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N° 492
2e

— 1er octobre 2013
(RG P.13.1561.N)

ch.

1o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — COMMUNICATION DU DOSSIER. —
M aintien. — P rocédure devant la chambre des mises en accusation.
2 o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — APPEL. — M aintien. — Communication
du dossier.
3o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — COMMUNICATION DU DOSSIER. —
M aintien. — Chambre des mises en accusation. — Communication du dossier
à l’inculpé.
4o DÉTENTION PRÉVENTIVE. — MAINTIEN. — Chambre
accusation. — Communication du dossier à l’inculpé.

des mises en

5o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 5. —
A rticle 5, § 4. — Détention préventive. — M aintien. — Chambre des mises
en accusation. — Communication du dossier à l’inculpé.
1o et 2 o L’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive n’est pas applicable à la procédure devant la chambre des mises en accusation  (1). (L. du 20 juillet 1990, art. 22, al. 4, et 30)
3 o, 4o et 5 o Ni l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ni l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales n’imposent la communication du dossier à l’inculpé avant
l’audience de la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le maintien
de la détention préventive, lorsqu’il a pu en avoir connaissance avant l’audience
de la chambre du conseil conformément aux articles 21, § 3, ou 22, alinéa 4, de ladite
loi, à moins que des pièces nouvelles aient été versées au dossier depuis lors  (2).
(CEDH, art. 5.4 ; L. du 20 juillet 1990, art. 21, § 3, 22, al. 4, et 30)

(B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2013 par
la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.

  (1) Voir : Cass. 14 octobre 1992, RG 260, Pas. 1992, no 666 ; Cass. 12 mars 2003,
RG P.03.0333.F, Pas. 2003, no 165 ; Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0607.F, Pas. 2003, no 279.
  (2) Cass. 13 juillet 1999, RG P.99.0954.N, Pas. 1999, no 415 ; Voir : Cass. 23 mars 1999,
RG P.99.0387.N, Pas. 1999, no 173.
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Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 22, alinéa 4, 23 et 30,
§ 2, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, ainsi que la violation du principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense.
Quant à la première branche
2. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l’arrêt décide, à tort,
que l’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 n’est pas applicable
à la procédure devant la chambre des mises en accusation lorsque des
pièces nouvelles ont été versées au dossier après l’examen de la cause
par la chambre du conseil.
3. L’article 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 n’est pas applicable
à la procédure devant la chambre des mises en accusation.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Ni l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 ni l’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
n’imposent la communication du dossier à l’inculpé avant l’audience de
la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le maintien
de la détention préventive, lorsqu’il a pu en avoir connaissance avant
l’audience de la chambre du conseil conformément aux articles 21, § 3,
ou 22, alinéa 4, de ladite loi, à moins que des pièces nouvelles aient été
versées au dossier depuis lors.
5. L’arrêt constate souverainement qu’il n’y a pas lieu d’admettre que
des pièces ont été versées au dossier répressif en plus de celles dont
dispose le juge d’instruction et qui ont été mises à la disposition de la
défense pour consultation.
Ainsi, l’arrêt indique que le demandeur a pu consulter toutes les
pièces du dossier répressif avant l’audience de la chambre des mises en
accusation.
Dans la mesure où il soutient qu’après l’ordonnance de la chambre
du conseil, de pièces nouvelles que le demandeur n’a pu consulter et
qui n’ont été soumises à la contradiction ont été versées au dossier
répressif, le moyen, en cette branche, critique cette appréciation et est
irrecevable.
Quant aux deuxième et troisième branches
6. Le moyen, en ces branches, soutient que l’arrêt ne peut décider
que les droits de défense du demandeur n’ont pas été violés, lorsqu’il
fait valoir qu’il n’a pu consulter des pièces nouvelles après en avoir été
averti tardivement et n’a pas demandé de remise, (deuxième branche)
et lorsqu’il demande qu’il soit remédié à ce défaut (troisième branche)
sans avoir ajourné la cause ni constaté que la cause ne peut plus être
examinée dans le délai prévu à l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; l’arrêt ne constate pas
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que la chambre des mises en accusation se trouvait dans l’impossibilité
d’examiner la cause le 18 septembre 2013 ; le demandeur s’est défendu
quant à l’impossibilité de consulter les pièces nouvelles et n’a évidemment pas exercé sa défense quant au contenu de ces pièces ; il souhaitait
seulement le report de la cause dans la mesure où elle pouvait encore
être examinée dans le délai légal ; il ne peut être reproché à l’inculpé de
n’avoir formulé de demande de remise afin de pouvoir assurer sa défense
alors qu’une décision ne pouvait intervenir dans ce délai.
7. Ainsi qu’il appert de la réponse apportée au moyen, en sa première
branche, l’arrêt décide que le demandeur a pu consulter toutes les pièces
du dossier répressif avant l’audience de la chambre des mises en accusation. Il décide par ailleurs : « Les droits de défense de l’inculpé n’ont pas
davantage été violés. Nonobstant le fait que la défense n’a pas souhaité
formuler par avance de demande de remise, il s’avère que celle-ci a été
exercée en connaissance de cause et de manière circonstanciée ».
Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que les juges d’appel
ont estimé que les droits de défense du demandeur n’ont pas été violés,
en raison de ce que le demandeur n’a pas demandé de remise, le moyen,
en ces branches, se fonde sur une lecture erronée et incomplète de
l’arrêt et, partant, manque en fait.
8. Pour le surplus, le moyen, en ces branches, soit critique l’appréciation souveraine en fait des juges d’appel selon laquelle le demandeur a
assuré sa défense en connaissance de cause et de manière circonstanciée, de sorte que ses droits de défense n’ont pas été violés, soit oblige la
Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen, en ces deux branches, est irrecevable.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 1er octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Hoet. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. —
Pl. M. Meese, du barreau de Gand.

N° 493
2e

— 2 octobre 2013
(RG P.13.1553.F)

ch.

1o ÉTRANGERS. — M esure privative de liberté. — Recours auprès du
pouvoir judiciaire. — Décision des juridictions d’instruction. — A rticle
149 de la Constitution. — Application.
2 o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLE 100 À FIN). —
A rticle 149. — Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Recours
auprès du pouvoir judiciaire. — Décision des juridictions d’instruction.
— Application.
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3o ÉTRANGERS. — M esure privative de liberté. — Nouvelle mesure prise
en application de l’article 74-6, 1er bis, 1o, de la loi du 15 décembre 1980. —
T itre autonome. — Conséquence.

1o et 2o L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux juridictions
d’instruction statuant sur le maintien de la mesure de privation de liberté
prise en application de l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers  (1).
3o Une nouvelle mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 74-6, 1erbis, 1o, de la loi du 15 décembre 1980 constitue un titre autonome de privation de liberté qui a pour vocation à interrompre une détention
administrative et à faire courir un nouveau délai de détention  (2).

(M.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen 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 des articles 7 et 74/6 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, 15 de la Directive 2008/115/CE relative aux
normes et procédures communes applicables dans les États membres
au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 1 à 5 de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 149 de la Constitution.
En ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution
lequel ne s’applique pas aux juridictions d’instruction statuant sur
le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise
en application de l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen
manque en droit.
Pour le surplus, le demandeur soutient qu’il est détenu sur la base
de la décision administrative prise le 2 avril 2013 qui a été prolongée
le 9 août 2013, soit au-delà de son délai légal de validité, de sorte qu’en
n’ordonnant pas sa libération, la chambre des mises en accusation
n’a pas légalement justifié sa décision. Il fait valoir à cet égard que,
contrairement à ce que l’arrêt attaqué décide, le titre de privation de
  (1) Cass. 30 novembre 2010, RG P.10.1735.N, Pas. 2010, no 704.
  (2) Voir Cass. 23 août 2011, RG P.11.1456.F, Pas. 2011, no 444.
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liberté du 28 mai 2013 ne peut constituer un titre autonome de privation de liberté valable pour deux mois.
L’article 74-6, 1er bis, 1o, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que
l’étranger qui est entré dans le territoire sans satisfaire aux conditions fixées à l’article 2 ou dont le séjour a cessé d’être régulier, et qui
introduit une demande d’asile, peut être maintenu par le ministre ou
son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir son éloignement,
lorsque l’étranger a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins
de dix ans et que cette mesure n’a pas été suspendue ou rapportée.
L’arrêt attaqué constate que la mesure privative de liberté du 28 mai
2013, prise sur le fondement de l’article 74-6, 1er bis, 1o, de la loi du
15 décembre 1980, est notamment motivée par le fait que l’intéressé fait
l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi pris le 4 février 2004 pour une
durée de dix ans, que depuis lors, il a empêché à deux reprises la poursuite d’une mesure d’éloignement et de l’ordre de quitter le territoire
qui lui a été notifié, qu’il est peu probable qu’il obtempère à un ordre de
quitter le territoire qui lui serait à nouveau notifié, et que son maintien
est nécessaire afin de permettre son éloignement effectif du territoire.
Dès lors, l’arrêt justifie légalement la décision que la mesure privative de liberté du 28 mai 2013 constituait un titre autonome de privation de liberté.
En ce qu’il affirme qu’un titre autonome n’a pas vocation à interrompre une détention administrative et à faire courir un nouveau
délai de détention, le moyen manque en droit.
En constatant que la décision de maintien dans un lieu déterminé
du 28 mai 2013 est valable pour deux mois et que la durée du maintien
a été suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un
recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, soit du 17 juin
au 1er juillet 2013, de sorte que la décision de prolongation a été prise
dans le délai légal, les juges d’appel n’ont ni violé la disposition légale
visée au moyen ni statué en opportunité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Le demandeur reproche aux juges d’appel un défaut de réponse à ses
conclusions et, d’une manière générale, critique l’absence d’examen de
la proportionnalité de la mesure de prolongation au regard de l’atteinte
à la vie privée et familiale du demandeur qui a un enfant à charge et
projette de se marier.
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, inapplicable
à la procédure menée devant la chambre des mises en accusation, le
moyen manque en droit.
Il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait pris
des conclusions à l’audience. À cet égard, le moyen manque en fait.
Dans la mesure où il exige la vérification d’éléments de fait, laquelle
échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt constate que la mesure privative de liberté a
été prolongée le 9 août 2013 en application de l’article 74/6, § 2, alinéa 1er,
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de la loi du 15 décembre 1980 aux motifs que l’intéressé a introduit une
demande d’asile le 22 mai 2013 qui a été refusée le 17 juin 2013, qu’il
a introduit ensuite un recours auprès du Conseil du contentieux des
étrangers qui a également été rejeté le 16 juillet 2013, que les mesures
nécessaires pour éloigner l’intéressé ont été prises endéans les sept
jours ouvrables après la décision finale dans la procédure d’asile et
qu’à ce jour, il subsiste toujours une possibilité que l’intéressé soit
éloigné dans un délai raisonnable.
Dès lors, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement
justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 2 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M me Halabi, du barreau de Bruxelles.

N° 494
2e

— 2 octobre 2013
(RG P.13.1559.F)

ch.

1o MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN. — Exécution demandée à la Belgique.
— Juridictions d’instruction. — Étendue du contrôle. — Ordonnance de
mise en détention rendue par le juge d’instruction. — Audition par le juge
d’instruction. — R égularité.
2 o EXTRADITION. — M andat d’arrêt européen. — Exécution demandée à la
Belgique. — Juridictions d’instruction. — Étendue du contrôle. — Ordonnance de mise en détention rendue par le juge d’instruction. — Audition
par le juge d’instruction. — R égularité.

1o et 2o Dès lors que la décision privative de liberté rendue par le juge d’instruction sur la base de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 n’est susceptible d’aucun recours en vertu du paragraphe 7 de cet article, le grief déduit
de ce que le demandeur n’a pas été assisté par un avocat lorsque le juge d’instruction l’a entendu avant de le mettre en détention, et de l’absence d’un
procès-verbal de son audition par ce magistrat au dossier de la procédure,
est étranger à la décision de la chambre des mises en accusation statuant
sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen  (1). (L. du 19 décembre 2003,
art. 16 et 17)

(T.)
  (1) Voir Cass. 9 janvier 2007, RG P.07.0001.N, Pas. 2007, no 15.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

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

décision de la

Cour

Sur l’ensemble du moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt viole l’article 11 de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Le grief est déduit de ce que le demandeur n’a pas été assisté par un
avocat lorsque le juge d’instruction l’a entendu avant de le mettre en
détention, et de l’absence d’un procès-verbal de son audition par ce
magistrat au dossier de la procédure.
La décision privative de liberté rendue par le magistrat instructeur
sur la base de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 n’est susceptible
d’aucun recours en vertu du paragraphe 7 de cet article. L’ordonnance
de mise en détention n’a donc pas été déférée à la censure de la chambre
des mises en accusation et celle-ci ne s’est pas appuyée sur l’ordonnance susdite pour rendre sa propre décision.
À la supposer avérée, l’illégalité invoquée par le moyen ne concerne
donc pas l’arrêt attaqué. Est également étrangère à cette décision
la circonstance, critiquée par le moyen, que l’ordonnance de mise en
détention n’est pas sujette à appel.
Le moyen est dès lors irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt viole l’article 17, § 4, de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Le demandeur fait grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions
alléguant l’irrégularité de l’ordonnance de sa mise en détention par le
juge d’instruction en raison de l’absence d’assistance de son conseil et
de procès-verbal d’audition.
Adoptant les motifs du réquisitoire du procureur général, la chambre
des mises en accusation a répondu à cette défense
— que le juge d’instruction n’ordonne pas l’exécution du mandat
d’arrêt européen ;
— que la chambre du conseil n’a donc pas confirmé cette ordonnance
dans sa décision, ordonnant elle-même l’exécution du mandat d’arrêt
européen émis par les autorités françaises ;
— que l’ordonnance du juge d’instruction n’est, en vertu de l’article 11
de la loi du 19 décembre 2003, susceptible d’aucun recours ;
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— que les juridictions d’instruction décident uniquement de l’exécution du mandat d’arrêt européen, étant sans compétence pour examiner
la décision prise par le juge d’instruction en vertu de l’article 11, § 3,
de la même loi ;
— que l’audition de la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt
européen ne concerne que son éventuelle mise en détention et est, par
conséquent, étrangère à la régularité du mandat d’arrêt européen
délivré antérieurement par l’autorité judiciaire d’émission.
La décision étant régulièrement motivée et légalement justifiée, le
moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
Le demandeur soutient que l’arrêt viole les articles 4, 5o, et 16, § 1er, de
la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que le demandeur n’expose pas en quoi son absence du territoire belge porterait
atteinte à ses droits fondamentaux dans la mesure où il a déjà été
examiné par le médecin légiste et qu’il a la possibilité d’être représenté dans les procédures qui le concernent, et d’autre part, que sa
remise à un État frontalier ne le prive ni d’un procès équitable ni du
droit de réclamer les dommages qui lui seraient dus et qu’il impute à
d’autres.
Ce faisant, l’arrêt n’admet pas l’existence du risque d’une violation
des droits fondamentaux du demandeur alléguée au moyen.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 2 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Simonis, du barreau de Liège et Pascucci, du barreau
de Liège.

N° 495
1re

— 3 octobre 2013
(RG C.13.0085.N)

ch.

INTÉRÊTS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. — Retard
concurrente du créancier. — Effet.

de paiement.

— Faute

Lorsque le juge constate que le retard de paiement est aussi imputable à la
faute du créancier, les intérêts moratoires qui indemnisent forfaitairement le
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retard de paiement ne peuvent pas être intégralement mis à charge du débiteur  (1). (C. civ., art. 1153)

(Communauté

flamande c. s.a.

Algemene

ondernemingen

Aerts)

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.
Le conseiller Alain Smetryns 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, la demanderesse présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 15.D, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du
14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et
techniques, constituant le cahier général des charges des marchés de
l’État, tel qu’applicable avant sa modification par l’arrêté ministériel
du 29 avril 1971, si le délai fixé pour le paiement est dépassé, alors que
le marché n’a pas donné lieu à contestation, l’adjudicataire a droit à un
intérêt calculé au prorata du nombre de jours de retard au taux légal
civil augmenté de 2 p. c. l’an. Ce supplément de taux est porté à 4,5 p. c.
l’an à partir du cent unième jour de retard.
2. En vertu de l’article 1153, alinéa 1er, 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.
En vertu de l’article 1153, alinéa 2, du Code civil, ces dommages et
intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune
perte.
3. Le retard visé dans ces dispositions est celui qui est dû à la faute
du débiteur.
Lorsque le juge constate que le retard de paiement est aussi imputable à la faute du créancier, les intérêts moratoires, qui indemnisent
forfaitairement le retard de paiement, ne peuvent pas être intégralement mis à charge du débiteur.
4. Après avoir constaté que la demanderesse réclamait la diminution des intérêts de deux tiers en raison de l’attitude procédurale de la
défenderesse, les juges d’appel ont considéré que : « cela vise la longue
durée de la procédure, mais force est de constater que ce reproche peut
être fait aux deux parties ; en outre c’est la Communauté flamande
qui avait le plus d’intérêt à activer la procédure vu la teneur de l’arrêt
interlocutoire, or elle n’a pas utilisé les moyens appropriés à cet effet.
  (1) Voir Cass. 17 octobre 2002, RG C.01.0272.F, Pas. 2002, no 549.
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Il n’y a, dès lors, pas de raison de limiter le décompte des intérêts à un
tiers de ce qui est dû ».
5. En considérant, ainsi, que la faute de la défenderesse a contribué
au retard de paiement, mais en omettant d’en tenir compte lors de
l’octroi des intérêts moratoires, les juges d’appel n’ont pas légalement
justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, dans la mesure où il
statue sur l’incidence de l’administration du procès par les parties
sur les intérêts et dans la mesure où 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 Gand.
Du 3 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section.
— Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M me Geinger et M. Wouters.

N° 496
1re

— 4 octobre 2013
(RG C.12.0072.F)

ch.

ASSURANCES. — ASSURANCES TERRESTRES. — Action récursoire
de l’assureur. — Déchéance. — Droit d’appel à garantie par l’assuré. —
Conséquence.

Il ne résulte pas de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre que la déchéance du droit de l’assureur d’introduire
l’action récursoire contre son assuré lorsqu’il tarde à notifier à l’assuré son
intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant sa décision, entraîne le droit pour l’assuré, malgré sa faute lourde, de
faire appel à la garantie de son assureur. (L. du 25 juin 1992, art. 88, al. 2)

(G.

société de droit français

Euromaf Assurances

des ingénieurs

et architectes européens)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre
2010 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
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Dispositions légales violées
— article 1138, spécialement 3 o, du Code judiciaire ;
— article 88, spécialement alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté :
a) que AZ Immo, société anonyme, a demandé, par citation du 10 décembre
2004 donnée contre Eurosol Belgium, société anonyme, et Avlis, société privée
à responsabilité limitée, toutes deux déclarées ultérieurement en faillite, la
réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de malfaçons et manquements affectant les travaux de rénovation et de transformation d’une villa et de
construction d’une annexe sur un terrain dont elle est propriétaire à Bruxelles,
Eurosol Belgium étant l’entrepreneur principal et Avlis étant, semble-t-il,
sous-traitant de Eurosol Belgium,
b) que le demandeur, architecte du projet, est intervenu volontairement à la
cause,
c) que, par un premier jugement du 4 janvier 2005, le tribunal de première
instance, saisi de l’action de AZ Immo, a désigné [un] expert,
d) que l’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2005,
e) qu’après [le] dépôt du rapport de l’expert, AZ Immo a étendu sa demande de
condamnation au demandeur,
f) que le demandeur a cité en garantie la défenderesse, son assureur de la
responsabilité civile, par exploit du 5 septembre 2007, en lui demandant [la]
couverture de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au
profit de AZ Immo,
g) que AZ Immo a étendu sa demande à l’encontre de la défenderesse, exerçant l’action directe prévue à l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre,
l’arrêt, statuant sur l’appel du jugement du tribunal de première instance du
28 octobre [2008], condamne in solidum le demandeur, qu’il dit responsable (au
côté de Eurosol Belgium également condamnée par le premier juge mais qui
n’a pas interjeté appel de cette condamnation) et la défenderesse, sur l’action
directe exercée par AZ Immo, à réparer le préjudice subi par celle-ci.
L’arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants :
« 4. Demande contre [la défenderesse]
4.1. Deux demandes sont formulées à l’encontre (de la défenderesse), assureur
de la responsabilité civile professionnelle (du demandeur), l’une par le maître
de l’ouvrage sur la base de l’article 86 de la loi du 25 juin 1992 (action directe de
la personne lésée), l’autre par (le demandeur) (demande incidente en garantie).
4.2. (La défenderesse) décline sa garantie en invoquant une clause qu’elle
qualifie “d’exclusion” figurant à l’article 6, A, de la police d’assurance.
Cette disposition est libellée comme suit :
“Sont exclus de la garantie tous les sinistres :
a) causés intentionnellement ou par une faute lourde de l’assuré.
Seront seuls considérés comme faute lourde par la compagnie :
— le non-respect conscient de prescriptions réglementaires et légales (notamment en matière de sécurité, de permis de bâtir ou d’environnement),
— le fait de construire sans étude de sol préalable appropriée à un endroit où
les règles normales de l’art imposent manifestement d’effectuer une étude de sol”.
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(La défenderesse) invoque également l’article 1, A, des conditions générales
de la police qui stipule :
“Étendue de la garantie
Dans les limites des conditions du contrat, la compagnie garantit l’assuré
pour tous les sinistres qui engagent sa responsabilité civile professionnelle
et d’exploitation définie ci-après, dans le cadre licite des missions professionnelles assurées :
a) responsabilité civile professionnelle ;
b) responsabilité contractuelle dans les limites des lois, règlements et usages
en vigueur”.
(La défenderesse) soutient que ces exclusions doivent s’appliquer en l’espèce
dès lors que (le demandeur), en s’abstenant de faire réaliser des essais de sol
préalables et en ne respectant pas les normes réglementaires et légales, notamment en matière de sécurité, a commis une faute grave justifiant le refus de la
couverture d’assurance.
Il appartient au juge de qualifier de manière adéquate une clause conventionnelle et d’en définir l’objet et la portée, quelle que puisse être la qualification
mentionnée au contrat et la façon dont elle a été libellée.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les clauses précitées instaurent non
une exclusion mais une déchéance de garantie.
En effet, l’exclusion de la garantie vise certaines situations qui, dès l’origine,
ne sont pas comprises dans le champ contractuel (il y a dès lors non-assurance
du risque visé), alors que la déchéance sanctionne le comportement gravement
fautif d’un assuré qui, sans cette faute, serait couvert par la police souscrite
(le risque était bien assuré mais le comportement fautif de l’assuré justifie le
refus de couverture).
En l’espèce, il est évident que les conséquences dommageables de fautes de
conception ou de contrôle de l’architecte sont en principe couvertes par l’assurance et ne sont donc pas exclues dès l’origine du champ d’application de
celle-ci. Bien au contraire, puisque ce sont précisément ces fautes, susceptibles
d’engager la responsabilité professionnelle de l’architecte assuré, qui rendent
nécessaire (et même obligatoire) sa couverture par l’assurance souscrite.
Toutefois, l’architecte ne pourra prétendre à la couverture d’assurance pour
les fautes lourdes commises dans l’exercice de ses obligations de conception et
de contrôle, pour autant que ces fautes lourdes donnant lieu à déchéance soient
énumérées de manière précise et limitative dans le contrat conformément à
l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992.
Les dispositions conventionnelles précitées sont donc bien des clauses de
déchéance et non des clauses d’exclusion.
C’est, par ailleurs, à tort (que la défenderesse) invoque le mode de calcul de la
prime pour s’opposer à cette requalification.
Elle ne démontre nullement que la prime aurait été calculée en fonction de
la qualification des clauses précitées et, encore le ferait-elle avec succès (quod
non), que cet élément purement financier ne serait pas de nature à ’faire d’une
pomme une poire’ dès lors que la nature juridique réelle de l’obligation conventionnelle concernée doit prévaloir sur la fiction ou l’erreur d’appréciation.
4.3. Trois conséquences découlent de cette analyse :
— d’une part, la personne lésée (soit AZ Immo) qui intente, comme en l’espèce, un recours direct contre l’assureur, tenu dans le cadre d’une assurance
obligatoire de la responsabilité civile, ne peut se voir opposer les exceptions,
déchéances et franchises invoquées par l’assureur (article 87, § 1er, de la loi
susdite, modifié par la loi du 22 août 2002) ;
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— d’autre part, l’assureur ne peut exercer avec succès l’action récursoire
autorisée par la convention à l’encontre de son assuré (en l’espèce, l’article 14,
D, de la police) qu’à la condition de démontrer que l’architecte a effectivement
commis une ou des faute(s) lourde(s) mentionnée(s) dans le contrat et que ces
manquements graves sont en relation causale certaine avec la survenance des
dommages, justifiant ainsi la déchéance invoquée et le recours récursoire
exercé (article 88 de la loi susdite) ;
— enfin, l’architecte assuré, qui aurait indemnisé lui-même la victime du
dommage, peut obtenir de son assureur le remboursement de ses débours (sous
déduction de la franchise) dans la mesure où l’assureur ne peut invoquer avec
succès une déchéance de sa couverture.
4.4. En l’espèce, AZ Immo ne peut se voir opposer la déchéance invoquée
par (la défenderesse) qui, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, doit
l’indemniser in solidum avec (le demandeur) des conséquences déjà décrites du
comportement fautif de celui-ci.
Cette couverture reste en l’espèce dans les limites du plafond de la garantie
(soit 247.893,52 euros).
(…) Récapitulation
(La défenderesse) est tenue d’indemniser AZ Immo jusqu’à concurrence de
29.782,51 euros (sans la TVA) + 25.431 euros + 5.158,26 euros + 5.125,08 euros, soit
65.496,85 euros.
4.5. Relation entre (le demandeur) et (la défenderesse)
Elle doit être envisagée ici sous deux angles :
— celui de l’assuré, (le demandeur), qui, par demande incidente, postule (que
la défenderesse) soit condamnée à le garantir des condamnations qu’il doit
supporter vis-à-vis d’AZ Immo,
— celui (de la défenderesse), qui entend exercer contre son assuré une action
récursoire en récupération des montants qu’elle aurait versés à AZ Immo.
La même analyse sous-tend l’examen du fondement des deux demandes.
Elle suppose que soit résolue la question suivante : les manquements (du
demandeur) ayant justifié l’admission de sa responsabilité vis-à-vis du maître
de l’ouvrage peuvent-ils être qualifiés de fautes graves justifiant tant la
déchéance de couverture invoquée par (la défenderesse) que l’action récursoire
qu’elle entend exercer contre (le demandeur) ?
Selon […] l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, pour qu’un assureur
puisse opposer avec succès à la demande de son assuré une déchéance fondée
sur une faute grave, il faut que celle-ci soit mentionnée de manière explicite et
limitative dans le contrat.
C’est bien le cas en l’espèce dès lors que, si les articles 1, A, et 6, A, alinéa 1er,
s’expriment en termes trop généraux pour satisfaire à cette exigence légale, ce
n’est pas le cas de l’article 6, A, alinéa 2, qui précise que l’abstention de l’architecte de faire procéder à une étude de sol lorsque les règles de l’art imposent
manifestement de le faire est considérée comme une faute grave justifiant le
refus de couverture.
Cette disposition est suffisamment précise et répond à l’exigence légale
précitée.
Il y a dès lors lieu d’examiner si cette faute grave est en relation causale
avec les dommages survenus pour lesquels la responsabilité de l’architecte a
été retenue.
Une réponse affirmative à cette question s’impose en l’espèce dès lors qu’il a
déjà été admis que l’architecte n’ignorait pas la qualité aléatoire du terrain,
puisqu’il a lui-même imposé des essais de sol dans le cahier des charges mais

PAS-2013-10.indb 1853

08/07/14 17:20

1854

PASICRISIE BELGE

4.10.13 - N° 496

s’est, par la suite, totalement désintéressé de leur réalisation effective (ou
plutôt de leur absence de réalisation) et a établi ses plans sans tenir compte de
cet élément fondamental et sans prévoir un système adéquat de fondation de
l’annexe, ce qui ne pouvait que conduire à la situation catastrophique constatée
par l’expert.
L’existence de la faute lourde visée au contrat d’assurance et sa relation
causale avec la survenance des dommages étant établies, c’est à bon droit (que
la défenderesse) invoque la déchéance à l’égard de son assuré, (le demandeur).
(La défenderesse), étant cependant tenue d’indemniser AZ Immo dans les
limites ci-avant fixées, exerce une action récursoire à l’encontre (du demandeur), qui s’y oppose en alléguant la tardiveté de ce recours sur la base de
l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992.
Il soutient en effet que c’est tardivement (que la défenderesse) a décliné son
intervention, après lui avoir laissé croire pendant de longs mois qu’elle couvrait
le sinistre, alors que l’article 79 de la loi du 25 juin 1992 impose à l’assureur de
prendre fait et cause pour son assuré et de lui signaler rapidement s’il refuse de
le faire (article 88, alinéa 2).
Ce moyen est fondé.
En effet, (la défenderesse) a assuré la défense de son assuré dès le mois
de novembre 2004 (son conseil était d’ailleurs présent à la première réunion
d’expertise décrétée en référé).
Les fautes graves de l’architecte ont été rapidement mises en évidence par
l’expert judiciaire.
Or, ce n’est que par son courrier du 6 février 2006, soit un an et demi plus tard
et plusieurs mois encore après le dépôt du rapport d’expertise, (que la défenderesse) a signalé (au demandeur) son refus de couverture, sans même lui notifier
son intention d’exercer contre lui un recours récursoire dans l’hypothèse où
elle serait condamnée à indemniser AZ Immo.
À cet égard, les éventuelles réserves qui auraient été exprimées dans les
courriers de l’assureur des 6 avril et 8 juin 2005 (qu’il ne produit cependant pas)
sont insuffisantes en ce qu’elles ne contiennent ni un refus d’intervention ni
une notification de son intention d’exercer un recours récursoire.
En ayant accepté d’assumer la direction du procès et de représenter son assuré
pendant toute l’expertise, soit pendant plus d’un an, alors qu’elle a eu connaissance, dès le début de cette mesure d’instruction, des fautes graves commises
par son assuré, sans toutefois notifier à celui-ci son intention d’exercer à son
encontre son droit de recours conventionnel, (la défenderesse) a méconnu l’article 88, alinéa 2.
Elle a ainsi laissé (le demandeur) dans la fausse sécurité d’une garantie
illusoire, méconnaissant non seulement [la prescription légale précitée] mais
également le principe de l’exécution de bonne foi des conventions (article 1134
du Code civil).
Elle doit être sanctionnée par le rejet de son action récursoire ».

.........................................................
Troisième branche
Dans la même hypothèse (s’il faut considérer que, par les motifs reproduits et
malgré l’absence de toute décision sur ce point dans l’arrêt, celui-ci déboute le
demandeur de l’appel en garantie qu’il a formé contre la défenderesse), l’arrêt
ne justifie pas légalement sa décision.
L’arrêt décide que la faute du demandeur est une faute lourde au sens de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, qui autorise la défenderesse à refuser
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« de fournir sa garantie », mais que, cependant, par application de l’article 87,
§ 1er, de la même loi, aux termes duquel les exceptions, franchises, nullités et
déchéances dérivant de la loi ou du contrat sont inopposables à la personne
lésée, la défenderesse est tenue d’indemniser AZ Immo.
L’arrêt décide ensuite que, malgré la faute lourde du demandeur, la défenderesse n’est pas fondée à exercer contre ce dernier l’action récursoire visée à
l’article 88, alinéa 1er, de la même loi, pour cause de tardiveté et ce, par application de l’article 88, alinéa 2, aux termes duquel, à peine de déchéance de « son
droit de recours, l’assureur a l’obligation de notifier au preneur (…) son intention d’exercer un recours aussitôt qu’il a connaissance des faits justifiant cette
décision », l’arrêt constatant qu’après avoir assuré la défense du demandeur dès
le mois de novembre 2004, la défenderesse a notifié au demandeur « son intention d’exercer contre lui un recours récursoire dans l’hypothèse où elle serait
condamnée à indemniser AZ Immo » par courrier du 6 février 2006 seulement
et ce, alors que « les fautes graves de l’architecte ont été rapidement mises en
évidence par l’expert judiciaire ».
La déchéance de l’assureur de l’action récursoire contre son assuré en cas de
faute lourde de celui-ci pour cause de tardiveté, a nécessairement pour conséquence, sur le fondement du texte cité et à peine de priver ce texte de tout
effet utile lorsque l’assuré s’est exécuté en faveur de la victime qu’il a personnellement indemnisée, soit volontairement soit à la suite d’une condamnation
judiciaire, que l’assuré est en droit, malgré sa faute lourde, de faire appel à la
garantie de son assureur.
En déboutant cependant le demandeur, dans l’hypothèse retenue ici, de son
appel en garantie contre la défenderesse, l’arrêt n’est donc pas légalement
justifié (violation de l’article 88, spécialement alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992).

