.N)

ch.

ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 63. — Condition pour
procéder à un prélèvement sanguin. — Cas. — Article 63, § 1er, 4o, de la loi
du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

La condition prévue par l’article 63, § 1er, 4o, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière pour procéder à un prélèvement
sanguin, à savoir “qu’il ne peut être procédé à une analyse de salive »,
ne se limite pas aux cas limitativement prévus à l’article 61ter, § 1er, 3o, de
ladite loi.

(D.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2013 par le
tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 37bis, § 1er, 1o, 38, § 1er, 1o,
61ter et 63, § 1er, 4o, de la loi relative à la police de la circulation routière :
les juges d’appel ont condamné le demandeur sur la base des résultats
d’un prélèvement sanguin alors qu’il n’a pas été procédé à une analyse de
salive ; un prélèvement sanguin ne peut toutefois être imposé que s’il n’a
pu être procédé à l’analyse de salive parce que le conducteur a refusé de
s’y soumettre ou parce qu’il y avait une impossibilité pratique de récolter
assez de salive ; les juges d’appel qui ont déduit du fait qu’aucun laboratoire n’est encore agréé pour effectuer une analyse de salive, que celle-ci
ne pouvait être pratiquée, n’ont pas légalement justifié leur décision.
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2. L’article 61ter, § 1er, 3o, de la loi relative à la police de la circulation
routière impose une interdiction de conduire temporaire pour une durée
de douze heures à partir de la constatation à toute personne conduisant un véhicule ou une monture ou à toute personne accompagnant
un conducteur en vue de l’apprentissage ou s’apprêtant à conduire ou à
accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage, s’il n’a pu être
procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité
pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l’analyse de salive et que la check-list standardisée visée à l’article 61bis, § 2,
1o, donne une indication de signes d’usage récent d’une des substances
visées à l’article 37bis, § 1er, 1o.
Cette disposition prévoit ainsi de manière limitative les cas dans
lesquels il n’a pu être procédé ni à un test salivaire ni une analyse de
salive et qui ont donné lieu à une interdiction de conduire temporaire.
L’article 63, § 1er, 4o, de la loi relative à la police de la circulation
routière, tel que remplacé par l’article 10 de la loi du 31 juillet 2009 relative à l’introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la
circulation, dispose que les agents de l’autorité visés à l’article 59, § 1er,
imposent aux personnes visées aux 1o et 2o de ce paragraphe, de subir
un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet « (…) au cas
où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l’article 37bis, § 1er, 1o dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans
le tableau de l’article 61bis, § 2, 2o et qu’il ne peut être procédé à une
analyse de salive ».
Il en ressort, d’une part, que l’article 61ter, § 1er, 3o, de la loi relative à
la police de la circulation routière décrit de manière limitative les cas
dans lesquels il n’a pu être procédé ni à un test salivaire ni à une analyse
de salive, alors que, d’autre part, l’article 63, § 1er, 4o, de cette loi, que
les juges d’appel ont appliqué, ne précise pas davantage les cas dans
lesquels, après avoir procédé à un test salivaire, il n’a pu être procédé à
une analyse de salive, de sorte que les termes « il ne peut être procédé à
une analyse de salive » qui concernent deux situations différentes, n’ont
pas nécessairement la même signification dans ces deux dispositions.
3. Il ressort des travaux parlementaires de la loi précitée du 31 juillet
2009 qui vise à rendre plus efficient et moins onéreux le contrôle de
l’usage de drogues dans la circulation et ainsi rendre plus de contrôles
possibles, que l’article 63, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel que modifié, n’énonce pas de manière limitative, mais
uniquement à titre exemplatif les cas dans lesquels il n’a pu être procédé
à une analyse de la salive, à savoir « par exemple suite à un refus ou
lorsque la quantité de salive récoltée est insuffisante ».
La condition prévue par l’article 63, § 1er, 4o, de la loi relative à la police de
la circulation routière pour procéder à un prélèvement sanguin, à savoir
« qu’il ne peut être procédé à une analyse de salive », ne se limite donc
pas aux cas limitativement prévus à l’article 61ter, § 1er, 3o, de ladite loi.
Le fait qu’une analyse de salive n’ait pu aboutir à un résultat valable
en l’absence d’un laboratoire de contrôle agréé, peut être considéré
comme une impossibilité de procéder à une analyse de salive au sens
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de l’article 63, § 1er, 4o, de la loi relative à la police de la circulation
routière.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
4. Les juges d’appel qui ont constaté que le test salivaire a produit un
résultat positif et qui ont par conséquent décidé en ce sens d’autoriser
un prélèvement sanguin à titre de preuve et de déclarer le demandeur
coupable sur la base de son résultat, ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 24 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. et rapp. M. Van hoogenbemt,
conseiller f.f. de président. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Maes.

N° 477
2e

— 25 septembre 2013
(RG P.13.0608.F)

ch.

1o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Action civile (règles particulières). — Jugement d’acquittement. —
Jugement réservant à statuer quant à la recevabilité et au fondement de
l’action civile. — Partie civile. — Appel. — Recevabilité.
2o APPEL. — MATIÈRE RÉPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES).
— Décisions et parties. — Décisions ou mesures d’ordre. — Notion. — Remise
ordonnée quant aux intérêts civils.

1o La faculté d’appeler des jugements appartient à la partie civile quant à ses
intérêts civils seulement ; lorsqu’en dehors de l’acquittement du prévenu,
le jugement réserve à statuer quant à la recevabilité et au fondement de
l’action civile, remettant la cause à une audience ultérieure, d’une part,
la partie civile est sans qualité pour entreprendre la décision rendue sur
l’action publique, d’autre part, la remise ordonnée quant aux intérêts civils
est une mesure d’ordre, non sujette à appel  (1). (C.I.cr., art. 202)
2o La remise ordonnée quant aux intérêts civils est une mesure d’ordre, non
sujette à appel ; il n’en va autrement que si la décision résout explicitement
ou implicitement une question de fait ou de droit qui a fait l’objet d’une
contestation devant le juge  (2). (C. jud., art. 1046)

(H.

et crts c.

S.

et crts)

  (1) Voir concl. du M.P.
  (2) Voir Cass. 9 janvier 1998, RG C.97.0153.F, Pas. 1998, no 18.

PAS-2013-09.indb 1769

19/06/14 09:33

1770

PASICRISIE BELGE

25.9.13 - N° 477

Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :
1) Antécédents

de la procédure

Le ministère public a cité le mineur d’âge A.S. à comparaître avec, en
qualité de civilement responsables, ses parents, devant le tribunal de la
jeunesse de Liège du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces par
deux ou plusieurs personnes au préjudice de A.H. (A1), de coups ou blessures volontaires au mineur d’âge J.F. (B2), et de vol simple au préjudice
de G.C. (C3).
Selon le procès-verbal (feuille d’audience) tenu à l’audience du
29 février 2012, F.H. et son épouse, V.H., s’y sont constitués parties
civiles, en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de
leur fils mineur, A.H., et leur avocat a été entendu en ses moyens et a
déposé un dossier de pièces. Sont joints audit procès-verbal deux actes
de constitution de partie civile complétés par chacun des deux parents.
Par jugement du 14 mars 2012, statuant contradictoirement, le tribunal
de la jeunesse de Liège a acquitté le mineur A.S. des faits de la prévention A1 et il a dit les faits des deux autres préventions établis. Il a
maintenu le mineur dans son milieu familial de vie, aux conditions d’effectuer une prestation éducative et d’intérêt général d’une durée de 50
heures et de répondre aux convocations du Service Ouvert de Médiation.
Au civil, il a réservé à statuer quant à la responsabilité civile des
parents du mineur, quant à la recevabilité et au fondement des constitutions de parties civiles, et quant aux frais et dépens, remettant la cause
à une audience ultérieure.
Par jugement du 3 octobre 2012, le tribunal de la jeunesse de Liège
a déclaré les parents civilement responsables des actes dommageables
commis par leur fils A.S., mineur au moment des faits ; s’est déclaré
incompétent pour connaître des réclamations des parties civiles H.-H. et
Mutualité Neutre de la Santé ; a débouté les parents du mineur A.S. de
leurs demandes ; et leur a délaissé leurs frais et dépens.
Pour motiver cette décision, le jugement énonce que le jugement du
14 mars 2012 n’a pas retenu la prévention A1 de vol à l’aide de violences
ou de menaces ; que l’instruction d’audience n’a porté que sur cette
qualification et que le tribunal de la jeunesse n’a subsidiairement retenu
aucune autre qualification quant aux faits visés à cette prévention ; que
le parquet n’a pas interjeté appel de ce jugement et que les délais de
recours ont expiré depuis de nombreux mois, en sorte que le jugement
du 14 mars 2012 est définitif ; que la constitution des parties civiles H.-H.
n’a pas été reçue et que, par ailleurs, le fait de la prévention A1 a été
déclaré non établi ; qu’à l’audience du 19 septembre 2012, les parties
civiles Hardy ont néanmoins maintenu leurs réclamations à l’égard du
mineur et de ses parents ; que le fait de la prévention A1 n’étant pas
établi, le tribunal de la jeunesse est incompétent pour connaître de ces
réclamations civiles ; que les parents du mineur sollicitent la condamnation des parties civiles Hardy aux dépens ; que pareille demande n’est
pas recevable dans la mesure où ces personnes ne sont pas parties au
dossier.
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Les parties civiles H.-H. et Mutualité Neutre de la Santé ont interjeté
appel de ce jugement le 5 octobre 2012.
Par arrêt du 6 mars 2013, la cour d’appel de Liège, chambre de la
jeunesse, confirme la décision entreprise et condamne solidairement les
appelants aux frais d’appel et à payer à A.S., une indemnité de procédure
d’appel de 1.320 €, et à A.S. et M.A., des indemnités de procédure d’instance de 1.320 € et d’appel de 1.320 €.
L’arrêt motive sa décision en énonçant que la cour d’appel est saisie
de l’action civile limitée au fait qualifié infraction A1 ; que les appelants se sont constitués parties civiles contre le mineur et ses civilement responsables à l’audience du 29 février 2012 ; que le procès-verbal
de cette audience, dûment signé par le premier juge et le greffier, porte
notamment que “la présidente reçoit et donne acte des constitutions de
parties civiles dont les placets annexés au procès-verbal et qui en fait
partie… » et que le conseil des parents sollicite une remise pour conclure
sur la responsabilité civile des parents ; que, concernant le fait qualifié
infraction A1, il y est précisé que le ministère public requiert d’à tout le
moins reconnaître les faits de coups ; que le premier juge a acquitté le
mineur du fait qualifié A1 par jugement du 14 mars 2012, non entrepris ;
que l’autorité de chose jugée découlant de ce jugement s’impose aux
parties civiles.
Les parties civiles H.-H. se sont pourvues en cassation contre cet arrêt
le lundi 11 mars 2013, contre toutes les dispositions qui les concernent.
Le 30 mai 2013, les demandeurs ont déposé au greffe de la Cour un
mémoire, signé pour eux par leur conseil, Me Fatima Omari, avocate au
barreau de Liège, invoquant quatre moyens.
2) Examen

des moyens

À l’appui de leur pourvoi, les demandeurs invoquent quatre moyens.
Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que les
constitutions de parties civiles des demandeurs étaient recevables par
le seul fait qu’elles ont été reçues dans le procès-verbal d’audience et
de viser alternativement et sans distinction la feuille d’audience et le
procès-verbal d’audience.
À l’audience de la juridiction de jugement, la constitution de partie
civile par intervention s’effectue soit par le dépôt de conclusions
écrites, soit même plus simplement par la demande adressée oralement
au juge  (1).
Le juge pénal ne peut pas se prononcer sur la recevabilité de l’action
civile avant de statuer sur l’action publique  (2).
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’arrêt attaqué ne considère nullement que les actions civiles des demandeurs sont recevables
parce qu’elles ont été reçues dans le procès-verbal d’audience. Il relève
seulement :
  (1) H. D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
6e édition, la Charte, 2010, p. 263.
  (2) H. D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, op. cit., p. 259.
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— que les demandeurs se sont constitués parties civiles contre le
premier défendeur et ses civilement responsables à l’audience du
29 février 2012 ;
— que le procès-verbal de cette audience, dûment signé par le premier
juge et le greffier, énonce notamment que « la présidente reçoit et donne
acte des constitutions de parties civiles » ;
— que l’énonciation contestée par les demandeurs dans la feuille d’audience du 29 février 2012, que la présidente reçoit leurs constitutions en
plus de leur en donner acte, alors qu’elle aurait dû en fin de compte se
limiter à y acter ou viser celles-ci, sans utiliser le terme « reçoit », est
sans incidence quant au fait qu’ils sont devenus parties à la procédure
dès que leur réclamation a été actée ;
— que les constitutions de parties civiles ont bien été actées à la feuille
d’audience du 29 février 2012, ce qui n’est pas contesté ;
— que les demandeurs sont devenus parties au litige dès que leurs
constitutions de parties civiles ont été actées.
Procédant, à cet égard, d’une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le
moyen manque en fait.
En tant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’utiliser tantôt « procèsverbal d’audience » tantôt « feuille d’audience » pour désigner la même
pièce de la procédure, le moyen est irrecevable, à défaut d’intérêt, dès
lors qu’en toute hypothèse, le juge d’appel n’a pas considéré que les
mentions figurant sur cette pièce avaient valeur authentique et faisaient
preuve jusqu’à inscription de faux, puisqu’il a même considéré que cette
pièce aurait dû indiquer que la présidente avait acté les constitutions de
parties civiles et non qu’elle les avait reçues.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que depuis le 1er janvier 2013,
tant l’article 721 que l’article 783 du Code judiciaire utilisent « procèsverbal d’audience » pour désigner pourtant des pièces de procédure différentes.
Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que les
demandeurs pouvaient interjeter appel du jugement du 14 mars 2012, bien
que ledit jugement ait réservé à statuer sur la recevabilité et le fondement de leurs constitutions de partie civile, et le troisième moyen fait
grief à l’arrêt attaqué de considérer qu’ayant pu interjeter appel du jugement du 14 mars 2012, les demandeurs ne pouvaient plus remettre en cause
l’établissement des faits ayant conduit à l’acquittement du mineur.
L’arrêt attaqué relève que les demandeurs s’étaient portés parties
civiles, que le jugement du 14 mars 2012 a acquitté le premier défendeur
du fait qualifié infraction duquel les demandeurs tiraient l’origine de
leur demande, et que l’autorité de chose jugée découlant de ce jugement
s’impose aux parties civiles.
En vertu de l’article 202, 2o, du Code d’instruction criminelle, l’appel de
la partie civile est limité à ses intérêts. En l’absence d’appel du ministère public, l’appel de la partie civile contre une décision d’acquittement du prévenu ne saisit pas le juge d’appel de l’action publique  (1). Sur
  (1) Cass. 11 février 2009, RG P.08.1190.F, Pas. 2009, no 113.
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le seul appel de la partie civile, le juge d’appel ne peut donc pas réformer
la décision du premier juge qui, statuant sur l’action publique, acquitte
le prévenu.
Toutefois, sur l’appel recevable de la partie civile contre les dispositions civiles du jugement acquittant un prévenu, le juge d’appel doit
examiner si les faits de la prévention reprochée au prévenu sont établis
et en relation causale avec les dommages.
L’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur
l’action publique, acquitte le prévenu, ne s’étend pas à l’action civile
portée devant le juge d’appel par la partie civile.
Sur l’appel recevable de cette partie contre un jugement d’acquittement, le juge d’appel peut et doit, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
rechercher en ce qui concerne l’action civile si le fait servant de base
à cette action est établi et s’il a causé un dommage à cette partie  (1) ;
ce faisant, le juge d’appel ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée de
l’acquittement  (2).
La question qui se pose en l’espèce, est de savoir si, en acquittant
le premier défendeur du fait qualifié vol à l’aide de violences ou de
menaces, par le jugement du 14 mars 2012, le tribunal de la jeunesse
avait statué sur les conséquences civiles de cette décision rendue sur
l’action publique, de sorte que les demandeurs, parties civiles, auraient
pu interjeter appel de cette décision.
Force est de constater à cet égard que, à tort ou à raison, ledit jugement a expressément réservé à statuer, notamment, quant à la recevabilité et au fondement des constitutions de parties civiles des demandeurs,
remettant la cause à une audience ultérieure.
J’incline à penser que les demandeurs ont, à tout le moins, été dans
l’incapacité de savoir s’ils pouvaient ou non interjeter appel de ce jugement d’acquittement, qui ne statuait que sur l’action publique et réservait expressément à statuer sur les conséquences civiles de cette décision.
C’est par son jugement du 3 octobre 2012 que le tribunal de la jeunesse
a statué sur les conséquences civiles de la décision d’acquittement, en se
déclarant incompétent pour connaître des réclamations des demandeurs
en raison de cet acquittement.
Saisie de l’appel interjeté par les demandeurs contre ce dernier jugement, le juge de la jeunesse d’appel ne pouvait certes pas mettre en
cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue
sur l’action publique par le jugement du 14 mars 2012, avait acquitté le
premier défendeur, mais ne devait-il pas examiner si le fait servant de
base à leur action civile était établi et s’il leur a causé un dommage ?
Une réponse affirmative me semble devoir être donnée à cette question,
dès lors que le jugement d’acquittement avait expressément réservé à
statuer sur les conséquences civiles de cette décision statuant sur la
seule action publique.
  (1) Cass. 19 septembre 2001, RG P.01.0535.F, Pas. 2001, no 472.
  (2) Cass. 11 septembre 2007, RG P.07.0146.N, Pas. 2007, no 396.
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Dans cette mesure, les deuxième et troisième moyens combinés me
paraissent être fondés.
Si, malgré tout, la Cour devait considérer que ces deux moyens ne
peuvent pas être accueillis, il me paraît nécessaire d’examiner le
quatrième moyen, qui fait grief à l’arrêt attaqué de condamner les
demandeurs à payer une indemnité de procédure aux défendeurs.
Ce moyen fait valoir que, par les motifs qu’il énonce, ledit arrêt
ne peut, sans violer l’article 162bis du Code d’instruction criminelle,
décider que les demandeurs doivent payer une indemnité de procédure
aux défendeurs.
En vertu de l’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les dispositions légales concernant les poursuites
en matière correctionnelle s’appliquent aux procédures de protection
judiciaire de la jeunesse.
Lorsque la partie civile est jointe aux poursuites mues par le ministère public ou agit contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement
à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de renvoi, le juge ne peut pas la
condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté  (1).
En matière de protection judiciaire de la jeunesse, le tribunal de la
jeunesse est saisi soit par la réquisition du ministère public ou l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction soit par la comparution volontaire
à la suite d’un avertissement motivé donné par le ministère public ou la
citation à la requête du ministère public.
En cas d’acquittement du mineur poursuivi du chef d’un fait qualifié
infraction, la partie civile qui s’était jointe aux poursuites intentées par
le ministère public ne peut donc pas être condamnée à payer une indemnité de procédure, ni au mineur acquitté ni à ses civilement responsables.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Conclusion
À titre principal, cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant que,
par confirmation du jugement dont appel, il déclare l’incompétence de
la cour d’appel, chambre de la jeunesse, pour connaître des réclamations
civiles des demandeurs et, à titre subsidiaire, cassation sans renvoi de
l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne solidairement les demandeurs à
payer aux défendeurs des indemnités de procédure.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 mars 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.

  (1) Cass. 11 mars 2009, RG P.08.1778.F, Pas. 2009, no 192.
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Le 18 septembre 2013, l’avocat général Raymond Loop a déposé des
conclusions au greffe.
À l’audience du 25 septembre 2013, le conseiller Françoise Roggen a
fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur les deuxième et troisième moyens réunis
L’arrêt fonde la décision d’incompétence de la juridiction répressive
sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 14 mars 2012 en tant qu’il
a acquitté le mineur du fait, qualifié infraction, intéressant les demandeurs. La cour d’appel a considéré que cette autorité pouvait leur être
opposée dès lors qu’ils ont négligé d’interjeter appel de l’acquittement.
En vertu de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, la faculté
d’appeler des jugements appartient à la partie civile quant à ses intérêts
civils seulement.
En dehors de l’acquittement, le jugement précité réserve à statuer
quant à la recevabilité et au fondement des actions civiles, remettant la
cause à une audience ultérieure.
D’une part, les demandeurs étaient sans qualité pour entreprendre la
décision rendue sur l’action publique.
D’autre part, la remise ordonnée quant aux intérêts civils est une
mesure d’ordre, non sujette à appel. Il n’en va autrement que si la décision résout explicitement ou implicitement une question de fait ou de
droit qui a fait l’objet d’une contestation devant le juge, ce que l’arrêt
attaqué ne constate pas.
La cour d’appel n’a dès lors pas légalement justifié sa décision.
Les moyens sont fondés.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens qui ne pourraient
entraîner la cassation dans d’autres termes que ceux libellés ci-après.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
les appels ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; condamne chacun des défendeurs à un tiers
des frais des pourvois ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel
de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Du 25 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. Mme Omari, du barreau de Liège et Mme Hollanders, du barreau de
Liège.
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N° 478
2e

— 25 septembre 2013
(RG P.13.0651.F)

ch.

1o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 35. — État d’ivresse. —
Notion.
2o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 35. — État d’ivresse. —
Procédure de contrôle de l’imprégnation alcoolique. — Validité. — Condition. — Conducteur en possession du contrôle permanent de ses actes. —
Conséquence.
3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — Article 34. — Imprégnation alcoolique. — Procédure de contrôle. — Validité. — Condition. — Conducteur
en possession du contrôle permanent de ses actes. — Conséquence. — État
d’ivresse.

1o L’état d’ivresse est l’état d’une personne qui, en raison de l’absorption de
boissons alcoolisées, n’a plus le contrôle permanent de ses actes ; mais cet
état ne requiert pas qu’elle en ait perdu la conscience  (1). (L. coordonnées
du 16 mars 1968, art. 35, § 1er)
2o et 3o La validité des informations, explications et avertissements fournis
par l’agent de l’autorité au conducteur suspect et la valeur probante de
l’analyse de l’haleine ne sont pas subordonnées à la condition que ledit
conducteur soit en possession du contrôle permanent de ses actes ; la circonstance que les agents de l’autorité l’ont informé de ses droits n’est dès lors pas
élisive de son état d’ivresse.(L. coordonnées du 16 mars 1968, art. 35 ; A.R.
du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse
de l’haleine, art. 23 à 28)

(D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mars 2013 par le
tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel.
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.

  (1) Voir Cass. 13 février 2002, RG P.01.1523.F, Pas. 2002, no 101.
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décision de la cour

Sur le premier moyen
Le demandeur a déposé des conclusions revenant à soutenir qu’un automobiliste ne peut pas être condamné simultanément du chef d’ivresse au
volant et d’imprégnation alcoolique. Selon lui, en effet, de deux choses
l’une : soit il était en état d’ivresse, auquel cas il n’a pas pu prendre
connaissance de ses droits avant l’analyse de l’haleine, de sorte que
celle-ci est déchue de sa valeur probante légale. Soit il a pu en prendre
connaissance, auquel cas il n’était pas ivre.
Le moyen reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir répondu
à ces conclusions.
À la défense invoquée, le jugement oppose que l’état d’ivresse est établi,
d’une part, par la circonstance que le demandeur ne se souvient ni de
l’heure ni de l’endroit où il a pris sa dernière consommation et, d’autre
part, par les symptômes relevés sur sa personne, étant les paupières
lourdes, l’apparence assoupie, l’haleine empestée, la démarche traînante
et titubante, l’élocution lente et répétitive, et la mauvaise orientation
dans le temps et dans l’espace.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Sans doute le jugement ne répond-il pas à l’affirmation suivant
laquelle l’ébriété d’un conducteur ne permet pas de procéder régulièrement à l’analyse de son haleine, en raison de la collaboration que cette
procédure suppose de la part de l’automobiliste.
Mais ce grief ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que la
peine unique est légalement justifiée par l’infraction déclarée établie
sur le fondement des articles 35 et 38, § 4, alinéa 4, de la loi relative à la
police de la circulation routière.
À cet égard, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur réitère l’affirmation suivant laquelle l’ébriété d’un
conducteur ne permet pas aux verbalisateurs de respecter l’obligation
de l’informer de ses droits, conformément au prescrit des articles 23 à 28
de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine. Il en déduit que l’analyse de l’haleine s’est
faite de manière irrégulière de sorte que la prévention d’imprégnation
alcoolique n’a pu être déclarée établie sur cette base.
L’état d’ivresse est l’état d’une personne qui, en raison de l’absorption
de boissons alcoolisées, n’a plus le contrôle permanent de ses actes. Mais
cet état ne requiert pas qu’elle en ait perdu la conscience.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen
Les articles 23 à 28 de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine énumèrent les informations, explications et avertissements à fournir, de manière claire et
explicite, par l’agent de l’autorité au conducteur suspect.
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Ces dispositions ne subordonnent pas la validité des explications et la
valeur probante de l’analyse de l’haleine à la condition que le conducteur soit en possession du contrôle permanent de ses actes.
La circonstance que les agents de l’autorité ont informé le conducteur
de ses droits n’est dès lors pas élisive de son état d’ivresse.
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.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 25 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Thomas, du barreau de Verviers.

N° 479
2e

— 25 septembre 2013
(RG P.13.1528.F)

ch.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Formes. — Forme
et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. — Mémoire produit
en télécopie dans le délai légal. — Expiration du délai légal. — Apposition d’une signature à l’audience. — Recevabilité du mémoire.