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Après avoir exposé que le sort de l’action récursoire de la défenderesse contre le demandeur et celui de l’action en garantie du demandeur contre la défenderesse sont liés, et avoir procédé à l’analyse des
reproches faits au demandeur, l’arrêt considère que le demandeur a
commis une faute grave et que la défenderesse invoque à bon droit « la
déchéance [de la couverture d’assurance] à l’égard de son assuré, [le
demandeur] », et décide que « l’exercice tardif de l’action récursoire,
sanctionné par le rejet de ce recours, n’implique pas pour autant que
l’assureur soit déchu du droit de faire valoir à l’encontre de son assuré
la clause de déchéance figurant dans le contrat et de lui refuser la
garantie, comme il a déjà été souligné ci-avant ».
Par ces motifs, l’arrêt statue sur l’action en garantie du demandeur
contre la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche
En considérant, d’une part, qu’« en ayant accepté d’assumer la
direction du procès et de représenter son assuré pendant toute la
durée de l’expertise, soit pendant plus d’un an, alors qu’elle a eu
connaissance, dès le début de cette mesure d’instruction, des fautes
graves commises par son assuré, sans toutefois notifier à celui-ci
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son intention d’exercer à son encontre son droit de recours conventionnel, [la défenderesse] a méconnu […] l’article 88, alinéa 2, [de
la loi du 25 juin 1992] ; qu’elle a ainsi laissé [le demandeur] dans la
fausse sécurité d’une garantie illusoire, méconnaissant non seulement [la prescription légale précitée] mais également le principe de
l’exécution de bonne foi des conventions (article 1134 du Code civil) ;
qu’elle doit être sanctionnée par le rejet de son action récursoire »,
et, d’autre part, que « cependant, c’est à tort que [le demandeur poursuit] la condamnation [de la défenderesse] à lui rembourser ses frais
de défense (fixés provisionnellement à 5.296,30 euros) ; [qu’] « en effet,
l’exercice tardif de l’action récursoire sanctionné par le rejet de ce
recours n’implique pas pour autant que l’assureur soit déchu du droit
de faire valoir à l’encontre de son assuré la clause de déchéance figurant dans le contrat et de lui refuser la garantie, comme il a déjà été
souligné ci-avant, qu’en d’autres termes, [la défenderesse] restait en
droit de ne plus assumer la défense de son assuré à partir du moment
où elle a refusé sa garantie, ce qui impliquait que [le demandeur] fasse
appel à un conseil personnel et en supporte lui-même la charge »,
l’arrêt répond aux conclusions du demandeur visées en cette branche
du moyen.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche
Aux termes de l’article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre, sous peine de perdre son droit de recours,
l’assureur a l’obligation de notifier au preneur ou, s’il y a lieu, à l’assuré autre que le preneur, son intention d’exercer un recours aussitôt
qu’il a connaissance des faits justifiant cette décision.
Il ne résulte pas de cette disposition légale que la déchéance du droit
de l’assureur d’introduire l’action récursoire contre son assuré lorsqu’il
tarde à notifier à l’assuré son intention d’exercer un recours aussitôt
qu’il a connaissance des faits justifiant sa décision, entraîne le droit
pour l’assuré, malgré sa faute lourde, de faire appel à la garantie de
son assureur.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 4 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M. T’Kint et
M. Foriers.
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— 4 octobre 2013
(RG C.12.0614.F)

ch.

ARBITRAGE. — Sentence arbitrale. — Décision
opposition. — Partie ayant qualité.

d’exequatur.

— T ierce

Il suit des articles 1710.1 et 1712.1 du Code judiciaire que, par dérogation aux
articles 1033 et 1122 de ce code, seule la partie contre laquelle l’exécution a
été demandée peut former une tierce opposition à la décision d’exequatur de
la sentence arbitrale  (1). (C. jud., art. 1033, 1122, 1710.1 et 1712.1)

(Société de droit Î les Vierges Britanniques I nternational
Hotels Worldwide I nc. c. État belge, ministre des Affaires
étrangères 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 26 juin 2012
par la cour d’appel de Bruxelles (2011/AR/558).
Rapporteur : M. le conseiller Michel Lemal.
II. Examens

des moyens

A. Présentation
1. À l’appui de son pourvoi, la demanderesse invoque quatre moyens.
Le troisième moyen est fondé et la cassation de la décision attaquée
est, sous réserve de la recevabilité des appels des défendeurs, totale, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
2. En substance, ce moyen fait valoir que :
« 6. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué décide
qu’en vertu de la primauté des normes du droit international sur les
normes du droit interne, les dispositions conventionnelles précitées
doivent prévaloir sur l’article 1710 du Code judiciaire. Il en déduit que
la formule exécutoire ne peut être apposée sur la sentence arbitrale
du 26 avril 2007 car ceci constituerait une mesure d’exécution illégale,
contraire à l’immunité d’exécution de l’OTAN. Il ajoute que les motifs
de refus de l’exequatur prévus à l’article 1710.3 du Code judiciaire ne
sont applicables qu’au recours de la partie contre laquelle l’exécution
est demandée (soit l’OTAN) et non aux recours exercés par les tiers
(soit les défendeurs).
7. Ce faisant, l’arrêt attaqué :
a) qualifie illégalement de mesure d’exécution la simple apposition
de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale (violation de l’article 1710 du Code judiciaire, spécialement son § 1er) ;
  (1) Voir les concl. du M.P. qui concluait à la cassation sur le troisième moyen.
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b) décide illégalement que les tiers autres que la partie contre
laquelle l’exécution est demandée peuvent invoquer des motifs de refus
de l’exequatur autres que ceux visés à l’article 1710.3 du Code judiciaire
(violation de l’article 1710 du Code judiciaire, spécialement son § 3) ;
c) décide illégalement que l’immunité d’exécution de l’OTAN s’oppose à l’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale rendue à charge de l’OTAN (violation des articles II, V et VI de la
Convention d’Ottawa et de l’article X, § 2, du Protocole de Paris, ainsi
que, en tant que de besoin, de leurs lois d’approbation) ;
d) en l’absence de toute contradiction en l’espèce entre les normes
du droit international conventionnel et les normes du droit interne,
puisque les dispositions précitées de la Convention d’Ottawa et du
Protocole de Paris ne s’opposent pas à l’apposition de la formule exécutoire sur une sentence arbitrale rendue à charge de l’OTAN, fait une
fausse application du principe général du droit relatif à la primauté des
normes de droit international conventionnel dotées d’un effet direct
sur les normes du droit interne (violation dudit principe général du
droit) ».
3. Ces griefs reposent sur la considération clé que « l’apposition de la
formule exécutoire sur une sentence arbitrale constitue une condition
préalable à son exécution. Elle ne constitue cependant pas, en tant
que telle, une mesure de contrainte contraire à l’immunité d’exécution
dont jouissent l’OTAN et ses quartiers généraux interalliés ».
B. Discussion
4. C’est à bon escient que la demanderesse, dans les développements
de ce moyen, rappelle que la meilleure doctrine enseigne que l’exequatur constitue uniquement un préalable à l’exécution et non une
mesure d’exécution proprement dite.
Se sont ainsi prononcé en ce sens, M. le Doyen G. de Leval, Traité des
saisies. Règles générales, Liège, Faculté de droit de Liège, 1988, no 244,
2, pp. 490 et s., avec les références y citées, les professeurs F. Rigaux
et M. Fallon, Droit international privé, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2005,
no 10.14, p. 430, P. Moreau, De l’exéquatur et des causes de préférence, Act.
Dr. 1995, pp. 395 et s., sp. pp. 398 et 403, C. T ubeuf, « L’efficacité internationale des décisions dans l’espace judiciaire européen », R.D.C.
2001, p. 605 ; J. Verhoeven, « Immunités et exequatur », J.T. 1994, p. 792,
M.-L. Niboyet et G. de G ouffre de la Pradelle, Droit international
privé, no 549.
La Cour de cassation de France, dans des conditions légales similaires, en a explicitement décidé de même dans son arrêt du 11 juin
1991  (1).
5. L’arrêt attaqué constate que la sentence arbitrale a été rendue en
cause de la demanderesse et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord, que la demanderesse a demandé l’exequatur de cette sentence au
président du tribunal de première instance de Bruxelles, que ladite
  (1) Cass. fr. (Ch. civ. 1), 11 juin 1991, Bull. 1991, no 193, p. 127 ; comp. Cass. 29 mars
1973, Pas. et Bull. 1973, I, p. 725.
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sentence a été rendue exécutoire par ordonnance du 26 avril 2007, que la
demanderesse a fait procéder à l’exécution forcée de cette sentence par
le biais de saisie-arrêt exécution pratiquées entre les mains des défendeurs et que les défendeurs ont formé tierce opposition à l’ordonnance
du 26 avril 2007.
6. L’arrêt attaqué, qui considère que « l’immunité d’exécution
prévue à l’article 6 de la Convention d’Ottawa […] prévaut […] sur les
articles 1710, alinéa 1er et alinéa 2, du Code judiciaire » et que « l’immunité d’exécution [de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord] a
pour effet que toute mesure d’exécution est illégale en ce compris tout
jugement ou ordonnance qui rend exécutoire la sentence arbitrale », ne
justifie pas légalement sa décision de mettre à néant l’ordonnance du
26 avril 2007 et de déclarer la demande d’exequatur de la sentence arbitrale du 8 octobre 2001 non fondée.
III. Conclusion
Cassation de l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare recevable les
appels des défendeurs.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2012
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 9 septembre 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 dont le deuxième est libellé
dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 17, 1025, 1033, 1122 et 1712.1 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt dit les appels des défendeurs recevables et fondés et met le jugement
du premier juge à néant, sauf en ce qu’il a dit les demandes recevables et liquidé
les dépens. Statuant à nouveau pour le surplus, il met à néant l’ordonnance
prononcée par le tribunal de première instance de Bruxelles en date du 26 avril
2007 et déclare la demande d’exequatur de la sentence arbitrale du 8 octobre
2001 recevable mais non fondée. Enfin, il dit l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé et la condamne aux dépens des deux instances.
Ces décisions sont fondées sur l’ensemble des motifs de l’arrêt tenus pour être
ici expressément reproduits, et plus particulièrement sur les motifs suivants :
« 4. La tierce opposition [du défendeur] et l’intervention volontaire de la
[défenderesse] sont recevables.
L’appel incident de [la demanderesse] n’est pas fondé sur ce point.
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En effet, 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 une décision qui préjudicie ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile
(article 1122 du Code judiciaire).
L’ordonnance qui accorde l’exequatur de la sentence arbitrale est rendue sur
requête unilatérale ; il s’ensuit que [les défendeurs] ne sont pas parties à cette
cause.
Dans la mesure où [les défendeurs] ont des obligations envers l’OTAN — qui
invoque l’immunité —, [ils] peuvent être préjudiciés par l’exequatur dans la
mesure où ils risquent de devoir exécuter leurs obligations envers l’OTAN
sans qu’aucune retenue ne soit acceptée et que, lorsqu’ils s’inclinent devant la
saisie-arrêt-exécution, ils doivent verser les fonds entre les mains de l’huissier
instrumentant intervenant au nom du créancier, [la demanderesse].
S’il est exact que “l’exécutoire n’est pas l’exécution”, toujours est-il que “l’exécutoire” sert de fondement pour l’exécution, à savoir l’invitation par l’huissier
de justice adressée [aux défendeurs] de vider leurs mains en celles de l’huissier.
Lorsqu’ils ne s’opposent pas à l’ordonnance du 26 avril 2007, [les défendeurs]
risquent donc de devoir payer deux fois.
Une action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé (article 18
du Code judiciaire).
La constatation que les droits des opposants peuvent être lésés leur fournit,
outre la qualité, aussi l’intérêt pour agir (articles 17 et 18 du Code judicaire).
Cet intérêt est né et actuel, il est direct.
Le fait que le prétendu débiteur (l’OTAN) ait ou non contesté la mesure
querellée n’est pas de nature à pouvoir restreindre les droits des tiers.
La tierce opposition est recevable dès que la position de l’opposant peut être
menacée par la décision critiquée (comp. Cass. 21 mars 2003). Tel qu’en l’espèce,
un préjudice éventuel suffit.
Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], les articles 1711 et 1712 du
Code judiciaire ne constituent pas une lex specialis derogat legi generali.
Ces articles règlent les recours (ordinaires) des parties à l’arbitrage.
Ces articles ne limitent pas les droits des tiers de former tierce opposition
(recours extraordinaire) ».
Griefs
1. Selon l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le
demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
2. Selon l’article 1025 du Code judiciaire, sauf dans les cas où il y est formellement dérogé par la loi, les procédures sur requête — c’est-à-dire sur requête
unilatérale — sont réglées ainsi qu’il est dit au titre V du livre II du Code judiciaire, lequel comprend notamment l’article 1033 de ce Code.
3. Selon l’article 1033 du Code judiciaire, toute personne qui n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui
préjudicie à ses droits.
4. Selon 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
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.
4. Selon l’article 1710.1 du Code judiciaire, la sentence arbitrale ne peut faire
l’objet d’une exécution forcée qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire
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par le président du tribunal de première instance sur requête présentée par la
partie intéressée, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée
puisse, en cet état de la procédure, prétendre présenter des observations.
Il résulte de cette disposition que l’exequatur d’une sentence arbitrale est
accordé sur requête unilatérale.
5. Selon l’article 1712.1 du Code judiciaire, la décision par laquelle la sentence
a été revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l’a
requise à l’autre partie. Elle est susceptible d’opposition devant le tribunal de
première instance dans le délai d’un mois à partir de la signification.
6. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation aux articles 1033 et 1122
du Code judiciaire, l’article 1712.1 de ce code réserve à la partie à la procédure
arbitrale contre qui la sentence arbitrale a été rendue la qualité requise pour
former tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance accordant l’exequatur de
cette ordonnance.
7. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt décide que l’article 1712
du Code judiciaire ne constitue pas une lex specialis, de sorte que, conformément au droit commun des articles 17 et 1122 du Code judiciaire, tout tiers
subissant un préjudice même éventuel de l’ordonnance accordant l’exequatur à
une sentence arbitrale jouit de la qualité requise pour former tierce opposition
contre celle-ci. Il déclare, par conséquent, recevables les tierces oppositions
formées par les défendeurs contre l’ordonnance du 26 avril 2007.
8. En statuant ainsi, l’arrêt méconnaît la nature de l’opposition introduite
contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, qui
constitue une action attitrée réservée aux parties à la procédure arbitrale
(violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen et spécialement de
l’article 1712.1 du Code judiciaire).

III. La

décision de la

Cour

Sur le deuxième moyen
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et
déduite de ce que, dans le premier moyen, la demanderesse a admis
que les dispositions dont la violation est invoquée sont applicables à la
tierce opposition formée par les défendeurs
La circonstance que, dans un moyen, le demandeur en cassation
invoque la violation de dispositions légales particulières ne le prive
pas du droit de soutenir, dans un moyen distinct, que ces dispositions
n’étaient pas applicables au litige.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen
Aux termes de l’article 1710.1 du Code judiciaire, applicable au litige,
la sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’une exécution forcée qu’après
avoir été revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal
de première instance, sur requête présentée par la partie intéressée,
sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en
cet état de la procédure, prétendre présenter des observations.
Suivant l’article 1712.1 de ce code, applicable au litige, la décision par
laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être
signifiée par la partie qui l’a requise à l’autre partie et est susceptible
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d’opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d’un
mois à partir de cette signification.
Il suit de ces dispositions que, par dérogation aux articles 1033 et
1122 du Code judiciaire, seule la partie contre laquelle l’exécution a été
demandée peut former une tierce opposition à la décision d’exequatur
de la sentence arbitrale.
L’arrêt constate que la sentence arbitrale a été rendue en cause de la
demanderesse et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, que
la demanderesse a demandé l’exequatur de cette sentence au président
du tribunal de première instance de Bruxelles, que ladite sentence a
été rendue exécutoire par ordonnance du 26 avril 2007, que la demanderesse a fait procéder à l’exécution forcée de cette sentence par le biais
de saisies-arrêt-exécution pratiquées entre les mains des défendeurs et
que ceux-ci ont formé tierce opposition à l’ordonnance du 26 avril 2007.
L’arrêt, qui considère qu’en vertu de l’article 1122 du Code judiciaire,
les défendeurs, qui ne sont pas partie à la procédure arbitrale, ont
qualité pour former une tierce opposition à l’ordonnance accordant
l’exequatur de la sentence arbitrale, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer recevables les tierces oppositions des défendeurs.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui ne sauraient
entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il déclare
recevables les appels des défendeurs ; 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 4 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M me Geinger.

N° 498
1re

— 4 octobre 2013
(RG F.12.0023.F)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES PERSONNES PHYSIQUES.
— Revenus divers. — Bien immobilier. — Location. — Taxation. — Régime.

Il suit des articles 6, 7, § 1er, 2o, 37, alinéa 1er , et 90, 1o, du Code des impôts
sur les revenus 1992, que les revenus de biens immobiliers qui sont donnés
en location entrent dans la catégorie des revenus immobiliers au sens des
articles 6 et 7 précités et sont soumis à ce titre, s’ils ne tombent dans le champ
d’application de l’article 37, alinéa 1er, au régime ordinaire de taxation des
revenus immobiliers à l’impôt des personnes physiques, sans pouvoir être
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imposés à titre de revenus divers sur la base de l’article 90, 1o  (1). (C.I.R.
1992, art. 6, 7, § 1er, 2o, 37, al. 1er, et 90, 1o)

(P.

et crts 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 3 juin 2011
par la cour d’appel de Mons (2009/RG/1040).
Rapporteur : Madame le conseiller Martine Regout.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. De l’exposé des faits de l’arrêt attaqué, il apparaît que le demandeur en cassation, ouvrier dans le secteur de la construction, et sa
femme, ouvrière dans une fabrique de meuble, ont effectués, en l’espace de vingt ans, plusieurs opérations immobilières que l’arrêt décrit
comme suit (p. 21) : achat de 15 maisons, d’un terrain, d’un bois de
15 ares, la vente de 5 maisons. Il est également indiqué que « la plupart
de ces acquisitions immobilières étaient liées entre elles par un même
objectif, consistant à acheter des immeubles à bas prix, les restaurer
par une activité personnelle et les donner ensuite en location ».
2. L’administration fiscale a d’abord considéré que l’activité immobilière des demandeurs est une activité professionnelle et a taxé en
conséquence les plus-values sur les immeubles et les revenus issus de
la mise en location des biens. Sur réclamation des contribuables, le
directeur des contributions a considéré qu’il n’y avait pas d’activité
professionnelle, mais seulement des opérations dépassant le cadre de
la gestion normale d’un patrimoine privé.
3. L’arrêt attaqué rejette le recours des contribuables contre l’imposition. Il rejette notamment le moyen pris par les contribuables de ce
que les loyers et plus-values ne sont pas taxables à titre de revenus
divers.
III. Examen

du moyen

A. Exposé
4. Le pourvoi des contribuables critique cette seule partie de la
motivation de l’arrêt. Il comporte un moyen unique, divisé en deux
branches.
5. La première branche, prise de la violation des articles 6, 7, 37, 90,
1o et 171, 1o, du Code des impôts sur les revenus, soutient que les revenus
qu’une personne physique retire de la location d’un bien immeuble sont
soit des revenus immobiliers, soit des revenus professionnels, mais ne
peuvent jamais être considérés comme des bénéfices ou profits, visés
par l’article 90, 1o, du Code, qui résultent des prestations, opérations ou
spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors
  (1) Voir les concl. contraires du M.P.
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de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations
de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
6. La seconde branche du moyen soutient que, dans l’hypothèse où l’on
qualifierait les revenus litigieux de revenus divers, l’arrêt attaqué n’a
pas légalement justifié sa décision que les contribuables ont excédé les
limites de la gestion normale d’un patrimoine privé.
Les contribuables soutiennent que des loyers ne peuvent être considérés comme des revenus taxables au titre de revenus divers que dans
l’hypothèse où l’opération de location serait, elle-même, considérée
comme excédant les limites de la gestion normale d’un patrimoine
privé, ce que l’arrêt n’aurait pas constaté, puisqu’il se borne, selon les
demandeurs, à constater que les demandeurs ont loués des biens leur
appartenant, ce qui est un acte qui ne dépassent pas, en soi, la gestion
normale d’un patrimoine privé.
B. Discussion
1) Première branche
7. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
La doctrine admet que les revenus provenant de la location de biens
immeubles peuvent constituer des revenus taxables sur la base des
articles 90, 1o (qui établit la base imposable) et 171, 1o (qui fixe le taux
de la taxe).
On peut renvoyer, à ce propos, à l’analyse faite par G. Debouche, dans
le traité qu’il consacre à la fiscalité immobilière, paru au Répertoire
notarial, qui dispose :
« 108. — Revenus immobiliers provenant d’activités spéculatives
Les revenus immobiliers peuvent provenir d’activités dépassant le
cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé, mais sans avoir le
caractère d’activités professionnelles.
Sont ainsi visés, les revenus provenant d’activités occasionnelles
impliquant la mise en œuvre de moyens quasi professionnels excédant
les moyens relevant d’une gestion normale de patrimoine privé.
Acheter un ou plusieurs immeubles en vue de les louer, même en
recourant à des emprunts, ne devrait pas être considéré comme une
activité spéculative à condition de ne pas utiliser des moyens dépassant ceux d’un particulier.
Si l’activité devient trop organisée, elle risque d’être considérée
comme spéculative et les revenus sont alors taxables comme revenus
divers sur base de l’article 90, 1o, du C.I.R. 1992, au taux distinct de 33%
(C.I.R. 1992, art. 171, 1o, a). La base imposable est constituée du montant
net des revenus, c’est-à-dire du montant brut diminué des frais que le
contribuable justifie avoir exposés durant la période imposable pour
acquérir ou conserver ces revenus (C.I.R. 1992, art. 97).
Les intérêts des emprunts contractés pour acquérir ou conserver
les immeubles sont déductibles des revenus des immeubles imposables
comme revenus divers, non pas sur base de l’article 14 du C.I.R. 1992,
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lequel concerne les revenus immobiliers seulement, mais sur base de
l’article 97 du C.I.R. 1992 comme frais (pour des développements, voy.
infra, nos 144 et s.) »  (1).
8. Il ne paraît pas, pour le surplus, que la jurisprudence de la Cour,
citée par le moyen, soit de nature à invalider l’analyse précitée. Certes,
une grande partie de la doctrine fiscale prétend trouver dans l’arrêt
de la Cour du 22 janvier 2010  (2) une confirmation de l’impossibilité de
considérer les revenus mobiliers ou immobiliers comme des revenus
divers  (3). Toutefois, c’est là lui faire dire ce qu’il ne dit pas.
Dans cette affaire, était en cause la taxation des revenus générés
par le droit de suite sur les œuvres de Magritte, dont avait hérité le
contribuable. L’administration prétendait que ces revenus devaient
être considérés comme des revenus divers, alors que la cour d’appel les
avait qualifiés de revenus mobiliers, ce qui excluait la taxation au titre
de revenu divers.
Dans son pourvoi, l’État belge a fait valoir que « la seule circonstance que les redevances perçues par le défendeur puissent constituer
des revenus de la concession de biens mobiliers, au sens de l’article 17,
§ 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (…) ne suffit pas à
justifier légalement la décision de la Cour d’appel que, “en tout état de
cause, l’article 90 n’est pas applicable en l’espèce” ».
La Cour a rejeté ce grief, non pas parce qu’une telle analyse serait
inexacte, mais uniquement dans la mesure où l’arrêt attaqué a considéré, sans être critiqué, que les redevances sont des revenus de la
concession de biens immobiliers au sens de l’article 17 du Code ; par
conséquent, l’application de l’article 90 était exclue. Telle est la portée
de cet arrêt et il n’y aucun autre enseignement à en tirer. En particulier, il ne décide nullement que les revenus litigieux sont nécessairement des revenus mobiliers qui ne pourraient être qualifiés de revenus
divers  (4).
  (1) G. Debouche, « La fiscalité immobilière », Rép. not., t. XV, liv. 4/2, p. 82, no 108.
On peut également citer les notes de L. Achtari, « Quelle qualification donner aux
revenus issus de locations immobilières ? », Act. fisc., 2012, no 20, p. 6, et de O. Evrard,
« Revenus immobiliers ou revenus professionnels ? », Act. fisc., 2011, no 25, p. 1, pour
qui les revenus locatifs peuvent constituer des revenus divers.
  (2) Cass. 22 janvier 2010, RG F.08.0002.F, Pas. 2010, p. 224, no 53 et les concl. conformes
du M.P.
  (3) En ce sens, J. Van Dyck, « Une contrainte qui ne s’appliquerait pas aux revenus
immobiliers ? », Fisc., 2011, no 1252, p. 4.
  (4) Dans un arrêt du 14 décembre 2007, la Cour décide que n’est pas légalement
justifié, dès lors qu’il considère qu’il y a eu de la part des parties l’organisation d’opérations fréquentes et liées entre elles ainsi que l’investissement des biens en cause
comme patrimoine professionnel et que les éléments relevés démontrent l’absence de
gestion normale de patrimoine privé, l’arrêt attaqué qui décide que les plus-values
litigieuses pouvaient être taxées au titre de revenus divers au sens de l’article 90, 1o,
du Code des impôts sur les revenus 1992, alors qu’il est légalement justifié lorsqu’il
décide que les revenus produits par le patrimoine immobilier résultant d’un ensemble
d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et ne consistant pas en la gestion normale d’un patrimoine
privé des parties sont des revenus professionnels taxables à ce titre (RG F.06.0055.F.,
Pas. 2007, p. 2343, no 636). Il n’y a là que le contrôle de la qualification juridique exacte
des faits souverainement constatés.
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9. Il n’est dans le régime d’imposition belge pas de revenu qui, sauf
immunisation ou exonération légale spécifique, ne soit, à des degrés
divers, soumis à imposition.
L’article 1er du C.I.R. 1964 dispose qu’il est établi, en remplacement
des impôts cédulaires sur les revenus de toutes catégories, de l’impôt
complémentaire personnel et de la contribution nationale de crise :
1) un impôt sur le revenu global des habitants du royaume, dénommé
impôt des personnes physiques ; 2) un impôt sur le revenu global des
personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, dénommé impôt des sociétés ; 3) un impôt
sur les revenus des propriétés foncières et sur les revenus et produits
des capitaux et biens mobiliers des personnes morales de droit belge
non visées au 2 o dénommé impôt des personnes morales ; et 4) un
impôt sur les revenus réalisés ou recueillis en Belgique par des nonhabitants du royaume et des sociétés étrangères, dénommé impôt des
non-résidents.
Quant à l’article 1er C.I.R. 1992, il dispose pareillement que sont
établis à titre d’impôts sur les revenus : 1o un impôt sur le revenu global
des habitants du royaume, dénommé impôt des personnes physiques ;
2) un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé
impôt des sociétés ; 3) un impôt sur les revenus des personnes morales
belges autres que les sociétés, dénommé impôt des personnes morales ;
4) un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-
résidents.
10. Un revenu, quel qu’il soit, peut être qualifié de revenu professionnel, de revenu divers, de revenu immobilier ou de revenu mobilier,
s’il remplit les conditions pour ce faire. Un revenu provenant de la
location d’un immeuble peut ainsi constituer, selon les circonstances,
un revenu professionnel, un revenu divers ou un revenu immobilier.
De même, le revenu généré par des actifs mobiliers peut constituer
un revenu professionnel, divers ou mobilier. L’arrêt de la Cour du
22 janvier 2010 ne dit pas le contraire.
11. C’est en des termes dépourvus d’ambiguïté que les conclusions de
notre estimé collègue, monsieur l’avocat général Thijs, précédant un
arrêt de la Cour du 6 mai 2011  (1), condamnent la thèse défendue par le
moyen :
« Zowel inkomsten uit roerende of onroerende goederen, of uit materiële of immateriële goederen, worden geviseerd, hetgeen in artikel 90
1o, WIB92, uitdrukkelijk wordt bevestigd in de omschrijving van de
vrijstelling voor inkomsten verworven uit normale verrichtingen van
beheer van privé-vermogen, die immers betrekking kunnen hebben op
onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen.
De oorspronkelijke kwalificatie van bepaalde inkomsten op grond van
de bepalingen van het WIB92, en de categorie van inkomsten waartoe zij
behoren, is voor de toepassing van artikel 90, 1o WIB92 derhalve van geen
belang ».
  (1) Cass. 6 mai 2011, RG F.10.0050.N, Pas. 2011, no 307.
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2) Seconde branche
12. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
L’arrêt attaqué ne se borne pas à constater que les demandeurs ont
loués des biens leur appartenant. Il constate que « les (demandeurs)
ont effectué 22 opérations immobilières sur une période de 20 années
comprise entre le 17 décembre 1974 et le 16 décembre 1994, soit 15 opérations d’achat de maison (dont 4 acquisitions en indivision avec leur
fils) ; 1 opération d’achat de terrain ; 1 opération d’acquisition d’un
bois ; 5 opérations de vente de maisons ; que la plupart de ces acquisitions immobilières étaient liées entre elles par un même objectif,
consistant à acheter des immeubles à bas prix, les restaurer par une
activité personnelle et les donner ensuite en location ; que c’est à bon
droit que l’administration fiscale et, à sa suite, le premier juge ont
estimé que les produits de la location de ces biens immobiliers devaient
être qualifiés de revenus divers, aux motifs que :
• les travaux de rénovation et de transformation réalisés par les
appelants eux-mêmes durant leur temps libre dans la plupart des
biens acquis (sans faire appel à des entreprises extérieures sinon de
manière marginale pour les gros travaux de toiture, de châssis, etc.)
ont abouti à la mise en location de près de 20 logements aménagés (dont
les revenus cadastraux n’étaient pas mentionnés dans leur déclaration
à l’impôt des personnes physiques jusqu’à l’exercice d’imposition 1995
compris) : le nombre de biens rénovés mis en location et la répétition
de ces opérations de mise en location permet d’écarter une gestion
normale du patrimoine privé ;
• Ils ont accompli eux-mêmes les multiples tâches administratives
liées aux locations consenties (visite des lieux par les candidats locataires, état des lieux d’entrée et de sortie, rédaction, signature et enregistrement des baux, encaissement des loyers, réalisation des réparations autres que locatives, gestion des contentieux, souscription
d’assurances, vérification et paiement de factures, etc.) ».
L’arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision que les opérations litigieuses ont excédé les limites de la gestion normale d’un
patrimoine privé.
IV. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 juin 2011
par la cour d’appel de Mons.
Le 29 mai 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
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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 le moyen
Quant à la première branche
L’article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose, en son
aliéna 1er, que le revenu imposable est constitué de l’ensemble des
revenus nets, diminué des dépenses déductibles, et, en son alinéa 2,
que l’ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets
des catégories suivantes : 1o les revenus des biens immobiliers ; 2o les
revenus des capitaux et biens mobiliers ; 3o les revenus professionnels ;
4o les revenus divers.
Suivant l’article 7, § 1er, 2o, de ce Code, les revenus de la première catégorie comprennent notamment les revenus des biens immobiliers qui
sont donnés en location.
Sans préjudice de l’application du précompte immobilier, les revenus
immobiliers sont considérés, en vertu de l’article 37, alinéa 1er, du
même code, comme des revenus professionnels lorsque les biens immobiliers concernés sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle
du bénéficiaire desdits revenus.
En vertu de l’article 90, 1o, dudit code, les revenus divers comprennent
les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent,
même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations
ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors
de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations
de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.
Il suit de ces dispositions que les revenus de biens immobiliers qui
sont donnés en location entrent dans la catégorie des revenus immobiliers au sens des articles 6 et 7 précités et sont soumis à ce titre,
s’ils ne tombent dans le champ d’application de l’article 37, alinéa 1er,
au régime ordinaire de taxation des revenus immobiliers à l’impôt
des personnes physiques, sans pouvoir être imposés à titre de revenus
divers sur la base de l’article 90, 1o.
En considérant que, « même si l’article 7, § 1er, 2o, a), du Code des impôts
sur les revenus 1992 ne précise pas qu’il est applicable sans préjudice de
l’article 90, 1o, de ce code, des revenus de la location de biens immobiliers bâtis dépendant du patrimoine propre d’un contribuable assujetti
à l’impôt des personnes physiques peuvent être qualifiés de revenus
divers […], dès lors qu’ils proviennent d’activités dépassant le cadre de
la gestion normale du patrimoine privé, mais sans avoir le caractère
d’activités professionnelles », et en en déduisant que « c’est à bon droit
que l’administration fiscale et, à sa suite, le premier juge ont estimé que
les produits de la location de ces biens immobiliers devaient être qualifiés de revenus divers », l’arrêt attaqué viole ces dispositions légales.

PAS-2013-10.indb 1868

08/07/14 17:20

N° 499 - 7.10.13

PASICRISIE BELGE

1869

Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, par confirmation du jugement du premier juge, il statue sur la légalité de l’imposition des loyers à titre de revenus divers et qu’il statue sur les dépens ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué sur
ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la
cour d’appel de Liège.
Du 4 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. contraires M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Wouters, M. Lambot, du barreau de Bruxelles et M. T’Kint.

N° 499
3e

— 7 octobre 2013
(RG S.11.0055.N)

ch.

1o ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ. — GÉNÉRALITÉS. — Finance ment. — Cotisation. — P ension des travailleurs indépendants.
2 o PENSION. — TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. — Pensions complémentaires. — Assurance maladie. — I nvalidité. — Financement. — Cotisation.

1o et 2o Il suit tant des termes des articles 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, et 1er, a, de l’arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de
l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que des travaux préparatoires de la loi que la retenue visée à l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu’il est
applicable en l’espèce, est effectuée à charge de tous les pensionnés, indépendamment de la composition de leur carrière, lorsque le total des pensions
et avantages complémentaires dont ils bénéficient excède un montant déterminé ; ainsi, la retenue est appliquée non seulement aux pensions des travailleurs salariés ou aux pensions du secteur public, mais aussi aux pensions
des travailleurs indépendants, ainsi qu’aux avantages accordés en complément de ces régimes de pensions ; il suit de l’article 52bis de l’arrêté royal
no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs indépendants que la pension complémentaire acquise en vertu
du régime de pension complémentaire prévu à l’article précité constitue un
avantage destiné à compléter une pension de retraite légale allouée en vertu
de dispositions légales au sens de l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; la circonstance que
ces dispositions légales prévoient qu’un contrat d’assurance doit être conclu
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en vue de la constitution de la pension complémentaire de retraite, est sans
incidence à cet égard  (1).

(s.a. KBC Verzekeringen c. I.N.A.M.I.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 janvier
2011 par la cour du travail de Bruxelles.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le
9 septembre 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
.........................................................
Quant à la deuxième branche
2. En vertu de l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, tel qu’il est applicable en l’espèce, les ressources de l’assurance du
défendeur sont notamment constituées par le produit d’une retenue de
3,55 p.c. effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille
pension, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension,
même si celle-ci n’est pas acquise et allouée, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise,
d’une convention collective d’entreprise ou de secteur. Cette retenue
ne peut avoir pour effet de réduire le total des pensions ou avantages
précités à un montant inférieur à 21.399 francs par mois, lié à l’indicepivot de 132,13 et augmenté de 3.962 francs pour les bénéficiaires ayant
charge de famille.
L’article 191, alinéa 1er, 7o, précité, tel qu’il est applicable en l’espèce,
dispose ensuite que le Roi fixe toutes les modalités nécessaires à l’exécution de la mesure, ainsi que la répartition de la ressource et la partie
de celle-ci destinée au financement d’autres régimes d’assurance-soins
de santé et qu’il peut étendre l’application de la retenue à d’autres
avantages accordés aux pensionnés, ainsi qu’aux revenus professionnels non soumis aux retenues de sécurité sociale dont ils bénéficient.
L’article 1er, a, de l’arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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qu’il est applicable en l’espèce, dispose que, dans cet arrêté, on entend
par pension : toute pension légale, réglementaire ou statutaire de
vieillesse, de retraite, d’ancienneté ou de survie, ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, ainsi que les rentes acquises par
versements visées par la loi du 28 mai 1971 réalisant l’unification et
l’harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre
des lois relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, qu’il s’agisse d’avantages périodiques ou accordés en une fois.
3. Il suit tant des termes des dispositions précitées que des travaux
préparatoires de la loi que la retenue visée à l’article 191, alinéa 1er,
7o, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu’il est applicable en l’espèce, est effectuée à charge de tous
les pensionnés, indépendamment de la composition de leur carrière,
lorsque le total des pensions et avantages complémentaires dont ils
bénéficient excède un montant déterminé. Ainsi, la retenue est appliquée non seulement aux pensions des travailleurs salariés ou aux
pensions du secteur public, mais aussi aux pensions des travailleurs
indépendants, ainsi qu’aux avantages accordés en complément de ces
régimes de pensions.
Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que la retenue visée à
l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, tel qu’il est applicable en l’espèce, n’est
pas applicable aux pensions des travailleurs indépendants, est fondé
sur une thèse juridique erronée.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
4. L’article 52bis, § 1er, de l’arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif
à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel
qu’il est applicable en l’espèce, dispose que les travailleurs indépendants qui réunissent les conditions fixées par le Roi peuvent conclure
un contrat d’assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de survie en faveur
du conjoint survivant.
En vertu de l’article 52bis, § 2, du même arrêté royal, tel qu’il est
applicable en l’espèce, aux fins de se constituer une pension complémentaire, le travailleur indépendant doit verser une cotisation à la
caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants à laquelle
il est affilié et celle-ci transmet la cotisation à l’organisme assureur.
La cotisation est exprimée en pourcentage du revenu professionnel
défini à l’article 11, § 2, de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Conformément au § 3 du même article, tel qu’il est applicable en l’espèce, les cotisations précitées ont, en matière d’impôts sur les revenus,
la nature de cotisations dues en exécution de la législation sociale.
L’article 52bis, § 4, de l’arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif
à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,
tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que le régime de pension
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complémentaire est organisé selon des modalités fixées par le Roi, sur
la proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre des
Classes moyennes.
5. Il s’ensuit que la pension complémentaire, acquise en vertu du
régime de pension complémentaire prévu à l’article 52bis de l’arrêté
royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants, constitue un avantage destiné
à compléter une pension de retraite légale allouée en vertu de dispositions légales au sens de l’article 191, alinéa 1er, 7o, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La circonstance
que ces dispositions légales prévoient qu’un contrat d’assurance doit
être conclu en vue de la constitution de la pension complémentaire de
retraite, est sans incidence à cet égard.
Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 7 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Verbist en M. van Eeckhoutte.

N° 500
3e

— 7 octobre 2013
(RG S.11.0072.N)

ch.

1o SÉCURITÉ SOCIALE. — TRAVAILLEURS SALARIÉS. — T ransport
collectif. — Cotisation de solidarité.
2 o CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL. — Commission paritaire de
la construction. — Conditions de travail. — T ransport collectif. — Cotisation de solidarité.

1o Il suit des articles 38, § 3quater, 1o, alinéas 1er, 2 et 4, et article 38, § 3quater,
2o, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs salariés qu’il y a lieu d’entendre par le « transport
collectif des travailleurs » au sens de l’article 38, § 3quater, de la loi du
29 juin 1981 précitée, le trajet entre le domicile et le lieu de travail collectivement organisé  (1).
2o L’organisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail des
ouvriers, réalisée en application de l’article 31, § 3, de la convention collective de travail du 2 juin 2005 concernant les conditions de travail, conclue
au sein de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire
par arrêté royal du 27 septembre 2006, par un employeur qui relève de la
Commission paritaire de la construction constitue un système de transport
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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de travailleurs convenu entre partenaires sociaux au sens de l’article 38,
§ 3quater, 2o, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs salariés ; il n’est pas requis que le système
ait été de surcroît introduit dans l’entreprise avec l’accord de la délégation
syndicale ou des travailleurs individuels  (1).

(s.a. Recubo c. O.N.S.S.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier
2011 par la cour du travail de Gand.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le
9 septembre 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 38, § 3quater, 1o, alinéa 1er, de la loi du 29 juin
1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, une cotisation de solidarité est due par l’employeur qui
met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement
professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière
du travailleur dans le financement ou l’utilisation de ce véhicule.
En vertu de l’article 38, § 3quater, 1o, alinéa 2, de la même loi, entré en
vigueur le 1er juillet 2005 seulement, tout véhicule immatriculé au nom
de l’employeur ou faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing
ou de tout autre contrat d’utilisation de véhicule est présumé être mis
à la disposition du travailleur pour un usage autre que strictement
professionnel, sauf si l’employeur démontre, soit que l’usage autre que
strictement professionnel est exclusivement le fait d’une personne qui
n’est pas soumise au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, soit que l’usage du véhicule est strictement professionnel.
En vertu de l’article 38, § 3quater, 1o, alinéa 4, de la même loi, il faut
notamment entendre par « un usage autre que strictement professionnel », le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru
individuellement, l’usage privé et le transport collectif des travailleurs.
L’article 38, § 3quater, 2o, de la même loi dispose : « En cas de mise
à disposition d’un véhicule utilisé pour le transport collectif des
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est
due sauf s’il s’agit d’un système de transport de travailleurs convenu
entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage :
a) soit d’un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre
le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l’entreprise sont
présents pendant au moins 80 p. c. du trajet accompli de et jusqu’au
domicile du conducteur et si, en outre, l’employeur prouve qu’il n’y
a aucun autre usage privé de ce véhicule ; lorsque le véhicule utilisé
comprend moins de trois places ou si l’espace réservé au transport de
personnes est constitué d’une seule banquette ou d’une seule rangée de
sièges, il suffit qu’outre le conducteur, au moins un autre travailleur
de l’entreprise soit présent pendant au moins 80 p. c. du trajet accompli
de et jusqu’au domicile du conducteur ;
b) soit d’un véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au
moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum
huit places, non compris le siège du conducteur ; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies : (…) ».
Il suit de ces dispositions qu’il y a lieu d’entendre par le « transport
collectif des travailleurs », au sens de l’article 38, § 3quater, de la loi du
29 juin 1981, le trajet entre le domicile et le lieu de travail collectivement organisé.
2. L’article 31, § 1er, de la convention collective de travail du 2 juin
2005 concernant les conditions de travail, conclue au sein de la commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal
du 27 septembre 2006, dispose que les travailleurs doivent effectuer le
déplacement entre leur domicile et le siège social ou le lieu de travail
par leurs propres moyens sauf si l’employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements.
L’article 31, § 2, de la même convention collective de travail dispose
que, lorsque l’ouvrier se déplace par ses propres moyens, l’employeur
est tenu d’intervenir dans les frais supportés par l’ouvrier. Cette intervention prend la forme d’un remboursement des frais de déplacements,
calculé sur la base des tarifs des chemins de fer, complété par une indemnité de mobilité dont le montant est fixé en fonction de la distance à vol
d’oiseau entre le domicile de l’ouvrier et son lieu de travail.
L’article 31, § 3, de la même convention collective de travail dispose
que, lorsque l’employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, soit pour tout le trajet soit pour une partie du trajet, les
travailleurs bénéficient du remboursement des frais de déplacements
prévu au § 2, pour le déplacement éventuel entre le domicile et l’endroit
de prise en charge, et de l’indemnité de mobilité prévue au § 2. L’ouvrier
qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des
heures de travail, avec un véhicule mis à disposition par l’employeur,
a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés
pour compte de l’employeur, droit à titre de compensation forfaitaire à
une indemnité de mobilité corrigée.
3. Il y a lieu de considérer que l’organisation des déplacements entre
le domicile et le lieu de travail des ouvriers, réalisée en application de
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l’article 31, § 3, de la convention collective de travail du 2 juin 2005 par
un employeur qui relève de la commission paritaire de la construction, constitue un système de transport de travailleurs convenu entre
partenaires sociaux au sens de l’article 38, § 3quater, 2o, de la loi du
29 juin 1981.
Il n’est pas requis que le système ait de surcroît été introduit dans
l’entreprise avec l’accord de la délégation syndicale ou des travailleurs
individuellement.
4. L’arrêt constate que :
— la demanderesse est une entreprise de bâtiment spécialisée en
travaux de démolition ;
— la demanderesse met des camions légers à la disposition de ses
ouvriers ;
— les ouvriers utilisent ces véhicules pour le transport collectif
entre leur domicile et le chantier où ils travaillent ;
— la demanderesse ne paye pas de primes de déplacement à ses travailleurs mais leur alloue l’indemnité de mobilité visée à l’article 31 de la
convention collective de travail du 2 juin 2005 concernant les conditions
de travail, conclue au sein de la commission paritaire de la construction
et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2006.
5. L’arrêt fonde sa décision que la demanderesse est redevable de la
cotisation de solidarité portant sur tous les véhicules mis à disposition pour la totalité de la période contestée, à savoir du 1er janvier
2005 au 30 juin 2006, sur la constatation que ces véhicules ont été mis
à disposition pour le transport collectif des travailleurs sans l’accord
des partenaires sociaux.
Malgré qu’il ressorte des constatations de l’arrêt que la demanderesse a organisé le transport collectif des travailleurs en application
de l’article 31, § 3, de la convention collective de travail du 2 juin 2005
concernant les conditions de travail, conclue au sein de la commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal
du 27 septembre 2006, l’arrêt décide que ce transport ne constitue pas
un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires
sociaux au sens de l’article 38, § 3quater, 2o, de la loi du 29 juin 1981,
au motif qu’il ressort des allégations de la demanderesse et des déclarations des travailleurs qu’elle a obligé les travailleurs à utiliser ce
transport collectif.
L’arrêt considère de la sorte que l’organisation des déplacements
entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers, réalisée en application de l’article 31, § 3, de la convention collective de travail du
2 juin 2005 par un employeur qui relève de la commission paritaire de
la construction, ne constitue un système de transport de travailleurs
convenu entre partenaires sociaux au sens de l’article 38, § 3quater, 2o,
de la loi du 29 juin 1981 qu’à la condition que le système ait de surcroît
été introduit dans l’entreprise avec l’accord de la délégation syndicale
ou des travailleurs individuellement.
Les juges d’appel, qui ont décidé par ces motifs que la mise à disposition de véhicules organisée par la demanderesse ne remplit pas les
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conditions de l’exception prévue à l’article 38, § 3quater, 2o, de la loi du
29 juin 1981, n’ont pas justifié légalement leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour
qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi
limitée, devant la cour du travail d’Anvers.
Du 7 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. Maes et M. De Bruyn.

N° 501
3e

— 7 octobre 2013
(RG S.11.0108.N)

ch.

FRAIS ET DÉPENS. — MATIÈRE CIVILE. — P rocédure en matière sociale
(règles particulières). — Frais de citation. — I ntroduction par requête.

Il suit des articles 700, alinéa 1er, et 704, § 1er et 3, du Code judiciaire que
les contestations en matière de contrats de travail peuvent, au choix du
demandeur, être introduites par citation ou par requête contradictoire ; il
s’ensuit qu’en soi, l’introduction d’une contestation de cette nature par la
voie d’une citation n’est pas constitutive de faute ; dans les cas où l’introduction par requête contradictoire est également admise, l’introduction
effectuée par voie de citation ne constitue une faute qu’à la condition
qu’une partie normalement prudente, placée dans les mêmes circonstances,
aurait raisonnablement agi autrement. (C. civ., art. 1382 et 1383 ; C. jud.,
art. 1017, al. 1er)

(s.p.r.l. Asnong c. L.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 avril 2011
par la cour du travail d’Anvers, section de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
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III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
2. Conformément à l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, une
partie ne peut en principe être condamnée aux dépens que si elle a
succombé.
Toutefois, les dépens peuvent être mis à charge de la partie qui n’a
pas succombé s’ils ont été causés par sa faute.
3. L’article 700, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, à peine de
nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen
d’une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux
comparutions volontaires et aux procédures sur requête.
En vertu de l’article 704, § 1er, du même code, devant le tribunal du
travail, les demandes principales peuvent être introduites par une
requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies,
sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions
volontaires, aux procédures sur requête unilatérale et aux procédures
spécialement régies par des dispositions légales qui n’ont pas été explicitement abrogées.
L’article 704, § 3, du même code dispose que, dans les matières
énumérées à l’article 578, l’employeur peut être cité ou convoqué par
requête contradictoire à la mine, à l’usine, à l’atelier, au magasin, au
bureau et, en général, à l’endroit affecté à l’exploitation de l’entreprise, à l’exercice de la profession par le travailleur ou à l’activité
de la société, de l’association ou du groupement. La citation ou le pli
judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l’employeur ou
à un de ses employés.
4. Il suit des dispositions citées au considérant 3 que les contestations
en matière de contrats de travail peuvent, au choix du demandeur, être
introduites par citation ou par requête contradictoire.
Il s’ensuit qu’en soi, l’introduction d’une contestation de cette nature
par la voie d’une citation ne constitue pas une faute.
Dans les cas où l’introduction par requête contradictoire est également admise, l’introduction effectuée par voie de citation ne constitue
une faute que si une partie normalement prudente, placée dans les
mêmes circonstances, aurait raisonnablement agi autrement.
5. Le moyen fait valoir que l’introduction par la voie d’une citation
d’une contestation qui, en vertu de l’article 704, §§ 1er et 3, du Code judiciaire, peut également être introduite par une requête contradictoire
constitue, en soi, une faute, de sorte qu’il incombe à la partie qui a
engagé les frais de citation de supporter ceux-ci, même si la partie
adverse a succombé.
Le moyen, qui est fondé sur une conception juridique erronée, manque
en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
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Du 7 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. van Eeckhoutte et M me De Baets.

N° 502
3e

— 7 octobre 2013
(RG S.11.0122.N)

ch.

VACANCES ANNUELLES. — Pécule de vacances. — Pécule de vacances
simple et double. — E mployé. — R émunération variable. — Calcul.

Il suit des articles 39, 41 et 42 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant
les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles
des travailleurs salariés que, pour le calcul du pécule de vacances, l’assimilation des journées d’interruption de travail à des journées de travail effectif
n’a de sens que si ces journées d’interruption de travail ne donnent pas lieu
au paiement d’une rémunération soumise aux retenues sociales ; il suit de
l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de
la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs que, bien que les jours de vacances constituent des journées d’interruption de travail et qu’en vertu de l’article 41
de l’arrêté royal du 30 mars 1967, ils ne soient pas assimilés à des journées
de travail effectif, pour l’application de l’article 39 du même arrêté royal,
il y a lieu de considérer le pécule de vacances simple afférent à ces jours
comme une rémunération effective et non comme une rémunération fictive
pour journées assimilées  (1).

(O.N.S.S. c. s.a. Bekaert Coordinatiecentrum)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre
2010 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
L’avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le
16 septembre 2013.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— article 23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
— articles 38, 39, 41 et 42 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des
travailleurs salariés, l’article 39, tant dans la version antérieure que dans la
version postérieure à sa modification par l’arrêté royal du 12 mars 2003, l’article 41, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa
modification par les arrêtés royaux des 10 juin 2001, 22 juin 2004 et 16 février
2006, mais dans la version antérieure à sa modification par la loi du 27 décembre
2006, l’article 42, tant dans la version antérieure que dans la version postérieure à sa modification par l’arrêté royal du 10 juin 2001 mais dans la version
antérieure à sa modification par la loi du 27 décembre 2006 ;
— article 9 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs s alariés,
coordonnées le 28 juin 1971 ;
— article 19, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs ;
— article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r émunération
des travailleurs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué déboute le demandeur de son appel et confirme le jugement
du tribunal du travail qui déboute le demandeur de sa demande.
L’arrêt attaqué décide qu’aucune disposition de la loi du 28 juin 1971 ne permet
de considérer qu’une somme déterminée constitue une rémunération effective
ou fictive à prendre en compte pour le pécule de vacances, par le seul motif
qu’elle donne lieu à la perception de cotisations de sécurité sociale, de sorte
que, pour le calcul du pécule de vacances simple et double afférent à la rémunération variable, il n’y a pas lieu de prendre en compte le pécule de vacances
simple de l’exercice précédent afférent à la rémunération variable :
« 5.2.1. L’article 38 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités
générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés dispose que l’employeur paie à l’employé qui prend ses vacances “la
rémunération normale afférente aux jours de vacances”.
En vertu de l’article 39, alinéa 1er, du même arrêté royal, les employés dont
la rémunération est totalement variable ont droit, par journée de vacances, à
un pécule égal à “la moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées
pour chacun des douze mois qui précèdent le mois au cours duquel les vacances
sont prises (…) augmentées éventuellement d’une rémunération fictive pour les
journées d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif”.
Pour les employés dont la rémunération n’est que partiellement variable, la
disposition précitée est uniquement applicable à la partie variable.
Il n’est pas contesté que les primes payées par (la défenderesse) à 37 travailleurs constituent “une rémunération variable” et qu’en conséquence, il y a lieu
d’appliquer l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967. Il est également établi
qu’au cours de chaque exercice, (la défenderesse) a pris ces primes en compte pour
le pécule de vacances simple. La question se posant est de savoir si, l’exercice
suivant, ce pécule de vacances simple fait partie de la rémunération variable à
prendre en compte pour le pécule de vacances simple, ce qui, suivant le premier
juge, n’est admissible que si ce pécule de vacances fait partie, soit “des rémunérations brutes gagnées pour chacun des douze mois (qui précèdent) le mois au
cours duquel les vacances sont prises”, soit “d’une rémunération fictive pour les
journées d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif”.
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5.2.2. La cour du travail se rallie au premier juge en ce qu’il y a lieu
d’entendre par le terme de “rémunération brute” — et de salaire brut — la
rémunération au sens du droit du travail, à savoir la rémunération payée en
contrepartie d’une prestation de travail effectuée en exécution d’un contrat
de travail, sous la réserve que, conformément à l’article 38bis de l’arrêté
royal du 30 mars 1967, cette rémunération ne peut être prise en compte pour
le calcul du pécule de vacances que si elle est soumise aux retenues sociales
ordinaires. C’est également la notion de rémunération adoptée par la Cour
de cassation.
Le pécule de vacances simple ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de travail effectuée en exécution d’un contrat de travail. En conséquence,
il ne fait pas partie de la ’rémunération brute’ au sens de l’article 39, alinéa 1er,
de l’arrêté royal du 30 mars 1967.
5.2.3. Le premier juge considère que le pécule de vacances simple ne peut
davantage être considéré comme une “rémunération fictive pour les journées
d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif”.
L’article 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 énumère les ’journées d’interruption de travail qui sont assimilées à des journées de travail effectif’. Les
périodes de suspension pour ’vacances annuelles’ n’y figurent pas. En conséquence, aucune rémunération fictive ne peut être prise en compte pour ces
périodes. Ainsi, le pécule de vacances simple sur la base duquel les cotisations
sont réclamées en l’espèce ne relève pas de l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté
royal du 30 mars 1967.
(Le demandeur) ne peut invoquer l’article 42 de l’arrêté royal à l’appui de sa
thèse. Cette disposition concerne uniquement les journées d’interruption de
travail énumérées à l’article 41 et, ainsi qu’il a été relevé précédemment, les
jours de vacances n’en font pas partie.
La demande ne porte pas sur le pécule de vacances visé à l’article 46 de l’arrêté royal.
Aucune disposition de la loi du 28 juin 1971 ne permet de considérer qu’une
somme déterminée constitue une rémunération effective ou fictive à prendre
en compte pour le pécule de vacances par le seul motif qu’elle donne lieu à la
perception de cotisations de sécurité sociale.
5.2.4. Ainsi, la cour du travail se rallie à la décision du premier juge, qui est
par ailleurs également admise par la doctrine ».
Griefs
1. Conformément à l’article 38 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, l’employeur
paie à l’employé dont la rémunération est fixe qui prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances et, par mois de service presté
ou assimilé à du travail effectif au cours de l’exercice de vacances, un supplément calculé en fonction de la rémunération brute du mois au cours duquel les
vacances prennent cours.
Conformément à l’article 39, alinéa 1er, du même arrêté royal, les employés
dont la rémunération est totalement variable (commissions, primes, pourcentages, remises, etc.) ont droit, par journée de vacances, à un pécule égal à la
moyenne quotidienne des rémunérations brutes gagnées pour chacun des douze
mois qui précèdent le mois au cours duquel les vacances sont prises, augmentées éventuellement d’une rémunération fictive pour les journées d’interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif.
En vertu de l’article 39, alinéa 5, du même arrêté royal, pour les employés
dont la rémunération n’est que partiellement variable, les dispositions de
l’article 38 sont applicables à la partie fixe de la rémunération alors que les
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dispositions des alinéas précédents de l’article 39 sont applicables au calcul du
pécule de vacances afférent à la partie variable de la rémunération.
2. L’article 41 de l’arrêté royal énumère les journées d’interruption de travail
qui sont assimilées à des journées de travail effectif pour le calcul du pécule de
vacances afférent à la rémunération variable.
En vertu de l’article 42 du même arrêté royal, pour le calcul du pécule de
vacances afférent à la rémunération variable, les journées d’interruption de
travail énumérées à l’article 41 ne sont pas traitées comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif, lorsque l’employeur est
tenu de déclarer celles-ci comme telles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il suit de ces dispositions que, pour le calcul du pécule de vacances afférent à
la rémunération variable, l’assimilation des journées d’interruption de travail
à des journées de travail effectif n’a de sens que si ces journées d’interruption
de travail ne donnent pas lieu au paiement d’une rémunération soumise aux
retenues sociales.
L’application de la règle de l’article 42 de l’arrêté royal n’est pas limitée aux
journées d’interruption de travail énumérées à l’article 41 mais s’étend à toutes
les journées d’interruption de travail que l’employeur est obligé de déclarer
comme telles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Dans le contexte de l’article 42 de l’arrêté royal, le terme de « rémunération
brute » visé à l’article 39 porte sur tous les avantages accordés par l’employeur
au travailleur pour les journées d’interruption de travail qui sont soumis aux
retenues sociales.
3. Conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre
1969, par dérogation à l’article 2, alinéa 3, 1o, de la loi du 12 avril 1965, la partie
du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de
vacances est considérée comme une rémunération au regard de la sécurité
sociale et est prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Bien que les jours de vacances constituent des journées d’interruption de
travail et ne soient pas assimilés à des journées de travail effectif en application de l’article 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, l’obligation de déclarer le
pécule de vacances simple pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a
pour effet que, pour l’application de l’article 39 du même arrêté royal, il y a lieu
de considérer le pécule de vacances simple afférent à ces journées de travail
comme une rémunération effective et non comme une rémunération fictive
pour journées assimilées.
Ainsi, pour le calcul du pécule de vacances simple et double d’un employé
dont la rémunération est variable, le pécule de vacances simple de l’exercice
précédent est pris en compte dans la mesure où ces jours de vacances ont donné
lieu au paiement d’une rémunération soumise aux retenues sociales.
L’arrêt attaqué, qui décide que le demandeur ne peut invoquer l’article 42 de
l’arrêté royal du 30 mars 1967 à l’appui de sa demande tendant au paiement des
cotisations de sécurité sociale calculées sur le pécule de vacances simple afférent à la rémunération variable de l’exercice précédant, n’est pas légalement
justifié.
4. Contrairement à ce que l’arrêt attaqué considère, pour l’application de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967, le pécule de vacances simple afférent
à la rémunération variable constitue la contrepartie de prestations de travail
effectuées en exécution d’un contrat de travail dans la mesure où ce pécule de
vacances a été gagné au cours de la période de référence de douze mois précédant le mois au cours duquel les vacances sont prises et est proportionnel au
travail antérieurement presté.
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Dans la mesure où, en vertu de l’article 42 de l’arrêté royal du 30 mars 1967,
la « rémunération brute » visée à l’article 39 du même arrêté royal porte sur
toutes les rémunérations soumises aux retenues sociales, pour l’application de
l’article 39, il y a lieu de considérer le pécule de vacances simple en tout cas —
même s’il ne constitue pas la contrepartie de prestations de travail — comme
une rémunération effective à prendre en compte pour le pécule de vacances par
le seul motif qu’il est soumis aux retenues sociales.
5. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas légalement décidé que le pécule de
vacances simple ne fait pas partie de la « rémunération brute » visée à l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 mars 1967 au motif qu’il ne constitue
pas la contrepartie de prestations de travail effectuées en exécution d’un
contrat de travail (violation des dispositions légales citées en tête du moyen,
plus spécialement de l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés), qu’il ne décide pas davantage légalement
qu’aucune disposition de la loi du 28 juin 1971 ne permet de considérer qu’une
somme déterminée constitue une rémunération effective ou fictive à prendre
en compte pour le pécule de vacances par le seul motif qu’elle donne lieu à la
perception de cotisations de sécurité sociale (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen, plus spécialement des articles 41 et 42
de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés) et
qu’en conséquence, il n’écarte pas légalement le pécule de vacances simple afférent à la rémunération variable de l’exercice précédent de la base de calcul
du pécule de vacances simple et double afférent à la rémunération variable
et ne déboute pas légalement le demandeur de sa demande tendant au paiement des cotisations de sécurité sociale calculées sur ce pécule de vacances
simple (violation des articles 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés, 38, 39, 41, 42 de l’arrêté royal
du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, 9 des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, 19,
§ 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs et 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection
de la rémunération des travailleurs).

III. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 39 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés, le pécule de vacances des employés
dont la rémunération est variable est calculé en fonction des rémunérations brutes gagnées pour les douze mois qui précèdent le mois
au cours duquel les vacances sont prises, augmentées éventuellement
d’une rémunération fictive pour les journées d’interruption de travail
assimilées à des journées de travail effectif.
Alors que l’article 41 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 énumère les
journées d’interruption de travail qui sont assimilées à des journées
de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances, l’article 42 du
même arrêté royal prévoit que, pour le calcul du pécule de vacances
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afférent à la rémunération variable, les journées d’interruption de
travail énumérées à l’article 41 ne sont pas considérées comme des journées assimilées mais comme des journées de travail effectif, lorsque
l’employeur a l’obligation de déclarer celles-ci comme telles pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale.
2. Il suit de ces dispositions que, pour le calcul du pécule de vacances,
l’assimilation des journées d’interruption de travail à des journées de
travail effectif n’a de sens que si ces journées d’interruption de travail
ne donnent pas lieu au paiement d’une rémunération soumise aux
retenues sociales.
3. En vertu de l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la
partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale
des jours de vacances est considérée comme rémunération au regard de
la sécurité sociale et est prise en compte pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale.
4. Il s’ensuit que, bien que les jours de vacances constituent des journées d’interruption de travail et qu’en vertu de l’article 41 de l’arrêté
royal du 30 mars 1967, ils ne soient pas assimilés à des journées de
travail effectif, pour l’application de l’article 39 du même arrêté royal,
il y a lieu de considérer le pécule de vacances simple afférent à ces
jours comme une rémunération effective et non comme une rémunération fictive pour journées assimilées.
5. En décidant que, pour les employés dont la rémunération est
variable, le pécule de vacances simple ne fait pas partie de la rémunération brute au sens de l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal du
30 mars 1967 au motif qu’il ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de travail effectuée en exécution d’un contrat de travail et qu’aucune disposition de la loi du 28 juin 1971 ne permet de considérer qu’une
somme déterminée constitue une rémunération effective ou fictive à
prendre en compte pour le pécule de vacances, l’arrêt viole l’article 39
de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales
d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
salariés.
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 Bruxelles.
Du 7 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Mestdagh. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général. —
Pl. M. De Bruyn et M. van Eeckhoutte.
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N° 503
— 8 octobre 2013
(RG P.12.1031.N)

2e

ch.