La manifestation de la volonté de celui qui entend faire valoir des moyens à
l’appui de son pourvoi, est requise non pas le jour de l’audience mais dans
les délais prescrits par l’article 420bis du Code d’instruction criminelle ou
par une loi particulière ; l’apposition, à l’audience, d’une signature authentique sur un document qui en était dépourvu n’a pas pour conséquence
de rendre après coup recevable un écrit inapte à produire un quelconque
effet au moment de son dépôt au greffe ; l’article 863 du Code judiciaire,
qui permet de régulariser l’absence de signature dans tous les cas où celle-ci
est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable, ne permet pas de
relever de la déchéance un écrit ne répondant pas aux conditions de forme
dont la réunion doit être constatée avant l’expiration des délais légaux  (1).
(C.I.cr., art. 420bis ; C. jud., art. 863)

(V.)
Conclusions de M. l’avocat général R. Loop :
La Cour a déjà rappelé qu’elle ne pouvait avoir égard à un écrit qui
n’est déposé qu’en copie ou par télécopie, et qui ne comporte qu’un facsimilé de signature  (2).
  (1) Voir concl. du M.P.
  (2) Voir R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 284, no 555.
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Dans le cas d’espèce, la Cour ne peut donc pas avoir égard au document
intitulé « mémoire » qui a été transmis au greffe de la Cour par télécopie
le 4 septembre 2013.
En vertu de l’article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au
statut juridique externe des personnes condamnées une peine privative
de liberté, les moyens de cassation à l’appui d’un pourvoi formé contre
une décision du tribunal de l’application des peines relative à l’octroi,
au refus ou à la révocation des modalités d’exécution de la peine et à la
révision des conditions particulières sont proposés dans un mémoire qui
doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième
jour qui suit la date du pourvoi  (1).
Dans le cas d’espèce, le pourvoi en cassation a été formé le 30 août 2013
et le mémoire a été déposé au greffe de la Cour le jeudi 5 septembre 2013,
soit en dehors du délai prescrit par la disposition précitée.
Le mémoire ayant été déposé tardivement, la Cour ne peut pas y avoir
égard.
Le mémoire étant irrecevable en raison de son dépôt tardif, il ne
saurait valider rétroactivement celui dont l’irrecevabilité résulte de sa
transmission au greffe par télécopie  (2).
Quoi qu’il en soit, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision attaquée est conforme à la loi.
M. l’avocat général Loop a dit aussi en substance :
L’article 863 du Code judiciaire, qui dispose que « dans tous les cas où
la signature est nécessaire pour qu’un acte de procédure soit valable,
l’absence de signature peut être régularisée à l’audience ou dans un
délai fixé par le juge » permet de régulariser l’absence de signature mais
pas de faire rétroagir l’apposition de celle-ci dans le délai dans lequel
elle eut dû être apposée.
Dans le cas d’espèce, ce n’est pas un problème de signature mais un
problème de délai dans lequel le mémoire devait être régulièrement
déposé.
Si un mémoire signé est déposé dans le délai prescrit par la loi, mais
que le signataire n’est pas identifié, l’irrégularité pourrait être corrigée
par l’identification ultérieure du signataire, même en dehors du délai
légal, mais pas si, comme en l’espèce, le mémoire ne portait pas de
signature.
Conclusion : Rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 août 2013 par le
tribunal de l‘application des peines de Liège.
  (1) Voir Cass. 10 avril 2007, RG P.07.0370.N, Pas. 2007, no 176.
  (2) Voir Cass. 11 décembre 2012, RG P.12.0773.N, Pas. 2012, no 679.
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Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le
5 septembre 2013.
L‘avocat général Raymond Loop a déposé, le 11 septembre 2013, des
conclusions auxquelles le demandeur a répondu par une note déposée en
application de l‘article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire.
À l‘audience du 25 septembre 2013, le conseiller Françoise Roggen a
fait rapport et l‘avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la cour

La Cour ne peut avoir égard ni au mémoire reçu le 5 septembre 2013,
soit en dehors du délai légal, ni au mémoire produit en télécopie avant
l‘expiration de ce délai, et signé à l‘audience.
Le demandeur invoque l‘article 863 nouveau du Code judiciaire, qui
permet de régulariser l‘absence de signature dans tous les cas où celle-ci
est nécessaire pour qu‘un acte de procédure soit valable.
La manifestation de la volonté de celui qui entend faire valoir des moyens
à l‘appui de son pourvoi, est requise non pas le jour de l‘audience mais dans
les délais prescrits par l‘article 420bis du Code d‘instruction criminelle ou,
comme en l‘espèce, par l‘article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
L‘apposition, à l‘audience, d‘une signature authentique sur un document qui en était dépourvu n‘a pas pour conséquence de rendre après
coup recevable un écrit inapte à produire un quelconque effet au moment
de son dépôt au greffe.
L‘article 863 précité ne permet pas de relever de la déchéance encourue
sur la base de l‘article 97 précité, un écrit ne répondant pas aux conditions de forme dont la réunion doit être constatée avant l‘expiration des
délais légaux.
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 25 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. Mme Roggen. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Culot, du barreau de Liège.

N° 480
2e

— 25 septembre 2013
(RG P.13.0674.F)

ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de la procédure. —
Éléments constitutifs de l’infraction ne paraissant pas réunis. — Renvoi
devant le tribunal correctionnel. — Légalité.
2o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Clôture de l’instruction.
— Règlement de la procédure. — Éléments constitutifs de l’infraction
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devant le tribunal correctionnel.

—

Légalité.

1o et 2o La juridiction d’instruction ne peut renvoyer l’inculpé devant la juridiction de jugement au titre de la qualification d’une infraction dont les
éléments constitutifs ne lui paraissent pas réunis.

(A.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
À l’audience du 11 septembre 2013, le président de section Frédéric
Close a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision ordonnant le
non-lieu du chef de faux et usage de faux informatique (prévention A)
Pareille décision n’inflige aucun grief aux demandeurs.
Dénués d’intérêt, les pourvois sont irrecevables.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision constatant l’existence de charges suffisantes du chef d’infractions aux articles 231 du Code
pénal, 6 et 39, 2o, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée (préventions C et D)
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 par le second alinéa de cet article.
Prématurés, les pourvois sont irrecevables.
C. En tant que les pourvois soumettent à la Cour le contrôle de la validité
formelle de l’acte saisissant la juridiction de jugement
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 128 et 130 du
Code d’instruction criminelle
L’article 130 du Code d’instruction criminelle subordonne le renvoi d’un
inculpé devant le tribunal correctionnel à l’existence d’une infraction
relevant de la compétence de cette juridiction. La chambre du conseil
doit, en vertu de l’article 128, déclarer qu’il n’y a pas lieu à poursuivre
si elle est d’avis, notamment, que le fait, fût-il constant, ne présente ni
crime, ni délit, ni contravention.
Il en résulte que la juridiction d’instruction ne peut pas renvoyer l’inculpé devant la juridiction de jugement au titre de la qualification d’une
infraction dont les éléments constitutifs ne lui paraissent pas réunis.
Renvoyant les demandeurs devant le tribunal du chef de harcèlement
par des moyens électroniques (prévention B) après avoir constaté que
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plusieurs éléments constitutifs de cette infraction font défaut, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Et il n’existe, pour le surplus, aucune irrégularité, omission ou cause
de nullité relative à la décision de renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il renvoie
les demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement
par des moyens électroniques (prévention B) ; rejette les pourvois pour
le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
de l’arrêt partiellement cassé ; condamne chacun des demandeurs à la
moitié des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de
l’État ; dit n’y avoir lieu à renvoi.
Du 25 septembre 2013. — 2e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général.

N° 481
1re

— 26 septembre 2013
(RG C.11.0712.N)

ch.

1o URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — Conservation de la nature. —
Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité. — Diminution de valeur. — Calcul.
2o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Conservation de la nature. — Zone
de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité. — Diminution
de valeur. — Calcul.
3o INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — Conservation de la nature.
— Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité. —
Obligation de payer. — Nature. — Conséquence.
4o URBANISME. — PERMIS DE BÂTIR. — Conservation de la nature. —
Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité. — Obligation de payer. — Nature. — Conséquence. — Intérêts.
5o ENVIRONNEMENT (DROIT DE L’). — Conservation de la nature. — Zone
de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité. — Obligation
de payer. — Nature. — Conséquence. — Intérêts.

1o et 2o Seule la diminution de valeur résultant directement de l’interdiction de bâtir dans une zone de dunes protégée ou dans une zone agricole
ayant une importance pour les dunes peut faire l’objet d’une indemnisation ; lorsque la diminution de valeur qui se produit entre l’acquisition du
bien et la naissance du droit d’indemnité peut être imputée en partie à une
cause autre que l’interdiction de bâtir, la répercussion financière qui résulte
de cette autre cause ne peut être reprise dans le calcul de la diminution de
valeur ; cela donne lieu à une adaptation de la valeur résiduelle, faisant
abstraction de la cause externe lors de la détermination de la valeur vénale
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du bien au moment de la naissance du droit d’indemnité  (1). (L. du 12 juillet
1973, art. 54, § 1er, 2 et 4 ; A. Gouv. fl. du 8 octobre 1996, art. 1er, § 1er)
3o, 4o et 5o L’obligation de payer l’indemnité déterminée par l’article 54, §2, de
la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature constitue une obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, ne concerne que le payement
d’une somme d’argent ; en vertu de cet article l’indemnité pour cause de
retard dans l’exécution consiste en principe dans l’intérêt légal à calculer
à compter du jour de la sommation  (2). (C. civ., art. 1153 ; L. du 12 juillet
1973, art. 54, § 2)

(Région

flamande c. s.a.

Rewa Benelux

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 novembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 24 juillet 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 7 du Code judiciaire ;
— article 44, § 1er, 1o, de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme ;
— article 42, § 1er, alinéa 1er, 1o, du décret relatif à l’aménagement du territoire
coordonné le 22 octobre 1996 tel qu’il était applicable avant l’abrogation par l’article 104 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d’aménagement du territoire, des autorisations et du maintien ;
— articles 52, § 1er, alinéa 3, 54, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature : Région flamande ;
— article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature tant dans sa version antérieure que postérieure à la modification par l’article 3 du décret du 21 décembre 1994 portant ratification de l’arrêté du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones
de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes
et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de
la nature ;
— article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
tant dans la version antérieure que postérieure à la modification par l’article 3
du décret du 29 novembre 1995 portant ratification de l’arrêté du gouvernement
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans AC.
  (2) Id.
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flamand du 4 octobre 1995 relatif à la désignation définitive des zones de dunes
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes qui ont été
désignées par l’arrêté du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la
désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant
une importance pour les dunes, mais pas par l’arrêté du gouvernement flamand
du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des
zones agricoles ayant une importance pour les dunes, et portant modification de
la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
— articles 3 et 4 du décret du 21 décembre 1994 portant ratification de l’arrêté
du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive
des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les
dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation
de la nature ;
— articles 63, 64 et 65 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de
la nature et le milieu naturel ;
— article 8 de l’arrêté du gouvernement flamand du 22 octobre 1996 modifiant
l’arrêté du gouvernement flamand du 24 septembre 1996 portant coordination de
la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;
— article 1er, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre 1996
portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare recevable mais non fondé l’appel de la demanderesse et
recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après l’appel incident des défenderesses, réforme le jugement a quo en tant qu’il statue sur le fond de la demande
de la première défenderesse et déclare la demande de la première défenderesse
fondée dans la mesure suivante, condamne la demanderesse à payer à la première
défenderesse la somme de 979.309,84 euro, majorée des intérêts compensatoires
au taux légal sur le montant de 2.088.162,65 euro à compter du 6 décembre 1995
au 8 février 2002, 27.682,26 euro à compter du 6 décembre 1995 au 22 février 2002, de
2.017.757,11 euro à compter du 6 décembre 1995 au 22 février 2002, de 42.723,27 euro
à compter du 6 décembre 1995 au 15 mars 2002, de 979.309,84 euro à compter du
6 décembre 1995 au 22 avril 1998, et ensuite des intérêts judiciaires au même taux,
et déclare la demande incidente de la demanderesse recevable mais non fondée et
ce, par les motifs suivants :
« 4.2. L’indemnité conformément à l’article 54
4.2.1. La valeur du bien au moment de l’acquisition
L’article 1er, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant
exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
dispose qu’est pris en compte comme valeur du bien au moment de l’acquisition :
“‘le montant ayant servi comme assiette de la perception des droits d’enregistrement et de succession sur la pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut
de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de l’acquisition par le demandeur” ;
Les défenderesses soulèvent que cette réglementation est illégale dès lors que
le gouvernement flamand outrepasse ainsi la compétence qui lui est attribuée
par l’article 54, § 6, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
qui dispose que “l’exécutif flamand détermine les modalités d’exécution du
présent article, en particulier en ce qui concerne la fixation de la valeur du bien
et son actualisation. En ce qui concerne l’actualisation, elle se fera sur la base
de l’évolution de l’indice des prix à la consommation”. Contrairement à ce que

PAS-2013-09.indb 1784

19/06/14 09:33

N° 481 - 26.9.13

PASICRISIE BELGE

1785

conçoivent les défenderesses, en se référant aux droits d’enregistrement, l’exécutif flamand ne détermine pas la valeur mais la manière dont la valeur est
déterminée, ce qui constitue donc une modalité d’exécution. Il n’y a, dès lors, pas
lieu de déclarer que l’arrêté n’est pas applicable sur ce point. En outre, la référence aux droits d’enregistrement n’est pas sans logique ; ceux-ci sont en effet
levés sur la valeur vénale et celle-ci peut être considérée comme correspondant
à la valeur du marché.
C’est à juste titre que les défenderesses font valoir qu’il y a lieu d’entendre
par ‘bien’ le bien immeuble dans sa totalité, c’est-à-dire avec les bâtiments et
pas uniquement les terrains. La demanderesse soutient que seuls le terrain et
sa valeur correspondante peuvent être pris en considération, mais cette limitation n’est pas justifiée par le texte de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
de la nature ou de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant
exécution de l’article 54. Le bien acquis par la première défenderesse était une
parcelle comprenant des bâtiments et pas une parcelle non bâtie. La demanderesse soutient que seul le terrain est concerné par une interdiction de bâtir et
que les bâtiments peuvent être maintenus ; si cela constitue une référence à l’article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
(qui prévoit : L’interdiction de bâtir ne s’applique pas aux travaux de conservation de bâtiments ou d’habitations dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans les zones de dunes définitivement protégées et dans
les zones agricoles ayant une importance pour les dunes, l’interdiction de bâtir
ne s’applique pas aux travaux nécessaires à une gestion efficace de la nature, à la
restauration de la nature, au développement de la nature, aux défenses côtières
et aux travaux de démolition d’habitations ou de bâtiments), c’est à tort, dès
lors, que cette disposition n’a été insérée que par décret du 21 octobre 1997. En
outre, cette disposition ne permet pas davantage de travaux de maintien dans les
zones de dunes.
La première défenderesse a acquis les bâtiments sous le régime de la taxe sur
la valeur ajoutée. Conformément à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté du 8 octobre 1996,
à défaut de base de calcul des droits d’enregistrement, la valeur vénale doit être
prise en considération.
La première défenderesse, se conformant aux prescriptions précédentes, obtient
une valeur à l’acquisition de 190.000.000 francs belges ou, actualisés sur la base de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation, 227.977.280 francs belges. La
demanderesse ne conteste pas ce calcul en soi.
4.2.2. Les frais d’acquisition et les dépenses en vue de la réalisation de la destination
L’article 2, alinéa 2, de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre 1996
portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature dispose que la valeur actualisée du bien à l’acquisition est ‘majorée du
coût d’acquisition et des dépenses faites par le demandeur pour réaliser la destination du bien jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de l’interdiction de
bâtir en vertu de la désignation définitive comme zone de dunes protégée ou de
zone agricole ayant une importance pour les dunes’.
Conformément à ce qui précède sous 4.1.1., les frais et les honoraires relatifs aux
actes d’achat doivent être pris en compte sans déduction d’une part proportionnelle pour l’acquisition des bâtiments. En outre, même si les bâtiments n’ont pas
été compris dans la valeur de l’acquisition, ces frais auraient aussi dû être pris
en compte : pour acquérir les terrains la première défenderesse a, en effet, aussi
dû faire des frais pour les bâtiments qui existaient déjà. Les droits d’enregistrement, les honoraires et les frais s’élevaient selon les dires de la première défenderesse à 1.116.975 francs belges, 7.130.345 francs belges et 195.324 francs belges, soit
ensemble 8.622.644 francs belges, montants qui n’ont pas été contestés.
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C’est à juste titre que le premier juge a pris en compte les droits d’enregistrement complémentaires qui étaient dus dès lors que la première défenderesse
a acquis le bien immeuble en tant qu’agent immobilier au tarif de 5 p.c. au lieu
de 12,5 p.c. moyennant l’obligation de vendre dans les dix ans et qu’elle n’est
pas parvenue à vendre dans ce délai. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cela résulte directement de la désignation en tant que zone de dunes
protégée. Cela a, en effet, empêché l’exécution du projet de la première défenderesse et donc la revente projetée. C’est uniquement en vue de cette revente et
donc en vue de la réalisation de la destination du bien jusqu’au jour précédant
l’entrée en vigueur de l’interdiction de bâtir, que la première défenderesse a bénéficié du tarif de 5 p.c.. Il ne peut être reproché à la première défenderesse qu’elle
a choisi de ne pas vendre son terrain en tant que dunes et de renoncer à la contestation de la désignation en tant que zone de dunes.
Le défaut de vente dans les 10 ans entraînant la levée de 12,5 p.c. sans imputation des 5 p.c. déjà payés, la totalité des 12,5 p.c. doit être prise en compte à titre
de droits d’enregistrement complémentaires perdus et pas, comme l’a décidé le
premier juge, la différence entre 5 p.c. et 12,5 p.c. Le fait que la perception de
12,5 p.c. est due de manière supplémentaire ne résulte pas d’un choix conscient
ou malheureux de la première défenderesse mais de l’interdiction de bâtir qui l’a
surprise.
La cour d’appel prend donc en compte la totalité des droits d’enregistrement
supplémentaires, soit 20.775.862 francs belges, en tant que frais d’acquisition.
Comme le premier juge, la cour d’appel considère que les frais et charges
de financement et de cautionnement relatifs à la vente ne peuvent être repris
en tant que frais d’acquisition. Contrairement à ce que considère le premier
juge, ils concernent, certes, l’acquisition. Mais ils ne peuvent, toutefois, être
imputés sans accorder le prix ni davantage le coût du prix. En d’autres termes :
il y a d’un côté la charge du financement et de l’autre la valeur du bien acquis,
et si la diminution de valeur résultant de l’interdiction de bâtir est indemnisée, il n’y a pas lieu d’indemniser aussi le financement. L’article 54 de la
loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et l’arrêté du 8 octobre
1996 ne permettent pas l’imputation des frais et charges de financement et de
cautionnement lors de la détermination de l’indemnité du chef de défaut de
constructibilité.
À cet égard, la première défenderesse invoque l’article 54, § 8, de la loi du
12 juillet 1973 qui dispose qu’en cas de rachat par la demanderesse de la seule
parcelle d’une personne physique, la valeur est majorée des charges et des frais,
y compris les frais de financement, et l’article 7 de l’arrêté du 8 octobre 1996 qui
dispose qu’en cas d’achat par la demanderesse, la valeur est majorée des charges
et des frais, y compris les frais de financement. Le fait que, dans ce cas, les frais
de financement sont compris laisse entendre qu’a contrario, dans les autres cas,
ils ne constituent pas des charges et des frais. C’est à tort que la première défenderesse estime qu’il y a violation du principe d’égalité lorsque des cas différents
sont traités de manière différente.
La première défenderesse reprend son action relative à un montant de 16.066.121
francs belges à titre de frais qu’elle affirme avoir faits en vue de la réalisation de
la destination. Le premier juge n’a admis qu’une somme de 6.628.672 francs belges
et a décidé que, pour le surplus, il n’est pas établi que ces frais représentaient
des dépenses relatives à la réalisation de la destination (…). La première défenderesse n’avance aucun argument concret et confirmé par des documents qui
incitent la cour d’appel à déroger à cela.
4.2.3. La valeur résiduelle
Les parties s’accordent sur la valeur résiduelle, à savoir 4.072.200 francs belges.
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4.2.4. Le décompte
Conformément à ce qui précède, il y a lieu de faire le présent décompte :
Valeur d’acquisition actualisée

227.977.280 francs belges

Frais d’acquisition

8.622.644 francs belges

Droits d’enregistrement supplémentaires

20.775.862 francs belges

Frais en vue de la réalisation de la destination

6.628.672 francs belges

Total

264.044.458 francs belges

Moins la valeur résiduelle

4.072.200 francs belges

Diminution de la valeur

259.972.258 francs belges

L’article 54, § 4, dispose que la diminution de valeur à concurrence de 20 p.c.
doit être supportée sans indemnité. La diminution de valeur doit donc être multipliée par 80 p.c.
207.977.806 franc belges
Moins l’indemnité déjà versée

168.472.545 francs belges

Solde dû

39.505.261 francs belges

ou

979.309,84 euros ».

Griefs
Première branche
1. Aux termes de l’article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 la désignation « zone de dunes protégée » ou « zone agricole ayant une importance pour les
dunes » implique, dès la publication de l’arrêté, une interdiction totale de bâtir,
quelle que soit la destination du bien suivant les plans d’aménagement ou les
plans d’exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l’aménagement du territoire ou suivant les permis de lotissement accordés.
Cette interdiction de bâtir établit une servitude d’utilité générale. En tant que
limitation du droit de propriété dans l’intérêt général par un acte non fautif de
l’autorité elle ne fait pas naître un droit à indemnité pour le propriétaire sauf si
la loi ou le décret en dispose autrement.
Aux termes de l’article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
de la nature, tel qu’inséré par l’article 2 du décret du 14 juillet 1993 portant des
mesures de protection des dunes côtières, par suite de l’interdiction de bâtir visée
à l’article 52, un dédommagement est dû « lorsque cette interdiction de bâtir met
fin à la destination d’une zone d’habitation et pour autant qu’un permis de bâtir
ait effectivement pu être délivré sur la base de cette destination, conformément
aux prescriptions et règlementations en vigueur ».
L’article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
tel que remplacé par l’article 3 du décret flamand du 29 novembre 1995 « portant
ratification de l’arrêté du gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatif à la
désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant
une importance pour les dunes qui ont été désignées par l’arrêté du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de
dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais
pas par l’arrêté du gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes, et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature », prévoit qu’une indemnité est due suite à l’interdiction visée
à l’article 52, § 1er, alinéa 2, « lorsque cette interdiction, résultant d’une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes, met un terme à la désignation suivant les plans d’aménagement
en vigueur ou les permis de lotir qui s’appliquaient au terrain au jour précédant
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la publication de l’arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes ».
Aux termes de l’article 54, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature, le droit d’indemnisation naît « lors du transfert d’un bien, lors de la
délivrance d’un refus d’un permis de bâtir ou lors d’une attestation urbanistique
négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication
de l’arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes ». Le dommage indemnisable est,
aux termes de l’article 54, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, « la seule diminution de valeur résultant directement de l’interdiction
de bâtir visée à l’article 52 ». Toutefois, aux termes de la même disposition, la
diminution de valeur à concurrence de 20 p.c. doit être acceptée sans indemnité.
Cette diminution de valeur pouvant faire l’objet d’une indemnité doit, aux
termes de l’article 54, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, « être estimée comme la différence entre, d’une part, la valeur du bien
au moment de l’acquisition, actualisée jusqu’au jour de la naissance du droit
d’indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l’interdiction de bâtir, et d’autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du
droit d’indemnité ».
En vertu de l’article 1er, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre
1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, pour l’application de l’article 54, § 3, de la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature, est pris en compte comme valeur du bien au
moment de l’acquisition « le montant ayant servi comme assiette de la perception des droits d’enregistrement et de succession sur la pleine propriété du bien
du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine
propriété au jour de l’acquisition par le demandeur ». Aux termes de la même
disposition est pris en compte comme valeur du bien au moment de la naissance
du droit au dédommagement :
« a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiette de la
perception des droits d’enregistrement et de succession sur la pleine propriété du
bien du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en
pleine propriété au jour du transfert par le demandeur, la valeur convenue étant
un minimum ;
b) en cas de refus d’un permis de bâtir ou en cas d’une attestation urbanistique
négative, la valeur vénale au moment de la délivrance du refus ou de l’attestation
urbanistique négative ».
2. L’interdiction de bâtir concerne le bien tel qu’il existe au moment de sa désignation en tant que zone de dunes protégées.
Le calcul de la diminution de valeur en application de l’article 54, § 3, de la loi
du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature doit se faire compte tenu de
l’état du bien à compter de sa désignation en tant que zone de dunes protégées.
Lorsque le bien est non bâti, seule la valeur d’acquisition actualisée du terrain
servira de base de calcul pour évaluer l’indemnité, même si le bien était bâti au
moment de l’acquisition.
L’indemnisation vise finalement à indemniser la différence entre la valeur que
le bien aurait eue à un moment déterminé — à savoir le moment de la naissance
du droit à indemnisation lors d’un transfert, lors de la délivrance d’un refus de
permis de bâtir ou d’une attestation urbanistique négative — sans l’interdiction
de bâtir, et la valeur qu’a encore le même bien, au même moment, ensuite de la
protection.
Si la valeur d’acquisition des bâtiments et de la superficie était prise en
compte en plus de la valeur d’acquisition du terrain, alors que ces bâtiments
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n’existaient plus lors de la protection en tant que zone de dunes, une indemnité
serait octroyée en raison d’une diminution de valeur qui n’est pas causée directement par la protection en tant que zone de dunes.
3. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que :
— suite à une acquisition, la première défenderesse est, depuis septembre 1988,
suite à une acquisition, propriétaire de parcelles situées à La Panne, et qu’elle a
versé 166.206.897 francs pour les terrains et 23.793.103 francs pour les constructions
existantes ;
— qu’après l’acquisition, la première défenderesse a démoli les constructions ;
— que les parcelles de la première défenderesse ont été définitivement désignées en tant que zone de dunes protégées, à partir du 30 novembre 1994 ;
— que le 20 novembre 1995, le collège des bourgmestre et échevins de la commune
de La Panne a délivré une attestation urbanistique négative à la première défenderesse ;
— que la valeur résiduelle des parcelles (terrains) au 20 novembre 1995, s’élève
à 4.072.200 francs.
Le premier juge a calculé l’indemnité due à la première défenderesse pour la
diminution de valeur, compte tenu de la valeur d’acquisition du terrain, à l’exclusion de la valeur d’acquisition des constructions démolies par la première
défenderesse avant que les terrains soient affectés par l’interdiction de bâtir.
Les défenderesses ont demandé, par appel incident, que la valeur d’acquisition
des constructions soient aussi prise en compte.
La demanderesse s’y est opposée dans ses conclusions, invoquant notamment
que seule la valeur d’acquisition du terrain peut être prise en compte au motif
que les bâtiments n’ont pas été concernés par l’interdiction de bâtir dès lors
« qu’ils n’existaient même plus au moment de la protection en tant que zone de
dunes, la première défenderesse les ayant démoli de sa propre initiative, de sorte
que leur disparition et la diminution de valeur qui en découle, ne présente pas de
lien de causalité avec l’interdiction de bâtir ».
4. L’arrêt attaqué réforme la décision a quo et prend en compte en tant que
valeur d’acquisition pour calculer l’indemnité, la valeur vénale des terrains
comprenant les bâtiments (190.000.000 francs actualisés à 227.977.280 euro).
Il fonde cette décision notamment sur la considération que « le bien » , au sens
de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, spécialement l’article 54, § 3, et l’arrêté d’exécution du 8 octobre 1996, spécialement l’article 1er,
§ 1er, doit être entendu comme le bien immeuble dans sa totalité « c’est-à-dire
comprenant les bâtiments et pas uniquement les terrains » et que le bien acquis
par la première défenderesse était une parcelle avec bâtiments et pas une parcelle
non bâtie.
Ces circonstances n’excluent toutefois pas que lorsque, comme en l’espèce, les
bâtiments n’existent plus au moment de la protection en tant que zone de dunes,
l’interdiction de bâtir ne peut être la cause directe, au sens de l’article 54, § 4, de
la loi du 12 juillet 1973 d’une diminution de valeur comprenant la perte du bâtiment, et n’excluent pas davantage que la perte du bâtiment ne peut être considérée comme une « diminution de valeur » du bien, au sens de l’article 54, § 3, de
la loi du 12 juillet 1973.
Dès lors que l’arrêt attaqué constate lui-même qu’après l’acquisition, en 1988,
la première défenderesse a fait démolir les bâtiments, et qu’il apparaît ainsi que
les parcelles de la première défenderesse n’étaient pas bâties lors de la protection
en tant que zone de dunes et ensuite lors de la naissance du droit d’indemnité
ensuite de la délivrance d’une attestation urbanistique négative de 1995, à tout le
moins, dès lors que l’arrêt attaqué n’exclut pas, comme l’a admis le premier juge
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et comme l’a invoqué la demanderesse dans ses conclusions, que les bâtiments
n’existaient plus au moment de l’interdiction de bâtir, il ne pouvait légalement
prendre en compte la valeur d’acquisition de ces bâtiments pour le calcul de
l’indemnité prévue par l’article 54, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
En calculant de cette manière la diminution de valeur due à l’interdiction de
bâtir, l’arrêt attaqué omet de comparer les valeurs de ce même bien avant et
après l’interdiction de bâtir, il omet de calculer la perte de valeur sur la base de
l’état dans lequel se trouve le bien au moment de la naissance du droit d’indemnité (violation des articles 52, § 1er, alinéa 2, 54, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature applicable dans la Région flamande, 54, § 1er,
de la loi du 12 juillet 1973 tant dans sa version antérieure que postérieure à sa
modification par l’article 3 du décret flamand du 29 novembre 1995, 1er, § 1er, de
l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature) et il accorde
une indemnité pour une diminution de valeur qui n’a pas été causée directement
par l’interdiction de bâtir et pour une perte pour laquelle la loi du 12 juillet 1973
ne prévoit pas d’indemnité sous la forme d’une diminution de valeur (violation
des mêmes dispositions légales).

.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil ;
— articles 52, § 1er, alinéa 2, 54, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature ;
— article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
tant dans sa version antérieure que postérieure à la modification par l’article 3
du décret du 29 novembre 1995 portant ratification de l’arrêté du gouvernement
flamand du 4 octobre 1995 relatif à la désignation définitive des zones de dunes
protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes qui ont été
désignées par l’arrêté du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la
désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant
une importance pour les dunes, mais pas par l’arrêté du gouvernement flamand
du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des
zones agricoles ayant une importance pour les dunes, et portant modification de
la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
— article 1er, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre 1996
portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare recevable mais non fondé l’appel de la demanderesse et
recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après, l’appel incident des défenderesses, réforme le jugement a quo en tant qu’il statue sur le fond de la demande
de la première défenderesse et déclare la demande de la première défenderesse
fondée dans la mesure suivante, condamne le demandeur à payer à la première
défenderesse la somme de 979.309,84 euro, majorée des intérêts compensatoires
au taux légal sur le montant de 2.088.162,65 euro à compter du 6 décembre 1995 au
8 février 2002, de 27.682,26 euro à compter du 6 décembre 1995 au 22 février 2002, de
2.017.757,11 euro à compter du 6 décembre 1995 au 22 février 2002, de 42.723,27 euro
à compter du 6 décembre 1995 au 15 mars 2002, de 979.309,84 euro à compter du
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6 décembre 1995 au 22 avril 1998, et ensuite des intérêts judiciaires au même taux,
et déclare la demande incidente de la demanderesse recevable mais non fondée et
ce, par les motifs suivants :
« 4.2.5. Les intérêts
La demanderesse conteste que des intérêts compensatoires soient dus dès lors
que l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et l’arrêté de l’Exécutif flamand du 8 octobre 1996 ne le prévoient pas. Selon elle, seuls
des intérêts de retard peuvent être accordés.
Il est exact que les dispositions précitées ne prévoient expressément rien quant
aux intérêts. L’article 54, § 2, précise néanmoins le moment où le droit d’indemnité naît, c’est-à-dire notamment au moment de la délivrance d’une attestation urbanistique négative. L’obligation de payer une dette de valeur naît à ce
moment. Si celle-ci est payée avec retard, comme c’est le cas en l’espèce, des
intérêts compensatoires sont dus qui courent à partir du moment de la naissance
de l’obligation de paiement. En l’espèce, lors de la délivrance d’une attestation
urbanistique négative, ce que les parties situent au 6 décembre 1995 (l’attestation
elle-même date du 20 novembre 1995).
La cour d’appel ne voit pas pour quelle raison il faudrait suspendre le cours des
intérêts pendant ce que la demanderesse appelle le délai normal de traitement et
de paiement. La saisie-arrêt conservatoire pratiquée par la seconde défenderesse
est évidemment sans incidence sur le cours des intérêts.
Les parties ne contestent pas la manière dont le premier juge a déterminé les
sommes sur lesquelles courent les intérêts jusqu’à différentes dates. Conformément au décompte ci-dessus, le solde calculé par le premier juge et fixé à 247.209
euro est remplacé par 979.309,84 euro dans le dispositif.
4.2.4. Le décompte
Conformément à ce qui précède, le décompte suivant peut être fait :
Valeur d’acquisition actualisée
227.977.280 francs belges
Frais d’acquisition
8.622.644 francs belges
Droits d’enregistrement supplémentaires
20.775.862 francs belges
Frais en vue de la réalisation de la protection
6.628.672 francs belges
Total
264.044.458 francs belges
Moins valeur résiduelle
— 4.072.200 francs belges
Diminution de valeur
259.972.258 francs belges
L’article 54, § 4, que la diminution de valeur à concurrence de 20 p.c. doit être
acceptée sans indemnité. La diminution de valeur est donc multipliée :
par 80 p.c.
207.977.806 francs belges
moins l’indemnité déjà versée
168.472.545 francs belges
solde dû
39.505.261 francs belges
soit
979.309.840 euros ».
Griefs
1. Aux termes de l’article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature, la désignation zone de dunes protégées ou zone agricole ayant une importance pour les dunes implique, dès la publication de l’arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien
suivant les plans d’aménagement ou les plans d’exécution spatiaux en vigueur
dans le cadre de l’aménagement du territoire ou suivant les permis de lotissement accordés.
Cette interdiction de bâtir établit une servitude d’utilité générale. En tant que
limitation du droit de propriété dans l’intérêt général par un acte non fautif de
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l’autorité elle ne fait pas naître un droit à indemnité pour le propriétaire sauf si
la loi ou le décret en dispose autrement.
Aux termes de l’article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature, tel qu’inséré par l’article 2 du décret flamand du 14 juillet 1993 portant
des mesures de protection des dunes côtières, par suite de l’interdiction de bâtir
visée à l’article 52, un dédommagement est dû « lorsque cette interdiction de
bâtir met fin à la destination d’une zone d’habitation et pour autant qu’un permis
de bâtir ait effectivement pu être délivré sur la base de cette destination, conformément aux prescriptions et règlementations en vigueur ».
L’article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature,
tel que remplacé par l’article 3 du décret flamand du 29 novembre 1995 « portant
ratification de l’arrêté du gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatif à la
désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant
une importance pour les dunes qui ont été désignées par l’arrêté du gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de
dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais
pas par l’arrêté du gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes, et portant modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature », prévoit qu’une indemnité est due suite à l’interdiction visée
à l’article 52, § 1er, alinéa 2, « lorsque cette interdiction, résultant d’une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance
pour les dunes, met un terme à la désignation suivant les plans d’aménagement
en vigueur ou les permis de lotir qui s’appliquaient au terrain au jour précédant
la publication de l’arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes ».
Aux termes de l’article 54, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de
la nature, le droit d’indemnisation naît « lors du transfert d’un bien, lors de la
délivrance d’un refus d’un permis de bâtir ou lors d’une attestation urbanistique
négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication
de l’arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes ».
La diminution de valeur naît, dès lors, au moment où la protection en tant
que zone de dunes prend effet, mais le droit d’indemnité ne naît qu’à compter du
moment où est posé un acte exprimant cette diminution de valeur.
Le dommage indemnisable est, aux termes de l’article 54, § 4, de la loi du
12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, « la seule diminution de valeur
résultant directement de l’interdiction de bâtir visée à l’article 52 ». Toutefois,
aux termes de la même disposition, la diminution de valeur à concurrence de 20
p.c. doit être acceptée sans indemnité.
Cette diminution de valeur pouvant faire l’objet d’une indemnité, doit, aux
termes de l’article 54, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, « être estimée comme la différence entre, d’une part, la valeur du bien
au moment de l’acquisition, actualisée jusqu’au jour de la naissance du droit
d’indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l’interdiction de bâtir, et d’autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du
droit d’indemnité ».
En vertu de l’article 1er, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 octobre
1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, pour l’application de l’article 54, § 3, de la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature, est pris en compte comme valeur du bien au
moment de l’acquisition « le montant ayant servi comme assiette de la perception des droits d’enregistrement et de succession sur la pleine propriété du bien
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du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en pleine
propriété au jour de l’acquisition par le demandeur ». Aux termes de la même
disposition est pris en compte comme valeur du bien au moment de la naissance
du droit au dédommagement :
« a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiette de la
perception des droits d’enregistrement et de succession sur la pleine propriété du
bien du demandeur ou, à défaut de telle perception, la valeur vénale du bien en
pleine propriété au jour du transfert par le demandeur, la valeur convenue étant
un minimum ;
b) en cas de refus d’un permis de bâtir ou en cas d’une attestation urbanistique
négative, la valeur vénale au moment de la délivrance du refus ou de l’attestation
urbanistique négative ».
2. Aux termes de l’article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent
au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard
dans l’exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi (alinéa 1er) et ces intérêts légaux sont dus à partir du jour
de la sommation de payer (alinéa 3). Ces intérêts sont moratoires, pas compensatoires.
Afin de pouvoir réclamer des intérêts moratoires, le créancier est tenu, conformément aux articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil, de mettre son débiteur en
demeure, en d’autres termes, de faire savoir clairement et sans ambiguïté à son
débiteur qu’il veut que l’obligation soit exécutée.
L’inexécution d’une obligation qui ne concerne pas le payement d’une somme
d’argent peut, au contraire, donner lieu à une indemnité complémentaire en
raison de la diminution de valeur et des intérêts compensatoires qui a pour but
d’indemniser le dommage dû au retard de payement de l’indemnité. Ces intérêts
compensatoires sont dus à partir du moment où l’inexécution de l’obligation est
établie quelle que soit la date de la mise en demeure.
3. Le dommage résultant de l’interdiction de bâtir découlant de la protection
en tant que zone de dunes ne peut être réparé que par l’indemnité prévue par
l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973 sans aucune majoration, fût-ce par l’octroi
d’intérêts compensatoires.
L’indemnité due en raison de la protection en tant que zone de dunes est
calculée au moment, suivant les critères et dans les limites fixées par l’article 54
de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Dans les cas prévus par
cette disposition, le propriétaire d’un bien dont la valeur a diminué a uniquement
droit à une somme d’argent qui est calculée de la manière prévue par la loi.
L’obligation de payer cette indemnité concerne uniquement le payement d’une
certaine somme d’argent au sens de l’article 1153 du Code civil, de sorte qu’en cas
de retard dans l’exécution, l’intérêt légal fixé par cette disposition n’est dû qu’à
partir de la sommation.
4. Dans ses conclusions prises devant les juges d’appel, la demanderesse a
contesté la décision du premier juge accordant des intérêts compensatoires à
compter de la date de l’attestation urbanistique négative, c’est-à-dire à compter
du 6 décembre 1995. En ce qui concerne cette dernière date, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’attestation date du 20 novembre 1995 mais que les
parties la situent au 6 décembre 1995.
La demanderesse a contesté, en particulier, que des intérêts compensatoires
pouvaient être dus dès lors que le payement d’une indemnité suite à une interdiction de bâtir ne constitue pas une dette de valeur, mais une dette de somme, de
sorte que tout au plus des intérêts moratoire peuvent être octroyés et que ceux-ci
ne peuvent commencer à courir au plus tôt qu’à partir de la mise en demeure.
La demanderesse a aussi invoqué à cet égard que la première défenderesse n’a
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introduit une demande d’indemnité que le 8 août 1997 et qu’elle n’a procédé à la
citation que le 3 avril 1998.
5. L’arrêt attaqué qualifie, toutefois, l’obligation de payement de l’indemnité
en raison de la protection en tant que zone de dunes née, en l’espèce, lors de
la délivrance d’une attestation urbanistique négative, de dette de valeur sur
laquelle des intérêts compensatoires sont dus à partir du moment où naît l’obligation de payement à savoir en l’espèce lors de la délivrance de l’attestation
urbanistique négative située par les parties au 6 décembre 1995 (bien que l’attestation elle-même date du 20 novembre 1995).
Dès lors que l’obligation de payer une indemnité en raison de la protection
en tant que zone de dunes constitue une dette d’argent au sens de l’article 1153
du Code civil, dont l’indemnité en raison du retard dans l’exécution ne peut
consister qu’en intérêts moratoires au taux légal qui, à défaut de dispositions
légales contraires, ne sont dus qu’après une mise en demeure, l’arrêt attaqué ne
pouvait légalement rejeter ladite défense de la demanderesse formulée en conclusions, ne pouvait légalement qualifier la dette de la demanderesse de dette de
valeur sur laquelle des intérêts compensatoires sont dus à partir de la naissance
de la créance, et ne pouvait légalement octroyer des intérêts sur l’indemnité à
partir du 6 décembre 1995 sans constater une mise en demeure de la demanderesse
par la première défenderesse (violation de toutes les dispositions légales citées
en-tête du moyen).

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 54, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, tel qu’il est applicable en l’espèce, l’indemnité est
due suite à l’interdiction visée à l’article 52 lorsque cette interdiction,
résultant d’une désignation définitive des dunes protégées et des zones
agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d’aménagement en vigueur ou les permis de
lotir qui s’appliquaient au terrain au jour précédant la publication de
l’arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou
des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
En vertu de l’article 54, § 3, de cette même loi, la diminution de valeur
pouvant faire l’objet d’une indemnité doit être estimée comme la différence entre, d’une part, la valeur du bien au moment de l’acquisition,
actualisée au jour de la naissance du droit d’indemnité et majorée des
charges et des frais, sans tenir compte de l’interdiction de bâtir et,
d’autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d’indemnité.
En vertu de l’article 54, § 4, de cette même loi, seule la diminution
de valeur résultant directement de l’interdiction de bâtir visée à l’article 54, peut faire l’objet d’une indemnité et la diminution de valeur à
concurrence de 20 p.c. doit être acceptée sans indemnité.
En vertu de l’article 1er, § 1er, de l’arrêté du gouvernement flamand du
8 octobre 1996 portant exécution de l’article 54 de la loi du 12 juillet 1973
sur la conservation de la nature, pour l’application de l’article 54, § 3, de la
loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, est pris en compte :
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1o comme valeur du bien au moment de l’acquisition : le montant ayant
servi comme assiette de la perception des droits d’enregistrement et de
succession sur la pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut de
telle perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de
l’acquisition par le demandeur ;
2o comme valeur du bien au moment de la naissance du droit au dédommagement :
a) en cas de transfert du bien, le montant ayant servi comme assiette
de la perception des droits d’enregistrement et de succession sur la
pleine propriété du bien du demandeur ou, à défaut de telle perception,
la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour du transfert par le
demandeur, la valeur convenue étant un minimum ;
b) en cas de refus d’un permis de bâtir ou en cas d’une attestation
urbanistique négative, la valeur vénale au moment de la délivrance du
refus ou de l’attestation urbanistique négative.
2. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions légales que seule
la diminution de valeur qui résulte directement de l’interdiction de
bâtir dans une zone de dunes protégée ou dans une zone agricole ayant
une importance pour les dunes peut faire l’objet d’une indemnité.
Lorsque la diminution de valeur qui se produit entre l’acquisition du
bien et la naissance du droit d’indemnité peut être imputée en partie à
une cause autre que l’interdiction de bâtir, la répercussion financière
qui résulte de cette autre cause ne peut être reprise dans le calcul de la
diminution de valeur.
Ce qui précède donne lieu à une adaptation de la valeur résiduelle,
faisant abstraction de la cause externe lors de la détermination de la
valeur vénale du bien au moment de la naissance du droit d’indemnité.
3. Le moyen qui, en cette branche, est entièrement fondé sur l’hypothèse que la valeur d’acquisition du bien doit être adaptée pour tenir
compte de la diminution de valeur qui résulte d’une cause autre que
l’interdiction de bâtir et qui touche le bien au cours de la période entre
l’acquisition du bien et l’interdiction de bâtir résultant de la protection en tant que zone de dunes, est fondé sur un soutènement juridique
inexact et, dès lors, manque en droit.
(…)
Sur le second moyen
6. L’indemnité visée à l’article 54, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur
la conservation de la nature doit être calculée au moment, selon les
critères et dans les limites prévus par cette disposition légale.
L’obligation de payer l’indemnité déterminée par cette disposition
légale est une obligation qui, au sens de l’article 1153 du Code civil, ne
concerne que le payement d’une somme d’argent.
En vertu de cet article, l’indemnité pour cause de retard dans l’exécution consiste en principe dans l’intérêt légal à calculer à compter du
jour de la sommation.
7. Les juges d’appel, qui ont décidé que l’obligation de payement visée
à l’article 54, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 constitue une dette de valeur
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et qui ont octroyé des intérêts compensatoires à compter de la délivrance d’une attestation urbanistique négative, n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur
les intérêts et les frais ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite
en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause ainsi limitée
devant la cour d’appel de Gand.
Du 26 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et Mme De Baets.

N° 482
1re

— 26 septembre 2013
(RG C.11.0743.N)

ch.

1o DOMAINE PUBLIC. — Ancien réseau de chemins de fer
Transfert à la SNCB Holding. — Conséquence. — Conduits
Déplacement. — Frais.

de l’État.
utilitaires.

—
—

2o TRANSPORT EN COMMUN. — Chemins de fer. — Ancien réseau de chemins
de fer de l’État. — Domaine public. — Transfert à la SNCB Holding. —
Conséquence. — Conduits utilitaires. — Déplacement. — Frais.
3o ÉNERGIE. — Conduits utilitaires. — Déplacement. — Domaine public.
— Ancien réseau de chemins de fer de l’État. — Transfert à la SNCB
Holding. — Conséquence.
4o VOIRIE. — Route nationale. — Route régionale. — Route provinciale. —
Route communale. — Chemin de fer. — Carrefour aérien. — Affectation.
— Conséquence.

1o, 2o et 3o La SNCB Holding peut demander le déplacement de conduits qui
se trouvent sur les biens qui lui ont été transférés qui font partie de l’ancien
réseau des Chemins de Fer de l’État et les frais de déplacement sont à charge
du concessionnaire ou de l’entreprise qui a établi le conduit si le déplacement est demandé dans l’intérêt de l’installation d’une nouvelle voirie ; il ne
ressort ni des dispositions légales applicables ni des principes de mutabilité
et de continuité du service public qu’elle peut ordonner le déplacement de
conduits situés sur des biens autres que ceux qui lui ont été transférés par
l’État belge en exécution de l’article 4 de la loi du 23 juillet 1926. (L. du
17 janvier 1938, art. unique, dernier al. ; L. du 10 mars 1925, art. 13, al. 3 ;
L. du 23 juillet 1926, art. 4, al. 1er)
4o Une route nationale, régionale, provinciale ou communale, à l’endroit du
croisement avec un chemin de fer, perd, par le fait même de sa nouvelle
affectation à l’endroit de ce croisement, sa nature originale et fait partie
intégrante du chemin de fer, soit de la grande voirie ; le simple fait d’un
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roisement aérien du chemin de fer avec la route nationale, régionale,
c
provinciale ou communale située en contre-bas n’a pas pour effet, à l’endroit
de ce croisement, l’incorporation de la route située en contre-bas, nonobstant le fait que le carrefour aérien s’appuie sur une construction reposant
sur cette route située en contre-bas  (1). (L. du 9 août 1948, art. 7, al. 1er ;
L. du 25 juillet 1891, art. 1er)

(s.a. SNCB Holding c.

association représentative

Iverlek)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh 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, la demanderesse présente deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Dans la mesure où le moyen invoque que l’État belge, et non la
S.N.C.B., a pris la décision d’intercepter et d’exproprier les parties
nécessaires du domaine public, il oblige la Cour à procéder à un examen
des faits pour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.
2. Le dernier alinéa de l’article unique de la loi du 17 janvier 1938
réglant l’usage par les autorités publiques, associations de communes et
concessionnaires de services publics ou d’utilité publique, des domaines
publics de l’État, des provinces et des communes, pour l’établissement
et l’entretien de canalisations et notamment des canalisations d’eau et
de gaz donne le droit à l’État, aux provinces et aux communes, en tout
cas, de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d’une
installation, ainsi que les ouvrages qui s’y rapportent.
En vertu de cette disposition, les frais de ces modifications sont à
charge du concessionnaire si les modifications sont imposées dans l’intérêt de la voirie.
L’article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions
d’énergie électrique autorise l’État, les provinces et les communes, en
tout cas, à faire modifier les dispositions ou le tracé d’une installation
de canalisations électriques, ainsi que les ouvrages qui s’y rapportent.
En vertu de cette disposition, les frais de ces modifications sont à
charge de l’entreprise qui a établi les installations si elles sont imposées
dans l’intérêt de la voirie.
  (1) Cass. 22 juin 2007, RG C.05.0514.N-C.05.0518.N, Pas. 2007, no 351 et les conclusions de
Monsieur l’avocat général G. Dubrulle publiées à leur date dans A.C.
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3. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, applicable en l’espèce, de la loi du
23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l’État
transfère sans indemnité la propriété du réseau des chemins de fer de
l’État, en ce compris la jonction Nord-Midi, à la S.N.C.B.
En vertu de l’alinéa 2 de cet article, ce transfert se fait de plein droit
et il est opposable aux tiers sans autres formalités à la date d’entrée en
vigueur dudit article.
En vertu de l’alinéa 3, la liste des biens, qui font l’objet de ce transfert,
est dressée par arrêté royal, sur la proposition de la S.N.C.B.
En vertu de l’alinéa 4, la S.N.C.B. succède aux droits et obligations de
l’État relatifs aux biens qui lui sont transférés par cet article, y compris
les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et
à venir.
4. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions légales que la
demanderesse peut demander le déplacement de canalisations, qui se
trouvent sur les biens qui lui ont été transférés faisant partie de l’ancien
réseau des chemins de fer de l’État, et que les frais de déplacement sont
à charge du concessionnaire ou de l’entreprise qui a établi la canalisation si le déplacement est demandé dans l’intérêt de l’installation d’une
nouvelle voirie.
Il ne ressort ni des dispositions légales précitées ni des principes de
mutabilité et de continuité des services publics que la demanderesse
peut ordonner le déplacement de canalisations situées sur des biens
autres que ceux transférés par l’État belge en exécution de l’article 4 de
la loi du 23 juillet 1926.
Dans la mesure où le moyen est fondé sur un soutènement juridique
différent, il manque en droit.
Sur le second moyen
5. En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1948 portant
modification à la législation sur la voirie par terre, le Roi peut répartir
la grande voirie en itinéraires numérotés et y comprendre des sections
de routes provinciales et communales.
En vertu de l’alinéa 2 de ce même article, le Roi peut prescrire l’incorporation, d’office et sans indemnité, dans la grande voirie de l’État des
routes ou sections de routes qui, étant étrangères à cette grande voirie,
sont incluses dans les itinéraires numérotés.
6. En vertu de l’article 1er de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du
15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, les chemins de fer sont
classés dans la grande voirie.
7. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions qu’à l’endroit
du croisement avec un chemin de fer, une route nationale, régionale,
provinciale ou communale perd, par le fait même de sa nouvelle affectation à cet endroit, sa nature originale et fait partie intégrante du
chemin de fer, c’est-à-dire de la grande voirie.
Toutefois, le croisement aérien du chemin de fer avec la route nationale, régionale, provinciale ou communale située en contrebas n’a pas
pour effet l’incorporation de cette route à l’endroit de ce croisement,
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même si le carrefour aérien s’appuie sur une construction reposant sur
cette route en contrebas.
Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique différent,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 26 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. —
Pl. M. Mahieu et M. Lefebvre.

N° 483
1re

— 26 septembre 2013
(RG C.12.0236.N)

ch.

1o QUESTION PRÉJUDICIELLE. — Union européenne. — Agriculture. —
Cultures arables. — Primes. — Demande d’aide. — Irrégularité intentionnelle. — Sanction. — Refus de l’aide. — Étendue.
2o UNION EUROPÉENNE. — Droit matériel. — Divers. — Agriculture. —
Cultures arables. — Primes. — Demande d’aide. — Irrégularité intentionnelle. — Sanction. — Refus de l’aide. — Étendue. — Question préjudicielle.

1o et 2o Lorsque surgit devant la Cour la question de savoir si l’article 33,
alinéa 1er, du Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001
portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement
(CEE) no 3508/92 du Conseil, doit être interprété en ce sens que le refus pour
l’année civile concernée ‘de l’aide octroyée au titre du régime d’aide concerné
à laquelle l’exploitant peut prétendre conformément à l’article 31, alinéa 2’
concerne l’aide qui est due en application du ‘régime d’aide concerné’ tel
qu’énuméré à l’article 1er, alinéa 1er, du Règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil
du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d’aides communautaires de sorte que non seulement
l’aide pour le ‘groupe de cultures concerné’ doit être refusée mais aussi la
totalité de l’aide au titre d’un des régimes d’aide énumérés dont le groupe de
cultures concerné fait partie, elle pose une question préjudicielle à la Cour
de Justice de Union européenne (Traité UE, art. 267, al. 3)

(Région

flamande c.

V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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et antécédents

Le 9 mai 2003, la défenderesse qui est agricultrice a introduit auprès de
la Région flamande, demanderesse, « une déclaration de superficie afin
d’obtenir des primes pour certaines cultures arables, pour une méthode
de production biologique, pour une méthode de production intégrée pour
les fruits à noyaux et pour les bovins et les moutons ». Une prime est
notamment demandée pour certaines cultures arables notamment pour
du maïs (78,34 hectares) et pour des petits pois « récoltés à sec » (8,2
hectares, parcelle no 104). Une demande a aussi été introduite pour une
surface en jachère (10,08 hectares).
Le 30 janvier 2004, des primes pour les cultures arables ont été octroyées
à la défenderesse pour un montant total de 21.072,42 euro. Toutefois,
aucune prime n’a été accordée pour la parcelle no 104.
Le 30 juin 2005, la demanderesse a réclamé le remboursement de ce
montant total sur la base de la constatation que les petits pois cultivés
sur la parcelle no 104 ne donnaient droit à aucune prime, dès lors qu’ils
n’avaient pas été récoltés à sec. La demande d’aide comportant, selon
le demandeur, des irrégularités intentionnelles, la totalité de la prime
agricole pour la récolte de 2003 devait être refusée en application de l’article 33 du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre
2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par
le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil.
À défaut de remboursement par la défenderesse, la demanderesse a
retenu, le 22 décembre 2005, l’acompte sur le paiement unique octroyé
pour la récolte de 2005.
La défenderesse a cité la demanderesse afin d’entendre constater
qu’une prime était aussi due pour la récolte des petits pois. En outre,
elle a demandé que soit constaté que l’aide octroyée pour l’année de
récolte 2003 était acquise de manière définitive. Elle a aussi demandé la
condamnation de la demanderesse au paiement de l’acompte retenu à
tort sur le paiement unique pour l’année 2005.
Le premier juge a considéré dans son jugement du 22 janvier 2008 qu’aucune prime n’était due pour la parcelle sur laquelle les petits pois ont
été récoltés, mais que, pour le surplus, la demanderesse a ordonné à tort
la restitution des primes agricoles octroyées s’élevant à 21.072,42 euro.
La demanderesse a, en outre, été condamnée au paiement des montants
retenus à tort, majorés des intérêts de retard.
Les juges d’appel ont d’abord constaté que la défenderesse a introduit intentionnellement sa demande d’aide de manière irrégulière. Tout
comme le premier juge, ils ont décidé dans leur arrêt du 27 juin 2011 que
le fait d’introduire intentionnellement une demande d’aide irrégulière
n’a toutefois pas pour effet que la défenderesse serait exclue de toutes
les primes agricoles pour les cultures octroyées en vertu du règlement
(CE) no 3508/92 pour l’année 2003, mais seulement de celles concernant
ladite parcelle no 104.