1o URBANISME. — A ménagement du territoire. Plan d’aménagement. —
M aintien de constructions non autorisées dans une zone vulnérable du
point de vue spatial. — Modification de la destination en zone non vulné rable d’un point de vue spatial. — Caractère punissable.
2 o URBANISME. — Permis

de bâtir.

— M aintien

de constructions non auto -

risées dans une zone vulnérable du point de vue spatial.

— Plan d’exé — Modification de la destination en zone non
vue spatial. — Caractère punissable.

cution spatial communal.
vulnérable d’un point de

1o et 2o Il ressort des articles 146, alinéa 3 du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l’aménagement du territoire et 6.1.1., alinéa 3, première
phrase du Code flamand de l’aménagement du territoire et de leurs travaux
préparatoires que la modification d’une zone « vulnérable d’un point de vue
spatial » en zone « non vulnérable d’un point de vue spatial » à la suite
d’une décision administrative, n’a pas pour conséquence que le maintien
d’actes illicites antérieurs à cette modification, ne soit plus punissable  (1).

(Procureur

général près la cour d’appel d’A nvers c.

M.

et crts,

en présence d’inspecteur de l’Urbanisme de la région flamande)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt a été rendu par défaut en ce qui concerne le demandeur en
réparation. Le pourvoi introduit pendant le délai ordinaire d’opposition est ainsi irrecevable en tant qu’il concerne la décision rendue sur
la demande de réparation.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 2, alinéa 2, du Code
pénal, 146, alinéa 1er, 1o, alinéas 3 et 4, du décret du Conseil flamand du
18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, 6.1.1,
  (1) Voir Cass. 26 février 2008, RG P.07.1552.N, Pas. 2008, no 131.
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alinéa 1er, 1o, alinéas 3 et 4, et 6.1.2 du Code flamand de l’aménagement
du territoire : l’arrêt décide, à tort, qu’ensuite du changement d’affectation d’une zone de parc en zone qui n’est pas une zone vulnérable d’un
point de vue spatial, la sanction pénale n’est plus applicable pour les
infractions commises dans cette zone et, par ce motif, renvoie ainsi,
à tort, les défendeur des poursuites ; pendant toute la période durant
laquelle les défendeurs ont fait l’objet de poursuites, la parcelle sur
laquelle les infractions auraient été commises était située en zone de
parc, à savoir une zone vulnérable d’un point de vue spatial ensuite
des articles 146, alinéa 4, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999
et 1.1.2, 10 o, a), 11), du Code flamand de l’aménagement du territoire ;
conformément aux articles 146, alinéa 3, du décret du Conseil flamand
du 18 mai 1999 et 6.1.1, alinéa 3, du Code flamand de l’aménagement du
territoire, la perpétuation d’infractions reste pleinement punissable ;
la modification du paramètre situationnel de caractère vulnérable en
non vulnérable d’un point de vue spatial ensuite d’une décision administrative a pour seule conséquence que le même agissement de perpétuation ne répond plus, à compter de la modification, aux éléments
constitutifs de l’infraction, sans que soit modifié le caractère punissable des faits commis avant la modification ; l’article 2, alinéa 2, du
Code pénal ne s’applique pas à la transition d’un caractère vulnérable
d’un point de vue spatial en non vulnérable.
3. Selon l’article 146, alinéa 3, du décret du Conseil flamand du 18 mai
1999, la sanction pénale pour la perpétuation d’infractions visées à
l’alinéa 1er, 1o, 2o, 3o, 6 o et 7o, ne s’applique pas pour autant que les opérations, travaux, modifications ou l’utilisation contraire ne sont pas
situés dans les zones vulnérables du point vue spatial.
Selon l’article 6.1.1, alinéa 3, première phrase, du Code flamand de
l’aménagement du territoire, la sanction pénale pour la perpétuation
d’infractions visées au premier alinéa, 1o, 2o, 3o, 6 o 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. Selon la seconde phrase de cette disposition, 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.
4. Il résulte de ces dispositions et de leur genèse que la modification
d’une zone « vulnérable d’un point de vue spatial » en « non vulnérable
d’un point de vue spatial » ensuite d’une décision administrative, n’a
pas pour conséquence que la perpétuation d’actes illicites antérieurs à
cette modification, ne soit plus punissable.
5. En ce qui concerne les faits de perpétuation à compter du
5 décembre 2002 au 10 janvier 2005, les juges d’appel (…) ont décidé ainsi
qu’il suit :
— les constructions litigieuses et la modification du relief étaient
situées, selon le plan de secteur Neerpelt-Bree approuvé par l’arrêté
royal du 22 mars 1978, en zone de parc et la zone de parc était et est
toujours une zone à caractère vulnérable d’un point de vue spatial ;
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— le plan communal d’exécution spatiale (GRUP) de Lommel est
entré en vigueur le 30 décembre 2010 et, à la suite de ce plan, la zone
dans laquelle les constructions litigieuses sont situées, a été modifiée
de zone de parc en zone pour chenil dans un environnement de parc,
zone sportive et récréative, zone viabilisée et zone de développement
naturel ;
— sur la base de ce plan, les défendeurs ont obtenu par arrêté ministériel du 2 février 2011 un permis de régularisation conditionnel ;
— au moment de l’arrêt, la zone dans laquelle les agissements délictueux sont situés n’est plus une zone à caractère vulnérable d’un point
de vue spatial ;
— la seule perpétuation d’une infraction en zone non vulnérable d’un
point de vue spatial n’est pas passible d’une sanction.
Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur
décision de renvoyer les défendeurs des poursuites parce qu’il n’y a plus
de sanction pour les faits de perpétuation d’infraction en zone à caractère vulnérable d’un point de vue spatial.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il
constate que l’action en réparation ne peut plus être accueillie et qu’elle
est devenue sans objet ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; laisse les frais à charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi
limitée, à la cour d’appel de Bruxelles.
Du 8 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Mertens, du barreau de Hasselt.

N° 504
2e

— 8 octobre 2013
(RG P.12.1043.N)

ch.

1o DOUANES ET ACCISES. — A dministration des douanes
Demande de paiement de droits éludés. — Fondement.

et accises.

—

2 o DOUANES ET ACCISES. — Juge pénal. — Demande de paiement des droits
éludés. — Compétence. — Condition.
3o ACTION CIVILE. — A dministration des douanes et accises. — Demande
de paiement de droits éludés. — Juge pénal. — Compétence. — Condition.
4o COMPÉTENCE ET RESSORT. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action
civile (règles particulières). — A dministration des douanes et accises.
— Demande de paiement de droits éludés. — Juge pénal. — Compétence. —
Condition.
5o EXTRADITION. — P rincipe
Conséquence.
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6 o ACTION PUBLIQUE. — E xtradition pour des faits déterminés. — Autre
fait commis avant l’extradition. — P rincipe de spécialité. — Fiction de
l’absence. — Conséquence.
7o EXTRADITION. — P rincipe
principe. — R ecevabilité.

de spécialité.

— Poursuite

contraire à ce

8o ACTION PUBLIQUE. — E xtradition pour des faits déterminés. — P rincipe de spécialité. — Poursuite contraire à ce principe. — R ecevabilité.
9 o EXTRADITION. — P rincipe de spécialité. — Poursuite contraire à ce
principe. — Action publique irrecevable. — A dministration des douanes
et accises. — Demande de paiement des droits éludés. — Juge pénal. —
Compétence.
10 o ACTION PUBLIQUE. — Extradition pour des faits déterminés. — P rincipe de spécialité. — Poursuite contraire à ce principe. — Action publique
irrecevable. — A dministration des douanes et accises. — Demande de paie ment des droits éludés. — Juge pénal. — Compétence.
11o DOUANES ET ACCISES. — Extradition. — P rincipe de spécialité. —
Poursuite contraire à ce principe. — Action publique irrecevable. —
A dministration des douanes et accises. — Demande de paiement des droits
éludés. — Juge pénal. — Compétence.

1o L’action de l’administration fondée sur l’article 283 de la Loi générale sur
les douanes et accises tendant au paiement des droits éludés ne résulte pas
de l’infraction commise en matière de douanes et accises mais trouve directement sa cause dans la loi qui impose le paiement de ces droits  (1).
2o, 3o et 4o La compétence du juge pénal pour statuer sur une action civile de
l’administration en paiement des droits éludés, suppose qu’au moment de
l’introduction de cette action civile il soit régulièrement saisi des contraventions, fraudes, délits ou crimes visés aux articles 281 et 282 de la Loi générale
sur les douanes et accises  (2).
5o et 6o Le principe de la spécialité contenu à l’article V, alinéa 4, de la
Convention d’extradition entre la Belgique et le Siam du 14 janvier 1937,
et la fiction qui en résulte, suivant laquelle l’extradé est censé ne pas être
présent implique que ce dernier ne peut être poursuivi contradictoirement,
en dehors des exceptions prévues par cette convention, pour tout autre fait
quelconque antérieur à l’extradition, qui n’a pas motivé l’extradition  (3).
7o et 8o Une poursuite contraire au principe de la spécialité est irrecevable  (4).
9o, 10o et 11o Le juge pénal est sans compétence pour connaître d’une action
civile de l’administration tendant au paiement de droits éludés qui a été
  (1) Cass. 19 novembre 1997, RG P.97.1077.F, Pas. 1997, no 490 ; Cass. 12 septembre 2012,
RG P.11.1001.F, Pas. 2012, no 457.
  (2) Cass. 29 avril 2003, RG P.02.1461.N, Pas. 2003, no 269 ; Cass. 14 juin 2005, RG
P.05.0123.N, Pas. 2005, no 339.
  (3) Anvers, 25 octobre 2006, RW 2008-09, p. 460 et la note signée P. De M an, « De
uitlevering en het specialiteitsbeginsel ».
  (4) Voir Cass. 24 novembre 2004, RG P.04.1235.F, Pas. 2004, no 565 ; S. De Wulf, « Van
regel tot uitzondering : de bescherming van het specialiteitsbeginsel in geval van
uit- en overlevering », note sous Gand, 8 septembre 2010, R.W., 2011-2012, p. 1433, no 6.
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introduite simultanément à l’action publique si celle-ci est irrecevable du
chef de violation du principe de la spécialité.

(M. c. État

belge,

SPF Finances)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur l’ensemble du moyen
1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation de l’article 283 de la
loi générale sur les douanes et accises, ainsi que la méconnaissance du
principe de la spécialité en matière d’extradition active, ainsi qu’il figure
également à l’article V de la Convention bilatérale d’extradition entre la
Belgique et le Siam du 14 janvier 1937 : les juges d’appel ont décidé, à tort,
que le juge pénal avait été régulièrement saisi de l’infraction en matière
de douanes imputée au demandeur et qu’ils pouvaient prendre connaissance de l’action civile du défendeur ; le demandeur a été extradé par la
Thaïlande vers la Belgique du chef d’autres faits, de sorte qu’il ne pouvait
être poursuivi et condamné du chef de l’infraction matière de douanes,
en vertu du principe de la spécialité défini à l’article V de la Convention précitée ; la garantie du principe de la spécialité implique que la
personne extradée est censée ne pas être présente pour les faits du chef
desquels elle n’a pas été extradée ; le demandeur ne pouvait ainsi être
régulièrement impliqué dans la procédure pénale (première branche) ; il
ne pouvait y avoir d’action publique recevable et elle ne l’était, par conséquent, pas davantage au moment de l’introduction de l’action en matière
de droit fiscal par le défendeur (seconde branche).
2. L’article 283 de la loi générale sur les douanes et accises dispose :
« Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s’agit
dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou
accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la
poursuite d’une peine, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l’affaire sous ce double rapport et jugera d’une et
l’autre cause ».
L’action de l’administration fondée sur cette disposition tendant au
paiement des droits éludés ne résulte pas de l’infraction commise en
matière de douanes et accises mais trouve directement sa cause dans
la loi qui impose le paiement de ces droits.
La compétence du juge pénal pour statuer sur une action civile de
l’administration tendant au paiement des droits éludés, suppose qu’au
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moment de l’introduction de cette action civile il soit régulièrement
saisi des contraventions, fraudes, délits ou crimes visés aux articles 281
et 282 de la loi générale sur les douanes et accises.
3. L’article V, alinéa 4, de la Convention d’extradition entre la
Belgique et le Siam du 14 janvier 1937 prévoit que la personne extradée
pourra être poursuivie ou punie pour une infraction autre que celle qui
a motivé l’extradition dans les trois cas énoncés par cette disposition.
4. Le principe de la spécialité ainsi établi et la fiction qui en résulte
suivant laquelle l’extradé est censé ne pas être présent, implique que
ce dernier ne peut être poursuivi contradictoirement, en dehors des
exceptions prévues par cette convention, pour tout autre fait antérieur
à l’extradition, qui n’a pas motivé l’extradition.
Une poursuite contraire au principe de la spécialité est irrecevable.
5. Le juge pénal est sans compétence pour connaître d’une action
civile de l’administration tendant au paiement de droits éludés qui a
été introduite simultanément à l’action publique si celle-ci est irrecevable du chef de violation du principe de la spécialité.
6. Les juges d’appel qui pourtant ont décidé en cette cause que le juge
pénal avait bien été régulièrement saisi des contraventions, fraudes et
crimes tels que visés aux articles 281 et 282 de la loi générale sur les
douanes et accises compte tenu de la régularité des citations directes
signifiées aux co-prévenus et au demandeur, ont violé les dispositions
énoncées au moyen.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; dit n’y avoir lieu au renvoi.
Du 8 octobre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. Mme Van De Moer, du barreau de Turnhout et M. De Bruyn.

N° 505
2e

— 8 octobre 2013
(RG P.12.1735.N)

ch.

1o PEINE. — CONCOURS. — Concours matériel. — Pluralité d’infractions.
— Une même intention délictueuse. — Douanes et accises. — A mende. —
Caractère spécial. — Conséquence. — Mode de calcul.
2 o INFRACTION. — ESPÈCES. — I nfraction instantanée. I nfraction continuée. I nfraction continue. — Taux de la peine. — Concours. — P luralité
d’infractions. — Une même intention délictueuse. — Douanes et accises. —
A mende. — Caractère spécial. — Conséquence. — Mode de calcul.
3o DOUANES ET ACCISES. — Pluralités d’infractions. — Une même intention délictueuse. — A mende. — Caractère spécial. — Conséquence. — Mode
de calcul.
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1o, 2o et 3o Il résulte du caractère spécial de l’amende en matière de douanes
et accises, égale aux droits et taxes dus ou à un multiple des droits et taxes
dus, que, lorsque différents faits similaires constituent l’exécution successive
et continue d’une même intention délictueuse, la seule amende à prononcer
en vertu de l’article 65 du Code pénal doit être calculée sur le total des droits
et taxes détournés par ces infractions  (1).

(État

belge, ministre des

Finances c. T.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2012 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 65, alinéa 1er, du Code
pénal, 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés et 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime
général d’accise : l’arrêt qui, en application de l’article 65, alinéa 1er,
du Code pénal, condamne le demandeur (lire défendeur) à une peine du
chef des faits 1 (a et b) et 2 punis par les articles 13 de la loi du 3 avril
1997 et 45 de la loi du 22 décembre 2009, ne tient compte, à tort, dans le
calcul de l’amende unique, que des droits dus ensuite des faits 2 et donc
pas des droits dus ensuite des faits 1 (a et b).
2. Lorsque le juge pénal, saisi simultanément de différentes infractions, décide que celles-ci constituent l’exécution successive et continue
de la même intention délictueuse, il peut alors, conformément à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, ne prononcer de leur chef qu’une seule
peine, à savoir la plus forte.
Il résulte du caractère spécial de l’amende en matière des douanes et
accises, égale aux droits et taxes éludés ou à un multiple de ceux-ci,
que, lorsque différents faits similaires constituent l’exécution successive et continue d’une même intention délictueuse, la seule amende à
prononcer en vertu de l’article 65 du Code pénal doit être calculée sur
le total des droits et taxes éludés par ces infractions.
4. En application de l’article 65 du Code pénal, les juges d’appel ont
condamné le demandeur (lire défendeur), après l’avoir déclaré coupable
du chef des faits 1 (a et b) et 2, punis par les articles 13 de la loi du
  (1) Cass. 13 janvier 2004, RG P.03.0646.N, Pas. 2004, no 16 ; Cass. 21 janvier 2004, RG
P.03.1336.F, Pas. 2004, no 34 ; Cass. 20 avril 2004, RG P.03.0717.N, Pas. 2004, no 206 ; Cass.
21 juin 2005, RG P.05.0247.N, Pas. 2005, no 361 ; Cass. 12 février 2008, RG P.07.1546.N, Pas.
2008, no 104.
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3 avril 1997 et 45 de la loi du 22 décembre 2009, du chef de ces différentes préventions à une seule peine, à savoir une peine d’emprisonnement principal de quatre mois, à une amende de 5.666,40 euros ou à une
peine d’emprisonnement accessoire de trois mois et à la confiscation
spéciale de toutes les cigarettes saisies. Ils ont de surcroît accordé le
sursis durant une période de trois ans pour la peine d’emprisonnement
principal et pour les cinq sixièmes de l’amende.
Ils ont calculé cette amende unique exclusivement en multipliant
par cinq les droits éludés ensuite du fait 2 à concurrence de 948,96 euros
et 184,32 euros. Par conséquent, ils n’ont pas tenu compte des droits
éludés ensuite du fait 1 (a et b). Ainsi ont-ils violé les dispositions
légales précitées.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
5. L’illégalité de l’amende infligée au demandeur (lire défendeur)
entraîne l’annulation de la peine prononcée à sa charge et de la condamnation au paiement de la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence, mais n’affecte pas la déclaration de culpabilité.
Le contrôle d’office
6. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne
le demandeur (lire défendeur) à une peine et au paiement d’une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne
le demandeur aux trois cinquièmes des frais ; laisse le surplus à charge
de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers.
Du 8 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. De Bruyn.

N° 506
2e

— 8 octobre 2013
(RG P.13.0803.N)

ch.

DOUANES ET ACCISES. — Circuler au moyen de mazout
tion d’un réservoir qui n’est pas normal. — Notion.

rouge.

— Utilisa-

Il résulte de l’article 430, § 2, a) de la loi-programme du 27 décembre 2004 que
les réservoirs qui n’ont pas été fixés par le constructeur lui-même sur le véhicule ne sont pas des réservoirs normaux au sens des articles 430, § 2, a) et
438, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

(État
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur les fins de non-recevoir au pourvoi
Quant à la première fin de non-recevoir
1. Les défendeurs invoquent que l’obligation incombant au demandeur
ensuite de l’article 418 du Code d’instruction criminelle de notifier son
pourvoi aux défendeurs dans le délai de trois jours n’est pas observée,
à tout le moins que les pièces qui le démontrent n’ont pas été déposées
au greffe de la Cour en temps utile.
2. Le délai de trois jours pour notifier le pourvoi n’est pas prescrit à
peine de nullité.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur a fait notifier son pourvoi aux défendeurs le 14 juin 2013 et
que les pièces de la notification ont été déposées au greffe de la Cour
le 19 juin 2013, à savoir dans le délai visé à l’article 420bis, alinéa 2, du
Code d’instruction criminelle.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Quant à la deuxième fin de non-recevoir
4. Les défendeurs invoquent que le pourvoi du demandeur est manifestement dirigé contre l’ordonnance d’acquittement du chef de
présence d’un réservoir qui ne peut être qualifié de normal et que ce
pourvoi est irrecevable sur la base de l’article 409 du Code d’instruction criminelle.
5. L’article 413, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle dispose
que « Les voies d’annulation exprimées en l’article 408 sont, en matière
correctionnelle en de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la
partie civile, s’il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier
ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie
ou sa condamnation ».
Il résulte de cette disposition que le ministère public peut se pourvoir en cassation contre un jugement ou arrêt rendu en dernier ressort
qui acquitte un prévenu du chef d’un délit ou d’une contravention.
La fin de non-recevoir est rejetée.
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Quant à la troisième fin de non-recevoir
6. Le pourvoi du demandeur viole l’article 411 du Code d’instruction
criminelle, dès lors que la violation du délai raisonnable n’est pas
contestée : la présence ou non d’un réservoir qui n’est pas qualifié de
normal ne modifiera pas la sanction à infliger.
7. L’article 411 dispose : « Lorsque la peine prononcée sera la même
que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra
demander l’annulation de l’arrêt, sous le prétexte qu’il y aurait erreur
dans la citation du texte de la loi ».
8. Il ne résulte ni de l’article 411, ni de la constatation non critiquée
faite par l’arrêt du dépassement du délai raisonnable, que les juges
d’appel statuant sur renvoi ne pourraient plus appliquer la sanction
de la confiscation spéciale prévue à l’article 438, alinéa 3, de la loiprogramme du 27 décembre 2004.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le moyen
9. Le moyen invoque la violation des articles 430, § 1er et § 2, a), et 438
de la loi-programme du 27 décembre 2004 : l’arrêt décide, à tort, qu’il
n’est pas établi que le carburant liquide contenant du Sovent Yellow
124 et du colorant rouge se trouvait dans un réservoir n’étant pas
qualifié de normal au sens de l’article 430, § 2, a), de la loi-programme
du 27 décembre 2004 ; il résulte des termes dudit article que seuls
les réservoirs fixés à demeure par le constructeur automobile sur
tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné peuvent être qualifiés de réservoirs normaux ; l’arrêt
ne conteste pas que la cuve fixée derrière des plaques décoratives
devant être enlevées au moyens de boulons et d’une clé spéciale, n’a
pas été fixée par le constructeur lui-même dans le moyen de transport
concerné, mais a été installée en surplus par la société ’Atelier de
construction Métallique’ à Recht ; les réservoirs qui ont été installés
en surplus sur un véhicule par d’autres que le constructeur ne sont pas
des réservoirs qualifiés de normaux au sens de la disposition susmentionnée ; les considérations de l’arrêt selon lesquelles le véhicule a
toujours été régulièrement approuvé par le contrôle technique qui n’a
constaté aucun manquement, que le constructeur accepte qu’une telle
cuve supplémentaire de carburant soit fixée à ses véhicules, que le
constructeur confirme que la cuve supplémentaire trouvée a été fixée
de manière similaire aux réservoirs qu’il installe lui-même sur le type
de véhicules équipés d’un double réservoir, que, selon le concessionnaire officiel de Scania Belgium, il est habituel et légal que certains
châssis soient proposés avec des plaques (décoratives) en aluminium
ou en inox, qu’un représentant de Scania a indiqué qu’aucun manquement n’a été constaté au système de carburant et que 100 p. c. des véhicules de Scania sont livrés « au départ d’usine » avec deux réservoirs
originaux, le second à droite étant relié au premier à gauche et que le
véhicule concerné est équipé d’un circuit d’alimentation et de tuyaux
de combustible du côté gauche du véhicule, ne sont pas, à la lumière
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du fait que le réservoir de carburant a été installé par un tiers et non
par le constructeur, pertinentes.
10. L’article 430, § 2, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004
prévoit que, pour l’application de l’article 430, on entend par réservoirs
normaux : « les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur
tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport
concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe
du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant,
pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport
qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que
les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés
les moyens de transport ».
L’article 438, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 prescrit la saisie et la confiscation du véhicule circulant sur la voie publique
dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas
aux conditions prescrites par le ministre des Finances conformément
à l’article 433, lorsqu’il est doté d’un autre réservoir que ceux définis à
l’article 430, § 2, a).
Il résulte des termes de la première disposition énoncée que les réservoirs qui n’ont pas été fixés par le constructeur lui-même sur le véhicule ne sont pas des réservoirs normaux au sens des articles 430, § 2, a)
et 438, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004.
11. Il résulte des constatations de l’arrêt que le réservoir litigieux a
été installé en surplus par la société ’Atelier de construction Métallique’ à Recht et donc pas par le constructeur.
L’arrêt ne pouvait ainsi légalement décider qu’il n’était pas établi
que le carburant liquide contenant du Sovent Yellow 124 et du colorant rouge se trouvait dans un réservoir n’étant pas qualifié de normal
au sens de l’article 430, § 2, a), de la loi-programme du 27 décembre
2004 et que, par ce motif, la confiscation spéciale visée à l’article 438,
alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 du véhicule Scania
portant la plaque d’immatriculation XLH253 et le numéro de châssis
YS2R6X20002022006 n’a pas été ordonnée.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d’office
12. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il décide qu’il
n’est pas établi que le carburant liquide contenant du Sovent Yellow
124 et du colorant rouge se trouvait dans un réservoir n’étant pas
qualifié de normal au sens de l’article 430, § 2, a), de la loi-programme
du 27 décembre 2004 et que, par ce motif, la confiscation spéciale visée
à l’article 438, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 du
véhicule Scania portant la plaque d’immatriculation XLH253 et le
numéro de châssis YS2R6X20002022006 n’a pas été ordonnée ; ordonne
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que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; rejette le pourvoi pour le surplus ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de
Gand.
Du 8 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. De Bruyn et M. Vanden Bogaerde, du barreau de
Courtrai.

N° 507
2e

— 8 octobre 2013
(RG P.13.1534.N)

ch.

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE.
— Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. — Bien-fondé. —
Conditions.

La demande de renvoi à un autre tribunal visée à l’article 542, alinéa 2 du
Code d’instruction criminelle doit être fondée sur des faits probants et précis
qui, s’ils s’avèrent être exacts, peuvent faire naître, à l’égard de l’ensemble
des magistrats composant la juridiction, une suspicion légitime quant à l’indépendance et l’impartialité présumées  (1).

(D.

et crts, en cause de

Procureur

du

Roi

à

Veurne c. D.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les demandeurs ont demandé, par requête déposée le 4 septembre 2013
au greffe de la Cour, le renvoi de la cause pendante devant le tribunal de
première instance de Bruges à un autre tribunal de première instance,
sur la base d’une suspicion légitime.
Par arrêt du 10 septembre 2013, la Cour a décidé que la requête n’était
pas manifestement irrecevable.
La déclaration visée par l’article 545, alinéa 4, 1o, b), du Code d’instruction criminelle rédigée par le président faisant fonction du tribunal
de première instance de Furnes en concertation avec les membres de
ce tribunal qui l’ont contresignée, a été reçue le 20 septembre 2013 au
greffe de la Cour.
L’avis du procureur du Roi près le tribunal de première instance de
Furnes, visé à l’article 545, alinéa 4, 3o, du Code d’instruction criminelle, a été reçu le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le premier avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

  (1) Cass. 1er avril 2010, RG C.10.0173.N, Pas. 2010, no 244.
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Cour

1. Les demandeurs ont fait valoir dans leur requête que :
— ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Furnes
du chef d’infractions à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des
substances stupéfiantes, après une enquête menée par un juge d’instruction ;
— ce juge d’instruction fait l’objet d’une instruction judiciaire par
un président de chambre de la cour d’appel de Gand ;
— il ressort des auditions des demandeurs 1 et 2 que non seulement le
juge d’instruction précité est mis en cause, mais également que d’importantes sommes d’argent auraient été remises à un avocat, lequel les
auraient à son tour remises à des magistrats du tribunal de première
instance de Furnes en échange d’une libération anticipée ou d’une
réduction de peine ;
— naît ainsi l’apparence que des magistrats du tribunal de première
instance de Furnes auraient éventuellement reçu de l’argent afin de
faire bénéficier certaines parties d’un traitement de faveur ;
— par conséquent, l’indépendance du tribunal de Furnes ne peut plus
être garantie et il est question de suspicion légitime.
2. La déclaration précitée visée à l’article 545, alinéa 4, 1o, b), du Code
d’instruction criminelle énonce notamment que :
— le juge d’instruction précité est en congé maladie depuis
fin décembre 2012 et admis à la retraite depuis le 1er août 2013 et ne fait
donc plus partie du tribunal ;
— la requête ne cite nommément aucun juge et se borne donc à
affirmer que le conseil de l’époque des demandeurs aurait déclaré avoir
remis de l’argent à des magistrats non précisés du tribunal de première
instance de Furnes ;
— la requête ne fait pas mention d’éléments vérifiables et ne comporte
pas davantage de faits probants et précis, mais se fonde exclusivement
sur les déclarations des demandeurs 1 et 2 ;
— chaque juge du tribunal de première instance de Furnes nie avec
force avoir jamais obtenu ou reçu de l’argent en la moindre cause ou
avoir été approché de quelque autre manière ;
— la requête est très vague quant aux procédures pénales dirigées
contre les demandeurs devant le tribunal de première instance de
Furnes ;
— il appert que le demandeur 1 a été renvoyé le 8 juin 2010 devant
le tribunal correctionnel de Furnes par une ordonnance rendue par
le président de l’époque du tribunal et que la cause a été jugée le
23 novembre 2010 par un juge unique, que le président précité a ordonné
le non-lieu à l’égard du demandeur 1 le 26 avril 2011 et que le demandeur
1 a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance
rendue le 25 septembre 2012 par ce président ;
— le président de l’époque du tribunal de première instance de Furnes
a été nommé le 3 avril 2013 à une autre fonction judiciaire et ne fait
donc plus partie du tribunal ;

PAS-2013-10.indb 1896

08/07/14 17:20

N° 507 - 8.10.13

PASICRISIE BELGE

1897

— le juge qui a rendu le jugement du 23 novembre 2010 et qui a siégé
en la cause faisant actuellement l’objet d’une demande de dessaisissement, a déclaré s’abstenir de connaître de la cause. Il déclare expressément n’avoir été approché d’aucune manière, mais est d’avis que, les
demandeurs ayant remis en question son objectivité, son intégrité et
son indépendance lorsque le jugement du 23 novembre 2010 a été rendu,
il ne peut plus examiner la présente cause dirigée contre les demandeurs avec l’impartialité requise ;
— les autres membres du tribunal de première instance de Furnes,
dans sa composition actuelle, n’ont pas connaissance du fait que, depuis
2010, ils ont examiné en qualité de juge d’instruction ou juge du fond,
une cause dirigée contre les demandeurs, de sorte que les allégations
de ceux-ci ne peuvent objectivement concerner ces membres ;
— trois juges ont été récemment nommés (arrêtés de nomination des
21 octobre 2010, 10 janvier 2012 et 5 décembre 2012) ;
— le président faisant fonction du tribunal et un juge d’instruction
ne peuvent, sur la base de l’article 292 du Code judiciaire, connaître
de la présente cause, dès lors qu’ils sont intervenus dans le cadre de
la prolongation des conditions imposées en vue de sa libération à un
inculpé n’étant plus impliqué en la cause ;
— par conséquent, encore trois juges, dont deux ont été récemment
nommés, ont déclaré pouvoir examiner de manière impartiale et objective la cause dirigée contre les demandeurs ; ils ont déclaré ne se sentir
nullement concernés personnellement par la requête et l’attention que
les médias ont portée à la cause ensuite des déclarations des demandeurs
et de leur conseil, de sorte qu’ils peuvent tous connaître de la cause.
3. L’avis du procureur du Roi près le tribunal de première instance
de Furnes est conforme à la déclaration faite par le président faisant
fonction du tribunal. Le procureur du Roi indique par ailleurs que,
dans la mesure où aucun des juges nommés au tribunal de première
instance de Furnes n’aurait pu connaître de la cause, il aurait pu être
fait appel à un juge nommé également au tribunal de première instance
de Furnes, en application de l’article 100 du Code judiciaire.
4. La demande de renvoi d’un tribunal à un autre, visée à l’article 542,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, doit se fonder sur des faits
probants et précis qui, s’ils s’avèrent exacts, peuvent faire naître une
suspicion légitime quant à l’indépendance et l’impartialité dont tous
les magistrats qui composent la juridiction sont présumés faire preuve.
5. La Cour constate que :
— pour étayer leur allégation selon laquelle des magistrats du
tribunal de première instance de Furnes auraient éventuellement reçu
de l’argent afin de garantir à certaines parties un taux de peine favorable, les demandeurs se fondent uniquement sur des déclarations faites
par les demandeurs 1 et 2, sans nul autre élément objectif à l’appui ;
— l’allégation des demandeurs quant au jugement du 23 novembre
2010 ne saurait concerner tous les juges qui composent actuellement le
tribunal de première instance de Furnes.
6. Par conséquent, la requête n’est pas fondée.
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Par ces motifs, la Cour, rejette la requête ; condamne les demandeurs
aux frais.
Du 8 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Duinslaeger, premier avocat
général. — Pl. M. Vosters, du barreau de Turnhout.

N° 508
2e

— 9 octobre 2013
(RG P.13.0637.F)

ch.

ABANDON DE FAMILLE. — Condition

d’existence du délit.

— Décision
— Période

judiciaire ne pouvant plus être frappée d’opposition ou d’appel.
infractionnelle.

— Début.

Lorsque la décision judiciaire condamnant le débiteur d’aliments à payer une
pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants
n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, la protection pénale du créancier d’aliments court à partir de la prononciation du jugement ou de l’arrêt,
indépendamment de la signification de celui-ci  (1). (C. pén., art. 391bis)

(K. c. D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2013 par la
cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique
Sur le moyen
Le demandeur soutient qu’en le déclarant coupable d’abandon de
famille pendant une période antérieure à la date de signification de
la décision qui l’a condamné à verser une contribution alimentaire,
l’arrêt viole l’article 391bis du Code pénal.
La disposition précitée sanctionne le débiteur qui reste volontairement
en défaut d’exécuter pendant plus de deux mois la décision judiciaire, non
  (1) Voir Cass. 27 janvier 1987, RG 942, Pas. 1987, no 307. A. Winants, vo Abandon de
famille, in Qualifications et jurisprudence pénales, p. 13 ; A. M asset, « L’abandon de
famille », in Les infractions, t. 3, Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité
publique et les mineurs, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 322-323.
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susceptible d’opposition ou d’appel, le condamnant à payer une pension
alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants.
Il s’ensuit que, lorsque la décision rendue n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, la protection pénale du créancier d’aliments court
à partir de la prononciation du jugement ou de l’arrêt, indépendamment de la signification de celui-ci.
Les juges d’appel ont constaté que, par un arrêt rendu contradictoirement le 17 janvier 2011, le demandeur a été condamné à payer à
la défenderesse une pension alimentaire au titre de contribution aux
frais d’entretien et d’éducation de leurs deux enfants communs, et que
cette décision ne pouvait plus être frappée d’opposition ou d’appel.
L’arrêt attaqué condamne le demandeur à une peine pour être volontairement demeuré en défaut de satisfaire à cette obligation du 18 mars
2011 au 4 janvier 2012.
Ainsi, la cour d’appel n’a pas violé la disposition invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
civile
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 9 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier e Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Maguin Vreux, du barreau de Nivelles.

N° 509
2e

— 9 octobre 2013
(RG P.13.0772.F)

ch.

DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Poursuites pénales. — Durée. — Dépassement du délai
raisonnable. — Condamnation. — P eine inférieure à la peine minimale
prévue par la loi. — Notion.

Le juge qui constate le dépassement du délai raisonnable peut notamment
prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ; cette
réduction concerne la peine et non son exécution. (Conv. D.H., art. 6, § 1er ;
C.I.cr., art. 21ter)

(K.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 mars 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse F. M. E. invoque un moyen dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur les pourvois des demandeurs
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse
1. En tant qu’il est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à sa charge
Sur l’ensemble du moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149
de la Constitution, 21ter du titre préliminaire du Code de procédure
pénale et 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis
et la probation.
Il reproche à l’arrêt, qui constate le dépassement du délai raisonnable, de ne pas sanctionner celui-ci en accordant à la demanderesse le
sursis auquel son état de récidive lui interdisait de prétendre.
La demanderesse soutenait en conclusions que la réduction de peine
prévue par l’article 21ter visé au moyen implique notamment, pour le
juge qui constate le dépassement du délai de l’article 6 de la Convention, la possibilité de faire bénéficier le prévenu d’un sursis en dehors
des conditions légalement prévues.
En se référant au libellé de l’article 21ter, l’arrêt oppose auxdites
conclusions que la réduction envisagée par la loi concerne la peine et
non son exécution.
N’étant pas tenue de réfuter en outre chacun des arguments de la
demanderesse, qui ne constitue pas un moyen distinct, la cour d’appel
a ainsi répondu aux conclusions précitées, a régulièrement motivé et
légalement justifié sa décision.
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.
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2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 9 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Close, président de section. — Concl. conf. M. Loop,
avocat général. — Pl. M. Mascart, du barreau de Liège et M. Lambert,
du barreau de Bruxelles.

N° 510
2e

— 9 octobre 2013
(RG P.13.0816.F)

ch.

1o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — M atière répressive.
— Décision d’avant dire droit. — Jugement ordonnant une expertise.
2 o EXPERTISE. — M atière répressive. — Jugement ordonnant une
tise. — Décision d’avant dire droit. — Autorité de chose jugée.

exper-

3o EXPERTISE. — M atière répressive. — Jugement ordonnant une expertise. — Décision d’avant dire droit. — I nexécution partielle de l’expertise. — Jugement statuant en l’état. — Conséquence.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises). — Jugement ordonnant une expertise.
— Décision d’avant dire droit. — I nexécution partielle de l’expertise. —
Jugement statuant en l’état — Conséquence.

1o et 2o En matière répressive, le jugement ordonnant une expertise est une
décision d’avant dire droit qui n’a dès lors pas autorité de chose jugée  (1).
(Principe général du droit relatif à l’autorité de la chose jugée en
matière répressive)
3o et 4o Lorsqu’il statue en l’état nonobstant l’inexécution partielle de la
mesure d’expertise qu’il avait ordonnée, le juge ne réforme pas la décision
portant celle-ci ; il n’a dès lors pas à répondre à des conclusions attribuant
à sa décision d’avant dire droit une autorité qu’elle n’a pas ou reposant sur
l’affirmation qu’en passant outre à la carence de l’expert, il réformerait le
jugement l’ayant désigné.

(P. c. C.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 janvier 2013 par
le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
  (1) Voir Cass. 12 avril 2000, RG P.00.0136.F, Pas. 2000, no 249.
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La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour
.........................................................
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur
les actions civiles exercées par les deux premiers défendeurs, statuent
sur
1. Le principe de la responsabilité
Sur le moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
La demanderesse a déposé des conclusions faisant valoir que, par
jugement du 8 février 2005, le tribunal avait désigné deux experts, qu’un
seul des deux a déposé son rapport, qu’il y a lieu de surseoir à statuer
aussi longtemps que le second ne s’est pas acquitté de sa mission, que
ledit jugement a autorité de chose jugée et que le tribunal n’a pas le
pouvoir de le réformer en se passant d’une des expertises ordonnées.
Le moyen reproche au jugement de ne pas répondre à cette défense.
Le jugement du 8 février 2005 ordonnant des expertises est une décision d’avant dire droit qui n’a dès lors pas autorité de chose jugée.
Lorsqu’il statue en l’état nonobstant l’inexécution partielle de la
mesure d’instruction qu’il avait ordonnée, le juge ne réforme pas la
décision portant celle-ci.
Le tribunal d’appel n’avait dès lors pas à répondre à des conclusions
attribuant à sa décision une autorité qu’elle n’a pas ou reposant sur
l’affirmation qu’en passant outre à la carence de l’expert, il réformerait le jugement l’ayant désigné.
Le jugement attaqué relève que les éléments du dossier répressif ne
permettent pas de déterminer si la défunte portait ou non la ceinture
de sécurité, que, d’après l’expert dont le rapport a été déposé, il existe
une très haute probabilité qu’elle aurait péri même en portant la ceinture, que la demanderesse n’établit pas la faute qu’elle impute à la
victime.
Les juges d’appel ont ainsi régulièrement écarté la défense invoquée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur la quatrième branche
La demanderesse soutient que le jugement est entaché d’excès de
pouvoir et qu’il viole l’article 19 du Code judiciaire. Le grief est pris de
ce que le tribunal a réputé sans raison d’être une des deux expertises
qu’il avait ordonnées avant dire droit.
Le jugement du 8 février 2005 relève que la prévenue sollicite, avant
dire droit, la désignation d’un expert médical et d’un expert automobile.
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Ce jugement énonce qu’il apparaît indispensable au tribunal, avant
de statuer quant au fond du litige, de faire droit à la demande formulée
par la prévenue dès lors que celle-ci ne s’estime pas encore suffisamment éclairée, à ce stade de la procédure, sur la genèse de l’accident
ainsi que sur les causes du décès de la victime.
Le tribunal n’a pas, de la sorte, décidé qu’il ne pourrait lui-même se
prononcer sur le fond qu’à la condition de disposer des deux expertises.
Chacun des deux experts a été chargé de donner son avis notamment
sur les causes du décès de la victime en fonction ou non du port de
sa ceinture de sécurité. Le jugement avant dire droit n’exclut pas la
possibilité pour le tribunal de statuer sur la base de la réponse donnée
à cette question par le seul expert médical.
En décidant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont dès lors pas
statué sur un incident définitivement et antérieurement tranché par
leur propre tribunal dans un sens contraire.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement du pourvoi de la
demanderesse en tant qu’il est dirigé contre les décisions qui, rendues
sur les actions civiles exercées contre elle par M.C. et J.C., statuent sur
l’étendue des dommages ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne
la demanderesse aux frais.
Du 9 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M me Grégoire et M. Bruno.

N° 511
2e

— 9 octobre 2013
(RG P.13.1191.F)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — M éthodes particulières
de recherche. — Observation. — Condition de subsidiarité. — Vérification.
— Notion.
2 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — M éthodes particulières
de recherche. — Observation. — Condition de subsidiarité. — Vérification.
— Juridiction de jugement. — Compétence.

1o Une observation peut être mise en œuvre si les nécessités de l’enquête
l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la
manifestation de la vérité ; la vérification de la condition légale de subsidiarité ne s’effectue pas par le biais d’un contrôle de la motivation dont l’autorisation du magistrat instructeur devrait être revêtue sur ce sujet ; cette
vérification, qui prend appui sur l’ensemble des éléments soumis à la juridiction, consiste à s’assurer de ce que le juge d’instruction a pu, en fonction de
l’objet de l’enquête, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des
moyens disponibles, considérer qu’il n’était pas possible de progresser dans
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la manifestation de la vérité autrement que par le recours à une méthode
particulière de recherche. (C.I.cr., art. 47sexies, § 2, al. 1er, et 235ter)
2o La vérification du respect de la condition légale de subsidiarité de la
méthode particulière de recherche d’observation n’est pas le monopole de la
chambre des mises en accusation et le renvoi du dossier à celle-ci n’est que
facultatif, aux termes de l’article 189ter du Code d’instruction criminelle,
qui n’interdit pas à la juridiction de jugement d’examiner elle-même le grief
soulevé si les pièces qui lui sont soumises le permettent ; de la circonstance
que ces pièces n’auraient été jointes au dossier répressif qu’après le contrôle
effectué par la chambre des mises en accusation, il ne résulte pas que le juge
du fond soit contraint de la saisir à nouveau. (C.I.cr., art. 47sexies, § 2,
al. 1er, 189ter et 235ter)

(B. c. B.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 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 Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action
publique exercée à charge du demandeur
Le moyen est pris de la violation des articles 189ter du Code d’instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Il est dirigé contre
le refus de la cour d’appel de saisir la chambre des mises en accusation en vue d’un nouveau contrôle de la méthode particulière de
recherche. Le demandeur critique la considération suivant laquelle
cette chambre a disposé de tous les éléments nécessaires dès lors
qu’elle n’a pu statuer en l’absence tant du procès-verbal mentionnant
l’autorisation du juge d’instruction que de l’ordonnance confirmative
rendue par celui-ci.
Selon le moyen, cette considération relève de la conjecture et viole la
foi due à l’inventaire du dossier répressif dans la mesure où les pièces
susdites n’ont pas fait l’objet, au terme de l’instruction, d’un inventaire établi par le greffier du juge d’instruction.
En vertu de l’article 47sexies, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction
criminelle, une observation peut être mise en œuvre si les nécessités de
l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne semblent
pas suffire à la manifestation de la vérité.
Devant les juges du fond, le demandeur a invoqué l’irrégularité de
la méthode de recherche en soutenant que la condition de subsidiarité
prévue à l’article susdit, n’avait pas été respectée puisqu’au moment
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où la méthode fut mise en œuvre, les enquêteurs connaissaient déjà
l’identité du suspect.
La vérification de la condition légale de subsidiarité ne s’effectue pas
par le biais d’un contrôle de la motivation dont l’autorisation du magistrat instructeur devrait être revêtue sur ce sujet. Cette vérification,
qui prend appui sur l’ensemble des éléments soumis à la juridiction,
consiste à s’assurer de ce que le juge d’instruction a pu, en fonction
de l’objet de l’enquête, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des moyens disponibles, considérer qu’il n’était pas possible
de progresser dans la manifestation de la vérité autrement que par le
recours à une méthode particulière de recherche.
La vérification du respect de la condition de subsidiarité n’est pas le
monopole de la chambre des mises en accusation et le renvoi du dossier
à celle-ci n’est que facultatif, aux termes de l’article 189ter.
La disposition légale invoquée n’interdit pas à la juridiction de jugement d’examiner elle-même le grief soulevé si les pièces qui lui sont
soumises le permettent. De la circonstance que ces pièces n’auraient
été jointes au dossier répressif qu’après le contrôle effectué par la
chambre des mises en accusation, il ne résulte pas que le juge du fond
soit contraint de la saisir à nouveau.
L’arrêt attaqué relève que s’il est exact que les enquêteurs connaissaient l’identité du prévenu au moment où il fut décidé de l’observer, il
n’en demeure pas moins que sa localisation pouvait s’avérer très difficile, puisqu’il n’avait aucun domicile fixe, et qu’eu égard à son passé
violent, l’interpellation de l’intéressé ne pouvait être envisagée que
moyennant une observation permettant l’intervention de policiers
spécialisés.
Ayant pu procéder par elle-même à l’examen de la contestation élevée
par le demandeur, la cour d’appel a, par cela seul, légalement justifié
son refus d’appliquer l’article 189ter.
Critiquant la considération relative à l’absence d’éléments postérieurs au contrôle de la chambre des mises en accusation, les griefs
ne pourraient entraîner la cassation puisque le refus des juges d’appel
s’appuie sur des motifs qui ne sont pas tributaires de la date à laquelle
les éléments invoqués furent versés au dossier.
Le moyen est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt.
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 9 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. —
Pl. M. Nève, du barreau de Liège.
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N° 512
1re

— 10 octobre 2013
(RG C.12.0274.N)

ch.

DEMANDE EN JUSTICE. — Action

en justice.

— I ntérêt

licite.

— Notion.

La violation d’un intérêt ne peut donner lieu à une action que si l’intérêt
est licite ; celui qui ne poursuit que le maintien d’une situation contraire à
l’ordre public ou d’un avantage illicite n’a pas un intérêt licite  (1). (C. jud.,
art. 17)

(s.a. Price & Quality

fiduciaire et crts c. s.p.r.l.

Mavista)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 novembre
2011 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Sur le bien-fondé
2. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être
admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
La violation d’un intérêt ne peut donner lieu à une action que s’il
s’agit d’un intérêt légitime.
Celui qui ne vise que le maintien d’une situation contraire à l’ordre
public ou d’un avantage illicite n’a pas d’intérêt légitime.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la
seconde demanderesse a réclamé devant les juges d’appel, la condamnation de la défenderesse au remboursement des montants déjà payés
pour la cession de la clientèle et au paiement d’une indemnité pour la
moins-value sur cette partie de son goodwill, calculée sur la base de la
perte de l’indemnité annuelle due par la première demanderesse pour
la mise à disposition de cette clientèle.
4. En décidant que la seconde demanderesse ne dispose pas d’un intérêt
légitime dès lors qu’à défaut d’agréation elle n’avait plus le droit d’accomplir des prestations comptables, alors que ses actions ne présentent
  (1) Cass. 20 février 2009, RG C.07.0127.N, Pas. 2009, no 142.
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aucun lien avec des prestations comptables qu’elle doit accomplir et ne
tendent dès lors pas au maintien d’une situation contraire à l’ordre
public ou à l’obtention d’un avantage illicite, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Dans la mesure où le moyen émane de la seconde défenderesse, il
est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur l’action de la seconde demanderesse contre la défenderesse et sur
les dépens ; rejette le pourvoi pour le surplus ; condamne la première
demanderesse à la moitié des dépens ; réserve les dépens pour le
surplus pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de
Bruxelles.
Du 10 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Wylleman. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général.
— Pl. M. Verbist.

N° 513
1re

— 10 octobre 2013
(RG C.12.0379.N)

ch.

CAUTIONNEMENT. — Caution. — Exceptions qui appartiennent au débiteur principal. — Vice de consentement dans le chef du débiteur dans la
convention principale. — Nature de l’exception. — Conséquence à l’égard
de la caution.

Un vice de consentement dans le chef du débiteur dans la convention principale ne constitue pas une exception qui lui est personnelle au sens de l’article 2036, alinéa 2, mais une exception qui est inhérente à la dette au sens
de l’article 2036, alinéa 1er, du Code civil  (1). (C. civ., art. 2036, al. 1er et 2)

(W.

et crts c. s.a.

Carrefour Belgium ;

en présence de

H.

et crts)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 février
2012 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 19 juillet 2013.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André van Ingelgem a conclu.

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

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

décision de la

Cour

Quant à la troisième branche
.........................................................
Sur le fondement du moyen, en cette branche
6. Conformément à l’article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution
peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au
débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
En vertu de l’article 2036, alinéa 2, du Code civil, elle ne peut toutefois opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Un vice de consentement dans le chef du débiteur dans la convention
principale ne constitue pas une exception qui lui est purement personnelle au sens de l’article 2036, alinéa 2, mais une exception qui est inhérente à la dette, au sens de l’article 2036, alinéa 1er, du Code civil.
7. En considérant que, « si les demandeurs sont interpellés par la défenderesse en leur qualité de cautions solidaires, ils ne peuvent invoquer la
nullité du contrat de franchise du 10 mars 2004 du chef de dol ou d’erreur,
ces vices de consentement constituant selon eux à tout le moins une
faute précontractuelle de la défenderesse » dès lors que « les vices de
consentement invoqués par les demandeurs et la faute précontractuelle
qui y est assimilée ne constituent, en effet, pas des exceptions qui sont
inhérentes à la dette mais des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, au sens de l’article 2036, alinéa 2, du Code civil », les
juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare
l’appel incident recevable ; déclare l’arrêt commun aux parties appelées en déclaration d’arrêt commun ; ordonne que mention du présent
arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; réserve les
dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la
cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 10 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl. M me De
Baets et M. Maes.

N° 514
1re

— 10 octobre 2013
(RG C.12.0582.N)

ch.

LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Obligation entre parties.
— Plantations faites par le preneur. — Droit d’accession du bailleur.
— Choix de conserver les plantations. — Moment auquel il faut faire
connaître son choix. — Conséquence.
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Le bailleur sur le fonds duquel des plantations ont été faites ne répondant
pas aux conditions de l’article 28 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à
ferme a le droit de les retenir à la fin du bail, ou bien d’obliger le preneur
à les enlever ; si le bailleur préfère conserver les plantations il doit une
indemnité conformément à l’alinéa 3 de l’article 555 du Code civil ; le droit
d’accession du bailleur qui préfère conserver les plantations naît à la fin du
bail à ferme ; il peut faire connaître son choix à la fin du bail ; le bailleur
est toutefois libre de faire connaître son choix de conserver les plantations
avant la fin du bail ; si le preneur marque son accord et n’enlève pas les
plantations, l’obligation d’indemniser le preneur naît ainsi à la fin du bail
dans le chef du bailleur, conformément à l’article 555, alinéa 3 du Code civil.
(L. du 4 novembre 1969, art. 28 ; C. civ., art. 555, al. 3)

(B.

et crts c.

B.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 avril
2012 par le tribunal de première instance de Hasselt, statuant en degré
d’appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Le bailleur sur le fonds duquel ont été faites des plantations ne
répondant pas aux conditions de l’article 28 de la loi du 4 novembre
1969 sur le bail à ferme a le droit, à la fin du bail, ou de les retenir, ou
d’obliger le preneur à les enlever. Si le bailleur préfère conserver les
plantations il doit une indemnité, conformément à l’alinéa 3 de l’article 555 du Code civil.
Le droit d’accession du bailleur qui préfère conserver les plantations
naît à la fin du bail à ferme. Il peut faire connaître son choix à la fin
du bail.
Le bailleur est, toutefois, libre de faire connaître son choix de
conserver les plantations avant la fin du bail. Si le preneur marque son
accord et n’enlève pas les plantations, l’obligation du bailleur d’indemniser le preneur naît ainsi à la fin du bail, conformément à l’article 555,
alinéa 3, du Code civil.
2. Dans la mesure où il repose sur le soutènement que les parties ne
peuvent, avant la fin du bail, conclure d’accord sur le maintien des
plantations existantes, le moyen manque en droit.
3. Dans la mesure où il critique la décision des juges d’appel qu’en
optant pour la conservation des plantations par accession, le deman-
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deur est devenu immédiatement propriétaire de celles-ci, le moyen,
dirigé contre un motif surabondant, est irrecevable à défaut d’intérêt.
4. Pour le surplus, le moyen allègue que les juges d’appel ont fondé
leur décision que le demandeur a préféré conserver les plantations sur
une lecture erronée des conclusions déposées par celui-ci devant le
juge de paix le 10 septembre 2010 et ont, dès lors, violé la foi qui est due
à ces conclusions.
Se ralliant au juge de paix, les juges d’appel ont interprété les
conclusions du demandeur d’une manière qui n’est pas inconciliable
avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 10 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président
de section. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. — Pl.
M. Verbist.

N° 515
1re

— 11 octobre 2013
(RG C.11.0643.F)

ch.

AGRICULTURE. — Salaire différé. — Exploitation. — Activité. —
P résomption. — Exploitant. — Cohabitation. — Notion.

Ont droit à un salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture, les descendants légitimes, naturels ou adoptifs d’un agriculteur ou horticulteur ou
de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces descendants, qui, dans les
conditions prévues par la loi, ont exercé dans l’exploitation de cet agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint une activité normale non rémunérée,
et est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir exercé pareille activité,
celui qui, cohabitant avec l’exploitant, a été affilié en qualité d’aidant aux
régimes des allocations familiales ou des pensions de retraite et de survie ou
assujetti aux impôts sur les revenus ; pour l’application de cette disposition,
la cohabitation s’entend comme le fait pour deux ou plusieurs personnes de
vivre ensemble sous le même toit et de former un ménage commun  (1). (L. du
28 décembre 1967, art. 5, al. 2)

(D. c. D.

et crts)

Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. Il ressort du jugement attaqué que les faits se résument comme suit.
Le demandeur a manifesté son souhait de bénéficier d’un salaire
différé sur la base de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un
salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture.
  (1) Voir les concl. du M.P.
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Après avoir tenté la conciliation obligatoire devant le juge de paix,
le demandeur a cité les défendeurs, ses frère et sœurs, et a réclamé
le paiement d’une somme de 34.250 euros en principal tandis que, par
voie reconventionnelle, les défendeurs ont sollicité la condamnation
du demandeur au paiement d’une somme de 2.500 euros à chacun pour
demande téméraire et vexatoire.
Le jugement entrepris du juge de paix du 11 février 2010 a dit les
demandes principale et reconventionnelle non fondées.
Le jugement attaqué du 13 avril 2011 reçoit l’appel principal du
demandeur et l’appel incident des défendeurs et les dit non fondés ; il
confirme le jugement entrepris « en toutes ses dispositions ».
2. Je suis d’avis que le premier moyen proposé à l’appui du pourvoi ne
peut être accueilli.
Le premier moyen soutient « qu’en concluant à l’absence de cohabitation (du demandeur et de son père du vivant de ce dernier), en raison
de l’existence de deux entités de logement séparées, tout en constatant
que celles-ci se situaient dans la même exploitation agricole et qu’une
communauté professionnelle de vie a réellement existé, le jugement
attaqué viole la notion légale de cohabitation (violation de l’article 5
de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un salaire différé dans
l’agriculture et l’horticulture) et n’est dès lors pas légalement justifié
(violation des articles 1 et 5 de la loi du 28 décembre 1967 [précitée]) ».
3. L’article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un
salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture dispose, dans sa
version appliquée par le jugement attaqué :
« Ont droit à une indemnité, qualifiée de salaire différé, les descendants légitimes, naturels ou adoptifs d’un agriculteur ou horticulteur
ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces descendants, qui,
après avoir atteint l’âge de 18 ans, de façon continue et pendant au
moins cinq ans, auront exercé dans l’exploitation de cet agriculteur ou
horticulteur ou de son conjoint une activité normale non rémunérée.
Le service militaire ou le service en tenant lieu n’interrompt pas la
période de 5 ans, sans pour autant donner droit à une indemnité.
Ceux qui, sans avoir été pleinement rémunérés pour le travail presté,
ont reçu des avantages particuliers qui n’ont pas été accordés aux
autres descendants du même degré, sont censés, sauf preuve contraire,
les avoir reçus à raison du travail accompli dans l’exploitation et ne
peuvent prétendre qu’à la différence entre le salaire différé, calculé
comme prévu ci-après, et la valeur desdits avantages estimée au
moment de leur attribution. N’entrent pas en ligne de compte les avantages fournis sous forme de logement, de nourriture ou de cotisations
aux lois sociales ».
L’article 5 de la même loi est libellé comme suit :
« L’exercice d’une activité continue et normale dans les conditions
énoncées par l’article 1er, ainsi que l’octroi d’un avantage particulier
à raison de cette activité, peuvent être établis, quelle que soit la
valeur du litige, par toutes voies de droit, témoins et présomptions
compris.
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Est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exercé pareille activité, celui qui, cohabitant avec l’exploitant, a été affilié en qualité d’aidant aux régimes des allocations familiales ou des pensions de retraite
et de survie ou assujetti aux impôts sur les revenus ».
Le moyen vise la notion de cohabitation avec l’exploitant au sens de
l’article 5, alinéa 2, de la loi.
Cette notion n’est expressément définie ni par la loi ni par les différents travaux parlementaires ayant précédé la loi. Il est toutefois utile
de raisonner en partant, comme le législateur, de la constatation que,
de façon inéquitable, il n’est pas rare, en agriculture, de voir un des
enfants de l’exploitant continuer à travailler avec son père, sans recevoir en contrepartie d’autres avantages que le logement, la nourriture,
l’habillement et quelque argent de poche, alors que, pendant ce temps,
ses frères et sœurs qui ont entrepris de travailler pour leur propre
compte, se constituent une fortune personnelle  (1).
Cela étant, l’article 1er, alinéa 2, précité de la loi du 28 décembre 1967
prévoit que les avantages fournis sous forme de logement n’entrent pas
en ligne de compte dans la valeur des avantages à déduire du salaire
différé, ce qui implique, me semble-t-il, que, dans l’esprit du législateur, le logement est bien habituellement lié à la notion de salaire
différé. S’il n’en était pas ainsi, on n’aperçoit pas pourquoi la règle
prévue à l’article 1er, alinéa 2, serait libellée comme elle l’est puisque
le logement serait considéré comme totalement étranger à la notion de
salaire différé.
Dès lors, lorsque, dans l’article 5, alinéa 2, précité de la même loi, le
législateur fait référence à « celui qui cohabite avec l’exploitant », il
me paraît assez logique d’admettre qu’il vise précisément par-là celui
qui loge chez l’exploitant.
On observe aussi que, dans les Développements de sa proposition de loi
créant une rémunération différée en faveur des enfants travaillant dans
l’exploitation familiale, Monsieur le Député J. Discry expose que sa
proposition s’inspire notamment d’une ancienne « disposition du Code
civil suisse qui prévoyait en son article 633, que les enfants majeurs qui,
faisant ménage commun avec leurs parents, ont consacré leur travail
ou leurs revenus à la famille, peuvent réclamer lors du partage une
indemnité équitable à moins qu’ils n’y aient expressément renoncé »  (2).
Ces considérations n’ont pas été infirmées par d’autres travaux parlementaires.
J’incline à penser qu’il résulte des divers éléments relevés ci-dessus
que, pour l’application de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 28 décembre
1967, la cohabitation s’entend donc comme le fait pour deux ou plusieurs
personnes de vivre ensemble sous le même toit et de former un ménage
commun.
  (1) Voir P. Delnoy, « Le salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture », Ann.
Dr. Lg. 1976, p. 56.
  (2) Proposition de loi créant une rémunération différée en faveur des enfants
travaillant dans l’exploitation familiale, Développements, Doc. parl., Ch. repr., sess.
1961-1962, no 364/1, p. 1.
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Le jugement attaqué énonce que « le tribunal considère, en conclusions, qu’une communauté professionnelle de vie a réellement existé
avec notamment des repas pris en commun et d’autres éléments d’intendance, mais que pour le surplus, chacun bénéficiait d’un lieu de
vie privée attesté par l’existence de deux maisons différentes. Ainsi,
en quittant le domicile parental, juste après son mariage, (le demandeur) a clairement marqué son intention de dissocier administrativement, physiquement et symboliquement la nouvelle entité familiale
qu’il venait de fonder avec sa nouvelle épouse et à laquelle il entendait donner son individualité et son intimité, de celle qu’il constituait
précédemment avec ses parents ».
Partant, le jugement attaqué justifie légalement sa décision.
4. Je suis d’avis que le second moyen ne peut être accueilli pour les
raisons qui sont exposées dans le mémoire en réponse et auxquelles je
me rallie.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 avril
2011 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré
d’appel.
Le 19 août 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq 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 1er et 5 de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un salaire
différé dans l’agriculture et l’horticulture
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, confirmant le jugement du premier juge, déclare non
fondée la demande du demandeur tendant à l’obtention d’un salaire différé pour
avoir travaillé au sein de l’exploitation agricole familiale tenue par ses parents
pour la période litigieuse de janvier 1968 à décembre 1977.
Le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs qu’il indique sub 3 et
plus particulièrement sur les considérations que :
« Quant aux conditions de fond
L’article 1er de la loi du 28 décembre 1967, qui définit les conditions d’octroi
d’un salaire différé, prévoit qu’il faut avoir la qualité de descendant d’un agriculteur ou de son conjoint et qu’il faut avoir exercé, de façon continue pendant
au moins cinq ans, une activité normale non rémunérée dans l’exploitation. Cet
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article précise : “Ceux qui, sans avoir été pleinement rémunérés pour le travail
presté, ont reçu des avantages particuliers qui n’ont pas été accordés aux
autres descendants du même degré, sont censés, sauf preuve contraire, les avoir
reçus à raison du travail accompli dans l’exploitation et ne peuvent prétendre
qu’à la différence entre le salaire différé [...] et la valeur desdits avantages”.
L’article 5 est quant à lui rédigé comme suit : “Est présumé, jusqu’à preuve du
contraire, avoir exercé pareille activité celui qui, cohabitant avec l’exploitant,
a été affilié en qualité d’aidant aux régimes des allocations familiales ou de
pensions de retraite et de survie ou assujetti aux impôts sur les revenus”.
[...] Position du tribunal
De la cohabitation
Le tribunal estime que la cohabitation est une notion de nature sociologique
qui est évolutive, ce qui explique les définitions différentes selon les époques et
les lieux. Il s’agira toujours d’une définition personnelle élaborée à partir de
valeurs elles-mêmes subjectives.
Il est donc nécessaire d’analyser les éléments de preuve du dossier mais
également de mettre en corrélation la situation précise des parties avec les
objectifs de la loi du 28 décembre 1967.
À ce sujet, les travaux parlementaires précisent : “Il ne peut, à ce sujet, être
perdu de vue que le salaire différé représente, pour l’ayant droit, un salaire net.
En effet, pendant lesdites années, cet ayant droit fait généralement partie du
ménage de ses parents et, aux termes de la proposition, le salaire en question
est exonéré de tous impôts réels et personnels ainsi que des retenues au profit
de l’Office national de sécurité sociale”.
Situation de fait, constat d’huissier et photos
Il résulte de la disposition des lieux que l’exploitation agricole se présente
comme une ferme en carré et comprend deux entités de logement sises aux
numéros 24 et 22 de la rue ...
D’après le constat d’huissier et les photos jointes [...], des traces de construction plus récente d’une hauteur de plus ou moins deux mètres et d’une largeur
de plus ou moins un mètre vingt sont visibles, ce qui signifie pour [le demandeur] qu’un passage existait du no 22 vers la cour intérieure, bien que l’entrée
de cette maison soit située à front de rue. Cet ancien passage n’est par ailleurs
pas contesté de part adverse mais ne prouve pas pour autant qu’il y ait eu cohabitation.
Extraits de matrices cadastrales et extraits des registres de la population
de …
L’examen des extraits de matrices cadastrales [...] permet de certifier que les
habitations sises aux nos 24 et 22 de la rue … sont considérées comme distinctes
à ce niveau puisqu’elles ont chacune une matrice cadastrale différente. En ce
qui concerne les extraits des registres de la population de … [...], ils permettent
d’établir que la maison sise au no 22 appartenait à J.B. T. et qu’à son décès, en
1959, elle a été recueillie par son frère G., soit le père des parties.
Il est également attesté qu’en 1965, soit l’année de son mariage, [le demandeur] s’est domicilié avec son épouse au no 22 et que tous les enfants D. ont
quitté le no 24 au moment de leur départ du domicile parental. Enfin, en 1978 et
lorsqu’il a repris l’exploitation familiale, [le demandeur] a été domicilié avec
sa famille au no 24 tandis que son père effectuait un changement pour le no 22.
À ce sujet, il importe peu que des administrations ou des banques aient
continué à envoyer des courriers à l’ancienne adresse, l’extrait de registre de la
population établissant à suffisance les changements de domicile.
Les témoignages et les enquêtes
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Dans le cadre de la procédure devant le juge de paix, [le demandeur] a déposé
plusieurs témoignages écrits dont il déduit la cohabitation avec ses parents
pendant la période litigieuse, soit du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1977.
Ces témoins ont été réentendus lors des enquêtes, ainsi que des membres de
la famille [du demandeur].
À ce sujet, se pose le problème de la validité des cinq déclarations des membres
directs et indirects de la famille [du demandeur], qui ont tous prêté le serment
en précisant qu’ils n’étaient ni parents ni alliés ni au service de la personne qui
demandait la tenue des enquêtes.
En tout état de cause, ces enquêtes n’ont pas permis de dégager des éléments
de preuve pertinents :
— monsieur O., un voisin, parle du passage entre les deux maisons par la cour
(dont des éléments ont été relevés dans le constat d’huissier) et des échanges
de maisons en 1978 ainsi que des présences des uns et des autres dans la cour
et parle de l’exiguïté des habitations tout en signalant ne s’être rendu qu’au
rez-de-chaussée. Son témoignage est considéré comme confus, pour les dates
notamment ;
— monsieur M., colombophile comme [le demandeur], explique ne s’être rendu
qu’au no 24 et précise que les deux maisons donnent sur la cour et qu’il existait
un passage ;
— monsieur E. confirme que G. et sa femme vivaient au no 24 et qu’il ne voit
pas d’autre occupant des lieux. Il parle du passage et précise que lorsqu’il
restait manger, c’était au no 24, mais ne sait dire où se trouvait la cuisine ;
— monsieur S., un voisin, ne connaît que la cour et ne peut apporter aucune
autre précision ;
— monsieur D., un voisin, précise que les parents habitaient au no 24 et le
fils au no 22, qu’il croisait toute la famille dans la cour et qu’il y avait deux
installations pour les pigeons. Il parle du passage et d’une visite de la nouvelle
cuisine de G. ;
— monsieur D. précise que les parents habitaient au no 24 et le fils au no 22,
que le passage a été déplacé et que les égouts du no 22 passent par le no 24.
Les témoignages des membres de la famille ne sont pas plus éclairants
puisqu’ils font état de ce que les repas se prenaient plus souvent au no 24 ainsi
que les bains mais que le linge était lavé au no 22.
Le tribunal considère, en conclusions, qu’une communauté professionnelle de
vie a réellement existé, avec notamment des repas pris en commun et d’autres
éléments d’intendance, mais que, pour le surplus, chacun bénéficiait d’un lieu
de vie privée attesté par l’existence de deux maisons différentes. Ainsi, en
quittant le domicile parental, juste après son mariage, [le demandeur] a clairement marqué son intention de dissocier administrativement, physiquement
et symboliquement la nouvelle entité familiale qu’il venait de fonder avec sa
nouvelle épouse et à laquelle il entendait donner son individualité et son intimité de celle qu’il constituait précédemment avec ses parents ».
Griefs
L’article 1er de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un salaire différé
dans l’agriculture et l’horticulture définit les conditions d’octroi d’un salaire
différé. Ce droit est ouvert aux descendants d’un agriculteur ou de son conjoint
qui, de façon continue pendant au moins cinq ans, a exercé une activité normale
non rémunérée dans l’exploitation.
L’article 5 de la loi instaure une présomption quant à l’exercice d’une activité
continue et normale dans les conditions énoncées par l’article 1er au bénéfice
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de celui qui, cohabitant avec l’exploitant, a été affilié en qualité d’aidant aux
régimes des allocations familiales ou des pensions de retraite et de survie ou
assujetti aux impôts sur les revenus.
La notion de cohabitation visée par l’article 5 de la loi du 28 décembre 1967
n’est pas définie par la loi. À défaut de définition légale, la notion de cohabitation doit donc s’interpréter au sens usuel et courant à la lumière des objectifs
et de la finalité de la réglementation en cause.
La cohabitation au sens de l’article 5 suppose donc une habitation ensemble
dans des bâtiments abritant la même exploitation, ceux-ci dussent-ils
comprendre des entités de logement séparées.
En l’espèce, le jugement attaqué décide que le demandeur ne démontre pas la
condition de cohabitation et qu’il ne peut dès lors invoquer la présomption de
l’article 5 de la loi du 28 décembre 1967.
Analysant la situation de fait, le constat d’huissier et les photos, le jugement
attaqué relève qu’ « il résulte de la disposition des lieux que l’exploitation agricole se présente comme une ferme en carré et comprend deux entités de logement sises aux nos 24 et 22 de la rue … ». Il précise, à cet égard, que, si, d’après le
constat d’huissier et les photos jointes, un passage existait du no 22 vers la cour
intérieure, il ne prouve pas pour autant qu’il y ait eu cohabitation.
Le jugement attaqué énonce ensuite que l’examen des extraits de matrices
cadastrales permet de certifier que les habitations sises aux nos 24 et 22 de la
rue … sont considérées comme distinctes. En ce qui concerne les extraits des
registres de la population de …, le jugement attaqué relève qu’il est attesté
qu’en 1965, soit l’année de son mariage, le demandeur s’est domicilié avec son
épouse au no 22 et que tous les enfants D. ont quitté le no 24 au moment de leur
départ du domicile parental et qu’en 1978, lorsqu’il a repris l’exploitation familiale, le demandeur s’est domicilié avec sa famille au no 24 tandis que son père
effectuait un changement pour le no 22.
Le jugement attaqué relève également que les enquêtes n’ont pas permis de
dégager des éléments de preuve pertinents et que les témoignages des membres
de la famille, outre le fait qu’ils posent un problème de validité, ne sont pas plus
éclairants puisqu’ils font état de ce que les repas se prenaient plus souvent au
no 24 ainsi que les bains mais que le linge était lavé au no 22.
Le tribunal en conclut qu’« une communauté professionnelle de vie a réellement existé, avec notamment des repas pris en commun et d’autres éléments
d’intendance, mais que, pour le surplus, chacun bénéficiait d’un lieu de vie
privée attesté par l’existence de deux maisons différentes ».
En concluant à l’absence de cohabitation en raison de l’existence de deux
entités de logement séparées, tout en constatant que celles-ci se situaient dans
la même exploitation agricole et qu’une communauté professionnelle de vie a
réellement existé, le jugement attaqué viole la notion légale de cohabitation
(violation de l’article 5 de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un
salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture) et n’est dès lors pas légalement justifié (violation des articles 1er et 5 de la loi du 28 décembre 1967 relative
à l’octroi d’un salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture).