PAS-2013-09.indb 1800

19/06/14 09:33

N° 483 - 26.9.13
III. Le

PASICRISIE BELGE

1801

moyen de cassation

Dispositions légales violées
— articles 1er, 1o, a), 6, 1o et 5o, et 12 du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du
27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif
à certains régimes d’aides communautaires, tel qu’il était applicable avant
son abrogation par l’article 153, 1o, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE)
no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE)
no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;
— articles 31, 32, 1o et 2o, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, du règlement (CE) no 2419/2001
de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du système
intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil tel qu’il était applicable avant son abrogation par l’article 80, 1o, du règlement (CE) no 796/2004 de la
Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par
le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
— article 32, 2o, alinéa 2, du règlement no 2419/2001, tel qu’il était applicable
avant la modification par l’article 1er, 6o, du règlement (CE) no 118/2004 de la
Commission du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) no 2419/2001 portant
modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92
du Conseil ;
— article 33, alinéa 2, du règlement no 2419/2001, tel qu’il était applicable avant
la modification par l’article 1er, 7o, du règlement (CE) no 118/2004 de la Commission
du 23 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) no 2419/2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déclare l’appel de la demanderesse non fondé, confirme, après
avoir rectifié une erreur dans son dispositif, le jugement dont appel qui dit pour
droit que la demanderesse a conclu de manière illicite au remboursement des
primes agricoles 2003 autres que celles concernant les 2,80 hectares de petits
pois, d’un montant de 21.072,42 euro, que ce montant doit être considéré comme
étant définitivement acquis par la défenderesse, que la demanderesse est tenue
de verser à la défenderesse les montants auxquels celle-ci avait droit et que la
demanderesse a retenus à titre de compensation/récupération de ladite somme de
21.072,41 euro à majorer des intérêts de retard au taux de 7 p.c. à compter de la
date éventuelle de paiement et ce pour les motifs suivants :
« 3.6. Le présent litige entre les parties concerne la question de savoir quelle
sanction est liée à une déclaration ‘irrégulière’ des cultures destinées à être
récoltées à sec alors que cela est contraire à la réalité.
Les abus sont sanctionnés par le règlement (CEE) no 2419/91 du 11 décembre 2001.
L’article 31, paragraphe 2, de ce règlement dispose ce qui suit :
“Sans préjudice des réductions ou exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque
la superficie déclarée dans une demande d’aide est supérieure à la superficie
déterminée pour le même groupe de cultures à la suite de contrôles administra-
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tifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide est calculé sur la base de la
superficie déterminée pour ce groupe de cultures”.
L’article 33 de ce règlement dispose ce qui suit :
“Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée
conformément à l’article 31, paragraphe 2, proviennent d’irrégularités commises
intentionnellement, l’aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre en vertu de
l’article 31, paragraphe 2, n’est pas octroyée pour l’année civile en question au
titre du régime d’aide concerné”.
3.7. La défenderesse conteste, d’abord, que la déclaration irrégulière a été faite
de manière “intentionnelle”. En d’autres termes, elle conteste avoir commis
sciemment une illégalité.
Il a été démontré ci-dessus que le contrat de culture conclu le 26 mars 2003
ne concernait que la culture des petits pois, soit des petits pois qui ne sont pas
récoltés à sec.
La demande d’aide devait être introduite au plus tard le 30 avril 2003.
À ce moment, la défenderesse avait déjà conclu un contrat avec un acheteur en
vue de la récolte des petits pois en état humide.
L’annexe non datée à ce contrat n’y change rien. Il ressort de la lettre du
10 juillet 2003, jointe à ce contrat, que cette année-là la récolte a été précoce en
raison des conditions atmosphériques et qu’en conséquence, un certain nombre
de parcelles ne pouvaient pas être récoltées en état de fraîcheur étant donné que
les deux établissements de La Corbeille éprouvaient des difficultés pour transformer ces petits pois.
Dans ce contexte, l’annexe non datée au contrat de culture doit être lue en
ce sens que la récolte serait faite à sec, contrairement à ce qui était prévu par
le contrat lui-même, dans le cas où la qualité des petits pois au moment de la
récolte se prêtait à ce qu’ils soient destinés à la consommation humaine.
La Corbeille ne transforme que des produits destinés à la consommation
humaine mais eu égard à la récolte exceptionnelle de 2003 elle a développé le
procédé afin de pouvoir importer des petits pois à sec qu’elle pourrait faire
tremper au cours de la période d’hiver pour les transformer dans la machine à
légumes.
Au moment de la conclusion du contrat de culture, il n’était toutefois pas
encore question de ces circonstances exceptionnelles et l’intention était clairement de récolter les petits pois de la parcelle 104 en état humide.
S’y ajoute le fait que seul Rijke Oogst pouvait décider quand il fallait procéder
à la récolte — même sans en informer la défenderesse — et qu’en principe un
contrat a été conclu en ce qui concerne la culture des petits pois de sorte qu’au
moment où elle a introduit sa demande d’aide, la défenderesse ignorait que ses
petits pois seraient récoltés à sec.
Le fait que les contrôleurs ont confirmé le 15 juillet 2003 que le code 51 avait
été attribué à la parcelle 104 est sans pertinence. À ce moment, les petits pois
n’avaient pas encore été récoltés et pouvaient encore toujours être récoltés à sec.
La défenderesse a, dès lors, introduit une demande d’aide irrégulière de manière
intentionnelle.
3.8. Le fait que la défenderesse a introduit ‘intentionnellement’ une demande
d’aide irrégulière n’entraîne toutefois pas qu’elle serait exclue de toutes les
primes agricoles pour l’année 2003.
Il ressort clairement de la combinaison des dispositions des règlements CEE
précités qu’en cas d’irrégularité intentionnelle le demandeur d’aide est exclu du
montant de l’aide pour l’année civile en question pour l’ensemble de la surface
qui fait l’objet de cette irrégularité.
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Les articles 31, 32 et 33 du règlement (CEE) applicable se réfèrent chaque fois
à l’article 31, paragraphe 2, qui prévoit que le montant de l’aide est principalement calculé sur la base de la superficie déterminée pour un certain groupe de
cultures.
La thèse développée par la demanderesse, à savoir que la défenderesse n’aurait
droit à aucune prime agricole pour l’année de récolte 2003, ne ressort pas desdites
dispositions.
Au contraire, la défenderesse est uniquement exclue du droit à un régime d’aide
pour la parcelle 104 d’une superficie de 8,20 hectares sur laquelle les petits pois
litigieux ont été semés, mais elle a droit à une prime pour les autres cultures de
cette année de récolte pour lesquelles aucune irrégularité n’a été constatée.
9. Le jugement attaqué est aussi confirmé sur ce point.
Il en résulte que les retenues effectuées par la demanderesse sur les montants
dus ultérieurement afin de récupérer le montant de 21.072,42 euro doivent être
restituées ».
Griefs
1. « Le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires » instauré par le règlement no 3508/92, régit « les régimes
d’aides » décrits à l’article 1er de ce règlement. Il comprend tant les régimes de
soutien dans « le secteur de la production végétale » que les régimes de soutien
« dans le secteur de la production animale ». Les « régimes de soutien » visés par
le règlement sont ensuite nommés « les régimes d’aides communautaires » dans
la suite du règlement (règlement no 3508/92, article 1er, in fine).
En ce qui concerne « le secteur de la production végétale » le règlement 3508/92
régit en particulier les régimes de soutien suivants :
« i) le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, instauré
par le règlement (CEE) no 1251/1999,
ii) un régime de soutien pour les producteurs de riz instauré par l’article 6 du
règlement (CE) no 3072/95,
iii) une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains instaurée
par le règlement (CE) no 1577/96 » (article 1er, 1o, a, du règlement no 3508/92).
Le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires se caractérise notamment par l’obligation pour chaque
exploitant qui veut être admis au bénéfice des « régimes communautaires » de
présenter chaque année une « demande d’aides surfaces » (article 6, 1o, du règlement no 3508/92).
Cette « demande d’aides surfaces » est réputée être la demande d’aide pour les
régimes de soutien dans « le secteur de la production végétale », tel que prévu à
l’article 1er, 1o, a) (article 6, 5o, du règlement no 3508/92).
Pour les régimes dans « le secteur de la production animale » les exploitants
sont tenus de présenter « une demande d’aides animaux » (article 6, 8o, du règlement no 3508/92).
Conformément à l’article 12 du règlement no 3508/92, la Commission arrête les
modalités d’application du présent règlement
2. Le règlement no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains
régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du
Conseil contient des prescriptions détaillées lorsque des différences sont constatées entre les superficies déclarées dans les demandes d’aides et les superficies
réelles (après contrôle).
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Le règlement no 2419/2001 prévoit tout d’abord (article 31) quelle superficie
déterminée d’un groupe de culture est prise en considération pour le calcul du
montant de l’aide :
— lorsqu’il est établi que la superficie déterminée d’un groupe de cultures
est inférieure à celle qui est déclarée dans la demande d’aide, c’est la superficie
déclarée qui est prise en compte pour le calcul du montant de l’aide (article 31,
1o, du règlement no 2419/2001) ;
— sans préjudice des réductions ou exclusions visées aux articles 32 à 35, lorsque
la superficie déclarée dans une demande d’aide est supérieure à la superficie
déterminée pour le même groupe de cultures, le montant de l’aide est calculé sur
la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures (article 31, 2o, du
règlement no 2419/2001).
Le règlement no 2419/2001 prévoit ensuite (article 32) les « réductions et les
exclusions » qui doivent être appliquées en cas de « surdéclaration », et contient
un double régime dépendant des différences de superficies relatives à « un groupe
de cultures » ou bien des différences de superficies relatives « à la superficie
totale constatée » à laquelle se rapporte une demande d’aide pour le secteur de
« la production végétale » (article 1er, 1o, a, du règlement no 3508/92).
L’article 33 du règlement no 2419/2001 prévoit les conséquences d’une « nonconformité intentionnelle ».
L’alinéa 1er de l’article 33 du règlement no 2419/2001 dispose que : « Lorsque les
différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément
à l’article 31, paragraphe 2, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’aide à laquelle l’exploitant pouvait prétendre en vertu de l’article 31,
paragraphe 2, n’est pas octroyée pour l’année civile en question au titre du régime
d’aide concerné ».
Il résulte de la lecture conjointe des articles 1er et 6 précités du règlement
no 3508/92 et des articles 31, 32 et 33, alinéa 1er, du règlement no 2419/2001 que
lorsque la superficie déclarée dans « la demande d’aides surfaces » pour un groupe
de cultures est supérieure à la superficie constatée lors du contrôle pour le
même groupe de cultures, et que cette différence entre la superficie déclarée
et constatée est due à une irrégularité intentionnelle, le montant de l’aide sera
refusé dans le régime d’aide concerné.
Dès lors, lorsqu’il est fait déclaration dans « la demande d’aides surfaces » en vue
d’obtenir le régime d’aides pour les producteurs de certaines cultures arables, tel
qu’inséré par le règlement (CE) no 1251/1999, et que cette demande concerne différentes cultures arables, la différence de superficie entre la superficie déclarée et la
superficie constatée qui est due à une « irrégularité intentionnelle » a pour conséquence que toutes les primes dans le régime d’aides pour cultures arables seront
refusées pour l’année civile concernée et pas seulement les primes qui concernent
le groupe de cultures pour lequel « l’irrégularité intentionnelle » a été commise.
L’irrégularité intentionnelle dans la déclaration de superficie entraine donc
aussi l’exclusion dans le régime d’aides concerné.
3. Il ressort, en l’espèce, des constatations de l’arrêt attaqué que :
— concernant l’année de récolte 2003, la défenderesse a introduit, le 9 mai 2003,
« une déclaration de superficie » dans laquelle elle demandait une prime pour
certaines cultures arables ;
— cette déclaration concernait notamment la culture « de petits pois (à sec) »
pour laquelle la défenderesse a fait une déclaration de 8,2 hectares, situés sur la
parcelle no 104 ;
— contrairement à ce que prévoit la déclaration, les petits pois ont été récoltés
en tant que « petits pois frais » et pas secs ;
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— la défenderesse a introduit intentionnellement, au sens de l’article 33 du
règlement no 2419/2001, une demande d’aide irrégulière.
4. La demanderesse a invoqué devant les juges d’appel que l’application de la
sanction prévue à l’article 33 du règlement no 2419/2001 a pour conséquence que,
pour l’année de récolte 2003, la défenderesse est non seulement exclue du bénéfice
des primes pour le groupe de cultures pour lequel la demande d’aides irrégulière
a été introduite (en l’espèce les petits pois, en tant que cultures albumineuses
récoltées sur la parcelle no 104 d’une superficie de 8,2 hectares), mais du bénéfice
de toutes les primes relevant de la mesure d’aide pour laquelle une déclaration
erronée a été faite, à savoir en l’espèce toutes les primes pour cultures arables
payées sur la base du règlement (CE) no 1251/1999 du 17 mai 1999 instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, de sorte que
pour l’année de récolte 2003 des primes pour cultures arables ont été octroyées à
tort pour un montant de 21.072,42 euro.
5. L’arrêt attaqué considère :
— qu’il ressort clairement de la lecture conjointe des articles 31, paragraphe 2,
et 33 du règlement (CE) no 2419/91 qu’en cas d’irrégularité intentionnelle, celui qui
demande une aide est exclu du bénéfice du montant de l’aide pour l’année civile
concernée pour la totalité de la superficie qui fait l’objet de l’irrégularité ;
— que les articles 31, 32 et 33 du règlement (CE) applicable se réfèrent systématiquement à l’article 31, paragraphe 2, qui prévoit que la superficie du groupe de
culture concerné est primordiale dans la base de calcul ;
— que la thèse développée par la demanderesse, à savoir que la défenderesse
n’aurait pas droit à une quelconque prime pour cultures arables pour l’année de
récolte de 2003, ne résulte pas de ces dispositions ;
— qu’au contraire, la défenderesse est uniquement exclue du droit à un régime
d’aide pour la parcelle 104 d’une superficie de 8,20 hectares semée des petits pois
litigieux, et peut prétendre à une prime pour les autres cultures récoltées au
cours de cette année et pour lesquelles aucune irrégularité n’a été constatée.
Dès lors que la sanction de l’irrégularité intentionnelle dans la déclaration de
la superficie est le refus de primes « au titre du régime d’aides concerné », et pas
uniquement le refus de primes pour le groupe de cultures pour lequel l’irrégularité a été commise, l’arrêt attaqué duquel il ressort que les primes litigieuses
d’un montant de 21.072,42 euro concernent des primes relevant du même régime
d’aides « primes pour cultures arables », ne pouvait décider légalement que la
défenderesse est uniquement exclue du droit au régime d’aides pour la parcelle
no 104 d’une superficie de 8,20 hectares semée de petits pois et pas de la totalité de
la prime pour cultures arables pour l’année de récolte 2003 en question.
En limitant, dès lors, la sanction « du refus d’octroyer un montant d’aide » en
cas de « non-conformité intentionnelle » comme prévu par l’article 33, alinéa 1er,
du règlement no 2419/91, aux primes pour « le groupe de cultures concerné » et pas
aux primes octroyées « au titre du régime d’aide concerné », l’arrêt attaqué viole
les articles 1er, 1o, a), 6, 1o et 5o, et 12 du règlement no 3508/92, dans sa version invoquée en tête du moyen, ainsi que les articles 31, 32 et 33 du règlement no 2419/2001
dans leur version invoquée en tête du moyen.
Dès lors qu’en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, la Cour est tenue de poser une question préjudicielle à
la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’une question est posée sur la
validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union, la demanderesse demande à la Cour de poser la question
préjudicielle formulée dans le dispositif du pourvoi en vue de l’interprétation
des articles précités.
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L’arrêt constate que la défenderesse a commis une irrégularité intentionnelle dans sa demande d’aide « surfaces » du 9 mai 2003 concernant la
parcelle no 104 sur laquelle des petits pois étaient récoltés.
2. En vertu de l’article 33, alinéa 1er, du règlement (CE) no 2419/2001,
lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 31, paragraphe 2, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, « l’aide à laquelle l’exploitant
pouvait prétendre en vertu de l’article 31, paragraphe 2, n’est pas octroyée
pour l’année civile en question au titre du régime d’aide concerné ».
3. La question se pose de savoir si « l’aide octroyée au titre du régime
d’aide concerné » concerne l’aide à laquelle l’exploitant peut prétendre
conformément à l’article 31, paragraphe 2, soit le montant calculé sur
la base de la superficie constatée du groupe de cultures concerné, ou
l’aide octroyée au titre du régime d’aide concerné tel qu’énuméré à
l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du
27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d’aides communautaires. Dans ce dernier cas,
l’aide à refuser comprendrait, comme l’invoque le moyen, la totalité
du montant qui est octroyé en application des régimes d’aide énumérés
dont les primes pour le groupe de culture concerné font partie.
4. L’interprétation de cette disposition n’apparaît pas de toute
évidence de son seul texte, dès lors qu’il se réfère à la fois à l’article 31,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 2491/2001 qui fait référence au groupe
de cultures concerné et au « régime d’aide concerné » qui fait référence
aux régimes d’aide énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement
(CEE) no 3508/92. Une comparaison entre les différentes versions linguistiques ne permet pas de déterminer l’interprétation à retenir.
La sanction par échelon, telle qu’elle ressort de la combinaison entre
les articles 31 à 33 du règlement (CE) no 2419/2001, combinés aux considérants 33 et 34 de ce règlement, fait présumer, sans certitude toutefois,
que l’aide qui doit être refusée concerne l’aide qui doit être octroyée
sur la base d’un des régimes d’aide visés à l’article 1er, paragraphe 1er, du
règlement (CEE) no 3508/92.
5. La question posée au numéro 3 ne peut trouver une solution que par
l’interprétation de l’article 33 du règlement (CE) no 2419/2001.
Le moyen soulève ainsi un problème relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne.
Conformément à l’article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour est, en principe, tenue de poser une
question préjudicielle à la Cour de justice.
Par ces motifs, la Cour, surseoit à statuer jusqu’à ce que la Cour
de justice de l’Union européenne statue par voie de décision préjudicielle sur la question suivante : « L’article 33, alinéa 1er, du règlement
(CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif
à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement
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(CEE) no 3508/92 du Conseil doit-il être interprété en ce sens que le refus
pour l’année civile concernée ‘de l’aide octroyée au titre du régime
d’aide concerné à laquelle l’exploitant peut prétendre conformément à
l’article 31, paragraphe 2, concerne l’aide qui est due en application du
‘régime d’aide concerné’ tel qu’énuméré à l’article 1er, paragraphe 1er, du
règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant
un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires, de sorte que non seulement l’aide pour le
‘groupe de cultures concerné’ doit être refusée mais aussi la totalité
de l’aide au titre d’un des régimes d’aide énumérés dont le groupe de
cultures concerné fait partie ? »
Du 26 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger.

N° 484
1re

— 26 septembre 2013
(RG C.12.0363.N)

ch.

1o DOMAINE PUBLIC. — Conduits utilitaires. — Déplacement. — Frais. — A
charge des impétrants. — Conditions.
2o ÉNERGIE. — Domaine public. — Conduits utilitaires. — Déplacement. —
Frais. — A charge des impétrants. — Conditions.

1o et 2o Les frais de déplacement des conduits ne peuvent être mis à charge des
impétrants que lorsque le déplacement a été ordonné ou approuvé par l’autorité sur le domaine de laquelle les conduits utilitaires sont situés et qu’il a
aussi été satisfait à une des conditions énumérées exprimant la nécessité
des travaux dans l’intérêt public  (1). (L. du 17 janvier 1938, art. unique,
dernier al. ; L. du 10 mars 1925, art. 13, al. 3 ; L. du 12 avril 1965, art. 9,
al. 2 et 3).

(Association

représentative

Iverlek c. s.a. SNCB Holding)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
  (1) Voir Cass. 14 mars 2008, RG F.07.0067.F, Pas. 2008, no 183.
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Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 13, alinéa 3, de la loi du 10 mars 1925 sur les
distributions d’énergie électrique, telle qu’elle est applicable en l’espèce, l’État, les provinces et les communes ont, en tout cas, le droit de
faire modifier ultérieurement le tracé d’une installation, ainsi que les
ouvrages qui s’y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit
pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d’un
site, soit dans l’intérêt de la voirie, des cours d’eau, des canaux ou d’un
service public, les frais de travaux sont à charge de l’entreprise qui a
établi l’installation. Dans les autres cas, ils sont à charge de l’autorité
qui impose les modifications.
Conformément au dernier alinéa de l’article unique de la loi du
17 janvier 1938 réglant l’usage par les autorités publiques, associations de
communes et concessionnaires de services publics ou d’utilité publique,
des domaines publics de l’État, des provinces et des communes, telle
qu’elle est applicable en l’espèce, l’État, les provinces et les communes
ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier
ultérieurement les dispositions ou le tracé d’une installation, ainsi que
les ouvrages qui s’y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit
pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d’un
site, soit dans l’intérêt de la voirie, des cours d’eau, des canaux ou d’un
service public, soit comme conséquence de changement apporté par les
riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les
frais de travaux sont à charge de l’entreprise qui a établi l’installation.
Dans les autres cas, ils sont à charge de l’autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord,
procéder elle-même à l’exécution des travaux.
Conformément à l’article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations,
lorsque l’intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l’implantation ou le tracé de l’installation de transport de gaz ainsi
que les ouvrages qui s’y rapportent. Le coût de ces modifications est à la
charge de l’exploitant de l’installation de transport de gaz.
L’État, les provinces et les communes possèdent le même droit en
ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur
domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux
frais de l’exploitant de l’installation de transport de gaz lorsqu’elles sont
imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver
la beauté d’un site, soit dans l’intérêt d’un service public ou des cours
d’eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés
aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique.
2. Il ressort de ces dispositions que les frais de déplacement des
conduits, sur la base de ces dispositions, n’incombent aux impétrants
que lorsque le déplacement a été ordonné ou approuvé par l’autorité sur
le domaine de laquelle les conduits utilitaires sont situés et qu’il a aussi
été satisfait à une des conditions énumérées exprimant la nécessité des
travaux dans l’intérêt public.
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3. En constatant que le déplacement des conduits utilitaires a été
effectué sur l’ordre de la défenderesse et pas de l’autorité compétente,
soit la Région flamande et la commune de Bierbeek, et en décidant
ensuite que, sur la base des dispositions légales précitées, les frais de
déplacement de ces conduits sont à charge de l’entreprise qui a établi
l’installation dès lors que ce déplacement a été réalisé dans l’intérêt du
service public, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
Dès lors, la décision que la demande de la défenderesse tendant au
remboursement du préfinancement des travaux de déplacement à l’égard
de la demanderesse est fondée, dès lors que cette dernière ne pouvait, en
l’espèce, invoquer les dispositions légales précitées pour faire supporter
les frais par la défenderesse, en tant que maître de l’ouvrage sans compétence, n’est pas légalement justifiée.
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 ;
Du 26 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl.
Mme Geinger et M. Lebbe.

N° 485
1re

— 26 septembre 2013
(RG C.13.0059.N)

ch.

SERVITUDE. — Passage. — Enclave. — Division
— Conséquence.

d’un fonds.

— Tolérance.

L’article 683, alinéa 2, du Code civil demeure applicable s’il peut être toléré
que la parcelle prétendûment enclavée au moment de la division ait un accès
à la voie publique à un autre endroit ; le propriétaire d’une parcelle enclavée
ne dispose certes pas d’un intérêt actuel pour réclamer un passage aussi
longtemps qu’il est toléré qu’il dispose d’un accès, mais cela n’empêche pas
que, lorsque cette tolérance cesse, il ne peut exercer son droit de passage qu’à
l’encontre des propriétaires des parcelles divisées. (C. civ., art. 683, al. 2)

(V. c. F.

et crts, et 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 12 juillet
2012 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la troisième branche
1. L’article 683, alinéa 2, du Code civil dispose que si l’enclave résulte
de la division d’un fonds consécutive à une vente, un échange, un partage
ou à toute autre circonstance, le passage ne peut être attribué que sur
les parcelles qui composaient ce fonds avant sa division, à moins qu’un
accès suffisant à la voie publique ne puisse ainsi être réalisé. Le juge
statue en équité.
2. Cette disposition demeure applicable si la parcelle prétendument
enclavée dispose au moment de la division d’un accès à la voie publique
à un autre endroit en vertu d’une tolérance.
Si le propriétaire d’une parcelle enclavée ne dispose pas d’un intérêt
actuel pour réclamer un passage aussi longtemps qu’il est toléré qu’il
dispose d’un accès, il ne peut, lorsque cette tolérance prend fin, exercer
son droit de passage qu’à l’encontre des propriétaires de la parcelle divisée.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement
contraire, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 26 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Concl. conf. M. Vandewal, avocat général. — Pl. Mme De Baets et
M. Lefebvre.

N° 486
1re

— 27 septembre 2013
(RG C.10.0685.F)

ch.

1o FILIATION. — Établissement de la filiation. — Contestation de la
présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant. — Prise en compte marginale. — Compatibilité avec l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution.
2o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Filiation. — Établissement de la filiation. — Contestation de la présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant. — Prise en compte marginale. — Compatibilité avec l’article 22bis,
alinéa 4, de la Constitution.

1o et 2o En disposant que le tribunal ne rejette la demande en contestation de
paternité que si l’établissement de la filiation est “manifestement contraire
à l’intérêt de l’enfant », l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil,
interprété en ce sens qu’il autorise le juge à n’opérer qu’un contrôle marginal
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de l’intérêt de l’enfant, viole l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution.
(Const., art. 22bis, al. 4 ; C. civ., art. 332quinquies, § 2, al. 1er)

(H.

et crts c.