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative à l’octroi d’un salaire différé dans l’agriculture et l’horticulture,
ont droit à une indemnité, qualifiée de salaire différé, les descen-
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dants légitimes, naturels ou adoptifs d’un agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces descendants,
qui, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, de façon continue et
pendant au moins cinq ans, auront exercé dans l’exploitation de cet
agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint une activité normale
non rémunérée.
Aux termes de l’article 5, alinéa 2, de cette loi, est présumé, jusqu’à
preuve du contraire, avoir exercé pareille activité, celui qui, cohabitant avec l’exploitant, a été affilié en qualité d’aidant aux régimes des
allocations familiales ou des pensions de retraite et de survie ou assujetti aux impôts sur les revenus.
La présomption instaurée par cette disposition légale en faveur
de celui qui cohabite avec l’exploitant est fondée sur la considération que, sauf preuve du contraire, l’enfant qui, après sa majorité,
continue à vivre avec ses parents, consacre nécessairement son activité, dans les conditions énoncées à l’article 1er de la loi, à l’exploitation familiale.
Pour l’application de l’article 5, alinéa 2, précité, la cohabitation
s’entend, dans ce contexte, comme le fait pour deux ou plusieurs
personnes de vivre ensemble sous le même toit et de former un ménage
commun.
Sur la base des constatations de fait énoncées au moyen, le jugement attaqué considère qu’« une communauté professionnelle de vie
a réellement existé, avec notamment des repas pris en commun et
d’autres éléments d’intendance, mais que, pour le surplus, chacun
bénéficiait d’un lieu de vie privée attesté par l’existence de deux
maisons différentes » et qu’ « en quittant le domicile parental, juste
après son mariage, [le demandeur] a clairement marqué son intention
de dissocier administrativement, physiquement et symboliquement la
nouvelle entité familiale qu’il venait de fonder avec sa nouvelle épouse
et à laquelle il entendait donner son individualité et son intimité de
celle qu’il constituait précédemment avec ses parents ».
Le jugement attaqué justifie dès lors légalement sa décision que le
demandeur n’établit pas l’existence, durant la période litigieuse, d’une
cohabitation au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 28 décembre
1967.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 11 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M. Foriers et M me Geinger.
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N° 516
1re

— 11 octobre 2013
(RG C.12.0177.F)

ch.

CHASSE. — Droit de chasse. — T itulaire. — Parcelles boisées. — P roprié taire. — Gros gibier. — C hamps, fruits et récoltes. — Dommage. — Notion.
— Pelouses. — Parterres.

L’action en réparation du dommage causé par le gros gibier aux champs,
fruits et récoltes, dont répond le titulaire du droit de chasse sur des parcelles
boisées, intentée contre le propriétaire de ces parcelles, dont provient ce
gibier, vise le dommage causé à toute végétation cultivée, en dehors de ces
parcelles, notamment aux pelouses et parterres destinés à l’agrément  (1).
(L. du 14 juillet 1961, art. 1er, al. 1er, et 3, al. 2)

(M. c. Commune

de

Profondeville)

Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. Le jugement attaqué résume les faits comme suit.
Par exploit du 28 octobre 2008 devant le juge de paix, le demandeur
a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme
de 1.628,66 euros à titre d’indemnisation suite aux dégâts occasionnés
en mai et juin 2008 à sa propriété par des sangliers provenant du bois,
propriété voisine non clôturée de la défenderesse.
Les dégâts subis par le demandeur ont été causés par des sangliers
mais ils ne concernent que les pelouses et les parterres du demandeur.
Le jugement entrepris du juge de paix du 2 juin 2009 a dit la demande
non fondée.
Le jugement attaqué dit l’appel du demandeur recevable mais non
fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2. Le moyen unique proposé à l’appui du pourvoi relève que « l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, dispose que les titulaires
du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits
et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers
provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de
chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure ».
Le moyen précise aussi que « l’article 3, alinéa3 (lire : alinéa 2), de la
(même) loi (…) dispose que l’action peut être intentée contre le propriétaire des biens, sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit de
chasse en intervention et garantie ».
Le moyen soutient qu’« en postulant que la référence aux termes
“champs, fruits et récoltes” exclut (…) la réparation des dommages qui
ne sont pas causés à des terres destinées à la culture mais aux forêts,
terrains de sport, jardins d’agrément ou à tous autres terrains affectés
  (1) Voir les concl. du M.P.
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à un autre usage, les juges d’appel ont manifestement violé l’article 1er,
alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 ».
3. Dans son mémoire en réponse, la défenderesse conclut qu’il y a lieu
de rejeter le pourvoi parce que, selon elle, en substance, le texte de
l’article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 14 juillet 1961, d’une part, est
clair et précis, et, d’autre part, ne peut être étendu par analogie dès
lors que ladite loi est dérogatoire au droit commun et qu’elle doit, dès
lors, être interprétée restrictivement.
4. Je suis d’avis que le moyen est fondé.
Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue
d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs,
fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou
sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent
le droit de chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit, ni la
force majeure.
L’article 3, alinéa 2, de la même loi prévoit que l’action peut être
intentée contre le propriétaire des biens, sauf audit propriétaire à
appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie.
La question soumise à votre Cour est de connaître si le dommage
causé aux pelouses et parterres par des sangliers rentre dans la notion
de « dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les sangliers ».
J’incline à penser que le dommage précité causé aux pelouses et
parterres rentre dans la notion de dommage causé aux fruits.
Les fruits sont des produits de la terre. Les limiter à ce qui est
destiné à la nourriture des êtres humains ou des animaux reviendrait
à considérer que les pépins et les noyaux ne font pas partie des fruits ou
encore que la notion de fruit comestible (comp. la cerise et la merise)
aurait peu de sens. On admet d’ailleurs que le fourrage (herbe, foin
mais aussi paille, etc.) fait partie des fruits.
Les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1961 ne semblent pas
préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « fruits »  (1) mais l’acception
large que je propose me semble raisonnable eu égard à l’évolution de la
société et à la prolifération, en règle, des sangliers  (2).
5. Dans un arrêt du 14 janvier 1983, votre Cour décide que l’alinéa 1er de
l’article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse vise, par fruits et
récoltes, toute la végétation sans exception, notamment les plantes et
les arbres d’un parc, et qu’il prévoit, pour les responsables, des indemnités dans le but de les obliger à détruire la surabondance de lapins  (3).
Dans ses conclusions avant l’arrêt de votre Cour du 14 avril 2005, M.
l’avocat général délégué Ph. de Koster est d’avis que « des vergers et un
potager (…) rentrent dans le concept de fruits, récoltes et champs »  (4).

  (1) Pasin., 1961, pp. 559 et s.
  (2) Voir Mons 15 mai 2012, R.G.A.R., 2013, p. 14975.
  (3) Cass. 14 janvier 1983, RG 3609, Pas. 1983, n° 287.
  (4) Concl. de M. de Koster, avocat général délégué, avant Cass. 14 avril 2005, RG
C.04.0130.F, Pas. 2005, no 226, spécialement p. 869, no 10.
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Dans ses conclusions avant l’arrêt de votre Cour du 16 juin 2006, R.G.
C.05.0330.F, M. l’avocat général J.M. Genicot « estime qu’(en l’espèce),
le jugement attaqué, en allouant une indemnité pour des dommages
à une pelouse sur la base de l’article 1er de la loi du 14 juillet 1961 sur
les dégâts causés par le gros gibier aux champs, fruits et récoltes, ne
justifie pas légalement sa décision en l’y assimilant ». Mais il observe
aussi ce qui suit : « Dans les “Commentaires de la loi nouvelle sur la
chasse” du 26 février 1846, MM. Bonjean et Oudart s’interrogent sur la
notion de fruits : “Cette question soulevée sous la loi de 1790 doit recevoir la même solution sous celle du 26 février 1846 : or, alors comme
maintenant, le mot fruits étant général s’applique indistinctement à
tous les produits de la culture sans restriction aucune”. Dans cette
acception très large, mais toujours tirée d’un domaine juridique autre
que le nôtre », poursuit M. l’avocat général Genicot, « le gazon des
pelouses ne serait-il pas un fruit de la terre, produit de la culture,
laquelle intègre (…) le travail de la terre pour lui faire produire des
végétaux utiles aux besoins de l’homme, sans définition limitative de
ces besoins ? »  (1).
Quant à l’arrêt lui-même de votre Cour du 16 juin 2006, il considère
que les articles 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1961
visent le dommage causé à toute végétation cultivée en dehors des
parcelles boisées, notamment aux pelouses destinées à l’agrément, et
il décide que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit  (2).
La solution que je propose  (3) va incontestablement dans le même
sens que les constatations qui concernent votre Cour et qui précèdent.
Elle contribue donc à assurer la sécurité juridique.
6. Mais l’objectivité impose de faire une fois de plus remarquer que
cette opinion va à l’encontre de celle d’auteurs que j’estime avisés
même si je ne partage pas l’opinion de ces auteurs.
Dans d’intéressantes Observations « Champs, fruits et récoltes
au sens de la loi du 14 juillet 1961 », Henry de Radzitzky d’Ostrowick
expose cette opinion contraire à la jurisprudence de votre Cour.
Il écrit notamment que ne bénéficie pas de la protection de la loi du
14 juillet 1961 « ce qui ne constitue ni un champ, ni un fruit, ni une
récolte, au sens de cette loi, par exemple un silo de maïs car, de l’association des termes champs, fruits, récoltes, il résulte que les fruits
dont question dans la loi sont des fruits pendants ou tout au moins des
fruits ou récoltes encore sur le terrain ». Il poursuit : « Les biens qui ne
sont pas visés par la loi du 14 juillet 1961 ne bénéficient donc pas de la
présomption de responsabilité qu’elle porte et les actions relatives aux
dommages causés par le grand gibier à de tels biens doivent être introduites conformément au droit commun » des articles 1382 et suivants
du Code civil. Il écrit encore : « si les champs, fruits, récoltes englobent
toutes les formes de culture, c’est nécessairement dans le sens de
  (1) Concl. de M. Genicot, avocat général, avant Cass. 16 juin 2006, RG C.05.0330.F,
Pas. 2006, no 335, spécialement pp. 1437 et 1439.
  (2) Cass. 16 juin 2006, RG C.05.0330.F, Pas. 2006, n° 335, avec concl. de M. Genicot,
avocat général.
  (3) Voir supra, n° 4.
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production agricole stricto sensu ; (… les fruits et récoltes, ce sont) les
productions de la terre, expression entendue dans sa plus large acception (… mais) si entrent dans les prévisions de la loi de 1961 les productions herbagères (…), l’on chercherait vainement la moindre notion de
consommation sur place par du bétail paissant ou d’enlèvement après
fenaison à propos de l’herbe utilisée pour l’activité d’un golf (…) ; l’on
ne peut pas (…) assimiler le propriétaire privé de pelouses et de fleurs
autour de son habitation (…) à un agriculteur ou à un horticulteur ». Il
conclut « qu’on peut donc dire que, lorsque le bien endommagé ne tombe
pas sous l’application de la législation sur le bail à ferme, il ne rentre
pas non plus dans les prévisions restrictives de la loi sur la réparation
des dégâts de grand gibier »  (1).
7. Dans la présente cause, le jugement attaqué considère que la référence aux termes champs, fruits et récoltes exclut la réparation des
dommages qui ne sont pas causés à des terres destinées à la culture
mais qui sont causés à des pelouses et des parterres.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le jugement attaqué
viole, selon moi, l’article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 14 juillet
1961.
Conclusion : cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
13 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Namur,
statuant en degré d’appel.
Le 17 juillet 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer
la réparation des dégâts causés par le gros gibier
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué déclare non fondé l’appel du demandeur contre le jugement du premier juge le déboutant de sa demande en indemnisation des dégâts
causés à sa propriété, par tous ses motifs réputés ici intégralement visés et
notamment les motifs suivants :
« Les dégâts subis en l’espèce par [le demandeur] ont été causés par des
sangliers mais ne concernent que ses pelouses et ses parterres ;
  (1) Obs. H. de Radzitzky d’Ostrowick sous J.P. Beauraing 27 juin 1995, J.L.M.B.,
2002, pp. 1285 à 1289.
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Compte tenu des termes clairs de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la
réparation des dégâts causés par le gros gibier, qui ne vise que les dégâts causés
aux champs, fruits, récoltes, et eu égard aux règles d’interprétation restrictive
des textes légaux dérogatoires au droit commun de la responsabilité, c’est à
juste titre que le premier juge a décidé que ladite loi n’est pas applicable en
l’espèce ;
La référence aux termes “champs, fruits et récoltes” exclut en effet la réparation des dommages qui ne sont pas causés à des terres destinées à la culture
mais aux forêts, terrains de sport, jardins d’agrément ou à tous autres terrains
affectés à un autre usage ».
Griefs
L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation
des dégâts causés par le gros gibier dispose que les titulaires du droit de chasse
répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés,
chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur
lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas
fortuit, ni la force majeure.
L’article 3, alinéa 2, de cette loi dispose que l’action peut être intentée contre
le propriétaire des biens, sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit
de chasse en intervention et garantie.
En considérant que « la référence aux termes “champs, fruits et récoltes”
exclut […] la réparation des dommages qui ne sont pas causés à des terres destinées à la culture mais aux forêts, terrains de sport, jardins d’agrément ou à
tous autres terrains affectés à un autre usage », le jugement attaqué viole l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961, dans l’interprétation qu’en donne
la Cour.
Le demandeur observe en effet que la Cour, par deux arrêts prononcés le
16 juin 2006, a décidé que les articles 1er et 3 de la loi susdite visent « le dommage
causé à toute végétation cultivée en dehors des parcelles boisées, notamment
aux pelouses destinées à l’agrément ».

III. La

décision de la

Cour

L’article 1 , alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la
réparation des dégâts causés par le gros gibier dispose que les titulaires
du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits
et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers
provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de
chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.
En vertu de l’article 3, alinéa 2, de cette loi, l’action en réparation du
dommage visé à l’article 1er peut être intentée contre le propriétaire
des parcelles boisées, sauf à celui-ci à appeler le titulaire du droit de
chasse en intervention et garantie.
Ces dispositions visent le dommage causé à toute végétation cultivée
en dehors des parcelles boisées, notamment aux pelouses et parterres
destinés à l’agrément.
Le jugement attaqué constate que « les dégâts subis […] par [le
demandeur] ont été causés par des sangliers mais ne concernent que
ses pelouses et ses parterres ».
En considérant, pour décider que la loi du 14 juillet 1961 « n’est pas
applicable en l’espèce » et débouter partant le demandeur de son
er
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action en réparation fondée sur cette loi, que « la référence aux termes
’champs, fruits et récoltes’ exclut […] la réparation des dommages qui
ne sont pas causés à des terres destinées à la culture mais aux forêts,
terrains de sport, jardins d’agrément ou à tous autres terrains destinés
à un autre usage », le jugement attaqué viole les articles 1er, alinéa 1er,
et 3, alinéa 2, de ladite loi.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Dinant,
siégeant en degré d’appel.
Du 11 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président.
— Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Mahieu et
M. Kirkpatrick.
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LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Obligations
Résolution. — Conditions.

entre parties.

—

Il appert de l’article 29 de la loi sur les baux à ferme que, d’une part, le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l’inexécution du contrat est
suffisamment grave pour prononcer la résolution et que, d’autre part, le
caractère grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence,
pour le bailleur, d’un dommage résultant de cette inexécution  (1). (L. du
4 novembre 1969, art. 29)

(L.

et crts c.

G.

et crts)

Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. Le jugement attaqué constate les faits suivants.
Les défendeurs sont propriétaires d’un bâtiment de ferme implanté
sur un terrain d’une superficie de l’ordre de 22 ares.
Ces biens qui faisaient partie d’un ensemble rural plus important,
ont été donnés en location au second demandeur en vertu d’une convention du 12 juillet 1975.
Le 1er mai 1995, ce second demandeur a cédé son bail au premier
demandeur, son fils.
À la suite de plaintes des demandeurs relatives à l’état de l’immeuble,
les défendeurs se sont rendus sur les lieux le 23 novembre 2008. Ils ont
ensuite affirmé avoir constaté que ces lieux étaient désertés de tout
  (1) Voir les concl. du M.P.
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bétail, fourrage et matériel agricole mais abritaient des chevaux de
trait appartenant au second demandeur.
Suite à ce constat, les défendeurs ont cité les demandeurs devant le
juge de paix en « résiliation » du bail.
Le jugement entrepris a fait droit en grande partie à la demande.
Il a notamment « déclaré résolu aux torts du (premier demandeur)
le bail à ferme » et il l’a « condamné à remettre les lieux à disposition
des (défendeurs) le 30 juin 2011 ». Il a aussi « dit que (le second demandeur) occupe les lieux litigieux sans titre ni droit » et il l’a « condamné
à quitter les lieux avec tout ce qui lui appartient pour le 30 juin 2011
au plus tard ». Le jugement entrepris a également condamné les deux
demandeurs à payer aux défendeurs un euro de provision.
Le jugement attaqué « dit l’appel (des demandeurs) recevable mais
non fondé (et) confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sous la seule émendation que les (demandeurs) doivent remettre
les lieux à disposition des (défendeurs) pour le 31 octobre 2012 ».
Le jugement attaqué est essentiellement fondé sur ce que les lieux
loués ont changé d’affectation.
2. Je suis d’avis que le premier moyen, en aucune de ses deux branches,
ne peut être accueilli pour les raisons qui sont exposées dans le mémoire
en réponse et auxquelles je me rallie.
3. Je suis d’avis que le second moyen, en sa seconde branche, ne peut
être accueilli.
Le second moyen, en cette branche, fait grief au jugement attaqué
de ne pas examiner la gravité du manquement du premier demandeur
au regard du dommage qu’auraient subi in concreto les défendeurs, et
de méconnaître la règle suivant laquelle il appartient aux défendeurs
d’établir in concreto l’existence de leur dommage.
Aux termes de l’article 29, alinéas 1er et 2, de la loi du 4 novembre 1969
sur les baux à ferme, d’une part, si le preneur d’un bien rural ne le
garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation,
s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille,
s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été
destinée ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en
résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, et, d’autre part, en cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
Il appert de cet article que, d’une part, le législateur a voulu que
le juge du fond apprécie si l’inexécution du contrat est suffisamment
grave pour prononcer la résolution et que, d’autre part, le caractère
grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence,
pour le bailleur, d’un dommage résultant de cette inexécution  (1).
Dans un arrêt du 9 décembre 2010  (2), votre Cour décide que « prononce
légalement la résolution du bail aux torts de la demanderesse » le juge  (1) Voir notamment Cass. 23 juin 2005, RG C.03.0450.F, Pas. 2005, no 367 ; Cass.
9 décembre 2010, RG C.07.0113.F, Pas. 2010, no 721.
  (2) RG C.07.0113.F, Pas. 2010, no 721.
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ment attaqué qui considère que « la renonciation par la (demanderesse)
à l’exploitation personnelle de la terre louée, à laquelle l’obligeait
le caractère intuitu personae du bail (à ferme la liant au défendeur),
devait l’amener à remettre cette terre à la disposition de son bailleur,
qui, dès lors qu’elle y a manqué, s’en est trouvé privé, qu’ainsi il n’a pu
mettre en œuvre les projets (…) d’échange de cette terre avec d’autres
de ses propriétés également cédées à bail mais qui se trouvent être des
terrains à bâtir ou en extension d’habitat ou de services dont la reprise
lui est utile ou d’aliénation de ladite terre dans le cadre du financement de la construction de sa nouvelle maison de soins et de repos ou
d’autres desseins en cours ou à venir (et) que, pareillement, l’attitude
de la (demanderesse) lui a rendu impossible la conclusion d’un bail de
longue durée qui lui aurait procuré un fermage plus avantageux ».
Cet arrêt de votre Cour me paraît admettre que le fait, qui est grave,
de l’absence d’exploitation du bien par le preneur et de la non-remise au
bailleur de ce bien pris en location, est pratiquement en soi, in concreto,
un dommage, ne serait-ce que parce que l’attitude du preneur a rendu
impossible la conclusion d’un bail de longue durée qui aurait procuré
au bailleur un fermage plus avantageux.
La solution me semble heureuse non seulement parce qu’elle rassure
certains juges du fond  (1) mais aussi parce qu’elle tient compte de la
notion fort importante d’« exploitation » et, partant, de la notion, qui
lui est liée et qui est utile dans la présente cause, d’« emploi de la chose
louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée », lesquelles
notions sont mises en exergue dans l’article 29, alinéa 1er, et, disposition fondamentale, dans l’article 1er, alinéa 1er, 1o, de la loi sur les baux
à ferme, « l’exploitation agricole s’entendant de l’exploitation de biens
immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente »  (2).
On ne peut pas perdre de vue que le droit de propriété est bien plus
sévèrement limité dans les baux à ferme que dans les autres baux. Cette
limitation est préjudiciable au propriétaire. Certes, aussi longtemps
que le preneur développe une activité qui entre dans le champ d’application de la loi sur les baux à ferme, ce préjudice est légal et justifié. Mais
quand le locataire modifie la destination du bien loué, rien ne justifie
que le bailleur doive supporter ce préjudice. Le preneur ne peut donc
plus se prévaloir de la protection de la loi. Dès lors, lorsqu’on persiste à
invoquer la protection de la loi alors qu’on n’y a plus droit, on cause au
propriétaire un dommage parce que, par exemple, ce propriétaire est
empêché, sans raison légitime, de vendre son bien libre d’occupation ou
de le donner en location à meilleur prix  (3).
En l’espèce, après avoir décidé « que les lieux loués ont changé d’affectation », le jugement attaqué relève que le premier demandeur « soutient
par ailleurs que les (défendeurs) ne subiraient aucun dommage du fait
  (1) Voir E. Beguin, « Bail à ferme et droit de préemption », R.P.D.B., Bruxelles,
Bruylant, 2013, pp. 140 et 141.
  (2) Voir E. Beguin, « Bail à ferme et droit de préemption », R.P.D.B., Bruxelles,
Bruylant, 2013, pp. 142 et 164.
  (3) Voir Civ. Audenaerde 16 septembre 1998, Rev. dr. rur., 1999, p. 46.
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que les biens loués ne seraient plus affectés principalement à une exploitation agricole, (que) la loi sur le bail à ferme, en ce qu’il accorde une
protection importante au locataire, restreint considérablement les
droits du propriétaire, non seulement du fait que les prix des locations
sont limités mais également en raison de la restriction de la demande
pour un bien affecté d’un bail à ferme, (que) la justification de la protection ayant disparu, les limites imposées au propriétaire ne sont plus légalement justifiées et constituent un dommage dans le chef de celui-ci, (que) les
(lire : défendeurs) réclament un euro provisionnel (et que) ce montant
est justifié par la seule existence du dommage ».
Selon moi, ces considérations justifient légalement la décision.
4. Je suis d’avis que le second moyen, en sa première branche, manque
en fait ou, à tout le moins, ne peut être accueilli.
Il résulte des considérations du jugement attaqué reproduites
ci-dessus (voir supra, no 3) que le tribunal de première instance, d’une
part, a apprécié si l’inexécution du contrat est suffisamment grave
pour justifier la résolution suivant les circonstances et, d’autre part,
a répondu aux conclusions reproduites dans le moyen en leur opposant
d’autres faits.
Conclusion : rejet.

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 Neufchâteau,
statuant en degré d’appel.
Le 31 juillet 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Second moyen
Dispositions légales violées
— article 1315 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— article 29 de la loi du 4 novembre 1969, qui forme la section 3 du chapitre
II du titre VIII du livre III du Code civil, relative aux règles particulières aux
baux à ferme ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, après avoir dit l’appel recevable, le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il déclare résolu aux torts du premier
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demandeur le bail à ferme portant sur les bâtiments de ferme avec corps de
logis et terrain attenant de 22 ares sis rue …, à … et le condamne à payer aux
défendeurs la somme de un euro de provision sur leur préjudice ; condamne
le second demandeur à quitter les lieux avec tout ce qui lui appartient et à
payer aux défendeurs un euro de provision à titre de dommages et intérêts pour
occupation fautive des lieux ; par émendation du jugement entrepris, dit que
les demandeurs devront remettre les lieux à disposition des défendeurs pour
le 31 octobre 2012 ; condamne les demandeurs aux dépens d’appel, par tous ses
motifs considérés ici comme intégralement reproduits, et plus spécialement
ceux qui sont visés au premier moyen, considérés ici comme reproduits.
Griefs
Il ressort de l’article 29 de la loi sur les baux à ferme que, d’une part, le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l’inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution et que, d’autre part, le caractère
grave de l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence ou non d’un
dommage du bailleur.