K.,

en présence de

J.)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l‘arrêt rendu le 7 juin 2010 par
la cour d‘appel de Liège.
Par arrêt du 2 mars 2012, la Cour a sursis à statuer 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 30/2013 du 7 mars 2013.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L‘avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens. Par son arrêt du 2 mars
2012, la Cour a rejeté le premier moyen et les deux premières branches
du second moyen. La troisième branche du second moyen est libellée
comme suit :
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 315, 318, §§ 1er et 5, tels qu‘ils ont été remplacés par la loi du 1er juillet
2006, et 332quinquies, tel qu‘il a été inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié
par la loi du 27 décembre 2006, du Code civil ;
— article 24.2 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l‘Union européenne
du 12 décembre 2007 ;
— article 6.1 du Traité sur l‘Union européenne du 7 février 1992 dans sa version
consolidée publiée au Journal officiel du 9 mai 2008 ;
— article 3.1 de la Convention relative aux droits de l‘enfant, adoptée à New
York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, par le décret
du Conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991, par le décret du Conseil
de la Communauté germanophone du 25 juin 1991 et par le décret du Conseil
flamand du 15 mai 1991 ;
— articles 22bis, alinéa 4, et 142, spécialement alinéa 2, 3o, de la Constitution ;
— principe général du droit de la primauté sur les dispositions de droit national
des dispositions de droit international, y compris le droit communautaire, ayant
un effet direct ;
— article 26, spécialement § 1er, 3o, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989 ;
— principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une norme
qui viole une disposition supérieure.
Dispositions et motifs critiqués
L‘arrêt « dit l‘action introduite par la citation du 27 juillet 2007 recevable et
fondée ; dit l‘action en contestation de paternité basée sur le nouvel article 318
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du Code civil fondée ; dit que [le demandeur] n‘est pas le père biologique de l‘enfant B., S., P., de sexe masculin, né à … le 24 janvier 2004 (acte de naissance de
cette ville no 7), et qu‘il y a lieu d‘y substituer la paternité [du défendeur], né à
Liège le 7 août 1970 ; dit qu‘en conséquence, cet enfant mineur d‘âge ne pourra
porter le nom [du demandeur], à la famille duquel il ne peut appartenir ; dit
qu‘en application de l‘article 333 du Code civil, le dispositif du présent arrêt sera
transcrit, lorsqu‘il sera passé en force de chose jugée, dans les registres de l‘état
civil du premier district de Bruxelles, et que mention en sera faite en marge de
l‘acte de naissance de l‘enfant, et condamne les [demandeurs] aux dépens des
deux instances, non liquidés dans le chef [du défendeur] ».
L‘arrêt fonde ces décisions, en ce qui concerne le fondement de l‘action, sur les
motifs suivants :
« Quant au fondement de l‘action en contestation de paternité
a) La présomption de paternité est mise à néant soit par preuve directe (preuve
par toutes voies de droit que l‘intéressé n‘est pas le père de l‘enfant), soit par
simple dénégation dans les hypothèses visées par l‘article 316bis du Code civil
notamment (article 318, § 3, du Code civil).
b) L‘article 318, § 5, du Code civil formule une exigence de preuve complémentaire lorsque le demandeur à l‘action est le père biologique ; il exige en effet,
pour que l‘action en contestation de la paternité du mari soit déclarée fondée
lorsqu‘elle est intentée par ce titulaire nouveau, que sa propre paternité soit
établie (J. Sosson, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé”, J.T., 2007, p. 395,
no 33).
La loi du 1er juillet 2006 généralise le mécanisme du ‚deux en un‘ qui permet
de substituer directement la paternité du demandeur en contestation à celle du
mari évincé par la preuve de sa non-paternité (N. Massager, Droit des familles,
CUP, vol. 92, p. 67).
En l‘espèce, les parties reconnaissent à la fois que [le demandeur] n‘est pas le
père biologique de B. et que c‘est [le défendeur] qui en est le père biologique, tant
en termes de conclusions, ce qui constitue un aveu judiciaire, que dans le cadre
du rapport K. et dans leurs déclarations à de nombreux tiers, ce qui exclut toute
possibilité de collusion, laquelle est également exclue au vu du climat existant
entre les parties.
L‘opinion radicale selon laquelle l‘aveu de la partie adverse est irrecevable en
matière de divorce et d‘état des personnes doit être nuancée ; dans ce domaine, le
danger résulte de la collusion des parties ; moyennant vérification préalable de
l‘absence de collusion, l‘aveu constitue une preuve admissible (R. Mougenot, “La
preuve”, Rép. not., t. IV, livre II, p. 206, no 282, et les réf. citées).
La décision faisant droit à l‘action en contestation de la paternité par la
personne qui se prétend le père biologique emporte de plein droit, en vertu de
l‘article 318, § 5, l‘établissement de la filiation du demandeur, le tribunal devant
toutefois vérifier si les conditions de l‘article 332quinquies sont réunies.
En effet, lorsque l‘opposition à l‘action émane de l‘auteur de l‘enfant à l‘égard
duquel la filiation est établie — soit dans ce cas la mère -, le tribunal ne rejette
la demande que si elle concerne un enfant âgé d‘un an au moins au moment de
l‘introduction de la demande et si l‘établissement de la filiation est manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant.
Il s‘agit d‘un contrôle en opportunité devant rester marginal (J. Sosson, “Le
droit de la filiation nouveau est arrivé”, J.T., 2007, p. 398, no 41) ; la question de
l‘intérêt de l‘enfant doit ici être envisagée en fonction de l‘objet de l‘action, qui
est en l‘espèce de reconnaître à l‘enfant un état juridique qui correspond au lien
de filiation biologique, et non en fonction de l‘exercice de droits dérivés de la
filiation (exercice de l‘autorité parentale, droit d‘hébergement).
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L‘article 7 de la Convention relative aux droits de l‘enfant du 20 novembre
1989 prévoit que, dans la mesure du possible, l‘enfant a le droit de connaître ses
parents et d‘être élevé par eux.
Il est de l‘intérêt de l‘enfant de connaître son père biologique, a fortiori si celuici désire établir un lien de filiation avec lui ; une transparence quant à la vérité
biologique paraît nécessaire à l‘épanouissement de l‘enfant ; cette vérité biologique, au cas où elle établirait la filiation avec [le défendeur], n‘empêcherait pas
l‘enfant de vivre une relation harmonieuse avec le mari de sa mère.
S‘il est vrai que, plus la décision sur la filiation tarde, plus les conséquences
psychologiques pour l‘enfant seront néfastes, les difficultés relationnelles
évoquées à ce propos tant par les [demandeurs] que par les différents intervenants scientifiques qu‘ils citent pourront le cas échéant être soulevées devant le
tribunal de la jeunesse compétent, une fois le lien de filiation établi. Ces difficultés seront par ailleurs compensées par l‘établissement de liens familiaux plus
conformes à la réalité tant biologique que sociologique si l‘on considère que dès
à présent la situation de l‘enfant est largement connue.
Il appartient à [la demanderesse] de prouver que l‘établissement de la filiation
de B. à l‘égard [du défendeur] est manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant.
Il n‘incombe par contre pas [au défendeur] de prouver qu‘il est de l‘intérêt de B.
que sa filiation soit établie.
C‘est à tort que les [demandeurs] concluent que la seule question est de savoir
s‘il n‘est pas manifestement contraire à l‘intérêt de B. de lui enlever aujourd‘hui
subitement son père et de le faire disparaître de sa vie en tant que père alors
que l‘article 332quinquies ne vise pas la contestation de paternité mais bien la
recherche de celle-ci.
La question qui se pose est donc celle du lien entre B. et [le défendeur].
Les [demandeurs] invoquent le rapport établi par monsieur K. suite à la mission
qui lui avait été confiée par le tribunal de la jeunesse par jugement du 1er mars
2005.
Il convient cependant de relever que cette mission lui a été confiée dans le
cadre de la possibilité d‘un droit aux relations personnelles. La cour [d‘appel]
relève également qu‘il s‘agit, selon le jugement du 1er mars 2005, d‘une mission
‚sui generis‘ qui ne répond pas aux règles de l‘expertise, qui semble se rapprocher
de la médiation si l‘on considère l‘intitulé que lui donne lui-même monsieur K.
alors qu‘une mission de médiateur implique un devoir de confidentialité et, enfin,
que les qualifications scientifiques de monsieur K. sont ignorées.
Le tribunal de la jeunesse de Verviers, dans son jugement du 30 octobre 2007,
rappelle qu‘une telle liberté de procédure n‘est valable que pour les juridictions
de la jeunesse. Ce jugement rappelle également en page 6 in fine : ‚quant au
« postulat idéologique » de l‘auteur de l‘ « avis » dénoncé comme aboutissant à
l‘exclusion du père biologique au profit de l‘époux de la mère, qui a accepté l‘enfant comme le sien, la notion de père telle que vue par cet auteur — soit monsieur
K. — ne découle pas d‘une théorie saugrenue susceptible de surprendre le [défendeur] mais d‘une notion largement répandue dans diverses écoles de pensée et
même dans l‘ancien Code civil. Cette vision n‘est ni moins ni plus respectable
sur le plan de « l‘analyse » que celle qui fait prévaloir le lien de la paternité
biologique et elle n‘a pas pour prétention de remettre en question les choix du
législateur, notamment quant aux conséquences que la nouvelle loi attache à la
filiation biologique‘. L‘éclairage que donne ainsi le tribunal de la jeunesse du
rapport implique que celui-ci ne s‘est pas préoccupé de la loi sur la filiation dont
la présente procédure entend faire application.
Il résulte des développements qui précèdent que l‘on ne peut retenir le rapport
de monsieur K. comme preuve dans le cadre de ce dossier.
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Ce jugement du 30 octobre 2007 ne peut par ailleurs être invoqué dans le cadre
de la question de l‘intérêt de l‘enfant alors qu‘il a évoqué cette question dans le
cadre du droit aux relations personnelles et que, frappé d‘appel, il a été annulé
par arrêt du 24 septembre 2009.
Les [demandeurs] invoquent également le rapport rédigé par le professeur G.
le 13 juillet 2004. Ce rapport, établi sans aucun entretien avec [le défendeur],
porte sur les relations entre l‘enfant, sa mère, le mari de celle-ci et le géniteur,
et la possibilité pour l‘enfant de passer régulièrement des nuits en dehors du
foyer familial auquel il est habitué. Il se conclut en constatant qu‘il s‘agit d‘un
problème plus juridique que scientifique et que l‘avis qu‘il donne l‘est à titre
d‘avis scientifique et général. Il rappelle cependant qu‘il faut éviter autant que
possible toute forme de conflictualité. Rien dans ce rapport ne met en cause
l‘établissement de la paternité [du défendeur]. Les [demandeurs] relèvent que
monsieur G. précise qu‘il est psychologiquement impossible d‘avoir deux papas.
On notera que tel n‘est pas le souhait [du défendeur] qui veut prendre sa place de
père et non la partager avec [le demandeur], ainsi qu‘il l‘a formulé à plusieurs
reprises.
De même, le rapport de madame B., établi sans aucun entretien avec [le défendeur], conclut que la décision appartient à la justice qui est appelée à trancher
par rapport à un problème qui est civil et non psychologique. Elle ajoute qu‘en ce
sens, une expertise psychologique n‘a en aucune façon sa place, ne s‘agissant pas
de la santé mentale des uns et des autres mais des règles qu‘une société se donne
à l‘intérieur de la problématique de la filiation.
Ces rapports, tant dans la forme, puisque dressés sans entretien préalable avec
[le défendeur], que dans leur contenu, ne permettent pas de rapporter la preuve
d‘une contrariété manifeste à l‘intérêt de l‘enfant de l‘établissement de sa filiation.
Il en est de même du rapport dressé par monsieur M. qui est rédigé sans rencontre
préalable avec [le défendeur] et qui se contente de conclure qu‘on ne peut partager
la paternité, ce qui n‘est pas l‘objet du débat puisqu‘il s‘agit de déterminer si
l‘établissement de la filiation à l‘égard [du défendeur] est contraire à l‘intérêt de
l‘enfant, la filiation [du demandeur] ayant été valablement contestée.
Enfin, pour la première fois, en termes de conclusions en réponse à l‘avis du
ministère public, les [demandeurs] invoquent l‘article 24 de la Charte des droits
fondamentaux entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2009 et soutiennent qu‘en
vertu de cette disposition, il convient de prendre en considération l‘intérêt supérieur de l‘enfant de manière primordiale.
Ils ne peuvent cependant être suivis lorsqu‘ils prétendent que l‘intérêt de l‘enfant pourrait être gravement affecté si la filiation paternelle au sein de la famille
où il vit était remplacée par un nouveau lien de filiation en dehors de celle-ci
alors qu‘en l‘espèce, la situation de l‘enfant au sein de la famille est affectée
d‘équivocité ainsi qu‘il a été dit ci-dessus.
Enfin, les [demandeurs] invoquent l‘article 8.1 de la Convention relative aux
droits de l‘enfant (dont on notera au passage que, lorsqu‘elle est invoquée par [le
défendeur], ils estiment qu‘elle n‘exprime pas une règle claire, précise et inconditionnelle directement applicable) prévoyant que les États s‘engagent à respecter
le droit de l‘enfant de préserver son nom, ses relations familiales, tels qu‘ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
En l‘espèce, l‘établissement de la filiation à l‘égard [du défendeur] établirait un
lien reconnu par la loi et la circonstance que celle-ci ait été modifiée importe peu.
Par ailleurs, il n‘est pas question de séparer l‘enfant de ses parents mais de
reconnaître le droit de paternité du père biologique, qui aura certes pour effet
que l‘enfant ait des parents séparés, mais pas de le priver de ses parents.
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À titre surabondant, on relève que les capacités éducatives [du défendeur] n‘ont
jamais été mises en cause et qu‘il n‘a jamais été prétendu qu‘il constituerait
un mauvais père. Par ailleurs, il convient de rappeler que [le défendeur] a fait
connaître par écrit sa volonté de jouer un rôle dans la vie de B. dès le 30 janvier
2004, soit quelques jours après sa naissance.
[La demanderesse] reste ainsi en défaut de rapporter la preuve que l‘établissement de la filiation à l‘égard [du défendeur] serait manifestement contraire à
l‘intérêt de l‘enfant et, notamment, que le retard apporté à faire établir ce lien
entraînerait une situation gravement préjudiciable à l‘intérêt de l‘enfant.
L‘action [du défendeur] doit ainsi être déclarée fondée.
Dépens
Les [demandeurs] seront condamnés aux dépens des deux instances ».
Griefs
Par les motifs reproduits au moyen, l‘arrêt considère que l‘intérêt de l‘enfant
devait être apprécié au seul regard de l‘établissement de la filiation revendiquée
par le défendeur et non au regard de la contestation de la filiation paternelle
du demandeur, que cette appréciation ne pouvait porter sur les effets du lien de
filiation établi sur pied de l‘article 315 du Code civil et qu‘elle ne pouvait être que
marginale.

.........................................................
Troisième branche
1. L‘article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, qui consacre le principe défini
dans les dispositions de droit international et européen visé en tête du moyen,
énonce que, « dans toute décision qui le concerne, l‘intérêt de l‘enfant est pris en
considération de manière primordiale ».
Aux termes de l‘article 318, § 5, du Code civil, la demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l‘enfant n‘est fondée que
si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation
entraîne de plein droit l‘établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal
vérifie que les conditions de l‘article 332quinquies sont respectées. À défaut, l‘action est rejetée.
L‘article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil énonce que, « si l‘opposition
à l‘action émane d‘un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou
de celui des auteurs de l‘enfant à l‘égard duquel la filiation est établie, le tribunal
ne rejette la demande, sans préjudice du paragraphe 3, que si elle concerne un
enfant âgé d‘au moins un an au moment de l‘introduction de la demande et si
l‘établissement de la filiation est manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant ».
Ce texte doit toutefois être interprété conformément à l‘article 22bis, alinéa 4,
de la Constitution, qui impose au juge de tenir compte de manière primordiale
de l‘intérêt de l‘enfant, et non de manière marginale, en écartant seulement les
mesures manifestement contraires à l‘intérêt de l‘enfant.
En considérant que le contrôle de l‘intérêt de l‘enfant doit rester marginal, le
juge devant seulement vérifier si l‘établissement de la filiation avec le père biologique est manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant ou affecterait gravement cet intérêt, l‘arrêt, qui considère que l‘intérêt de l‘enfant doit être pris en
compte de manière marginale et non pas primordiale, viole les articles 318, § 5, et
332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil et l‘article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, ainsi que les autres dispositions et principes généraux visés au moyen.
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2. Dût-on interpréter l‘article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil comme
imposant seulement une prise en compte marginale de l‘intérêt de l‘enfant,
encore ne pourrait-il être appliqué en ce qu‘il serait contraire à l‘article 22bis,
alinéa 4, de la Constitution.
Il s‘ensuit qu‘en faisant application de cette disposition légale dans une interprétation contraire à l‘article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, l‘arrêt viole l‘article 22bis, alinéa 4, de la Constitution (violation dudit article 22bis de la Constitution, du principe général du droit interdisant au juge d‘appliquer une norme
contraire à une norme supérieure et, pour autant que de besoin, de l‘article 142,
spécialement alinéa 2, 3o, de la Constitution et de l‘article 26, § 1er, 3o, de la loi
spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 1989).

III. La

décision de la

Cour

Sur le second moyen
Quant à la troisième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le
défendeur et déduite du défaut d‘intérêt
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il ressort de l‘ensemble
des motifs de l‘arrêt que la cour d‘appel s‘est limitée à un contrôle
marginal de l‘intérêt de l‘enfant.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
Dans l‘arrêt no 30/2013 du 7 mars 2013, la Cour constitutionnelle a dit
pour droit que, en disposant que le tribunal ne rejette la demande que
si l‘établissement de la filiation est « manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant », l‘article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code civil,
interprété en ce sens qu‘il autorise le juge à n‘opérer qu‘un contrôle
marginal de l‘intérêt de l‘enfant, viole l‘article 22bis, alinéa 4, de la
Constitution.
L‘arrêt attaqué, qui considère qu‘examiner « si l‘établissement de la
filiation est manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant » suppose
« un contrôle en opportunité devant rester marginal », qu‘« il appartient [à la demanderesse] de prouver que l‘établissement de la filiation
à l‘égard [du défendeur] est manifestement contraire à l‘intérêt de l‘enfant » et que « les rapports […] ne permettent pas de rapporter la preuve
d‘une contrariété manifeste à l‘intérêt de l‘enfant de l‘établissement
de sa filiation », ne justifie pas légalement sa décision de dire fondée
l‘action en contestation de paternité introduite par le défendeur et de
substituer la paternité du défendeur à celle du demandeur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l‘étendue de la cassation
La cassation de la décision déclarant fondée la procédure introduite
par citation du 25 juillet 2007 s‘étend à la décision de dire irrecevable
la procédure introduite par citation du 9 août 2004, qui, du point de vue
de l‘étendue de la cassation, ne constitue pas un dispositif distinct du
dispositif cassé.
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Sur la demande en déclaration d‘arrêt commun
Les demandeurs ont 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
les appels ;
Déclare le présent arrêt commun à Maître D. J., agissant en qualité
de tuteur ad hoc de B. H. ; 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 27 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M. Foriers
et Mme Nudelholc.

N° 487
1re

ch.

— 27 septembre 2013

(RG C.12.0381.F)
1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. —
Pouvoir du juge. — Motif suppléé d’office. — Moyen de droit soulevé d’office. — Conditions.
2o DROITS DE LA DÉFENSE. — MATIÈRE CIVILE. — Pouvoir du juge. —
Motif suppléé d’office. — Moyen de droit soulevé d’office. — Conditions.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Matière civile. — Pouvoir du juge.
— Motif suppléé d’office. — Moyen de droit soulevé d’office. — Conditions.

1o, 2o et 3o Le juge est tenu d’examiner la nature juridique des prétentions
formulées devant lui et, quelle que soit la qualification que les parties leur
ont donnée, peut suppléer 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’office les moyens de droit dont l’application est
commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien
de leurs prétentions  (1). (Principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense)

(D. c. M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
28 octobre 2011 et 23 mars 2012 par le tribunal de première instance de
Nivelles, statuant en degré d‘appel.
  (1) Cass. 14 décembre 2012, RG C.12.0018.N, Pas. 2012, no 690.
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Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L‘avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
Il ressort du procès-verbal d‘audience qu‘à l‘audience du 10 février 2012,
les débats ont été repris ab initio devant les trois juges qui ont rendu le
jugement attaqué du 23 mars 2012.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l‘affirmation contraire,
manque en fait.
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l‘article 301, § 7, du Code civil, sauf si les parties ont
convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement,
à la demande d‘une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la
pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la
volonté des parties, son montant n‘est plus adapté.
Le jugement attaqué du 23 mars 2012 considère que le « revenu actuel
[du demandeur] provenant de la conversion de son capital-pension s‘élève
à 3.857 euros par mois », que le demandeur « reste donc en défaut d‘apporter la preuve d‘une diminution de son revenu qui était de 3.245 euros
en 2009 » et que « son disponible a, en outre, augmenté dans la mesure où
il partage une partie de ses charges avec sa compagne ».
En déduisant de ces considérations que « rien ne permet de considérer que, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la
volonté des parties, le montant de la pension alimentaire après divorce
octroyé à [la défenderesse] n‘est plus adapté », et que « rien ne justifie
en outre d‘ordonner [à la défenderesse] des productions de documents
qui ne pourraient justifier une modification de la pension à laquelle
[elle] peut prétendre », le jugement attaqué du 23 mars 2012 répond aux
conclusions du demandeur faisant valoir que, « pour statuer sur une
modification éventuelle d‘une pension alimentaire après divorce, il est
impératif de pouvoir comparer les revenus et épargnes […] des deux
parties » et demandant la production de pièces complémentaires par la
défenderesse.
Il permet en outre à la Cour d‘exercer son contrôle de légalité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
L‘énonciation que « rien ne permet de considérer que, par suite de
circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, le
montant de la pension alimentaire après divorce octroyé à [la défen-
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deresse] n‘est plus adapté » suffit à justifier la décision de rejeter la
demande de réduction de ce montant introduite par le demandeur.
Le moyen, qui, en cette branche, critique la considération surabondante du jugement attaqué selon laquelle « la somme mensuelle de 800
euros [allouée précédemment par la cour d‘appel] est nécessaire à [la
défenderesse] pour assurer le maintien des conditions d‘existence durant
la vie commune », est irrecevable à défaut d‘intérêt.
Quant à la quatrième branche
Il ressort des conclusions après réouverture des débats de la défenderesse que celle-ci soutenait, d‘une part, que l‘indemnité de cessation
de fonction constituait un capital-pension versé en une fois au demandeur par l‘Organisation mondiale des douanes et, d‘autre part, que cet
employeur avait versé en outre mensuellement au demandeur des « traitements, indemnités et allocations correspondant à la durée du préavis ».
Dans la mesure où il repose sur l‘affirmation que, selon la défenderesse, les montants versés mensuellement par l‘Organisation mondiale
des douanes correspondent aux revenus engendrés par l‘indemnité de
cessation de fonction, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ailleurs, le jugement attaqué du 28 octobre 2011 considère que,
« lorsqu‘une indemnité de cessation de fonction est allouée au moment
d‘une retraite professionnelle dans des conditions ne donnant droit à
aucune pension de retraite viagère par versements successifs, cette
indemnité peut être considérée comme un capital-pension qui n‘a pas
pour objet, lors d‘une retraite professionnelle, d‘assurer une pension
avec uniquement les revenus de ce capital, comme le considère [le
demandeur], mais avec ce capital lui-même » et qu‘« un capital-pension
peut être comparé à une pension de retraite normalement indexée dans
la mesure de la rente viagère mensuelle indexée que ce capital permet
d‘obtenir dans les conditions normales du marché des banques et assurances », et ordonne la réouverture des débats pour obtenir « à cet égard
[…] des éclaircissements des parties ».
Après avoir constaté que, « malgré la demande du tribunal […], aucune
des deux parties ne fournit d‘indication quant à l‘évaluation de cette
rente mensuelle », le jugement attaqué du 23 mars 2012 procède luimême à cette évaluation en appliquant « le coefficient pour un homme
de 61 ans (âge [du demandeur] en 2009) des tables de capitalisation de
Levie, soit 13,93 ».
Ce faisant, le jugement attaqué ne modifie pas la cause de la demande
et ne soulève pas une contestation qui n‘a pas été soumise à la contradiction des parties.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
Le juge est tenu d‘examiner la nature juridique des prétentions formulées devant lui et, quelle que soit la qualification que les parties leur ont
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donnée, peut suppléer 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‘office les moyens de droit dont
l‘application est commandée par les faits spécialement invoqués par les
parties au soutien de leurs prétentions.
Dans ses conclusions de synthèse d‘appel, la défenderesse demandait la
condamnation du demandeur à lui payer, d‘une part, la somme de 2.500
euros au titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et, d‘autre part, la somme de 900 euros d‘indemnité de procédure
d‘appel.
Elle justifiait sa demande d‘indemnité pour appel téméraire et vexatoire par les motifs suivants : « L‘on peut envisager aisément l‘importance des devoirs de défense supplémentaires nécessités par cette
nouvelle procédure – par ailleurs inutile – engagée par [le demandeur] » ;
« la multiplication de ces procédures emporte également et inévitablement des inquiétudes et des frais supplémentaires auxquels [la défenderesse] doit faire face ; ces multiples procédures aboutissent à annihiler
purement et simplement les effets bénéfiques du versement des pensions
alimentaires ; cette situation abusive et anormale mérite d‘être sanctionnée indépendamment des indemnités de procédure fixées par la loi,
lesquelles sont dues dans le cadre d‘un procès mené normalement et sans
hargne ni excès ».
Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, le demandeur
faisait valoir que la défenderesse « réitère sa demande en appel, estimant
qu‘elle subit un préjudice […] du fait de l‘existence de frais d‘avocat ;
que c‘est l‘unique raison invoquée par [la défenderesse] pour justifier
l‘étendue de son ‚préjudice‘ ; que cette demande est contraire à la loi du
21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d‘avocat
puisque la participation aux devoirs de défense est, depuis cette loi,
forfaitairement couverte par l‘indemnité de procédure » et que « le seul
préjudice prétendument subi par [la défenderesse] est, à lire ses conclusions, lié aux frais d‘avocat, ce qui est déjà couvert par l‘indemnité de
procédure et ne peut aller au-delà ».
En décidant que la demande de la défenderesse « doit s‘analyser dans
le cadre de la demande de l‘indemnité de procédure à une demande de
l‘indemnité de procédure maximale qui s‘élève à 2.000 euros à la place
de l‘indemnité de procédure de base de 900 euros ; [que le demandeur]
relève à juste titre que les frais d‘avocat sont couverts par l‘indemnité
de procédure ; [que] l‘article 1022, § 3, du Code judiciaire précise que le
montant de l‘indemnité peut être réduit ou augmenté par une décision
spécialement motivée qui tient compte notamment de la complexité
de l‘affaire [et que], en l‘espèce, le tribunal constate que la procédure
d‘appel a nécessité une instruction approfondie (dépôt de plusieurs
écrits de procédure, jugement ayant ordonné la réouverture des débats,
plusieurs audiences de plaidoirie) qui justifie la fixation de l‘indemnité de procédure à l‘indemnité maximale de 2.000 euros », le jugement
attaqué du 23 mars 2012 donne aux faits invoqués par la défenderesse une
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nouvelle qualification juridique sans élever une contestation dont les
parties excluaient l‘existence.
Par ailleurs, dès lors qu‘il proposait lui-même en conclusions que le
préjudice prétendument subi par la défenderesse soit couvert par l‘indemnité de procédure, le demandeur a pu faire valoir sa position quant
à une éventuelle augmentation de l‘indemnité de procédure mise à sa
charge et ses droits de défense n‘ont pas été violés.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
En allouant à la défenderesse une indemnité de procédure de 2.000 euros
après avoir requalifié sa demande en demande d‘indemnité de procédure
maximale, le jugement attaqué n‘augmente pas d‘office le montant de
l‘indemnité de procédure mais statue sur la demande formulée par la
défenderesse dans les limites de celle-ci.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 27 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
Mme Grégoire et M. Mahieu.

N° 488
1re ch. — 27 septembre 2013
(RG C.12.0627.F. — C.12.0629.F)
1o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
— Forme. — Erreur dans les mentions relatives à l’identité de l’intimé. —
Pas d’erreur sur sa personne. — Recevabilité.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Intérêt. — Dispositif
critiqué. — Motif non critiqué. — Demande du défendeur de substituer un
autre motif qui justifie légalement le dispositif.
3o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Généralités. — Moyen de cassation. — Matière civile. — Dispositif
critiqué. — Motif non critiqué. — Demande du défendeur de substituer un
autre motif qui justifie légalement le dispositif.
4o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
— Délai. — Signification irrégulière de l’acte d’appel au parquet. —
Remise ultérieure au signifié. — Acte d’appel. — Effet. — Recevabilité.
5o APPEL. — MATIÈRE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIÈRES COMMERCIALE ET SOCIALE). — Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible.
— Délai. — Signification irrégulière de l’acte d’appel au parquet. — Remise
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ultérieure au signifié.