.........................................................
Seconde branche
Le jugement attaqué décide que, dès que la justification de la protection a
disparu, les limites imposées par la loi sur le bail à ferme au droit de propriété
ne sont plus légalement justifiées et constituent un dommage pour le propriétaire.
Ce faisant, il n’examine pas la gravité du manquement au regard du dommage
qu’auraient subi in concreto les défendeurs mais considère que le dommage est
la conséquence automatique de la faute consistant dans le chef du premier
demandeur à ne plus avoir affecté principalement les lieux à son exploitation
agricole. Il viole, partant, l’article 29 de la loi du 4 novembre 1969.
En outre, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il
appartient aux bailleurs d’établir in concreto l’existence de leur dommage. En
posant en règle que, dès que la justification de la protection a disparu, le bailleur subit un dommage, le jugement attaqué décharge illégalement les défendeurs de la preuve de ce dommage en violation des articles 1315 du Code civil et
870 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le second moyen
Quant à la seconde branche
L’article 29 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme dispose
que, si le preneur d’un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des
ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture,
s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée
à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou, en général, s’il
n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dommage pour le
bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il y a lieu de déduire de l’utilisation des termes « qu’il en résulte un
dommage pour le bailleur » et « suivant les circonstances » ainsi que
de l’obligation du preneur de réparer ce dommage en cas de résiliation
provenant de son fait que, d’une part, le législateur a voulu que le juge

PAS-2013-10.indb 1927

08/07/14 17:20

1928

PASICRISIE BELGE

11.10.13 - N° 518

du fond apprécie si l’inexécution du contrat est suffisamment grave
pour prononcer la résolution et que, d’autre part, le caractère grave de
l’inexécution doit être apprécié en fonction de l’existence, pour le bailleur, d’un dommage résultant de cette inexécution.
Le jugement attaqué considère que « la loi sur le bail à ferme, en ce
qu’il accorde une protection importante au locataire, restreint considérablement les droits du propriétaire, non seulement du fait que les
prix des locations sont limités mais également en raison de la restriction de la demande pour un bien affecté d’un bail à ferme » et que,
« la justification de la protection ayant disparu, les limites imposées
au propriétaire ne sont plus légalement justifiées et constituent un
dommage dans le chef de celui-ci ».
Ce faisant, il considère que la persistance du premier demandeur à
invoquer la protection de la loi encore qu’il n’y ait plus droit cause aux
défendeurs un dommage résultant des restrictions de leurs droits.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Du 11 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. —
Pl. M me Oosterbosch et M. Foriers.

N° 518
1re

— 11 octobre 2013
(RG C.12.0449.F)

ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Notion. Nature de la législation. — E xistence. — P reuve. — Offre personnelle de paiement. —
Fermage.
2 o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À FERME. — Obligations entre parties.
— Bail. — Existence. — P reuve. — Offre personnelle de paiement. —
Fermage. — Paiement.

1o et 2o L’absence de contestation du bailleur dans le délai et selon le mode
prescrit par l’article 3, 1o, alinéa 3, de la loi sur les baux à ferme, ne confère
un caractère probant à l’offre personnelle de paiement du fermage que s’il a
été satisfait aux conditions prescrites par les alinéas 4, 5 et 6, de cette disposition  (1). (L. du 4 novembre 1969, art. 3, 1o, al. 3, 4, 5 et 6, et art. 23, al. 3)

(s.p.r.l. VMF c. A.)
Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. Contrairement à ce que la requête en cassation énonce, le pourvoi
est dirigé contre le jugement rendu le 6 mars 2012 par le tribunal de
  (1) Voir les concl. du M.P.
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première instance de Tournai, statuant en degré d’appel, et non contre
un jugement qui, suivant les pièces auxquelles votre Cour peut avoir
égard, n’existe pas et qui aurait été rendu par le même tribunal le
29 mai 2012. Il s’agit d’une évidente erreur matérielle provenant de
ce que, in fine du jugement précité du 6 mars 2012, est mentionnée la
date du 29 mai 2012 comme date d’une réouverture des débats ordonnée
sur un point précis qui ne fait pas l’objet d’une décision définitive du
tribunal.
2. Il résulte des énonciations du jugement entrepris et du jugement
attaqué que les circonstances de la cause et les antécédents de la procédure sont brièvement les suivants.
Le litige est relatif à l’existence éventuelle d’un bail à ferme entre la
demanderesse et le défendeur.
Le défendeur a sollicité du Juge de paix qu’il soit dit pour droit que la
demanderesse occupait sans titre ni droit diverses terres agricoles lui
appartenant et que la demanderesse en soit expulsée.
La demanderesse a soutenu qu’elle était titulaire d’un bail à ferme
portant sur ces parcelles de terre.
Le jugement entrepris a notamment dit pour droit que la demanderesse occupait sans droit ni titre les biens qu’il précisait, a condamné
la demanderesse à quitter lesdits biens sous peine d’expulsion, a
condamné la demanderesse à payer au défendeur un euro à titre
provisionnel en réparation du préjudice qui lui aurait été causé et a
condamné la demanderesse au paiement d’une astreinte.
Le jugement attaqué « reçoit l’appel (de la demanderesse), le dit
non fondé, confirme le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions
prononcées à l’encontre de la (demanderesse), ordonne la réouverture
des débats (…) aux fins d’inviter les parties à s’expliquer sur l’application éventuelle de l’amende prévue à l’article 780bis du Code judiciaire
(et) réserve les dépens ».
3. Je suis d’avis que le moyen unique, en sa première branche, ne peut
être accueilli.
Le moyen, en cette branche, soutient qu’« en décidant que la preuve
d’un bail à ferme n’est pas rapportée en se fondant sur le motif que le
paiement des fermages avait été “dûment” protesté par des courriers
du conseil et du notaire du (défendeur), alors qu’une telle protestation
aurait dû prendre la forme d’une demande en conciliation introduite
devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, le jugement attaqué n’est pas légalement justifié (violation des articles 3,
spécialement 1o, alinéas 2 à 6, et 23, spécialement alinéa 3, de la loi du
4 novembre 1969) ».
4. L’article 3, 1o, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux
à ferme dispose que, à défaut d’écrit constatant le bail à ferme, celui
qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l’existence
du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et
présomptions compris. Il a ainsi été jugé, par exemple, que le paiement de deux fermages, accepté par le propriétaire sans aucune
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protestation, peut constituer une présomption établissant l’existence d’un bail  (1).
L’article 3, 1o, alinéas 3 à 6, de la loi précitée prévoit que, en outre,
celui qui exploite un bien rural a la faculté de prouver l’existence du bail
en produisant une preuve d’offre personnelle de paiement du fermage,
conformément à l’article 23, alinéa 3, contre laquelle le bailleur n’a pas
réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment de l’offre,
par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent, que
cette offre de paiement mentionnera expressément le terme « bail » et
l’année à laquelle le paiement se rapporte, que cette offre de paiement
doit être confirmée dans les quinze jours par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste dans laquelle mention est faite de l’existence d’un
bail ainsi que de l’année et de la parcelle concernées par le paiement, et
que cette lettre recommandée doit également indiquer expressément
que le paiement vaut preuve de l’existence d’un bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois à partir du jour du paiement par
une demande en conciliation devant le juge de paix compétent. Compte
tenu des effets de droit attachés à ce mode de preuve spécifique du bail
à ferme, le strict respect de toutes les conditions légales prévues est
requis. Le non-respect de l’une quelconque des conditions et mentions
imposées par la disposition empêchera l’offre personnelle de paiement
de valoir comme preuve du bail  (2). Ainsi, votre Cour décide-t-elle que
l’exploitant d’un bien rural qui veut prouver l’existence d’un bail à
ferme par la voie d’une offre de paiement doit non seulement avoir émis
cette offre de paiement mais aussi avoir confirmé celle-ci par un écrit
qui fait mention de l’existence du bail  (3).
L’article 3, 1o, alinéa 3, précité renvoie, on vient de le constater, à l’article 23, alinéa 3, de la loi. Il résulte des termes utilisés et du contexte
de l’article 23 que celui-ci concerne la preuve du paiement du fermage
et la preuve du montant de celui-ci, mais non la preuve du bail à ferme.
Aux termes de l’article 23, alinéa 3, spécialement, nonobstant toute
convention contraire, le preneur peut s’acquitter du fermage par assignation postale, par chèque postal nominatif, par mandat de poste ou par virement ou versement à l’intermédiaire d’un organisme financier au compte
du bailleur, de l’un des bailleurs ou de leurs mandataires, et ce mode de
paiement vaut preuve (du paiement du loyer mais non de l’existence du
bail évidemment), sauf contestation du bailleur introduite devant le juge
paix dans les six mois suivant le paiement, à peine de déchéance.
En d’autres termes, les modes de paiement prévus à l’article 23,
alinéa 3, ne peuvent contribuer à servir de preuve de l’existence du bail
que pour autant qu’aient été préalablement respectées les conditions
de l’article 3, 1o, alinéas 3 à 6, rappelées ci-dessus  (4).
  (1) Voir E. Beguin, « Bail à ferme et droit de
Bruylant, 2013, p. 61.
  (2) Voir E. Beguin, « Bail à ferme et droit de
Bruylant, 2013, p. 62.
  (3) Cass. 28 novembre 2011, RG C.10.0725.N, Pas.
  (4) Voir E. Béguin, « Bail à ferme et droit de
Bruylant, 2013, p. 160.
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5. Sans être critiqué à cet égard par le moyen, en sa première branche,
le jugement attaqué ne constate pas que la demanderesse a rempli
toutes les exigences prévues à l’article 3, 1o, alinéas 3 à 6, à charge de
celui qui exploite le bien rural concerné, c’est-à-dire à sa charge.
Le jugement attaqué me paraît, dès lors, légalement justifier sa décision que « la preuve du consentement (du défendeur) quant à la conclusion d’un nouveau bail à ferme avec la (demanderesse …) n’est (…) en
aucun cas rapportée ».
6. Je suis d’avis que le moyen, en ses deuxième et troisième branches,
est irrecevable car il est, en ces deux branches, entièrement déduit des
griefs vainement invoqués dans la première branche.
Conclusion : rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 mars
2012 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré
d’appel.
Le 26 août 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq 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 3 de la loi du 4 novembre 1969 portant les règles particulières aux
baux à ferme ;
— article 149 de la Constitution ;
— article 1315 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué rejette l’appel de la demanderesse et confirme le jugement du premier juge en toutes ses dispositions, par les motifs suivants :
« La demanderesse estime bénéficier d’un nouveau bail à ferme portant sur
les terres agricoles auparavant occupées par son gérant, monsieur F. V. M.
Elle en veut pour preuve le fait qu’elle occupe les lieux litigieux en tant
qu’agricultrice et qu’elle a payé les fermages des années 2009, 2010 et 2011.
Il ressort en effet de l’article 3, 1o, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à
ferme qu’à défaut d’écrit, ’celui qui exploite un bien rural pourra fournir la
preuve de l’existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit,
témoins et présomptions compris’.
Il ressort néanmoins des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, spécialement des lettres du conseil [du défendeur] datées des 23 décembre 2009 et
14 novembre 2010 ainsi que de la lettre du notaire J.-L. M. datée du 5 mars 2010,
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que c’est contre le gré de leur client que l’occupation des terres concernées
s’est poursuivie sous le couvert de la [demanderesse]. Les versements bancaires
opérés par cette dernière à titre de ’fermage’ ont ainsi été dûment protestés ».
Le jugement attaqué en conclut que :
« La preuve du consentement [du défendeur] quant à la conclusion d’un
nouveau bail à ferme avec [la demanderesse] – dont le gérant et l’unique associé
n’est autre que l’ancien locataire qu’il tentait fastidieusement d’expulser –
n’est donc en aucun cas rapportée.
Comme le remarquait le premier juge, l’occupation de la [demanderesse] ne
résulte que d’une voie de fait.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait ».
Griefs
Première branche
1. Aux termes de l’article 3, 1o, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969, « à défaut
[pour le bail d’être constaté par écrit], celui qui exploite un bien rural pourra
fournir la preuve de l’existence du bail et de ses conditions par toutes voies de
droit, témoins et présomptions compris ».
Le même article poursuit en précisant, aux alinéas 3 à 6, que :
« En outre, [le preneur] a la faculté de prouver l’existence du bail en produisant une preuve d’offre personnelle de paiement de fermage, conformément à
l’article 23, alinéa 3, contre laquelle le bailleur n’a pas réagi dans un délai de
six mois, prenant cours au moment de l’offre, par une demande en conciliation
devant le juge de paix compétent.
Cette offre de paiement mentionnera expressément le terme ’bail’ et l’année
à laquelle le paiement se rapporte.
Elle doit être confirmée dans les quinze jours par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste dans laquelle mention est faite de l’existence d’un bail ainsi
que de l’année et de la parcelle concernées par le paiement.
La lettre doit également indiquer expressément que le paiement vaut preuve
de l’existence d’un bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois
à partir du jour du paiement par une demande en conciliation devant le juge de
paix compétent ».
L’article 23, alinéa 3, de la loi du 4 novembre 1969, auquel renvoie l’article 3,
1o, alinéa 3, précité énonce que :
« Nonobstant toute convention contraire, le preneur peut s’acquitter du
fermage par assignation postale, par chèque postal nominatif, par mandat de
poste ou par virement ou versement à l’intermédiaire d’un organisme financier
au compte du bailleur, de l’un des bailleurs ou de leurs mandataires.
Ce mode de paiement vaut preuve, sauf contestation du bailleur introduite
devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, à peine de déchéance ».
Dans le système organisé par les dispositions légales qui précèdent, le preneur
est donc autorisé à prouver l’existence du bail en produisant une preuve de
paiement du fermage contre laquelle le bailleur n’a pas réagi dans un délai de
six mois de l’offre, par une demande de conciliation devant le juge de paix.
Certes, le bail est un contrat consensuel et l’accord du bailleur est requis
tant quant à l’exploitation que sur le prix (Cass. 12 décembre 2002, R.D.R., 2003,
8). Toutefois, la loi du 4 novembre 1969, modifiée par la loi du 7 novembre 1988,
vient en aide à l’exploitant d’un bien rural.
Pour que l’existence du bail à ferme soit prouvée, en effet, il suffit que le
preneur établisse : (i) qu’il exploite un bien rural ; (ii) qu’il a fait une offre de
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paiement de fermage ou un paiement de fermage et (iii) que le bailleur n’a pas
introduit de contestation commençant par une demande de conciliation dans
un délai de six mois à dater de l’offre de paiement ou du paiement.
Pour ce qui concerne la première condition précitée, à savoir l’exploitation
du bien, il est constant que la possession d’un bien rural qui, à défaut d’écrit,
autorise le possesseur à faire la preuve de l’existence d’un bail et de ses conditions, y compris le but d’occupation et le montant du fermage, par toutes voies
de droit, témoins et présomptions, est la détention purement matérielle de ce
bien (Cass. 22 février 1988, Pas. 1988, I, 773).
2. Le jugement attaqué commence par reconnaître que la demanderesse
« occupe les lieux litigieux en tant qu’agricultrice et qu’elle a payé les fermages
des années 2009, 2010 et 2011 ».
De la sorte, le jugement attaqué admet qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a satisfait à la charge de prouver (i) l’exploitation par elle du bien litigieux et (ii) le paiement des fermages depuis trois ans.
Le jugement attaqué relève ensuite que « les versements bancaires opérés par
cette dernière à titre de “fermage” ont ainsi été dûment protestés » ainsi qu’il
ressort « des lettres du conseil [du défendeur] datées des 23 décembre 2009 et
14 novembre 2010 ainsi que de la lettre du notaire J.-L. M. datée du 5 mars 2010 ».
Le jugement attaqué se fonde sur ces seules constatations pour rejeter
ensuite la demande de la demanderesse en se basant sur le motif que « la preuve
du consentement [du défendeur] quant à la conclusion d’un nouveau bail à ferme
avec la [demanderesse] […] n’est donc en aucun cas rapportée ».
Le jugement attaqué considère donc les simples lettres qu’il épingle comme
une protestation de nature à priver de toute force probante tant l’exploitation
du bien litigieux que le paiement des fermages.
Or, pour produire cet effet juridique, la contestation du bailleur devait être
introduite devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, à peine
de déchéance, conformément à l’article 23, alinéa 3, auquel renvoie l’article 3,
1o, alinéa 3, de la loi du 4 novembre 1969.
3. En conséquence, en décidant que la preuve d’un bail à ferme n’est pas
rapportée en se fondant sur le motif que le paiement des fermages avait été
« dûment » protesté par des lettres du conseil et du notaire du défendeur, alors
qu’une telle protestation aurait dû prendre la forme d’une demande en conciliation introduite devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, le
jugement attaqué n’est pas légalement justifié (violation des articles 3, spécialement 1o, alinéas 2 à 6, et 23, spécialement alinéa 3, de la loi du 4 novembre 1969).

III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 3, 1o, alinéa 3, de la loi sur les baux à ferme, celui
qui exploite un bien rural a la faculté de prouver l’existence du bail
en produisant une preuve d’offre personnelle de paiement du fermage,
conformément à l’article 23, alinéa 3, de la loi, contre laquelle le bailleur n’a pas réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment
de l’offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix
compétent.
Conformément aux alinéas 4, 5 et 6, dudit article 3, 1o, cette offre de
paiement doit mentionner expressément le terme « bail » et l’année à
laquelle le paiement se rapporte, et doit être confirmée dans les quinze
jours par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste dans laquelle
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mention est faite de l’existence d’un bail ainsi que de l’année et de la
parcelle concernées par le paiement et dans laquelle il est également
indiqué expressément que le paiement vaut preuve de l’existence d’un
bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois à partir
du jour du paiement par une demande en conciliation devant le juge de
paix compétent.
Il s’ensuit que l’absence de contestation du bailleur dans le délai et
selon le mode prescrit par ledit article 3, 1o, alinéa 3, ne confère un
caractère probant à l’offre personnelle de paiement du fermage que s’il
a été satisfait aux conditions prescrites par les alinéas 4, 5 et 6 de cette
disposition.
Il ne résulte pas des constatations du jugement attaqué que la demanderesse aurait adressé à la défenderesse une lettre recommandée contenant les mentions prescrites par l’article 3, 1o, alinéas 5 et 6, de la loi
sur le bail à ferme.
Dès lors, le jugement attaqué, qui déduit des lettres du conseil du
défendeur des 23 décembre 2009 et 14 octobre 2010 et du notaire M. du
5 mars 2010 que « les versements bancaires opérés par [la demanderesse]
à titre de “fermage” ont […] été dûment protestés », décide légalement
que « la preuve du consentement [du défendeur] quant à la conclusion
d’un nouveau bail à ferme avec la [demanderesse] […] n’est […] en aucun
cas rapportée ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 11 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Lemal. — Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl.
M me Geinger.

N° 519
1re

— 11 octobre 2013
(RG C.13.0242.F)

ch.

POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE CIVILE. — Formes. — Forme
pourvoi et indications. — R equête en cassation. — Avocat à la Cour
cassation. — Signature. — Original. — Copie. — R ecevabilité.

du
de

La requête en cassation est signée tant sur la copie que sur l’original par un
avocat à la Cour de cassation ; à défaut, le pourvoi est irrecevable  (1). (C.
jud., art. 1080)

(Société de droit camerounais en liquidation Camship I nvestment
Corporation c. Société de droit français Setaf Saget)

  (1) Voir les concl. du M.P.
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Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
1. Je suis d’avis qu’est fondée la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
par la défenderesse et déduite de ce que si l’original de la requête en
cassation porte la signature de l’avocat à la Cour de cassation de la
demanderesse, agissant d’ailleurs « sur réquisition et projet », en
revanche, la copie qui a été signifiée à la défenderesse n’est pas signée
par ledit avocat à la Cour de cassation.
L’article 1080 du Code judiciaire prévoit que la requête en cassation
est signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la Cour
de cassation.
Cette disposition recouvre une condition de fond de la validité du
pourvoi : le pourvoi doit être introduit à l’intervention d’un avocat à
la Cour de cassation et cette intervention apparaît de la signature
requise sur l’original et la copie.
Le but poursuivi est que l’avocat à la Cour de cassation de la partie
demanderesse ait sous les yeux la copie qui va être laissée à la partie
défenderesse pour en vérifier l’exactitude  (1).
2. J’incline aussi à penser qu’est fondée la demande reconventionnelle
en dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros formée par la défenderesse pour pourvoi téméraire. La défenderesse a dû exposer des frais
de défense devant votre Cour.
Conclusion : rejet et condamnation de la demanderesse à des dommages
et intérêts.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 décembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 20 septembre 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. La

décision de la

Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite de l’inobservation de l’article 1080 du Code judiciaire
En vertu de l’article 1080 du Code judiciaire, le pourvoi doit, à peine
de nullité, être introduit par une requête signée, tant sur la copie que
sur l’original, par un avocat à la Cour de cassation.
La copie de la requête qui a été signifiée à la défenderesse n’est pas
signée par l’avocat à la Cour de cassation qui en a signé l’original mais
par les seuls avocats au barreau de Paris qui assistent la demanderesse.
La fin de non-recevoir est fondée.
  (1) Voir note signée P.L. sous Cass. 16 avril 1931, Bull. et Pas. 1931, I, p. 135.
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Sur la demande reconventionnelle formée par la défenderesse et fondée
sur le caractère téméraire et vexatoire du pourvoi
Il ressort des pièces de la procédure que la copie de la requête en
cassation a été signifiée à la défenderesse dès le 17 mai 2013 alors que
l’avocat à la Cour de cassation requis par la demanderesse n’en a signé
l’original que le 21 mai 2013.
Dans ces circonstances qui témoignent de la légèreté de la demanderesse, le pourvoi, introduit sans observer les conditions de fond
auxquelles est subordonnée sa validité, est téméraire.
La demande de dommages-intérêts est fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de deux mille euros ; la
condamne en outre aux dépens.
Du 11 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M me De Baets, pour
la défenderesse.

N° 520
1re ch. — 11 octobre 2013
(RG F.10.0073.F-F.11.0086.F)
IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Délais. — Action judiciaire. — Revenus imposables non déclarés. —
Personnes morales.

Les revenus imposables, au sens de l’article 358, § 1er, 3o, du Code des impôts
sur les revenus (1992), incluent, pour les personnes morales visées à l’article 220, 2o et 3o, du même Code, les dépenses visées aux articles 57 et 195,
§ 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un
relevé récapitulatif  (1). (CIR [1992], art. 358, § 1er, 3o)

(a.s.b.l. Collections et patrimoines
État belge, ministre des Finances)

c.

Conclusions de M. le procureur général J.-F. Leclercq :
I. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Les faits de la cause, tels que constatés dans les pièces de procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, peuvent être résumés comme
suit.
La demanderesse œuvre dans le secteur culturel et organise notamment des expositions.
Par réquisitoire du 18 avril 1996, une instruction pénale a été
ouverte à charge du président de la demanderesse, M. Schyns. Dans
  (1) Voir les concl. du M.P.
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un procès-verbal du 13 mai 1998, ce dernier a admis l’existence d’un
compte bancaire intitulé Art Media et « alimenté par des recettes “en
noir” générées par les expositions successives depuis 1991 » ; il a également déclaré que « ces sommes ont servi en premier lieu à payer des
“petites mains” qui ont aidé à faire fonctionner des expositions », que
« différents membres de (la demanderesse) ont profité de cet argent
pour rentrer dans leurs frais et compenser le travail important qu’ils
avaient fourni », et qu’il avait lui-même reçu certains montants.
À la suite de cette instruction pénale, M. Schyns et un autre dirigeant de la demanderesse, M. Colson, ont déclaré des revenus supplémentaires auprès de leur contrôle local et ont été entendus peu après
par l’Inspection spéciale des impôts (ISI).
Après autorisation du procureur général, l’ISI a alors consulté le
dossier pénal et a notifié des indices de fraude, tant à la demanderesse
qu’à MM. Schyns et Colson, en vue de procéder à des investigations
supplémentaires pour les exercices d’imposition 1994 et 1995.
L’administration a adressé à la demanderesse des avis de rectification de sa déclaration à l’impôt des personnes morales des exercices d’imposition 1992 à 1998, en invoquant le délai extraordinaire
prévu à l’article 358, § 1er, 3 o, du CIR pour les exercices 1992 à 1995. Pour
chaque exercice, elle a ajouté à la base imposable de la demanderesse
les retraits du compte Art Media, au titre de dépenses visées aux
articles 57 et 195, § 1er, du CIR, pour lesquelles des fiches individuelles
et un relevé récapitulatif auraient dû être établis et ne l’ont pas été
(CIR, article 223, 1o).
Des suppléments d’impôt ont ensuite été enrôlés sur cette base, au
taux de 200% ou 300% selon l’exercice concerné (CIR, article 225, al. 2, 4o).
La demanderesse a introduit des réclamations contre ces impositions, à l’exception de celle de l’exercice 1996.
À titre superfétatoire, il est à noter que l’administration a également
enrôlé, à charge de MM. Schyns et Colson (et de leurs épouses), diverses
cotisations supplémentaires à l’impôt des personnes physiques et, à
charge de la demanderesse, une seconde cotisation supplémentaire à
l’impôt des personnes morales de l’exercice d’imposition 1996.
Ces cotisations ont été annulées, les premières par le jugement du
tribunal de première instance de Liège du 26 juin 2006 et la seconde par
l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 26 juin 2009.
2. En l’absence de décision directoriale dans le délai de six mois, la
demanderesse a introduit, par requête contradictoire déposée le 27 mai
2003, un recours devant le tribunal de première instance de Liège
contre les impositions litigieuses.
Le recours a été rejeté par jugement du 26 juin 2006.
3. Dans sa requête d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de
Liège le 13 septembre 2006, la demanderesse postule l’annulation ou le
dégrèvement des cotisations litigieuses.
Par arrêt du 3 décembre 2008, la cour d’appel de Liège déclare l’appel
de la demanderesse recevable et ordonne la réouverture des débats
pour permettre à l’administration de produire les pièces relatives aux
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« visites » du réviseur d’entreprise Lafosse, et aux parties de s’expliquer
sur l’incidence éventuelle de ces pièces sur le litige.
Par arrêt du 26 juin 2009, rendu en prosécution de cause, la cour
d’appel de Liège a confirmé le jugement a quo.
4. La demanderesse a introduit un premier pourvoi contre l’arrêt du
26 juin 2009 (RG F.10.0073.F).
À l’audience de la 1re chambre du 30 juin 2011, l’affaire a été remise
sine die.
En effet, dans les conclusions écrites qu’il a prises en vue de cette
audience, M. l’avocat général Henkes a opposé une fin de non-recevoir
au moyen unique de ce pourvoi, au motif que la décision critiquée par
ce moyen avait déjà été prise par l’arrêt du 3 décembre 2008.
La demanderesse a dès lors, suite à cette fin de non-recevoir, également introduit un pourvoi contre l’arrêt interlocutoire du 3 décembre
2008 (RG F.11.0086.F).
5. Les deux pourvois concernent uniquement les cotisations enrôlées
à charge de la demanderesse pour les exercices d’imposition 1992 à 1995,
sur la base des articles 223, 1o, 225, alinéa 2, 4o, et 358, § 1er, 3o, du CIR
et sont dirigés contre les motifs suivants, qui se retrouvent (en des
termes identiques) aussi bien dans l’arrêt interlocutoire du 3 décembre
2008 (p. 6) que dans l’arrêt définitif du 26 juin 2009 (p. 3) :
« Il faut [suffit] que l’action judiciaire fasse apparaître des revenus
imposables non déclarés, notion qui ne vise pas uniquement les revenus
au sens strict mais plus généralement toute base imposable à l’impôt
sur les revenus dont les dépenses visées à l’article 57 qui ne sont pas
justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif qui
sont imposables dans le chef des personnes morales en vertu de l’article 223 al. 1o du CIR 92 (cf. sur la notion de revenu imposable non
déclaré comprenant “le revenu indûment absorbé par une déduction
injustifiée”, C.A. Mons, 21 septembre 2005, J.D.F. 2005, p. 353) ».
Les deux pourvois étant dirigés contre des arrêts rendus en la même
cause et contre des motifs identiques, il y a lieu de les joindre en vue
d’une bonne administration de la justice.
6. La demanderesse développe un moyen unique à l’appui de son
pourvoi.
II. Moyen

unique

1) Exposé
7. Le moyen unique est pris de la violation des articles 223, 1o, et 358,
§ 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 92 »), tels
qu’applicables lors des exercices d’imposition 1992, 1993, 1994 et 1995.
Il critique l’enrôlement des cotisations litigieuses pour les exercices
1992 à 1995 seulement.
Il fait, en substance, grief aux arrêts attaqués d’une méconnaissance
de l’article 358, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus, lequel prévoit
un délai extraordinaire d’imposition « dans les cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés
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au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de
l’action ».
Les retraits litigieux ont en effet été découverts au cours d’une
instruction pénale ouverte notamment à charge du président de la
demanderesse, par réquisitoire du 18 avril 1996.
Le moyen soutient que les retraits litigieux, réintégrés dans la base
imposable de la demanderesse, ne sauraient être considérés comme des
« revenus imposables » au sens de ce texte.
2) Discussion
8. En tant que le moyen concerne le pourvoi inscrit sous le numéro
F.10.0073.F, il est irrecevable.
En effet, le moyen, qui formule des griefs à l’encontre d’une décision
et de sa motivation énoncées dans un précédent arrêt définitif qu’il
n’attaque pas, est irrecevable  (1).
Force est de constater que les motifs critiqués ne se trouvent pas
seulement énoncés dans l’arrêt définitif du 26 juin 2009 (page 3), mais
aussi dans l’arrêt interlocutoire du 3 décembre 2008 (page 6) qui a
ordonné une réouverture des débats.
Dans ce premier arrêt interlocutoire, cette motivation, qui tranche
la question de savoir si l’article 358 CIR 92 s’applique lorsque ce ne
sont pas des « revenus imposables » au sens strict qui n’ont pas été
déclarés, est décisoire pour la réouverture des débats que cet arrêt
ordonne.
Cette motivation avait un caractère définitif, auquel la cour d’appel
ne pouvait plus revenir dans son arrêt définitif du 26 juin 2009.
9. Suivant l’article 358, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus
(1992), l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après
l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans le cas où une action
judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été
déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action.
En vertu de l’article 223, 1o, du même Code, les personnes morales
visées à l’article 220, 2o et 3o, sont (également) imposables à raison des
dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas
justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
Les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales ne
sont pas imposées sur l’ensemble de leurs revenus nets annuels.
En règle générale, ces personnes morales ne sont redevables de l’impôt
que sur leurs revenus soumis aux précomptes immobilier et mobilier,
c’est-à-dire sur :