Code

judiciaire.

— Acte d’appel. — Application
— Recevabilité.

27.9.13 - N° 488
de l’article

867

du

1o L’irrégularité de l’acte d’appel résultant d’une erreur dans les mentions
relatives à l’identité de l’intimé, sans erreur sur sa personne, est sanctionnée
d’une nullité soumise aux articles 861 et 867 du Code judiciaire ; la nullité
ne peut, dès lors, être prononcée que si l’irrégularité nuit aux intérêts de
la partie qui invoque l’exception et s’il n’est pas établi par les pièces de la
procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne. (C. jud., art. 703,
al. 2, 861, 867 et 1057, al. 1er, 3o)
2o et 3o Lorsqu’une considération de la décision attaquée n’est pas critiquée par
le moyen, la Cour ne saurait, pour dire que le dispositif critiqué par le moyen
est légalement justifié, y substituer la sienne sans excéder ses pouvoirs  (1).
4o La signification irrégulière faite au procureur du Roi d’un jugement rendu
en premier ressort ne fait pas courir le délai d’appel ; la circonstance qu’une
telle signification est remise ultérieurement au signifié ne rend pas cette
signification régulière et ne fait pas davantage courir le délai d’appel à
partir de la date de cette remise  (2).
5o L’application de l’article 867 du Code judiciaire, en vertu duquel l’irrégularité d’un acte ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les pièces de la
procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne, n’a pas pour effet
de faire courir le délai d’appel à partir de la date de la remise au signifié de
l’acte de signification irrégulier.

(P. c. Commune

de

Viroinval)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.12.0629.F est dirigé contre le jugement rendu le 23 mars 2011 par le
tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d’appel.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
C.12.0627.F est dirigé contre le jugement rendu le 13 juin 2012 par le
même tribunal.
Le président de section Albert Fettweis 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.12.0629.F,
le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 703, spécialement alinéa 2, 861, 867, 1042, 1056 et 1057 du Code judiciaire ;
— article 149 de la Constitution.
  (1) Voir Cass. 18 décembre 2000, RG S.99.0049.F, Pas. 2000, no 700 ; Cass. 8 octobre 2007,
RG S.07.0012.F, Pas. 2007, no 461.
  (2) Voir Cass. 22 juin 2007, RG C.05.0032.N, Pas. 2007, no 347.
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Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué du 23 mars 2011, après avoir mentionné qu’en la cause R.G.
no 10/254/A, le demandeur, en tant qu’appelant, est opposé à « l’administration
communale de Viroinval représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en la personne de son receveur régional, dont les bureaux sont établis à
Nismes, Parc communal, intimée », déclare que l’appel formé en cette cause par
requête du 15 mars 2010, déposée au greffe le 18 mars 2010, n’est pas recevable et
fonde sa décision sur le motif suivant :
« [La défenderesse] plaide, à juste titre, que cet appel n’est pas recevable, l’administration communale de Viroinval n’étant pas une personne ayant la personnalité juridique, et plus particulièrement lorsqu’elle est désignée comme étant
‘l’administration communale de Viroinval, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en la personne de son receveur régional’ ».
Griefs
1. En vertu de l’article 1057, 3o, du Code judiciaire, l’acte d’appel qui n’est pas
formé par conclusions (donc notamment la requête d’appel visée à l’article 1056,
2o, du Code judiciaire) doit contenir, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l’intimé.
Selon l’article 703, alinéa 2, du Code judiciaire, si la partie intimée est une
personne morale, son identité est suffisamment relatée dans l’acte d’appel par
l’indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social.
Aux termes de l’article 861 du Code judiciaire, « le juge ne peut déclarer nul un
acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts
de la partie qui invoque l’exception ».
Par ailleurs, il suit de l’article 867 du Code judiciaire que l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ne peut entraîner la nullité « s’il est établi par les
pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la
formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie ».
Les articles 703, 861 et 867 du Code judiciaire sont rendus applicables en degré
d’appel par l’article 1042 de ce code.
2. Il suit des articles 861 et 867 du Code judiciaire que l’irrégularité dans la
mention de l’intimé dans une requête d’appel, par exemple comme en l’espèce,
la désignation d’une commune par les termes l’ « administration communale »,
ne peut être sanctionnée de nullité ou d’irrecevabilité que si cette erreur a nui
à l’intimé en l’empêchant de se considérer comme intimé et en le privant de la
possibilité d’exercer pleinement son droit de défense.
3. En l’espèce, le demandeur faisait valoir en termes de conclusions que le jugement du premier juge avait été prononcé « entre la commune de Viroinval et le
sieur J. P. » en sorte que la mention dans l’acte d’appel de l’ « administration
communale de Viroinval, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en la personne de son receveur régional » n’avait pu lui causer aucun préjudice puisque la commune avait « régulièrement comparu à l’audience ».
En présence de pareilles conclusions, le jugement attaqué n’a pu, dès lors, dire
l’appel du demandeur introduit par la requête déposée le 18 mars 2010 irrecevable
aux seuls motifs qu’elle mentionnait comme partie intimée « l’administration
communale de Viroinval, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en la personne de son receveur régional » et que cette administration n’avait
pas la personnalité juridique sans constater que cette mention erronée avait nui
à la commune de Viroinval en l’empêchant de se considérer comme intimée et
d’exercer pleinement son droit de défense.
Ce faisant, en effet, le jugement attaqué viole les dispositions du Code judiciaire visées au moyen et plus spécifiquement les articles 861 et 867 de ce code.
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à tout le moins, à défaut de comporter la constatation dans ses motifs d’un
grief dans le chef de la défenderesse et des raisons de celui-ci, le jugement attaqué
ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est dès lors pas
régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0627.F, le
demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 33, 35, 38, 867, 1042 et 1051 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
Après avoir rappelé que, par son jugement du 23 mars 2011, le tribunal avait
réservé à statuer sur la recevabilité de la seconde requête d’appel déposée au
greffe le 18 juin 2010, le jugement attaqué du 13 juin 2012 décide que l’appel ainsi
formé en la cause no 10/594/A n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été formé
dans le délai légal et fonde sa décision sur les motifs suivants :
« Position du tribunal
Selon l’article 867 du Code judicaire, ‘l’omission ou l’irrégularité de la forme
d’un acte, y compris le non-respect des délais visés par la présente section ou de
la mention d’une formalité, ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les
pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la
formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie’.
Par signification, il y a lieu d’entendre la remise, par exploit d’huissier, d’une
copie conforme de l’acte que l’huissier doit signifier.
Il existe plusieurs modes de signification pour lesquels le Code judiciaire
prévoit une hiérarchie dont le non-respect n’est, en principe, pas sanctionné à
peine de nullité, sous réserve de l’abus de droit, de la violation du principe de
loyauté ou des droits de la défense et du dol (G. de Leval, Éléments de procédure
civile, 2e éd., Larcier, 109)
Les parties s’accordent sur le fait que [le demandeur] a reçu la copie du jugement du juge de paix de Couvin le 26 avril 2010.
En conséquence, [le demandeur] a certainement eu connaissance de la décision
du juge de paix de Couvin du 23 avril 2009 le 26 avril 2010.
Or, sa requête d’appel n’a été visée au greffe de ce tribunal que le 18 juin 2010,
soit près de deux mois après la réception du jugement et un an après la remise de
la copie au parquet.
En l’espèce, le tribunal considère que [le demandeur] est forclos de son appel
dès lors que la signification à parquet a atteint le but qui lui est assigné par la
loi, c’est-à-dire la remise de la copie du jugement [au demandeur], lequel n’a
introduit son appel que tardivement.
En outre, il échet de préciser à cette partie que sa lecture de l’arrêt de la Cour
de cassation du 19 avril 2002 est erronée. Cette juridiction confirme la position
du tribunal en considérant que la signification à parquet est irrégulière mais que
le moyen ne peut être accueilli à défaut d’intérêt compte tenu de l’article 867 du
Code judiciaire.
En conséquence, le tribunal considère que l’appel n’est pas recevable, n’ayant
pas été formé dans le délai légal ».
Griefs
1. Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du
jugement (article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire).
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Pour faire courir le délai d’appel, la signification doit être régulière, sans que
l’auteur de la signification puisse se prévaloir du principe déposé dans l’article 867
du Code judiciaire (rendu applicable en degré d’appel en vertu de l’article 1042 de
ce code).
2. Si la signification n’est pas faite à personne par application de l’article 33
du Code judiciaire, elle a lieu en règle au domicile ou, à défaut de domicile, à
la résidence du destinataire (article 35 du Code judiciaire). À défaut d’avoir pu
respecter les formalités de l’article 35 du Code judiciaire, il est procédé, en règle,
conformément à l’article 38, § 1er, du Code judiciaire.
Ce n’est que par l’exception à ces principes qu’il peut être procédé à une signification par remise de la copie de l’exploit au procureur du Roi (article 38, § 2, du
Code judiciaire). L’article 38, § 2, alinéa 4, du Code judiciaire énonce à cet égard
que la signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête
de laquelle la signification a été accomplie « connaissait le domicile élu ou, le cas
échéant, la résidence du signifié ».
Le demandeur faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d’appel après jugement du 23 mars 2011 qu’il était parfaitement possible de procéder à la signification du jugement du premier juge conformément aux articles 33, 35 ou le cas
échéant 38, § 1er, du Code judiciaire, en sorte que la signification au procureur du
Roi était irrégulière et non avenue.
3. Ayant constaté en l’espèce, comme le demandeur le faisait valoir, que la
signification « à parquet » était « irrégulière », le jugement attaqué n’a dès lors
pu déclarer tardif l’appel interjeté par requête déposée au greffe le 18 juin 2010,
sans violer les dispositions visées au moyen et spécialement les articles 867 et
1051, alinéa 1er, du Code judiciaire.

III. La

décision de la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre des jugements rendus dans deux
causes qui ont été jointes par les juges d’appel. Il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0629.F
Sur le moyen
En vertu de l’article 1057, alinéa 1er, 3o, du Code judiciaire, hormis le
cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de
nullité, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l’intimé.
Conformément à l’article 703, alinéa 2, de ce code, l’identité des
personnes morales est, en règle, suffisamment relatée dans tout acte
de procédure par l’indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
L’irrégularité de l’acte d’appel résultant d’une erreur dans les mentions
relatives à l’identité de l’intimé, sans erreur sur sa personne, est sanctionnée d’une nullité soumise aux articles 861 et 867 du Code judiciaire.
La nullité ne peut, dès lors, être prononcée que si l’irrégularité nuit aux
intérêts de la partie qui invoque l’exception et s’il n’est pas établi par
les pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement du premier juge du 23 avril 2009 est rendu en cause du demandeur et de « la commune de Viroinval, représentée par son collège des
bourgmestre et échevins, en la personne du receveur régional, dont les
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bureaux sont établis à Viroinval (Nismes), Parc communal » tandis que
la requête d’appel est dirigée contre « l’administration communale de
Viroinval, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en
la personne de son receveur régional, dont les bureaux sont établis Parc
communal, 1, à Nismes ».
En déclarant l’appel irrecevable au motif que « l’administration
communale de Viroinval [n’est] pas une personne ayant la personnalité
juridique, plus particulièrement lorsqu’elle est désignée comme étant
‘l’administration communale de Viroinval, représentée par son collège
des bourgmestre et échevins, en la personne de son receveur régional’ »,
sans examiner si cette erreur commise dans les mentions de la requête
d’appel relatives à l’identité de la partie intimée nuisait aux intérêts de
la partie qui invoquait l’exception et si les pièces de la procédure établissaient que la requête d’appel avait réalisé le but que la loi lui assigne, le
jugement attaqué du 23 mars 2011 viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.12.0627.F
Sur le moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et
déduite du défaut d’intérêt
La défenderesse soutient que la décision du jugement attaqué du
13 juin 2012 de dire l’appel du demandeur tardif est légalement justifiée
dès lors que la signification du jugement du premier juge faite le 18 juin
2009 au procureur du Roi est régulière.
Le jugement attaqué tient toutefois cette signification pour irrégulière et, dès lors que cette considération n’est pas critiquée par le moyen,
la Cour ne saurait y substituer la sienne sans excéder ses pouvoirs.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
La signification irrégulière faite au procureur du Roi d’un jugement
rendu en premier ressort ne fait pas courir le délai d’appel.
La circonstance qu’une telle signification est remise ultérieurement
au signifié ne rend pas cette signification régulière et ne fait pas davantage courir le délai d’appel à partir de la date de cette remise.
L’application de l’article 867 du Code judiciaire, en vertu duquel l’irrégularité d’un acte ne peut entraîner la nullité, s’il est établi par les
pièces de la procédure que l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne,
n’a pas pour effet de faire courir le délai d’appel à partir de la date de la
remise au signifié de l’acte de signification irrégulier.
Le jugement attaqué, qui considère que, dès lors que le demandeur
reconnaît avoir reçu l’acte de signification litigieux d’un agent de police,
« la signification à parquet a atteint le but lui assigné par la loi, c’est-àdire la remise de la copie du jugement [au demandeur] », ne justifie pas
légalement sa décision de déclarer irrecevable l’appel interjeté par le
demandeur plus d’un mois après la réception de ces actes.
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Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros C.12.0627.F et C.12.0629.F ; casse les jugements attaqués
des 23 mars 2011 et 13 juin 2012 ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge des jugements cassés ; réserve les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie les causes devant le
tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel.
Du 27 septembre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. — Rapp.
M. Fettweis, président de section. — Concl. conf. M. Werquin, avocat
général. — Pl. M. Foriers et M. T’Kint.

N° 489
3e

— 30 septembre 2013
(RG C.12.0303.F)

ch.

1o ALIMENTS. — Pension alimentaire. — Code civil, articles 203, § 1er, et
336. — Obligation des parents indépendante de toute demande judiciaire.
2o PRESCRIPTION. — MATIÈRE CIVILE. — Délais (Nature. Durée. Point de
départ. Fin). — Arrérages de pensions alimentaires. — Durée.
3o PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. — Comportement
droit subjectif.

du titulaire d’un

1o L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie peut réclamer à celui
qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception
une contribution alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er du Code civil ;
cette obligation des parents existe indépendamment de toute demande en
justice aux fins d’en obtenir l’exécution (C. civ., art. 203, § 1er, et 336)
2o En vertu de l’article 2277 du Code civil, les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans ; cette disposition tend en particulier à
protéger le débiteur à terme contre la croissance permanente de sa dette et à
inciter le créancier à la diligence (C. civ., art. 2277)
3o Il n’existe pas de principe général du droit selon lequel un droit subjectif se
trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a
adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant
ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers ; le seul fait de ne pas exercer
un droit durant un certain temps n’est pas, en soi, constitutif d’un abus de ce
droit.

(P. c. R.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 février 2012
par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 16 août 2013, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
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Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 203, 336, 1234, 1382, 1383, 2219 et 2277 du Code civil ;
— principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est
de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation ;
— principe général du droit suivant lequel nul ne peut abuser de son
droit ;
— principe général du droit prohibant la création d’une apparence
trompeuse à l’origine de l’erreur légitime d’une partie ou d’un tiers,
dommageable dans le chef de ceux-ci ;
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt décide que les aliments dus par le défendeur pour l’entretien
de l’enfant L. sont de 145 euros par mois à partir du 1er janvier 2009 seulement et rejette en conséquence la demande qui portait sur la condamnation du défendeur au paiement des aliments à compter du 1er janvier
2006, par les motifs que :
« Quant à la rétroactivité
Il faut admettre qu’une demande de rétroactivité, si elle est recevable
pour ce qui est postérieur à la prescription de 5 ans — et donc à partir
du 1er janvier 2006 comme le demande [la demanderesse] — ne doit être
accordée qu’avec circonspection, la demande ne pouvant être transformée en une dette de capital par négligence du crédirentier (...).
(Le défendeur) ne pouvait toutefois ignorer que L. était son fils et
qu’il devait participer à son entretien. Il déclare l’avoir fait en partie
spontanément lorsque les parties vivaient ensemble et encore ultérieurement lorsqu’il avait l’occasion de voir l’enfant jusqu’en 2007. Les ponts
semblent avoir été rompus à cette époque.
(La demanderesse) n’a jamais rien réclamé et n’a pas non plus demandé
si (le défendeur) acceptait de reconnaître l’enfant. Elle a purement et
simplement, sans avis préalable, introduit la procédure en recherche de
paternité.
On peut constater que les deux parties ont été relativement négligentes et il sera pris une date moyenne quant à la rétroactivité pour ne
pas mettre le débiteur d’aliments dans une situation trop difficile alors
que le créancier d’aliments a lui aussi été négligent et a pu laisser croire
qu’il assumait bien et seul l’entretien de l’enfant.
Les parts contributives seront dues à partir du 1er janvier 2009 ».
Griefs
.........................................................
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Troisième branche
La responsabilité pour fait personnel fondée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien
de causalité entre cette faute et ce dommage.
La faute peut se présenter sous deux aspects. Soit la faute résulte de la
violation d’une règle légale ou réglementaire, soit la faute consiste dans
la violation d’une norme de bon comportement que l’on peut attendre
d’une personne normalement soigneuse et prudente placée dans les
mêmes conditions et exerçant les mêmes fonctions ou ayant la même
qualification que la personne dont la responsabilité est recherchée.
Il ressort des motifs critiqués que l’arrêt rejette une partie de la
demande formée par la demanderesse en se fondant sur la relative
négligence des parties, et notamment sur celle de la demanderesse, la
négligence qui lui est reprochée résultant du fait que la demanderesse
« n’a jamais rien réclamé et n’a pas non plus demandé si [le défendeur]
acceptait de reconnaître l’enfant. Elle a purement et simplement, sans
avis préalable, introduit la procédure en recherche de paternité ». Par
ailleurs, l’arrêt ajoute également que la demanderesse « a pu laisser
croire qu’(elle) assumait bien et seul(e) l’entretien de l’enfant ».
Il ne résulte pas de ces motifs que la demanderesse aurait commis
une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; le fait de ne pas
exercer un droit durant un certain temps, ou encore le fait de ne pas avoir
demandé au défendeur s’il acceptait de reconnaître l’enfant ou encore
d’avoir agi en reconnaissance de responsabilité sans avis préalable ne
répondent à aucun des deux critères de la faute aquilienne. Le fait de ne
pas avoir exercé le droit durant un certain temps avec pour conséquence
que la demanderesse a pu laisser croire qu’elle assumait bien et seule
l’entretien de l’enfant n’est pas non plus constitutif de faute.
En outre, l’arrêt ne constate pas que ces reproches adressés à la demanderesse, soit isolément soit ensemble, permettent de retenir un comportement contraire au comportement que l’on peut attendre d’une personne
normalement soigneuse et diligente placée dans les mêmes conditions. Il
n’indique pas quel serait le dommage en relation causale avec cette faute.
Dans la mesure où il faudrait considérer que l’arrêt rejette la demande
pour la période antérieure au 1er janvier 2009 en raison d’une faute aquilienne pouvant être reprochée à la demanderesse engageant sa responsabilité avec pour conséquence de la priver du droit de réclamer une
contribution alimentaire pour son fils pour cette période, l’arrêt n’est
pas légalement justifié et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il viole en conséquence également les articles 336 et 203 du Code civil
en refusant illégalement une contribution alimentaire fondée sur ces
dispositions.
III. La

décision de la

Cour

Quant à la troisième branche
1. Aux termes de l’article 336 du Code civil, l’enfant dont la filiation
paternelle n’est pas établie peut réclamer à celui qui a eu des relations
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avec sa mère pendant la période légale de conception une contribution
alimentaire en vertu de l’article 203, § 1er.
L’article 203, § 1er, dispose que les père et mère sont tenus d’assumer,
à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, la santé, la
surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement de leurs
enfants et que, si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit
après la majorité de l’enfant.
Cette obligation des parents existe indépendamment de toute demande
en justice aux fins d’en obtenir l’exécution.
2. En vertu de l’article 2277 du Code civil, les arrérages des pensions
alimentaires se prescrivent par cinq ans. Cette disposition tend en particulier à protéger le débiteur à terme contre la croissance permanente de
sa dette et à inciter le créancier à la diligence.
3. Par ailleurs, il n’existe pas de principe général du droit selon lequel
un droit subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être
invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement
inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du
débiteur et des tiers.
Le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n’est
pas, en soi, constitutif d’un abus de ce droit.
4. L’arrêt constate qu’« un jugement du 24 décembre 2010 a dit que L.
était le fils [du défendeur] », que, « par citation du 5 janvier 2011, [la
demanderesse] a cité [le défendeur] en paiement d’aliments pour son fils
depuis le 1er janvier 2006 sur la base de l’article 336 du Code civil » et que
la demande n’est pas prescrite pour ce qui est postérieur au 1er janvier
2006.
Il énonce que le défendeur « ne pouvait ignorer que L. était son fils
et qu’il devait participer à son entretien ; [qu’]il déclare l’avoir fait en
partie spontanément lorsque les parties vivaient ensemble et encore
ultérieurement lorsqu’il avait l’occasion de voir l’enfant jusqu’en 2007 ».
Il considère que la demanderesse « n’a jamais rien réclamé et n’a pas
non plus demandé si [le défendeur] acceptait de reconnaître l’enfant »,
qu’« elle a purement et simplement, sans avis préalable, introduit la
procédure en recherche de paternité » et qu’elle « a pu laisser croire
qu’[elle] assumait bien et seul[e] l’entretien de l’enfant ».
5. De ces considérations, l’arrêt n’a pu déduire que la demanderesse
a commis une négligence fautive la privant du droit de demander la
condamnation du défendeur à lui payer une contribution alimentaire
pour la période, non couverte par la prescription, comprise entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il déboute la
demanderesse de sa demande d’aliments pour l’enfant commun L. pour
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la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et
qu’il statue sur les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Du 30 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. Mme Regout. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Van Ommeslaghe.

N° 490
3e

— 30 septembre 2013
(RG C.12.0345.F)

ch.

1o CASSATION. — ÉTENDUE. — Matière

civile.

— Portée.

2 RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Cassation. —
Étendue. — Juge de renvoi. — Pouvoir.
o

3o RENVOI APRÈS CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Défaut de réponse
aux conclusions. — Cassation. — Étendue. — Effets. — Pouvoirs et devoirs
du juge de renvoi.

1o Si la Cour ne prend connaissance que des chefs de la décision indiqués dans
la requête introductive et qu’en règle la cassation est limitée à la portée du
moyen qui en est le fondement, la cassation qui atteint un chef du dispositif
n’en laisse rien subsister, quel que soit le motif qui ait déterminé cette annulation  (1). (C. jud., art. 1082, al. 2, 1095 et 1110).
2o Le juge de renvoi ne peut se borner à réparer l’erreur commise par le juge
dont la décision a été cassée, mais, substitué à celui-ci, doit prendre dans les
limites de sa saisine une décision complète.
3o Lorsqu’une décision a été cassée au motif qu’il n’a pas été répondu aux
conclusions du demandeur, les parties sont remises devant le juge de renvoi
dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a
été cassée ; la juridiction ne saurait se borner à répondre aux conclusions
auxquelles cette décision n’avait pas eu égard, et à infirmer ou confirmer
celle-ci  (2). (C. jud., art. 1110).

(S. c. s.a. Fortis Banque

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril
2012 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi
ensuite de l’arrêt de la Cour du 11 octobre 2010.
  (1) Voir Cass. 13 janvier 2005, RG C.04.0280.F, Pas. 2005, no 22.
  (2) Voir Cass. 10 avril 1981, Pas. 1981, I, 901
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Par ordonnance du 16 août 2013, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

faits

Tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué et des pièces auxquelles la
Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit :
Les parties aux droits desquelles viennent les défenderesses ont cité
la demanderesse en remboursement de crédits devant le tribunal de
première instance de Bruxelles.
Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d’appel de Bruxelles a reçu l’appel
principal des défenderesses et l’appel incident de la demanderesse,
déclaré fondé l’appel principal, rejeté l’appel incident et condamné la
demanderesse à payer aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros à
majorer des intérêts et les dépens.
Par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour a cassé ce dernier dispositif, en
raison du défaut de réponse aux conclusions de la demanderesse contestant l’imputation d’un paiement de 2.433,37 euros.
Rendu par la juridiction de renvoi, l’arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros avec des
intérêts et les dépens.
III. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1082, 1095 et 1110 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué, statuant contradictoirement, dans les limites de sa
saisine, met à néant le jugement du premier juge en tant qu’il statuait
sur la demande dirigée contre la demanderesse, réformant, la condamne
à payer aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros avec les intérêts
judiciaires au taux de 8,45 p.c. l’an sur la somme de 197.395,71 euros, à
dater du 3 janvier 2009, jusqu’au parfait paiement, et la condamne aux
dépens des deux instances des défenderesses.
Cette décision est notamment fondée sur les motifs suivants :
« [La demanderesse] a introduit un pourvoi en cassation, invoquant
pour motif unique de cassation un défaut de motivation, l’arrêt [alors
attaqué] ne répondant pas à ses conclusions en ce qu’elle critiquait l’imputation sur le crédit d’impôt d’un paiement de 2.433,37 euros qu’elle
avait elle-même effectué, l’arrêt ne parlant que de l’imputation des
paiements de monsieur T.
Aux termes de l’arrêt de renvoi, la Cour a cassé l’arrêt [alors attaqué]
‘en tant qu’il condamne la demanderesse à payer aux défenderesses la
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somme de 215.491,75 euros, à majorer des intérêts et des dépens’, déclaré
l’arrêt commun et opposable à monsieur T., réservé les dépens pour qu’il
soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et renvoyé la cause, ainsi
limitée, devant la cour d’appel de Mons.
L’étendue de la cassation
Il appartient au juge de renvoi après cassation de déterminer l’étendue
de sa saisine, par rapport au dispositif cassé.
La Cour de cassation, aux termes de son arrêt de renvoi, a cassé l’arrêt
de la cour d’appel de Bruxelles du 30 juin 2009 ‘en tant qu’il condamne [la
demanderesse] à payer [aux défenderesses] la somme de 215.491,75 euros
à majorer des intérêts et les dépens’.
La cassation prononcée est donc partielle puisque les dispositifs de
l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 30 juin 2009 relatifs à la recevabilité de l’appel principal et à la recevabilité et au fondement de l’appel
incident qui n’étaient d’ailleurs pas attaqués par la requête en cassation
n’ont pas été cassés.
Lorsque la Cour renvoie la cause dans une mesure limitée, elle entend
par là que le(s) dispositif(s) non attaqué(s) ou non annulé(s) de la décision attaquée, contre le(s)quel(s) un pourvoi en cassation n’est plus
admissible, ne peu(ven)t plus être remis en discussion devant le juge de
renvoi.
Dès lors, les seuls dispositifs cassés en l’espèce sont ceux relatifs à la
condamnation de [la demanderesse] à payer la somme de 215.491,75 euros
à majorer des intérêts et à la condamnation aux dépens.
Il s’impose de vérifier si la cour [d’appel de renvoi] peut réexaminer
le fondement de l’argumentation de [la demanderesse] concernant trois
imputations de paiement qui auraient été pratiquées erronément par
[les défenderesses].
S’il ne fait aucun doute, ce n’est pas contesté, que la cour [d’appel]
doit déterminer si l’imputation par [les défenderesses] d’un paiement
de 2.433,37 euros effectué le 28 octobre 1997 par [la demanderesse] sur le
crédit ‘provision impôt’ était correct ou non, est-elle aussi saisie des
deux autres imputations de paiement par l’arrêt de renvoi ?
En cas de doute sur l’étendue exacte de la cassation, le juge de renvoi
doit se référer au moyen accueilli par la Cour car la cassation est toujours
limitée à la portée des moyens en vertu desquels elle est prononcée.
De plus, il faut tenir compte à cet égard, non seulement du dispositif de l’arrêt de cassation, mais aussi des motifs qui en sont le soutien
nécessaire.
Or, l’on doit constater que la Cour de cassation a clairement dit que
le moyen était fondé dans la mesure où l’arrêt alors attaqué n’a pas
répondu aux conclusions de [la demanderesse] contestant l’imputation par les [défenderesses] d’un paiement de 2.433,37 euros effectué le
28 octobre 1997.
De surcroît, il convient de relever que la requête en cassation invoquait pour seul grief, à l’égard de l’arrêt alors attaqué, de n’avoir pas
répondu aux conclusions de [la demanderesse] relatives à l’imputation
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par [les défenderesses] du paiement de [la demanderesse] d’un montant
de 2.433,37 euros au ‘crédit provision impôts’ souscrit par monsieur T.
seul et auquel cette dernière était demeurée étrangère.
La requête en cassation ajoute par ailleurs, en guise d’observation,
que ‘Dans ses conclusions d’appel, [la demanderesse] a invoqué divers
moyens concernant l’imputation des paiements effectués par elle-même
en 1997 et 1998 ou par son conjoint depuis mai 2006. L’arrêt alors attaqué
rencontre la plupart de ces considérations. Toutefois, aucun des motifs
de cet arrêt ne répond au moyen par lequel [la demanderesse] invoquait
qu’un paiement de 2.433,37 euros effectué par elle le 28 octobre 1997 en
remboursement partiel du crédit hypothécaire avait à tort été imputé
sur le crédit provision impôt […], souscrit par son mari seul et dont elle
n’était pas tenue’.
Il ressort de ces considérations que la portée de la cassation est limitée
aux dispositions de l’arrêt cassé qui statuent sur l’imputation du paiement de 2.433,37 euros et partant, eu égard au sort réservé à cette question, à la condamnation prononcée contre [la demanderesse] ».
Griefs
L’article 1110 du Code judiciaire dispose que, lorsque la cassation est
prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine
du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée. Celle-ci est
saisie comme en matière ordinaire.
Le juge de renvoi prendra connaissance de la cause dans les limites de
la cassation.
Si la Cour ne prend connaissance que des chefs de la décision indiqués
dans la requête introductive, ainsi qu’il ressort des articles 1082 et 1095
du Code judiciaire, et qu’en règle l’étendue de la cassation est limitée
à la portée du moyen qui en est le fondement, la cassation qui atteint
un chef du dispositif n’en laisse toutefois rien subsister, quel que soit le
motif qui a déterminé cette annulation.
Il s’ensuit que le juge de renvoi ne peut prétendre se borner à réparer
l’erreur commise par le juge dont la décision a été cassée, mais, substitué à
celui-ci, doit prendre, dans les limites de sa saisine, une décision complète.
Partant, lorsqu’une décision a été cassée au motif qu’il n’a pas été
répondu aux conclusions du demandeur, les parties sont replacées dans
la même situation qui a été celle dans laquelle elles se trouvaient
lorsqu’elles étaient devant le juge qui a rendu la décision ultérieurement cassée ; la juridiction de renvoi ne saurait, dès lors, se borner à
répondre aux conclusions auxquelles cette décision n’avait pas eu égard
et à infirmer ou à confirmer celle-ci.
En l’occurrence, par l’arrêt du 11 octobre 2010, la Cour a cassé l’arrêt,
rendu le 30 juin 2009 par la cour d’appel de Bruxelles, en tant qu’il avait
condamné la demanderesse à payer aux défenderesses la somme de
215.491,75 euros, à majorer des intérêts, et les dépens, et a renvoyé la
cause ainsi limitée devant la cour d’appel de Mons.
Par cet arrêt, la Cour statuait sur le moyen unique, qui critiquait la
décision de la cour d’appel de Bruxelles de l’avoir condamnée à payer la

PAS-2013-09.indb 1834

19/06/14 09:33

N° 490 - 30.9.13

PASICRISIE BELGE

1835

somme précitée de 215.491,75 euros, à majorer des intérêts, et qui était
déduit d’un défaut de motivation.
Le moyen critiquait plus particulièrement les considérations reprises
sous l’intitulé « l’affectation des paiements effectués par monsieur T. ».
La demanderesse exposait notamment en son pourvoi avoir critiqué
en ses conclusions l’imputation réalisée par les défenderesses de trois
paiements effectués par elle en 1997 et 1998 et, s’agissant plus particulièrement du paiement de 2.433,37 euros qu’elle avait effectué en 1997,
reprochait à la cour d’appel de Bruxelles de n’avoir répondu par aucun
motif à ses conclusions relatives à l’imputation par les défenderesses
de cette somme au « crédit provision impôts » souscrit par monsieur T.
La Cour a accueilli ledit moyen, déduit du défaut de motivation.
La motivation étant une condition de forme, il s’ensuit que la cassation de l’arrêt s’étendait nécessairement à l’entier dispositif auquel se
rapportait ledit défaut de motivation, à savoir la condamnation de la
demanderesse à payer la somme de 215.491,75 euros en principal, comme
il fut par ailleurs précisé explicitement par la Cour dans le dispositif
de l’arrêt du 11 octobre 2010, de sorte que, devant le juge de renvoi, les
parties étaient replacées dans la situation qui était celle dans laquelle
elles se trouvaient avant que la cour d’appel de Bruxelles ne condamne
la demanderesse au paiement de la somme précitée en principal, la
cassation n’ayant rien laissé subsister du dispositif cassé.
Le juge de renvoi ne pouvait, dès lors, pas se contenter d’examiner le
bien-fondé du seul moyen relatif à l’imputation de la somme de 2.433,37
euros, mais devait également examiner le bien-fondé des autres moyens
de défense invoqués par la demanderesse relativement à la somme principale, dont le paiement lui fut réclamé par les défenderesses, et notamment de ceux relatifs à l’imputation des sommes de 1.082,28 euros (43.659
francs) et 6.352,54 euros (256.961 francs) sur la somme de 215.491,75 euros
en principal.
Partant, l’arrêt attaqué, qui considère « que la portée de la cassation
est limitée aux dispositions de l’arrêt cassé qui statuent sur l’imputation du paiement de 2.433,37 euros et partant, eu égard au sort réservé à
cette question, à la condamnation prononcée contre [la demanderesse] »,
et, partant, considère ne pas devoir rencontrer les conclusions d’appel
après cassation de la demanderesse, notamment en tant que celle-ci y
contestait l’affectation donnée par les défenderesses à deux autres paiements qu’elle avait effectués et qui devaient être imputés selon elle sur
la somme principale réclamée par les défenderesses, alors que, par l’arrêt
de la Cour du 11 octobre 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
30 juin 2009 fut cassé « en tant qu’il condamne la demanderesse à payer
aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros à majorer des intérêts
et les dépens », et ce pour un défaut de motivation, cette cassation ne
laissant rien subsister dudit dispositif, statue en méconnaissance de
l’étendue de la cassation prononcée par ledit arrêt du 11 octobre 2010,
et, partant, de sa saisine (violation des articles 1082,1095 et 1110 du Code
judiciaire).
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Si la Cour ne prend connaissance que des chefs de la décision indiqués
dans la requête introductive et qu’en règle la cassation est limitée à la
portée du moyen qui en est le fondement, la cassation qui atteint un
chef du dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le motif qui ait
déterminé cette annulation.
Il s’ensuit que le juge de renvoi ne peut se borner à réparer l’erreur
commise par le juge dont la décision a été cassée, mais, substitué à celuici, doit prendre dans les limites de sa saisine une décision complète.
Partant, lorsqu’une décision a été cassée au motif qu’il n’a pas été
répondu aux conclusions du demandeur, les parties sont remises devant
le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge
dont la décision a été cassée ; la juridiction de renvoi ne saurait se
borner à répondre aux conclusions auxquelles cette décision n’avait pas
eu égard, et à infirmer ou confirmer celle-ci.
L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 30 juin 2009 avait condamné
la demanderesse à payer aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros
augmentée d’intérêts.
Par son arrêt du 11 octobre 2010, la Cour a cassé ce dispositif, critiqué
par la requête, en raison du défaut de réponse aux conclusions de la
demanderesse contestant l’imputation par les défenderesses d’un paiement de 2.433,37 euros.
L’arrêt cassé ayant prononcé une condamnation à la somme globale de
215.491,75 euros avec des intérêts sans qu’il soit possible de déterminer
avec plus de précision les conséquences sur ce dispositif de l’illégalité
ayant entraîné la cassation, celle-ci s’étendait nécessairement à la totalité du dispositif critiqué, ce que la Cour a précisé dans le dispositif de
son arrêt.
Il incombait dès lors à la cour d’appel de renvoi de statuer sur les
montants dus par la demanderesse aux défenderesses.
Dans leurs conclusions devant cette juridiction de renvoi, les défenderesses demandaient la condamnation de la demanderesse à payer la
somme de 215.491,75 euros augmentée d’intérêts et les dépens ; la demanderesse contestait non seulement l’imputation du paiement de 2.433,37
euros mais encore d’autres éléments de la dette.
L’arrêt attaqué considère que « la portée de la cassation est limitée
aux dispositions de l’arrêt cassé qui statuent sur l’imputation du paiement de 2.433,37 euros et, partant, eu égard au sort réservé à cette question, à la condamnation prononcée contre [la demanderesse] » et, après
avoir examiné cette seule imputation et non l’ensemble des contestations de la demanderesse, condamne cette dernière à payer aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros augmentée d’intérêts.
En statuant de la sorte, l’arrêt attaqué viole l’article 1110 du Code
judiciaire.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne
la demanderesse à payer aux défenderesses la somme de 215.491,75 euros
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augmentée d’intérêts et qu’il statue sur les dépens des parties à l’instance en cassation ; 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 30 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. Mme Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général
délégué. — Pl. Mme Vanlersberghe et Mme Heenen.

N° 491
3e

— 30 septembre 2013
(RG S.12.0142.F)

ch.

1o CONTRAT DE TRAVAIL. — GÉNÉRALITÉS. — Contrats de travail
successifs pour une durée déterminée. — Contrat de travail pour une
durée indéterminée. — Preuve contraire.
2o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Indications requises.
— Motifs critiqués. — Contradiction. — Article 149 de la Constitution. —
Moyen qui suppose une interprétation de la loi. — Moyen étranger à la
règle alléguée. — Conséquence. — Recevabilité.
3o CONTRAT DE TRAVAIL. — GÉNÉRALITÉS. — Contrat de travail
durée déterminée. — Non renouvellement à son terme. — Conséquence.

à

1o Justifie légalement sa décision de requalifier les différents contrats à durée
déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée le juge qui considère que l’intérêt allégué du travailleur n’explique pas la conclusion de
deux contrats à durée déterminée successifs, cet élément faisant supposer
une volonté de la société de contourner les dispositions légales et de mettre
en péril le principe de stabilité d’emploi poursuivi par la loi. (L. du 3 juillet
1978, art. 10, al. 1er)
2o La contradiction dénoncée par le moyen qui suppose l’interprétation
des dispositions légales dont l’arrêt fait application n’équivaut pas à une
absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite à l’article 149
de la Constitution  (1). (Const., art. 149)
3o L’arrêt, qui considère que le non renouvellement à son terme du dernier
contrat à durée déterminée constitue une rupture irrégulière du contrat
requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, justifie légalement sa
décision de condamner l’employeur à payer au travailleur une indemnité de
préavis. (L. du 3 juillet 1978, art. 39, § 1er, al. 1er)

(s.a. Kinepolis Mega c. A)

  (1) Cass. 13 octobre 2008, RG S.08.0017.F, Pas. 2008, no 543.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juillet 2012
par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Alain Simon a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats
de travail successifs pour une durée déterminée sans qu’il y ait entre
eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir
conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l’employeur
prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par
d’autres raisons légitimes.
Par la considération que « l’intérêt allégué du défendeur de pouvoir
disposer d’une longue période de vacances entre fin juin et début octobre
de chaque année n’explique en tout cas pas la conclusion de deux
contrats à durée successifs (et sans interruption cette fois) dans le
courant de l’année académique : du 1er octobre à fin février et ensuite du
1er mars à fin juin. Cet élément fait supposer une volonté de la société
de contourner les dispositions légales et de mettre en péril le principe
de stabilité d’emploi poursuivi par la loi », l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait qu’il y avait
entre chaque contrat une interruption d’au moins trois mois qui correspondait aux vacances scolaires et que les contrats n’intervenaient pas à
la suite l’un de l’autre, et justifie légalement sa décision de requalifier
les différents contrats à durée déterminée en un contrat de travail à
durée indéterminée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
L’examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche,
suppose l’interprétation des dispositions légales dont l’arrêt fait application.
Ce grief n’équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la
règle de forme prescrite à l’article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Quant à la seconde branche
En vertu de l’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978, si le
contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le
contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis est tenue
de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce
délai restant à courir.
L’arrêt, qui considère que le non-renouvellement à son terme du
dernier contrat à durée déterminée constitue une rupture irrégulière du
contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, justifie
légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de préavis.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse
aux dépens.
Du 30 septembre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de
section. — Rapp. M. Simon. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général.
— Pl. M. Verbist.
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couvert.
1755
Assurance maladie-invalidité.
— Généralités. — Indemnité
de droit commun. — Perte
d’une chance. — Dommage
couvert.
1755
Assurances. — Assurance automobile obligatoire. — Union
européenne. — Sinistre survenu en Belgique. — Véhicule
ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un
des États cités à l’article 2,
al. 2, de l’A.R. du 13 février
1991. — Dérogation par l’un
de ces États à l’obligation
d’assurance de la responsabilité civile. — Obligation du
Bureau belge des assureurs
automobiles.
1645
Assurances. — Assurances terrestres. — Responsabilité
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civile extracontractuelle. —
Vie Privée. — Notion. 1578
Astreinte. — Condamnation par
défaut. — Pas d’astreinte. —
Juge statuant sur opposition
qui condamne au paiement
d’une astreinte. — Situation
de l’intéressé.
1539
Cassation. — De la compétence
de la cour de cassation. — Généralités. — Moyen de cassation. — Matière civile. —
Dispositif critiqué. — Motif
non critiqué. — Demande du
défendeur de substituer un
autre motif qui justifie légalement le dispositif.
1821
Cassation. — Des demandes en
annulation. des pourvois dans
l’intérêt de la loi. — Mise à
la disposition du tribunal
de l’application des peines.
— Délai pour rendre avis.
— Recours du ministère
public près le tribunal de
l’application des peines. —
Notification irrégulière. —
Irrecevabilité du pourvoi.
— Réquisitions en cassation
à l’audience par le procureur général. — Article 442
du Code d’instruction criminelle.
1711
Cassation. — Des demandes
en annulation. des pourvois
dans l’intérêt de la loi. —
Mise à la disposition du tribunal de l’application des
peines. — Délai pour rendre
avis. — Recours du ministère public près le tribunal
de l’application des peines.
—
Notification
irrégulière. — Irrecevabilité du
pourvoi. — Réquisitions
en cassation à l’audience
par le procureur général. —
Conséquence.
1711
Cassation. — Étendue. — Matière civile. — Portée. 1831
Cautionnement. — Bail à loyer.
— Bail de courte durée. —
Prorogation. — Effets. —
Caution. — Étendue.
1668
Chasse.
—
Forme.

Plainte.

—
1717

Condamnation avec sursis et
suspension du prononcé de
la condamnation. — Sursis probatoire. — Mise à la
disposition du tribunal de
l’application des peines.
— Délai pour rendre avis.
— Condamnation avec sursis à l’exécution. — Conséquence.
1710
Condamnation avec sursis et
suspension du prononcé de
la condamnation. — Sursis
probatoire. — Révocation.
— Citation en révocation.
— Pouvoir du juge. — Remplacement de l’emprisonnement par une peine de travail.
1629
Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Juridiction
d’instruction. — Étrangers.
— Mesure privative de liberté. — Maintien. — Application.
1714
Continuité des entreprises.
— Débiteur. — Sursis. —
Requête de prorogation. —
Convocation. 	
1576
Continuité des entreprises.
— Débiteur. — Sursis. —
Requête de prorogation. —
Décision. — Pourvoi en cassation.
1576
Contrat de travail. — Divers.
— Convention collective
de travail no 32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil
du 12 mars 2001. — Transfert conventionnel d’entreprise. — Transfert réalisé en
deux contrats successifs. —
Contrats conclus par le cédant et le cessionnaire avec
une autre même personne.
— Effets.
1686
Contrat de travail. — Fin. —
Modification unilatérale.
— Élément essentiel. — Effet.
1694
Contrat de travail. — Fin. —
Modification
unilatérale.
— Fonction. — Élément essentiel. — Notion. — Détermination.
1694
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Contrat de travail. — Généralités. — Contrat de travail à
durée déterminée. — Non renouvellement à son terme.
— Conséquence.
1837

— Interprétation définitive
d’une disposition légale. —
Appel restreint à la décision
définitive. — Recevabilité
de l’appel.
1759

Contrat de travail. — Généralités. — Contrats de travail
successifs pour une durée
déterminée.
—
Contrat
de travail pour une durée
indéterminée. — Preuve
contraire.
1837

Défense sociale. — Internement. — Loi 19 décembre
2003 relative au mandat
d’arrêt européen. — Article
37, § 1er. — Principe de la
spécialité.
—
Exécution
d’un mesure d’internement
préalablement ordonnée. —
Motifs.
1709

Convention collective de travail. — Convention collective de travail no32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil
du 12 mars 2001. — -Transfert conventionnel d’entreprise. — Contrats successifs.
— Contrats conclus par le
cédant et le cessionnaire
avec une autre même personne. — Effets.
1685
Convention. — Divers. —
Contrat obtenu à l’aide
d’une infraction. — Restitution. — Application.
1531
Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Faute
professionnelle ayant causé
un dommage. — Comportement général dans la profession. — Responsabilité.
— Conséquence. — Cause de
justification.
1550
Coups et blessures. Homicide.
— Involontaires. — Office de
la naissance et de l’Enfance.
— Inexistence d’une directive indispensable à la sécurité des enfants en milieu
d’accueil. — Manquement
au devoir général de prudence. — Notion.
1550
Cour constitutionnelle. — Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant.
— Prise en compte marginale. — Compatibilité avec
l’article 22bis, alinéa 4, de la
Constitution.
1810
Cour
constitutionnelle.
—
Question préjudicielle. —
Jugement mixte. — Question préjudicielle posée à
la Cour constitutionnelle.
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Défense sociale. — Mise à la
disposition du gouvernement.
— Mise à la disposition du
tribunal de l’application des
peines. — Décision. — Moment. — Pas de décision préalablement à l’expiration de
la peine principale effective.
— Conséquence.
1710
Défense sociale. — Mise à la
disposition du gouvernement.
— Mise à la disposition du
tribunal de l’application des
peines. — Délai pour rendre
avis. — Condamnation avec
sursis à l’exécution. —
Conséquence.
1710
Défense sociale. — Mise à la
disposition du gouvernement.
— Mise à la disposition du
tribunal de l’application
des peines. — Procédure. —
Délai pour rendre avis. —
Nature.
1710
Demande en justice. — Matière
civile. — Faillite. — Demande du curateur. — Portée.
1564
Demande en justice. — Matière civile. — Partie qui
demande
l’indemnisation
du dommage individuel. —
Nature. — Conséquence. 1564
Domaine public. — Ancien
réseau de chemins de fer
de l’État. — Transfert à la
SNCB Holding. — Conséquence. — Conduits utilitaires. — Déplacement. —
Frais.
1796
Domaine public. — Conduits
utilitaires. — Déplacement.

— Frais. — A charge des impétrants. — Conditions. 1807
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Délai
raisonnable. — Étendue. —
Portée.
1706
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Droit à
l’égalité des armes. — Obligation de rendre plausible
l’allégation que les renseignements ont été obtenus de
manière irrégulière. — Compatibilité.
1613
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Droit à
un procès équitable. — Obligation de rendre plausible
l’allégation que les renseignements ont été obtenus de
manière irrégulière. — Compatibilité.
1613
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Droit à un
procès équitable. — Utilisation d’informations à titre
de simples renseignements.
— Renseignements dont
l’origine n’est pas concrètement précisée. — Condition.
1612
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Urbanisme. — Action en réparation. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable. — Atténuation de
la mesure de réparation. —
Limites.
1543
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 6.
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— Article 6, § 3. — Droit
au contradictoire. — Obligation de rendre plausible
l’allégation que les renseignements ont été obtenus de
manière irrégulière. — Compatibilité.
1613

Droits de la défense. — Matière
répressive. — Juridiction
d’instruction. — Étrangers.
— Mesure privative de liberté. — Maintien. — Motifs
de la décision. — Motivation. — Mode.
1714

Étrangers. — Mesure d’éloignement
du
territoire.
— Mesure privative de
liberté. — Conditions. —
Article 27, § 3, alinéa 1er, de
la loi du 15 décembre 1980.
— Portée.
1635

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 13.
— Urbanisme. — Action en
réparation. — Constatation
du dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Appréciation par le
juge. — Application.
1543

Droits de la défense. — Matière
répressive. — Obligation de
rendre plausible l’allégation
que les renseignements ont
été obtenus de manière irrégulière. — Compatibilité.1613

Étrangers. — Mesure d’éloignement du territoire. —
Mesure privative de liberté.
— Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Juridictions d’instruction. — Objet
du contrôle.
1635

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — Article 6. —
Article 6, § 1er. — Urbanisme.
— Action en réparation.
— Constatation du dépassement du délai raisonnable.
— Réparation adéquate. —
Appréciation par le juge. —
Application.
1543
Droits de l’homme. — Pacte international relatif aux droits
civils et politiques. — Article
14. — Article 14, § 5. — Droit
à un double degré de juridiction. — Portée.
1542
Droits de la défense. — Matière
civile. — Article 747, § 1er et 2
du Code judiciaire. — Calendrier de la procédure. — Dernières conclusions. — Demande nouvelle. — Loyauté.
— Sanction. — Ecartement
des conclusions. — Pouvoir
du juge.
1678
Droits de la défense. — Matière
civile. — Continuité des
entreprises. — Débiteur. —
Sursis. — Requête de prorogation. — Convocation. 1576
Droits de la défense. — Matière
civile. — Droit judiciaire.
— Procédure. — Mission du
juge. — Suppléer d’office les
motifs. — Portée.
1571
Droits de la défense. — Matière
civile. — Pouvoir du juge.
— Motif suppléé d’office. —
Moyen de droit soulevé d’office. — Conditions.
1817
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Droits de la défense. — Matière
répressive. — Utilisation
d’informations à titre de
simples renseignements. —
Renseignements dont l’origine n’est pas concrètement
précisée. — Condition. 1612
Énergie. — Conduits utilitaires. — Déplacement. —
Domaine public. — Ancien
réseau de chemins de fer
de l’État. — Transfert à la
SNCB Holding. — Conséquence.
1796
Énergie. — Domaine public.
— Conduits utilitaires. —
Déplacement. — Frais. — A
charge des impétrants. —
Conditions.
1807
Environnement (droit de l’). —
Conservation de la nature.
— Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir.
— Indemnité. — Diminution
de valeur. — Calcul.
1782
Environnement (droit de l’). —
Conservation de la nature.
— Zone de dunes. — Protection. — Interdiction de bâtir.
— Indemnité. — Obligation
de payer. — Nature. — Conséquence. — Intérêts.
1782
Étrangers.
—
Juridiction
d’instruction. — Mesure privative de liberté. — Maintien. — Décision. — Accès
au dossier administratif. —
Consultation. — Mode. 1714
Étrangers. — Juridiction d’instruction. — Mesure privative de liberté. — Maintien.
— Motifs de la décision. —
Motivation. — Droits de la
défense. — Mode.
1714

Étrangers. — Mesure de prolongation. — Recours. —
Délai d’attente.
1721
Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien.
— Décision. — Article 149
de la Constitution (1994). —
Application.
1714
Faillite et concordats. —
Concordat. — Continuité des
entreprises. — Débiteur. —
Sursis. — Requête de prorogation. — Convocation. 1576
Faillite et concordats. —
Concordat. — Continuité des
entreprises. — Débiteur. —
Sursis. — Requête de prorogation. — Décision. — Pourvoi en cassation.
1576
Faillite et concordats. — Divers. — Continuité des
entreprises. — Créancier.
— Créance sursitaire ordinaire.
—
Contestation.
— Abstention. — Conséquence.
1603
Faillite et concordats. — Divers. — Continuité des entreprises. — Plan de réorganisation. — Créancier
sursitaire
extraordinaire.
— Accord. — Forme.
1599
Faillite et concordats. — Divers.
— Excusabilité. — Conjoint.
— Application.
1596
Faillite et concordats. —
Effets
(personnes,
biens,
obligations). — Débiteur.
— Faillite. — Créancier. —
Dommage individuel. — Demande en justice. — Contre
un tiers.
1564
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Faillite et concordats. — Effets
(personnes,
biens,
obligations). — Faillite. — Créancier. — Dividende. — Incertitude.
—
Dommage
individuel. — Prétention
envers un tiers.
1565
Faillite et concordats. — Procédure. — Faillite. — Curateur.
— Mission générale.
1564
Faillite et concordats. — Procédure. — Faillite. — Demande
en justice. — Demande du
curateur. — Objet. — Droits
communs à tous les créanciers. — Notion.
1564
Faillite et concordats. — Procédure. — Faillite. — Demande
en justice. — Demande du
curateur. — Portée.
1564
Faux et usage de faux. — Écrit
protégé par la loi. — Portée juridique de l’écrit. —
Écrit constatant les liens
juridiques entre des parties
contractantes.
1762
Faux et usage de faux. —
Élément moral. — Condition.
1701
Faux et usage de faux. — Élément moral. — Intention
frauduleuse. — Notions. 1701
Filiation. — Établissement de
la filiation. — Contestation
de la présomption de paternité. — Intérêt de l’enfant.
— Prise en compte marginale. — Compatibilité avec
l’article 22bis, alinéa 4, de la
Constitution.
1810
Frais et dépens. — Matière
civile. — Procédure devant
le juge du fond. — Condamnation au fond. — Conséquence. — Obligation du
juge. — Portée.
1668
Frais et dépens. — Matière civile. — Procédure devant le
juge du fond. — Interdiction
de stade infligée en appel. —
Jugement. — Signification.
— Frais. — Débiteur.
1744
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. —
Preuve. — Présomptions.
— Déclaration relative à des
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exercices d’imposition antérieurs.
1726
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Divers. — Cotisation annulée.
— Nouvelle cotisation. —
Conditions.
1730
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. —
Taxation d’office ou cotisation forfaitaire. — Taxation
d’office. — Moyens de
preuve. — Présomptions de
fait.
1726
Impôts sur les revenus. — Impôt des sociétés. — Détermination du revenu global net
imposable. — Pertes professionnelles. — Pertes professionnelles
antérieures.
— Interdiction de déduire
de l’article 207, alinéa 3, du
Code des impôts sur les revenus 1992. — Portée.
1728
Impôts sur les revenus. — Précomptes et crédits d’impôts.
— Précompte professionnel.
— Défaut de transfert. —
Administrateurs ou gérants
responsables. — Fait illicite.
1564
Indivision. — Copropriété volontaire à titre principal.
— Partage. — Droit applicable.
1733
Infraction.
—
Divers.
—
Contrat de vente d’un bien
immeuble. — Contrat obtenu à l’aide d’une infraction. — Etablissement de
droits hypothécaires au
profit de tiers de bonne foi
postérieurement à la vente.
— Restitution prononcée
par le juge pénal. — Limite.
1531
Infraction. — Divers. — Contrat
obtenu à l’aide d’’une infraction. — Restitution. — Application.
1531
Infraction. — Divers. — Décision de restitution. — Tierce
opposition. — Appréciation
par le juge. — Critères. 1531
Infraction. — Divers. — Restitution. — But. — Mesures

nécessaires pour rendre non
avenues les conséquences
de l’infraction. — Appréciation.
1531
Infraction. — Divers. — Restitution. — But. — Mesures
nécessaires pour rendre non
avenues les conséquences de
l’infraction. — Tierce opposition. — Appréciation. 1531
Infraction. — Divers. — Restitution. — Nature. — Conséquence.
1531
Infraction. — Divers. — Restitution. — Notion. — But. 1531
Infraction.
—
Généralités.
Notion. Élément matériel.
Élément moral. Unité d’intention. — Faux et usage de
faux. — Élément moral. —
Condition.
1701
Infraction. — Généralités. Notion. Élément matériel. Élément moral. Unité d’intention.
— Faux et usage de faux. —
Élément moral. — Intention
frauduleuse. — Notions. 1701
Infraction.
—
Généralités.
Notion. Élément matériel.
Élément moral. Unité d’intention. — Unité d’intention. —
Infractions commises à des
dates différentes. — Antécédent judiciaire dans l’intervalle. — Récidive. — Conséquence.
1554
Infraction. — Justification et
excuse. — Justification. —
Homicide involontaire. —
Faute professionnelle ayant
causé un dommage. — Comportement général dans la
profession. — Responsabilité. — Conséquence.
1550
Inscription de faux. — Requête
en inscription de faux. —
Pouvoir discrétionnaire du
juge pour admettre ou rejeter d’emblée la demande. —
Champ d’application.
1717
Instruction en matière répressive. — Clôture de l’instruction. — Règlement de
la procédure. — Éléments
constitutifs de l’infraction ne
paraissant pas réunis. — Ren-
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voi devant le tribunal correctionnel. — Légalité.
1780
Instruction en matière répressive. — Plainte. —
Forme.
1717
Instruction en matière répressive. — Régularité de la
procédure. — Contrôle. —
Chambre des mises en accusation. — Acte irrégulier.
— Nullité. — Conséquence.
— Actes ultérieurs. — Régularité. — Appréciation souveraine.
1633

Juge d’instruction. — Règlement de la procédure. —
Rapport en chambre du
conseil. — Devoir d’impartialité. — Requête en récusation. — Suspicion légitime. — Conditions.
1560
Jugements et arrêts. — Matière civile. — Divers. — Jugement d’accord. — Notion.
— Limites. — Accord modifié par le juge. — Conséquence.
1607

Instruction en matière répressive. — Régularité de la
procédure.
—
Contrôle.
— Chambre des mises en
accusation. — Actes de procédure irréguliers. — Pouvoir d’annulation. — Champ
d’application.
1633

Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Divers. — Jugement mixte. — Question
préjudicielle posée à la Cour
constitutionnelle. — Interprétation définitive d’une
disposition légale. — Appel
restreint à la décision définitive. — Recevabilité de
l’appel.
1759

Intérêts. — Généralités. —
Article 1154 du Code civil.
— Capitalisation. — Anatocisme. — Champ d’application. — Intérêts compensatoires. — Dommages et
intérêts dus en raison d’un
acte illicite.
1563

Jugements et arrêts. — Matière
civile. — Généralités. —
Pouvoir du juge. — Motif
suppléé d’office. — Moyen
de droit soulevé d’office. —
Conditions.
1817

Intérêts. — Intérêts moratoires. — Conservation de la
nature. — Zone de dunes. —
Protection. — Interdiction
de bâtir. — Indemnité. —
Obligation de payer. — Nature. — Conséquence.
1782
Intervention. — Matière répressive. — Intervention volontaire ou forcée. — Recevabilité. — Conditions. 1558
Intervention. — Matière répressive.
—
Protection
de la jeunesse. — Aide à
la jeunesse. — Région de
Bruxelles-capitale. — Intervention du tribunal de la
jeunesse. — Mesures pédagogiques
contraignantes.
— Juridiction de la jeunesse appelée à statuer sur
la mesure, sa prolongation,
sa suppression ou son remplacement. — Intervention
volontaire d’une personne
avec qui le jeune est dans un
lien de filiation. — Recevabilité.
1558
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Jugements et arrêts. — Matière
repressive. — Généralités.
— Décisions ou mesures
d’ordre. — Code judiciaire,
article 1046. — Portée. — Limite.
1543
Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Contrôle de
la régularité de la procédure. — Acte irrégulier.
— Nullité. — Conséquence.
— Actes ultérieurs. — Régularité. — Appréciation souveraine.
1633
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Actes de procédure irréguliers. — Pouvoir d’annulation. — Champ d’application.
1633
Juridictions d’instruction. —
Etrangers. — Mesure d’éloignement du territoire. —
Mesure privative de liberté.
— Recours auprès du pou-

voir judiciaire. — Objet du
contrôle.
1635
Juridictions d’instruction. —
Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien. — Décision. — Accès
au dossier administratif. —
Consultation. — Mode. 1714
Juridictions d’instruction. —
Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien.
— Décision. — Article 149
de la Constitution (1994). —
Application.
1714
Juridictions d’instruction. —
Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Maintien.
— Motifs de la décision. —
Motivation. — Droits de la
défense. — Mode.
1714
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Éléments constitutifs de
l’infraction ne paraissant
pas réunis. — Renvoi devant
le tribunal correctionnel. —
Légalité.
1780
Logement. — Code flamand
du logement. — Action en
réparation. — But. — Conséquence.
1535
Logement. — Code flamand du
logement. — Action en réparation. — Introduction en application de l’article 4, al. 2
et 3, L. du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale.
— Conséquence. — Appréciation d’une action encore pendante devant le juge pénal. —
Obligation.
1536
Logement. — Code flamand du
logement. — Action en réparation. — Mode d’introduction. — Article 4, al. 2 et 3,
L. du 17 avril 1878 contenant
le Titre préliminaire du
Code de procédure pénale. —
Applicabilité.
1535
Logement. — Code flamand du
logement. — Inspecteur du
logement. — Action en réparation. — Notion. — Nature.
— Existence. — Durée. —
Obligation du juge.
1535
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Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Application dans
le temps et dans l’espace. —
Application dans le temps.
— Convention. — Loi nouvelle. — Application. —
Portée.
1678
Lois. Décrets. Ordonnances.
Arrêtés. — Interprétation.
— Transfert conventionnel
d’entreprise. — Convention
collective de travail no 32bis.
— Directive 2001/23/CE du
Conseil du 12 mars 2001. —
Pouvoir du juge.
1685
Louage de chose. — Bail à loyer.
— Fin (Congé. Prolongation.
Etc.). — Bail de courte durée.
— Prorogation. — Effets. —
Caution. — Étendue.
1668
Louage de chose. — Généralités.
— Choses susceptibles d’être
louées. — Clientèle.
1725
Mandat d’arrêt européen. — Loi
du 19 décembre 2003 relative
au mandat d’arrêt européen.
— Article 37, § 1er. — Principe
de la spécialité. — Exécution
d’un mesure d’internement
préalablement ordonnée. —
Motifs.
1709
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Juridiction
d’instruction. — Étrangers.
— Mesure privative de liberté. — Maintien. — Motifs
de la décision. — Motivation. — Droits de la défense.
— Mode.
1714
Motifs des jugements et arrêts. — Généralités. — Juge
d’appel. — Référence à la
décision du premier juge. —
Effet. — Motivation.
1721
Motifs des jugements et arrêts.
— Généralités. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale). —
Mission du juge. — Suppléer
d’office les motifs. — Portée.
1571
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Indications re-
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quises. — Motifs critiqués.
— Contradiction. — Article
149 de la Constitution. —
Moyen qui suppose une
interprétation de la loi. —
Moyen étranger à la règle
alléguée. — Conséquence. —
Recevabilité.
1837
Moyen de cassation. — Matière
civile. — Intérêt. — Dispositif critiqué. — Motif non
critiqué. — Demande du
défendeur de substituer un
autre motif qui justifie légalement le dispositif. 1821
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Moyen nouveau. — Nullités commises
en première instance non
opposées devant la cour d’appel. — Conséquence.
1702
Navire. Navigation. — Transport de biens. — Transport
maritime.
—
Connaissement. — Clause de compétence. — Tiers-porteur. 1642
Opposition. — Matière répressive. — Objet.
1554
Organisation judiciaire. — Matière répressive. — Décision
de faire acter des déclarations au procès-verbal de
l’audience. — Compétence
du juge.
1560
Peine. — Généralités. Peine et
mesure. Légalité. — Déclaration de culpabilité et
condamnation de l’auteur
des infractions en matière
de blanchiment. — Preuve.
— Conditions.
1702
Peine. — Généralités. Peine et
mesure. Légalité. — Légalité.
— Absence de certificat de
visite. — Caractère punissable. — L. du 21 juin 1985,
article 4. — Condamnation
au paiement d’une amende
et à une déchéance du droit
de
conduire
subsidiaire.
— Loi relative à la police
de la circulation routière,
article 69bis. — Caractère
applicable.
1616
Peines. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Avantage patrimonial tiré

directement de l’infraction.
— Confiscation prononcée
par le juge. — Condition. —
Réquisitoire écrit du ministère public.
1622
Peines. — Autres peines. —
Confiscation spéciale. —
Avantage patrimonial tiré
directement de l’infraction.
— Evaluation. — Appréciation souveraine du juge du
fond. — Limite. — Réquisitoire écrit du ministère public. — Respect du principe
du contradictoire.
1622
Peines. — Peines privatives de
liberté. — Emprisonnement
assorti d’un sursis. — Révocation. — Citation en révocation. — Pouvoir du juge.
— Remplacement de l’emprisonnement par une peine
de travail.
1629
Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Jugement d’accord. — Notion. — Limites.
— Accord modifié par le
juge. — Conséquence.
1607
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Décisions
contre lesquelles on peut se
pourvoir. — Défaut d’intérêt
ou défaut d’objet. — Défaut
d’intérêt. — Fin de non-recevoir. — Moyen étranger
au dispositif relatif au second défendeur.
1645
Pourvoi en cassation. — Matière
civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Divers. — Continuité
des entreprises. — Débiteur.
— Sursis. — Prorogation. —
Décision.
1576
Pourvoi en cassation. — Matière
fiscale. — Formes. — Formes
des pourvoi et indications. —
Signature par un avocat à la
Cour de cassation. — Obligation. — Dérogation. — Litige
fiscal. — Notion.
1746
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Formes.
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— Forme et délai prévus
pour le dépôt des mémoires
et des pièces. — Mémoire
produit en télécopie dans
le délai légal. — Expiration
du délai légal. — Apposition d’une signature à l’audience. — Recevabilité du
mémoire.
1778
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). — Arrérages de pensions alimentaires. — Durée.
1827
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). — Durée. — Prestations, services
et biens médicaux. — Action
de l’établissement de soins.
— Patient. — Engagement
de paiement du centre public d’action sociale. — Effet.
1643
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). — Durée. — Prestations, services
et biens médicaux. — Action
de l’établissement de soins.
— Patient. — Notion.
1643
Prescription. — Matière civile.
— Délais (Nature. Durée.
Point de départ. Fin). —
Point de départ. — Sociétés.
— Actions en justice.
1640
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de
la preuve. — Responsabilité
hors contrat. — Cause. —
Lien de causalité.
1755
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté d’appréciation. —
Charge de la preuve. — Utilisation d’informations à titre
de simples renseignements.
— Renseignements dont
l’origine n’est pas concrètement précisée. — Obligation
de rendre plausible l’allégation que les renseignements
ont été obtenus de manière
irrégulière. — Droit à un
procès équitable. — Droit à
l’égalité des armes. — Droit
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au contradictoire. — Existence.
1613

de la propriété du sol. — Objet.
1656

Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
— Liberté d’appréciation.
— Valeur probante. — Appréciation par le juge. —
Conditions.
1702

Propriété. — Droit de propriété immobilier, distinct
de la propriété du sol. —
Objet. — Constructions,
ouvrages et plantations. —
Notion.
1656

Preuve. — Matière répressive.
— Divers. — Utilisation
d’’informations à titre de
simples renseignements. —
Renseignements dont l’origine n’est pas concrètement
précisée. — Condition. 1613

Protection de la jeunesse. —
Aide à la jeunesse. — Région
de Bruxelles-capitale. — Intervention du tribunal de la
jeunesse. — Mesures pédagogiques
contraignantes.
— Juridiction de la jeunesse appelée à statuer sur
la mesure, sa prolongation,
sa suppression ou son remplacement. — Intervention
volontaire d’une personne
avec qui le jeune est dans un
lien de filiation. — Recevabilité.
1558

Preuve. — Matière répressive. — Preuve littérale. —
Valeur probante. — Valeur
jusqu’à preuve du contraire.
— Roulage. — Loi relative
à la police de la circulation
routière. — Article 59, § 4.
— Appareils utilisés pour
le test de l’haleine et pour
l’analyse de l’haleine. —
Fixation des modalités particulières d’utilisation. —
Arrêté royal du 21 avril 2007.
— Annexe. — Article 3.17.
— Conditions de fonctionnement de l’appareil. — Portée.
1618
Principes généraux du droit. —
Comportement du titulaire
d’un droit subjectif.
1827
Principes généraux du droit. —
Matière civile. — Pouvoir
du juge. — Motif suppléé
d’office. — Moyen de droit
soulevé d’office. — Conditions.
1817
Privilège de juridiction. —
Introduction de l’action
publique près la juridiction
de jugement compétente. —
Compétence du procureur
général près la cour d’appel.
1762
Privilège de juridiction. —
Poursuite contre un juge
pour crime. — Circonstances
atténuantes dans la citation
directe du procureur général
près la cour d’appel. — Application.
1762
Propriété. — Droit de propriété immobilier, distinct

Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Cour
de cassation. — Obligation
de poser une question. —
Conditions.
1746
Question préjudicielle. — Cour
constitutionnelle. — Jugement mixte. — Question
préjudicielle posée à la Cour
constitutionnelle. — Interprétation définitive d’une
disposition légale. — Appel
restreint à la décision définitive. — Recevabilité de
l’appel.
1759
Question préjudicielle. — Union
européenne.
—
Agriculture. — Cultures arables. —
Primes. — Demande d’aide.
— Irrégularité intentionnelle. — Sanction. — Refus
de l’aide. — Étendue.
1799
Récidive. — Décision justifiant la circonstance de
récidive. — Point de départ.
— Délit collectif. — Faits
commis en partie après la
date à laquelle la décision
est passée en force de chose
jugée. — Conséquence. 1554
Récidive. — Infractions commises à des dates différentes. — Unité d’intention.
— Antécédent judiciaire
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dans l’intervalle. — Conséquence.
1554
Récusation. — Matière répressive. — Juge d’instruction.
— Règlement de la procédure. — Rapport en chambre
du conseil. — Devoir d’impartialité. — Suspicion légitime. — Conditions.
1560
Régimes matrimoniaux. — Généralités. — Conjoint. — Patrimoine propre –Habitation
propre. — Efforts. — Plusvalue. — Récompense due
au patrimoine commun. —
Condition.
1567
Renvoi après cassation. — Matière civile. — Cassation. —
Étendue. — Juge de renvoi.
— Pouvoir.
1831
Renvoi après cassation. —
Matière civile. — Défaut de
réponse aux conclusions. —
Cassation. — Étendue. — Effets. — Pouvoirs et devoirs
du juge de renvoi.
1831
Responsabilité hors contrat. —
Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien de
causalité. — Charge de la
preuve.
1755
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Intérêts. —
Article 1154 du Code civil.
— Capitalisation. — Anatocisme. — Dommages et intérêts dus en raison d’un acte
illicite.
1563
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Notion. —
Formes. — Notion. — Perte
d’une chance. — Réparable.
1755
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Administrateur ou gérant. — Défaut
de transfert du précompte
professionnel.
1564
Responsabilité hors contrat. —
Fait. — Faute. — Homicide
involontaire. — Faute professionnelle ayant causé un
dommage. — Comportement
général dans la profession.
— Conséquence. — Cause de
justification.
1550
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Responsabilité hors contrat.
— Fait. — Négligence. Imprudence. — Imprudence.
— Homicide involontaire.
— Office de la naissance et
de l’enfance. — Inexistence
d’une directive indispensable à la sécurité des enfants en milieu d’accueil.
— Manquement au devoir
général de prudence. — Notion.
1550
Révision. — Généralités. —
Cause. — Fait nouveau.
— Condition. — Rétractation des accusations par les
victimes.
1630
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 34. — Imprégnation
alcoolique. — Procédure
de contrôle. — Validité. —
Condition. — Conducteur
en possession du contrôle
permanent de ses actes.
— Conséquence. — État
d’ivresse.
1776
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 35. — État d’ivresse.
— Notion.
1776
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 35. — État d’ivresse.
— Procédure de contrôle de
l’imprégnation alcoolique.
— Validité. — Condition. —
Conducteur en possession du
contrôle permanent de ses
actes. — Conséquence. 1776
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 59. — Article 59, § 4.
— Appareils utilisés pour
le test de l’haleine et pour
l’analyse de l’haleine. —
Fixation des modalités particulières d’utilisation. —
Arrêté royal du 21 avril 2007.
— Annexe. — Article 3.17.
— Conditions de fonctionnement de l’appareil. — Portée.
1618

Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
—
Dispositions
légales.
— Article 62. — Preuves
matérielles fournies par
des appareils fonctionnant
automatiquement. — Approbation de l’appareil. —
Constatation par le verbalisateur. — Force probante
spéciale.
1619
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
—
Dispositions
légales.
— Article 62. — Preuves
matérielles fournies par
des appareils fonctionnant
automatiquement. — Force
probante spéciale. — Condition. — Présence au dossier
du certification d’approbation.
1619
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
—
Dispositions
légales.
— Article 63. — Condition
pour procéder à un prélèvement sanguin. — Cas. —
Article 63, § 1er, 4o, de la loi
du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière.
1767
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Articles 69. — Articles 69bis.
— Absence de certificat de
visite. — Caractère punissable. — L. du 21 juin 1985,
article 4. — Condamnation
au paiement d’une amende
et à une déchéance du droit
de conduire subsidiaire. —
Légalité.
1616
Servitude. — Passage. —
Enclave. — Division d’un
fonds. — Tolérance. —
Conséquence.
1809
Société cooperative. — Action
en dissolution. — Titulaire
du droit d’action.
1758
Sociétés. — divers. — Désignation d’un administrateur provisoire. — Voies de
recours. — Action. — Titulaire.
1561
Sociétés. — Généralités. Règles
communes. — Actions et
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prescription.
—
Délais.
— Code des sociétés, article 198, § 1er, quatrième
tiret.
1640

— Obligation de s’assurer
que les équipements prescrits se trouvent à bord. —
Portée.
1609

Sociétés. — Sociétés commerciales. — Généralités.
— Responsabilité des administrateurs ou gérants. —
Défaut de transfert du précompte professionnel. 1564

Traités et engagements internationaux. — Union européenne. — Accord ADR. —
Transport de marchandises
dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R.
du 28 juin 2009. — L. du
21 juin 1985. — Absence d’extincteur d’incendie adapté.
— Caractère punissable. —
Fondement légal.
1608

Sociétés. — Sociétés commerciales. — Sociétés coopératives. — Action en dissolution. — Titulaire du droit
d’action.
1758
Taxes communales, provinciales et locales. — Taxe
communale. — Interdiction
d’imposer. — Taxe similaire
à l’impôt sur les revenus. —
Taxe sur la mise en location
de chambres.
1731
Taxes communales, provinciales et locales. — Taxes
communales. — Taxe sur les
hôtels. — Taxe similaire interdite. — Notion.
1750
Tierce opposition. — Infraction. — Décision de restitution. — Tiers s’estimant
lésé. — Appréciation par le
juge. — Critères.
1531
Tierce opposition. — Infraction. — Restitution. — But.
— Mesures nécessaires pour
rendre non avenues les
conséquences de l’infraction. — Appréciation. 1531
Traités et engagements internationaux. — Union européenne. — Accord ADR. —
Transport de marchandises
dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R.
du 28 juin 2009. — Equipement de l’unité de transport. — Extincteur d’incendie adapté. — Notion. 1608
Traités et engagements internationaux. — Union européenne. — Accord ADR. —
Transport de marchandises
dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R. du
28 juin 2009. — Equipement
de l’unité de transport. —
Obligation du transporteur.
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Transport en commun. — Chemins de fer. — Ancien réseau
de chemins de fer de l’État.
— Domaine public. — Transfert à la SNCB Holding. —
Conséquence. — Conduits
utilitaires. — Déplacement.
— Frais.
1796
Transport. — Transport de
biens. — Divers. — Accord
ADR. — Transport de marchandises dangereuses par
route ou par chemin de
fer. — A.R. du 28 juin 2009.
— Equipement de l’unité
de transport. — Extincteur
d’incendie adapté. — Notion.
1608

ritime. — Connaissement.
— Clause de compétence. —
Tiers-porteur.
1642
Tribunaux. — Matière civile. —
Généralités. — Article 747,
§ 1er et 2 du Code judiciaire. —
Calendrier de la procédure.
— Dernières conclusions. —
Demande nouvelle. — Droits
de la défense. — Loyauté. —
Sanction. — Ecartement des
conclusions. — Pouvoir du
juge.
1678
Tribunaux. — Matière civile. —
Généralités. — Mission du
juge. — Suppléer d’office les
motifs. — Portée.
1571
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Transfert
conventionnel d’entreprise.
—
Convention
collective
de travail no 32bis. — Directive 2001/23/CE du Conseil du
12 mars 2001. — Interprétation. — Pouvoir du juge. 1685
Union européenne. — Divers.
— Transfert conventionnel
d’entreprise. — Directive
2001/23/CE du Conseil du
12 mars 2001. — Convention
collective de travail no 32bis.
— Interprétation. — Pouvoir du juge.
1685

Transport. — Transport de
biens. — Divers. — Accord
ADR. — Transport de marchandises dangereuses par
route ou par chemin de fer.
— A.R. du 28 juin 2009. —
Equipement de l’unité de
transport. — Obligation du
transporteur. — Obligation
de s’assurer que les équipements prescrits se trouvent
à bord. — Portée.
1609

Union européenne. — Droit matériel. — Divers. — Accord
européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par
route. — A.R. du 28 juin 2009.
— Equipement de l’unité de
transport. — Obligation du
transporteur. — Obligation
de s’assurer que les équipements prescrits se trouvent
à bord. — Portée.
1609

Transport. — Transport de biens.
— Divers. — Accord ADR. —
Transport de marchandises
dangereuses par route ou
par chemin de fer. — A.R. du
28 juin 2009. — L. du 21 juin
1985. — Absence d’extincteur
d’incendie adapté. — Caractère punissable. — Fondement légal.
1608

Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Accord européen relatif au
transport international des
marchandises dangereuses
par route. — A.R. du 28 juin
2009. — Equipement de
l’unité de transport. — Extincteur d’incendie adapté.
— Notion.
1608

Transport. — Transport de
biens. — Transport fluvial et
maritime. — Transport ma-

Union européenne. — Droit
matériel. — Divers. — Accord européen relatif au
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transport international des
marchandises dangereuses
par route. — A.R. du 28 juin
2009. — L. du 21 juin 1985. —
Absence d’extincteur d’incendie adapté. — Caractère
punissable. — Fondement
légal.
1608
Union européenne. — Droit matériel. — Divers. — Agriculture. — Cultures arables. —
Primes. — Demande d’aide.
— Irrégularité intentionnelle. — Sanction. — Refus
de l’aide. — Étendue. — Question préjudicielle.
1799
Urbanisme. — Mesure de remise en état. Paiement d’une
plus-value. — Pas de mesure
de remise en état ordonnée par le premier juge. —
Mesure de remise en état
ordonnée en degré d’appel.
— Unanimité.
1538
Urbanisme. — Mesure de remise en état. Paiement d’une
plus-value. — Perpétuation
d’infractions. — Acte situé
partiellement dans une zone
vulnérable d’un point de vue
spatial. — Acte situé partiellement dans une autre
zone. — Acte situé dans une
zone vulnérable d’un point
de vue spatial et acte situé
dans une autre zone qui
constituent un ensemble.
— Accueil partiel de la demande de remise en état. —
Réparation de la situation
illégale causée par l’infraction. — Appréciation par le
juge.
1539
Urbanisme. — Mesure de remise en état. Paiement d’une
plus-value. — Perpétuation
d’infractions. — Acte situé
partiellement dans une zone
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vulnérable d’un point de vue
spatial. — Acte situé partiellement dans une autre
zone. — Demande de remise
en état accueillie par le juge
pénal. — Étendue. — Acte
situé dans une zone vulnérable d’un point de vue spatial et acte situé dans une
autre zone qui constituent
un ensemble. — Accueil
de la demande de remise
en état pour l’ensemble. —
Condition.
1538
Urbanisme. — Permis de bâtir. — Conservation de la
nature. — Zone de dunes.
— Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité.
— Diminution de valeur. —
Calcul.
1782
Urbanisme. — Permis de bâtir. — Conservation de la
nature. — Zone de dunes.
— Protection. — Interdiction de bâtir. — Indemnité.
— Obligation de payer. —
Nature. — Conséquence. —
Intérêts.
1782
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Action en réparation antérieure à l’autorisation de régularisation.
— Autorisation de régularisation sous conditions. —
Conséquence.
1543
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Action en réparation. — Constatation du
dépassement du délai raisonnable. — Réparation adéquate. — Appréciation par le
juge. — Application.
1543
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une

plus-value. — Action en
réparation. — Décision subordonnant
l’instruction
à la décision rendue par le
Conseil d’État sur le litige
relatif à une autorisation de
régularisation. — Nature. —
Conséquence.
1543
Urbanisme. — Remise en état des
lieux. Paiement d’une plus-value. — Action en réparation.
— Fondement. — Constatation du dépassement du délai
raisonnable. — Atténuation
de la mesure de réparation.
— Limites.
1543
Urbanisme. — Remise en état des
lieux. Paiement d’une plus-value. — Action en réparation.
— Obligation d’ordonner une
mesure de réparation. — Autorisation de régularisation.
— Conditions. — Mission du
juge.
1543
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une
plus-value. — Wallonie. —
Zone agricole. — Constructions admissibles. — Logement des exploitants.
— Notion.
1553
Vente. — Contrat de vente
d’un bien immeuble. —
Contrat obtenu à l’aide
d’une infraction. — Etablissement de droits hypothécaires au profit de tiers de
bonne foi postérieurement à
la vente. — Restitution prononcée par le juge pénal. —
Limite.
1531
Voirie. — Route nationale. —
Route régionale. — Route
provinciale. — Route communale. — Chemin de fer. —
Carrefour aérien. — Affectation. — Conséquence.
1796
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