  (1) Voir Cass. (1ère ch.) RG C.07.0536.F, 27 novembre 2008 (P. C. / C. P., B. P.), Pas. 2008,
liv. 11, p. 2692, Rev. trim. dr. fam., 2009, liv. 2, p. 451 ; Cass. 3 octobre 1977, Bull. et Pas.
1978, I, p. 139 ; Cass. 7 février 1979, Bull. et Pas. 1979, I, p. 654 ; R.P.D.B., vo Pourvoi en
cassation en matière civile, no 403, p. 637 ; J. et L. Bore, La cassation en matière civile,
Paris, Dalloz, 4 e éd., 2008, no 83.11. ; B. M aes, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht,
no 357, p. 369 et les références citées en note de bas de page no 1801.
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1o le revenu cadastral indexé de leurs biens immobiliers sis en
Belgique, lorsque ces revenus ne sont pas exonérés en vertu de dispositions légales) ;
2o les revenus de capitaux et biens mobiliers qu’elles ont obtenus ou
dont elles ont disposé ;
3o certains revenus divers, tels que :
— les revenus recueillis à l’occasion soit de la sous-location ou de
la cession de bail d’immeubles, meublés ou non, soit de la concession
du droit d’utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et
qui n’est pas situé dans l’enceinte d’une installation sportive pour y
apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires ;
— les lots afférents aux titres d’emprunts, à l’exclusion des lots
qui ont été exemptés d’impôts belges, réels et personnels, ou de tous
impôts ;
— les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de
tenderie.
Certains contribuables assujettis à l’IPM peuvent toutefois être
soumis également à des cotisations distinctes sur d’autres revenus ou
même sur certaines dépenses.
Étant donné que ces cotisations distinctes ne sont pas dues par tous
les contribuables assujettis à l’IPM, ceux-ci sont répartis en trois
groupes  (1).
Les contribuables qui appartiennent au premier groupe ne sont généralement imposés que par la voie des précomptes.
Outre les précomptes précités, les contribuables qui appartiennent
au deuxième groupe sont redevables d’une cotisation distincte sur :
— certaines dépenses non justifiées ;
— certaines pensions et cotisations pour pensions.
Les contribuables qui appartiennent au troisième groupe sont, en
plus des précomptes susvisés et des cotisations distinctes du deuxième
groupe, redevables d’une cotisation distincte sur :
— une partie de leurs revenus immobiliers ;
  (1) 1o un premier groupe est formé de l’État, des Communautés, des Régions, des
Provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des
CPAS, des CPAS intercommunaux ainsi que des établissements cultuels publics.
2 o le deuxième groupe se compose des personnes morales qui, en vertu de l’article 180
CIR 92, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés, à savoir les sociétés exclues
inconditionnellement de l’impôt des sociétés.
3 o le troisième groupe comprend enfin :
— les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal
établissement ou leur siège de direction ou d’administration, qui ne se livrent pas à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;
— les personnes morales qui sont exclues de l’impôt des sociétés conformément aux
articles 181 et 182 CIR 92, c’est-à-dire :
– les associations sans but lucratif et les autres personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif, qui œuvrent exclusivement ou principalement dans certains
domaines privilégiés ;
– les associations sans but lucratif et les autres personnes morales ne poursuivant
pas un but lucratif, qui se limitent à certaines opérations autorisées.
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— des plus-values déterminées sur des immeubles non bâtis ou sur
certains droits réels relatifs à de tels immeubles ;
— des plus-values déterminées sur des participations importantes.
Le moyen en déduit que les sommes versées par une personne morale,
soumise à l’impôt des personnes morales, à des tiers, qui ne sont pas
justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif ne
peuvent être qualifiées de revenu imposable dans le sens de l’article 358,
§ 1er, 3o, CIR 92.
Si on devait suivre ce raisonnement on devrait en conclure que l’article 358 du Code des impôts sur les revenus (1992) ne s’applique jamais
en matière d’impôt des personnes morales, dès lors qu’il n’y a pas, dans
cette matière, de revenu imposable, au sens de l’article 6 du Code des
impôts sur les revenus (1992), dont l’existence pourrait être portée à la
connaissance de l’administration.
Ce raisonnement nous semble contraire à l’évolution législative en
la matière et à la volonté du législateur comme celle-ci peut en être
déduite.
En effet, l’article 358 CIR 92 trouve son origine dans les dispositions
de l’article 263, alinéa 1er, de l’ancien Code 1964, comme remplacé par
l’article 4 de l’arrêté royal no 23 du 23 mai 1967 modifiant le Code des
impôts sur les revenus, en vue d’assurer une perception plus exacte de
ces impôts, et qui disposait :
« Lorsqu’une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés ou ont été dissimulés au cours d’une des
cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action, l’administration peut établir une nouvelle cotisation en raison de ces revenus,
même après l’expiration du délai prévu par l’article 259 ».
Le rapport au Roi expose concernant cet article 4 que le but en est
de renforcer la collaboration entre les parquets et l’administration
des contributions directes. Cet objectif ne peut être atteint, selon ce
rapport, qu’en octroyant le droit à l’administration d’établir valablement, même après l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 259 du Code des impôts sur les revenus 1964 (devenu l’article 354
CIR 92), « les impôts éludés par les contribuables au sujet desquels elle
a recueilli des informations utiles dans les dossiers judiciaires qu’elle
a consultés. ».
L’objectif du législateur n’est dès lors pas limité au revenu imposable, au strict sens de l’article 6 du Code des impôts sur les revenus
(1992). Il a pour but de permettre, d’une manière générale, le recouvrement dans les conditions indiquées de tous les impôts éludés par ces
contribuables.
Le moyen développé à l’appui du pourvoi inscrit sous le no RG
F.11.0086.F manque, par conséquent, en droit.
Conclusion : Rejet, après jonction des pourvois inscrits au rôle général
sous les numéros F.10.0073.F et F.11.0086.F.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
F.10.0073.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 juin 2009 par la cour
d’appel de Liège.
Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro
F.11.0086.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la cour
d’appel de Liège.
Le 4 juillet 2013, le procureur général Jean-François Leclercq a
déposé des conclusions au greffe.
Le président Christian Storck a fait rapport et le procureur général
Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.10.0073.F,
la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe
au présent arrêt en copie certifiée conforme.
À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.11.0086.F,
la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 223, 1o, et 358, § 1er, 3 o, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels
qu’ils étaient applicables lors des exercices d’imposition 1992, 1993, 1994 et 1995
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que, par réquisitoire du 18 avril 1996, une
instruction pénale a été ouverte à charge du président de la demanderesse ; que,
dans un procès-verbal du 13 mai 1998, ce dernier a admis l’existence d’un compte
bancaire intitulé Art Media et « alimenté par des recettes “en noir” générées
par les expositions successives depuis 1991 » ; qu’il a également déclaré que
« ces sommes ont servi en premier lieu à payer de “petites mains” qui ont aidé
à faire fonctionner des expositions », que « différents membres de [la demanderesse] ont profité de cet argent pour rentrer dans leurs frais et compenser le
travail important qu’ils avaient fourni », et qu’il avait lui-même reçu certains
montants ; qu’après avoir consulté ce dossier pénal, l’administration a adressé
à la demanderesse des avis de rectification de sa déclaration à l’impôt des
personnes morales des exercices d’imposition 1992 à 1998, en invoquant le délai
extraordinaire prévu à l’article 358, § 1er, 3 o, du Code des impôts sur les revenus
1992 pour les exercices 1992 à 1995 ; que, pour chacun de ces exercices, l’administration a ajouté à la base imposable de la demanderesse les retraits du compte
Art Media, au titre de dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992, pour lesquelles des fiches individuelles et un relevé
récapitulatif auraient dû être établis et ne l’ont pas été (Code des impôts sur
les revenus 1992, article 223, 1o) ; que des suppléments d’impôt ont ensuite été
enrôlés sur cette base, au taux de 200 p. c. ou 300 p. c. selon l’exercice concerné
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 225, alinéa 2, 4o), l’arrêt attaqué du
3 décembre 2008 rejette la thèse de la demanderesse selon laquelle les revenus
imposables visés à l’article 358, § 1er, 3 o, du Code des impôts sur les revenus 1992
ne comprennent pas les dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, de
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ce Code soumises à l’impôt des personnes morales en vertu de l’article 223, 1o,
du même Code.
Cette décision se fonde sur le motif suivant :
« Il faut que l’action judiciaire fasse apparaître des revenus imposables non
déclarés, notion qui ne vise pas uniquement les revenus au sens strict mais plus
généralement toute base imposable à l’impôt sur les revenus, dont les dépenses
visées à l’article 57 qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un
relevé récapitulatif, qui sont imposables dans le chef des personnes morales en
vertu de l’article 223, 1o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (cf. sur la notion
de revenu imposable non déclaré comprenant ’le revenu indûment absorbé par
une déduction injustifiée’, Mons, 21 septembre 2005, J.D.F., 2005, 353) ».
Griefs
Aux termes de l’article 358, § 1er, 3 o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
« l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration
du délai prévu à l’article 354, dans les cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq
années qui précèdent celle de l’intentement de l’action ».
À la différence de l’article 354 dudit Code, qui vise le cas où l’impôt dû est
supérieur à celui qui se rapporte aux « revenus imposables » et aux « autres
éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration », l’article 358, § 1er, 3 o, précité ne vise que les « revenus imposables ». En
ce qui concerne les personnes assujetties à l’impôt des personnes morales, ces
termes désignent les revenus visés aux articles 221 et 222 du Code des impôts
sur les revenus 1992 que ces personnes recueillent et sur lesquels elles sont
imposables.
Ces termes ne permettent pas d’étendre le champ d’application de cette disposition dérogatoire au droit commun aux dépenses effectuées par les personnes
morales et qui, dans certaines circonstances, sont ajoutées à leur base imposable en vertu de l’article 223 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; en particulier, les revenus imposables ne comprennent pas les dépenses visées aux
articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, de ce Code qu’une personne morale expose et
qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 223, 1o).
Dès lors, en en décidant autrement, l’arrêt attaqué viole les dispositions
visées en tête du moyen.

III. La

décision de la

Cour

Sur la jonction des pourvois
Les deux pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus en la même
cause. Une bonne administration de la justice commande de les joindre.
Sur le pourvoi inscrit sous le numéro F.10.0073.F du rôle général
.........................................................
Sur le pourvoi inscrit sous le numéro F.11.0086.F du rôle général
Sur le moyen
Suivant l’article 358, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans le cas où une action judiciaire
fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au
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cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de
l’action.
En vertu de l’article 223, 1o, du même Code, les personnes morales
visées à l’article 220, 2o et 3o, sont également imposables à raison des
dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas
justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
Il s’ensuit que les revenus imposables, au sens de cette disposition,
incluent, pour les personnes morales visées à l’article 220, 2o et 3o, du
Code des impôts sur les revenus 1992, les dépenses visées aux articles 57
et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois inscrits au rôle général sous
les numéros F.10.0073.F et F.11.0086.F ; rejette les pourvois ; condamne
la demanderesse aux dépens.
Du 11 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Leclercq, procureur général. — Pl. M. Kirkpatrick et
M. T’Kint.

N° 521
3e

— 14 octobre 2013
(RG C.13.0117.F)

ch.

1o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLIC D’). — A ide
Étranger. — Octroi. — Étendue.

médicale urgente.

—

2 o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLIC D’). — A ide
Octroi. — Demande d’intervention. — Condition.

médicale urgente.

—

3o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLIC D’). — A ide médicale urgente. —
I ntervention. — Frais d’hospitalisation. — Réclamation des frais après
les soins d’urgence. — Demande d’aide. — Octroi. — Condition.

1o Par dérogation aux autres dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale, l’article 57, § 2, alinéa 1er, 1o, limite, en
règle, la mission du centre public d’action sociale à l’octroi de l’aide médicale
urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ;
cette disposition ne réserve pas l’aide médicale urgente à cet étranger  (1). (L.
du 8 juillet 1976, art. 1er et 57, § 1er, al. 1er et 3, § 2, al. 1er, 1o)
2o L’obligation du centre public d’action sociale d’assurer au patient l’aide
sociale en vertu des articles 1er et 57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976,
dans les conditions déterminées par cette loi, sous la forme de la prise en
charge de frais d’hospitalisation, n’est pas subordonnée à une demande d’intervention émanant du patient ou de son mandataire, une enquête sociale ou
une décision du conseil de l’aide sociale qui précéderaient les soins, lorsque
l’urgence de ceux-ci empêche pareilles demande, enquête ou décision (2).
(L. du 8 juillet 1976, art. 1er et 57, § 1er, al. 1er et 3, § 2, al. 1er, 1o)
  (1), (2) Voir les concl. contr. du M.P.
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3o Lorsqu’en pareil cas son intervention est demandée après les soins d’urgence, le centre public d’action sociale vérifie que le patient n’est pas en
mesure d’en assumer lui-même la charge financière dans le respect de la
dignité humaine  (1). (L. du 8 juillet 1976, art. 1er et 57, § 1er, al. 1er et 3, § 2,
al. 1er, 1o)

(a.s.b.l. Clinique Saint-Jean c. C.P.A.S.

de

Bruxelles)

Conclusions de l’avocat général J.-M. Genicot :
Sur les fins de non-recevoir déduites de l’imprécision, du défaut
d’intérêt et de la nouveauté du moyen en sa première branche
Il convient tout d’abord de relever que le premier moyen est pris à la
page 4 du pourvoi, de la violation des articles 23 et 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil, 1er, 57, § 1er et 2, 1o de la loi du 8 juillet
1976 tels que modifiés, auxquels il convient d’ajouter l’article 1er de la
loi du 8 juillet 1964 tel qu’expressément commenté et visé aux pages 7
et 8 de ladite requête.
Ensuite, c’est de la portée qui résulte de l’interprétation qu’il fait
successivement de ces dispositions et plus précisément des lois des
8 juillet 1976 et 12 avril 1965 ainsi que de la notion d’aide médicale
urgente, que le jugement attaqué en déduit l’inapplicabilité au défendeur de la théorie de la responsabilité civile pour justifier le non fondement des prétentions de la demanderesse à son égard.
Dès lors que la demanderesse invoque clairement la violation des
dispositions précitées en ce compris celle relatives aux principes qui
régissent les règles de la responsabilité civile dont le juge conclut à
l’inapplicabilité, il ne peut se déduire que le jugement attaqué aurait
justifié en tout état de cause sa décision par une motivation non
c ritiquée suivant laquelle :
« … l’aide sociale est réserve à des personnes physiques et non aux
organismes dispensateurs de soins lesquels ne disposent nullement
du droit d’agir directement contre un Centre public d’action sociale ;
S’agissant d’un droit donc indissociable de son bénéficiaire, personne
physique, le droit à l’aide sociale est par essence incessible… [La loi du
2 avril 1965] ne contient aucune disposition créant au profit d’un créancier d’une personne susceptible de bénéficier de l’aide sociale un droit
au remboursement des frais avancés ».
Le moyen ne m’apparaît ni imprécis, ni dénué d’intérêt ni nouveau,
les articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976 relevant au demeurant de
l’ordre public.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Quant au fondement du moyen en sa première branche
Il résulte notamment de l’article 57, § 1 et 2, 1o de la loi du 8 juillet
1976 d’une part, que l’aide que le C.P.A.S. a pour mission d’assurer aux
personnes et aux familles peut être « matérielle, sociale médicale,
  (1) Voir les concl. contr. du M.P.
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médico-sociale ou psychologique » et d’autre part, que, « par dérogation », cette mission « se limite » à l’octroi de la seule « aide médicale
urgente » à l’égard des étrangers en séjour illégal. Il ne peut raisonnablement s’en déduire que cette aide médicale urgente serait refusée
aux nationaux ou étrangers en situation régulière, au risque d’avaliser
un paradoxe criant et une discrimination injustifiable que ne suggère
d’ailleurs pas le texte précité.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce une dame A.M. a dû subir une
hospitalisation urgente du 1er au 16 juin 2010 auprès des services de la
demanderesse.
La prise en charge des frais ainsi occasionnés après intervention
mutuelliste relève de la notion d’aide dont la mission est assurée par
le C.P.A.S.  (1).
Le juge ne pouvait donc exempter le défendeur de la prise en charge
de ces frais au motif que la dame M. « séjournait régulièrement » sur le
territoire belge au moment de son hospitalisation.
En outre il résulte également de l’arrêt précité de votre Cour du
12 décembre 2010, que le caractère d’urgence qui préside à une telle
intervention, ne justifie pas de conditionner la demande d’intervention
du patient ou de son mandataire en ce cas ni à une enquête sociale ni
à une décision du conseil de l’aide sociale préalable  (2). Le contrôle a
posteriori du C.P.A.S. se limitera alors à apprécier la possibilité financière ou non de la personne secourue à assumer le coût de l’intervention dans le respect de sa dignité  (3).
Enfin, l’action propre en responsabilité civile dirigée contre un
C.P.A.S. pour violation fautive des obligations légales qui lui incombent
n’est aucunement réservée comme le soutient cependant le jugement
attaqué à ceux envers qui l’aide sociale est due en vertu des articles 1er
et 57, § 1er al. 1er de la loi du 8 juillet 1976  (4).
Le jugement attaqué ne pouvait donc, sans violer les dispositions
précitées, rejeter la prétention de la demanderesse en indemnisation
de son préjudice causé par la défaillance du défendeur à remplir ses
obligations légales.
Le moyen est, en sa première branche, fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne
saurait emporter une cassation plus étendue.
Conclusion
Cassation

  (1) Cass. 17 décembre 2012, RG C.10.0541.F, Pas. 2012, no 692 et Cass. 17 décembre 2012,
RG C.10.0546.F, Pas. 2012, no 693.
  (2) Cass. 17 décembre 2012, RG C.10.0541.F, Pas. 2012, no 692 ; Cass. 22 février 2010, RG
C.08.0014.F, Pas. 2010, no 115 avec les concl. du proc. gén. J.-F Leclercq.
  (3) Cass. 9 mars 2009, RG C.07.0226.F, Pas. 2009, no 180.
  (4) Voir Cass. 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, Pas. 2008, no 512 et les concl. du M.P.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 juin
2012 par le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles, statuant en
dernier ressort.
Le 23 septembre 2013, l’avocat général Jean-Marie Genicot a déposé
des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le premier président a renvoyé
la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général JeanMarie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— articles 23 et 149 de la Constitution ;
— articles 1382 et 1383 du Code civil ;
— articles 1er, 57, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1o, de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale, tels qu’ils étaient applicables, l’article 1er après sa modification par la loi du 7 janvier 2002 et
l’article 57, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1o, après sa modification par les lois des
12 janvier et 25 avril 2007 ;
— articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué dit non fondée la demande formée par la
demanderesse contre le défendeur, par tous ses motifs reproduits
ci-après :
« L’action a pour objet d’obtenir des frais d’hospitalisation de
madame M.
1. Application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale.
L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne concerne que les personnes
en séjour illégal, ce qui n’est pas le cas de madame M.
Par ailleurs, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mars
2009, la loi organique des centres publics d’action sociale n’impose
aucune obligation inconditionnelle aux centres publics d’action sociale
d’intervenir dans les frais de traitement d’un indigent, ils conservent
leur plein et entier pouvoir d’appréciation sur l’état d’indigence de la
personne comme sur la nécessité d’intervenir en sa faveur.
L’aide sociale est réservée à des personnes physiques et non aux
organismes dispensateurs de soins, lesquels ne disposent nullement du
droit d’agir directement contre un centre public d’action sociale.
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S’agissant d’un droit personnel, donc indissociable de son bénéficiaire, personne physique, le droit à l’aide sociale est par essence
incessible (article 1410, § 2, 8o, du Code judiciaire).
2. La loi du 2 avril 1965
Cette loi ne contient aucune disposition créant au profit d’un créancier d’une personne susceptible de bénéficier de l’aide sociale un droit
au remboursement des frais avancés.
3. La notion d’aide médicale urgente
Madame M séjourne régulièrement sur le territoire belge. Par conséquent, ne lui sont applicables ni l’article 57, § 2, de la loi organique ni
les dispositions de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide
médicale urgente octroyée par les centres publics d’action sociale aux
étrangers séjournant illégalement dans le royaume.
Il en résulte que (le défendeur) n’est pas tenu de payer les factures
dues par madame M.
La théorie de la responsabilité civile ne trouve donc nullement à s’appliquer en l’espèce.
La demande est non fondée à l’égard (du défendeur) et fondée à l’égard
de madame M. ».
Griefs
Première branche
En vertu de l’article 23 de la Constitution, chacun a le droit de mener
une vie conforme à la dignité humaine, ce droit comprenant notamment le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide
sociale, médicale et juridique.
Depuis sa modification par la loi du 7 janvier 2002, l’article 1er de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dispose
que toute personne a droit à l’aide sociale ; celle-ci a pour but de
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ;
il est créé des centres publics d’action sociale qui, dans les conditions
déterminées par cette loi, ont pour mission d’assurer cette aide.
Depuis sa modification par les lois des 12 janvier et 25 avril 2007, l’article 57, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1o, de la loi du 8 juillet 1976 dispose ce qui
suit :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le centre
public d’action sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux
familles l’aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore
une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers.
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou
psychologique.
§ 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la
mission du centre public d’action sociale se limite à : 1o l’octroi de
l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ».
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Depuis son remplacement par la loi du 22 février 1998, l’article 1er de
la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente définit l’aide
médicale urgente comme étant la dispensation immédiate de secours
appropriés à toutes les personnes dont l’état de santé, par suite d’un
accident ou d’une maladie soudaine ou de la complication soudaine
d’une maladie, requiert une intervention urgente après un appel au
système d’appel unifié par lequel sont assurés les secours, le transport
et l’accueil dans un service hospitalier adéquat.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que toute personne dont
l’état nécessite des soins de santé immédiats a droit à une aide médicale urgente, ce qui recouvre non seulement les frais de transport en
ambulance et d’admission dans un établissement de soins mais également les frais de séjour et de traitement que son état de santé exige.
Dès qu’une personne, quel que soit son état de fortune, requiert des
soins urgents, ce qui est établi en l’espèce, le centre public d’action
sociale compétent est tenu de lui accorder l’aide médicale urgente
que son état de santé requiert, qui ne peut lui être refusée sous aucun
prétexte.
Lorsqu’une personne requérant une aide médicale urgente est
secourue par un établissement hospitalier privé, le centre public d’action sociale compétent est tenu de prendre en charge les frais résultant
des secours immédiats que l’état de santé de cette personne requiert,
lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer elle-même cette charge
financière, ce que le jugement attaqué constate.
Le centre public d’action sociale ne peut échapper à son obligation
sous le prétexte qu’il n’a pas pris personnellement en charge la victime,
cette dernière ayant été admise et soignée par un établissement hospitalier privé.
L’obligation de prise en charge incombant au centre public compétent est constitutive d’une norme lui imposant un comportement
déterminé.
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la transgression matérielle d’une norme imposant une obligation déterminée est constitutive
de faute et engage son auteur à réparer le dommage qui en est résulté.
En décidant que le défendeur n’a pas commis de faute en refusant de
prendre en charge les coûts de l’aide médicale urgente apportée par
la demanderesse à madame M., alors qu’une telle obligation de prise
en charge lui incombe, suivant les articles 23 de la Constitution, 1er et
57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 et 1er de la loi du 8 juillet 1964, en sa
qualité de centre public compétent et alors que madame M. ne pouvait
en assumer la charge financière, ce qui n’est pas contesté, le jugement
attaqué méconnaît ces dispositions légales ainsi que les articles 1382
et 1383 du Code civil.
Seconde branche
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute de l’autorité administrative pouvant engager sa responsabilité consiste en un
comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant
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être appréciée suivant le critère de l’autorité normalement soigneuse
et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve
d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une
norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets
dans l’ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s’abstenir
ou d’agir de manière déterminée.
La circonstance que la norme légale transgressée n’avait pas pour
objectif de protéger directement et immédiatement celui qui se prévaut
de cette transgression est sans incidence sur l’existence ou non d’une
faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs, toute autorité administrative est tenue d’indiquer, dans l’acte et de manière adéquate, les
considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Les « actes administratifs » au sens de la loi du 29 juillet 1991 sont les
actes juridiques unilatéraux de portée individuelle qui émanent d’une
autorité administrative et qui ont pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés, ou d’une autre autorité administrative.
En l’espèce, la demanderesse faisait valoir, en conclusions, que le
défendeur avait commis une faute engageant sa responsabilité civile
en ne motivant pas formellement sa décision de refus d’intervention
dans la prise en charge des frais de l’hospitalisation de madame M.,
sollicitée par cette dernière et par la demanderesse :
« (Le défendeur) refuse son intervention car il estime que la loi organique du 8 juillet 1976 ne fait naître aucune action directe au profit des
tiers. En outre, il ne motive pas sa décision. […] (Le défendeur) refuse
d’intervenir sans justification appropriée alors que la patiente a ellemême sollicité son aide. Toute personne a droit à l’aide sociale. Celleci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine (article 1er, alinéa 1er, de la loi organique du 8 juillet
1976). Il s’en déduit qu’une personne qui demande une aide sociale doit
démontrer que, sans cette aide, elle ne sera pas à même de mener une
vie conforme à la dignité humaine. Il appartient donc au centre public
d’action sociale de vérifier cet élément. En effet, conformément à la
loi du 29 juillet 1991, chaque décision d’une autorité administrative
doit être formellement, comme il se doit, motivée (article 2) et ce, de
manière adéquate. Un refus d’intervention du centre public d’action
sociale sans explication ou simplement fondé sur le fait qu’il ne fait
naître aucune action au profit des tiers n’est donc pas légalement
motivé selon l’esprit de la loi alors que la patiente a introduit ellemême la demande ».
Par aucune de ses considérations le jugement ne répond à ce moyen.
Il viole, partant, l’article 149 de la Constitution.
En décidant que le défendeur n’a pas commis de faute engageant sa
responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, sans vérifier si sa décision de refus d’intervenir dans la prise en charge des
frais d’hospitalisation de madame M. est motivée conformément aux
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articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, le jugement attaqué viole les
articles 1382 et 1383 du Code civil et les articles 2 et 3 de la loi précitée.
Pour les mêmes motifs, le jugement ne permet pas à la Cour de
contrôler la légalité de sa décision que le défendeur n’a pas commis de
faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil et viole, par conséquent, l’article 149 de la Constitution.
III. La

décision de la

Cour

Quant à la première branche
Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche, par
la défenderesse et déduites de ce qu’il est imprécis, nouveau et dénué
d’intérêt
1. Le moyen, en cette branche, reproche au jugement attaqué de considérer que le défendeur n’était pas tenu d’octroyer à la patiente A. M.
l’aide sociale, prévue par les articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d’action sociale, consistant en la
prise en charge de frais d’hospitalisation d’urgence, et d’en déduire
que le refus de cette aide ne constituait pas une faute engageant la
responsabilité civile du défendeur sur la base des articles 1382 et 1383
du Code civil.
La seule violation des dispositions précitées suffirait à emporter la
cassation si le moyen, en cette branche, était fondé.
2. Les dispositions des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976,
dont la violation est invoquée, sont d’ordre public.
Quels que soient les moyens qu’elle ait soumis au juge du fond, la
demanderesse est, dès lors, recevable à invoquer contre le jugement
attaqué un moyen qui, pris de la violation de telles dispositions, peut
être soulevé pour la première fois devant la Cour.
3. Le jugement attaqué rejette la demande de la demanderesse, en
réparation du dommage causé par la faute du défendeur, par les considérations que le moyen, en cette branche, critique.
Il ne fonde pas cette décision sur les motifs que l’aide sociale est
réservée à des personnes physiques, que ce droit est personnel et incessible, que les organismes dispensateurs de soins n’ont pas le droit d’agir
directement contre les centre publics d’action sociale ou que la loi du
2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centres publics d’action sociale ne contient aucune disposition créant
au profit d’un créancier d’une personne susceptible de bénéficier de
l’aide sociale un droit au remboursement des frais avancés.
4. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche
5. Le jugement attaqué énonce qu’A. M. « séjourne régulièrement sur
le territoire belge » ; qu’elle « a été hospitalisée en urgence dans l’établissement de la demanderesse du 1er au 16 juin 2010 » ; qu’elle était dans
un « état manifeste d’indigence », « le service social de la demanderesse
[ayant appris qu’elle] ne bénéficiait d’aucun revenu lui permettant de
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couvrir les frais relatifs aux soins qui lui ont été dispensés », et qu’elle
s’était adressée au défendeur « afin que celui-ci prenne en charge les
frais de traitement » après l’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités.
Il constate que la demanderesse demandait la condamnation du
défendeur à lui payer le montant de ces frais d’hospitalisation et soutenait qu’en refusant de les prendre en charge, le défendeur commettait
« une faute sur pied de l’article 1382 du Code civil ».
6. En vertu des articles 1er et 57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d’action sociale, le centre a, dans
les conditions déterminées par la loi, pour mission d’assurer aux
personnes et aux familles l’aide sociale due par la collectivité, aide
qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine. L’aide sociale peut, comme le prévoit l’article 57, § 1er,
alinéa 3, être matérielle ou médicale.
Par dérogation aux autres dispositions de la loi, l’article 57, § 2,
alinéa 1er, 1o, limite, en règle, la mission du centre public d’action
sociale à l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui
séjourne illégalement dans le royaume.
Cette disposition ne réserve pas l’aide médicale urgente à cet étranger.
L’aide sociale, fournie sur la base des articles 1er et 57, § 1er, alinéa 1er,
ou limitée à l’aide médicale urgente en vertu de l’article 57, § 2,
alinéa 1er, 1o, peut consister en la prise en charge de frais d’hospitalisation d’urgence, qui incombent au patient après l’intervention de
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
En considérant que « l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne
concerne que les personnes en séjour illégal, ce qui n’est pas le cas de
A. M. », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que
le défendeur n’était pas tenu de payer à cette patiente les frais d’hospitalisation urgente dus par cette dernière à la demanderesse.
7. L’obligation du centre public d’action sociale d’assurer au patient
l’aide sociale due en vertu des articles 1er et 57, § 1er, alinéa 1er, de la loi
du 8 juillet 1976, dans les conditions déterminées par cette loi, sous
la forme de la prise en charge de frais d’hospitalisation, n’est pas
subordonnée à une demande d’intervention émanant du patient ou
de son mandataire, une enquête sociale ou une décision du conseil de
l’aide sociale qui précéderaient les soins, lorsque l’urgence de ceux-ci
empêche pareilles demande, enquête ou décision.
Lorsqu’en pareil cas son intervention est demandée après les soins
d’urgence, le centre public d’action sociale vérifie que le patient n’est
pas en mesure d’en assumer lui-même la charge financière dans le
respect de la dignité humaine.
En considérant, après avoir constaté l’urgence de l’hospitalisation et
l’indigence manifeste de la patiente, qu’en cas de traitement médical
« d’un indigent, les centres [publics d’action sociale] conservent leur
plein et entier pouvoir d’appréciation sur l’état d’indigence [du patient]
comme sur la nécessité d’intervenir en sa faveur », le jugement attaqué
ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur n’était pas tenu
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de payer les frais d’hospitalisation à la patiente et que la théorie de la
responsabilité civile ne trouve donc nullement à s’appliquer en l’espèce
au profit de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
8. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne
saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur la demande dirigée par la demanderesse contre le défendeur et sur
les dépens entre les parties à l’instance en cassation ; 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 juge de paix du
premier canton de Bruxelles.
Du 14 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Genicot, avocat général. —
Pl. M. Mahieu et M me Grégoire.

N° 522
2e

— 15 octobre 2013
(RG P.12.1764.N)

ch.

1o ORGANISATION JUDICIAIRE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Code
flamand du L ogement. — Action en réparation. — Notion. — Conséquence.
— Composition de la juridiction répressive.
2 o MINISTÈRE PUBLIC. — Code flamand du Logement. — Action en réparation. — Notion. — Conséquence. — Composition de la juridiction répres sive.
3o LOGEMENT. — Code flamand du Logement. — Action en réparation. —
Notion. — Conséquence. — Composition de la juridiction répressive.

1o, 2o et 3o L’action en réparation visée à l’article 20bis du Code flamand du
Logement ne relève pas, eu égard à sa nature et à ses objectifs, de la notion
d’intérêts civils au sens de l’article 4, alinéa 12, du Titre préliminaire du
Code de procédure pénale, de sorte que la présence du ministère public est
nécessaire lors de l’instruction de l’action en réparation et du prononcé de la
décision par la juridiction répressive  (1). (C.I.cr., art. 190, 210 et 211)

(I nspecteur

flamand du logement c.

G.)

  (1) Voir Cass. 8 septembre 2009, RG P.09.0341.N, Pas. 2009, no 483 et les concl. du M.P.
publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 3 septembre 2013, RG P.12.1041.N, Pas. 2013, no 414.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2012 par la
cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 138bis du Code judiciaire,
44 du Code pénal, 161, 189, 190, 210, 211 du Code d’instruction criminelle,
4, alinéa 12, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du Code d’instruction criminelle, 20, § 1er, et 20bis, § 1er et § 2, du décret
du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement : l’action de
mise en conformité a été instruite et l’arrêt prononcé sans la présence
obligatoire du ministère public.
2. Conformément aux articles 190, 210 et 211 du Code d’instruction
criminelle, le ministère public doit être présent devant les juridictions
répressives à l’ensemble des audiences où la cause est instruite, ainsi
que lors du prononcé du jugement ou de l’arrêt.
Suivant l’article 4, alinéa 12, de la loi du 17 avril 1878 contenant le
titre préliminaire du Code de procédure pénale, la présence du ministère public à l’audience n’est toutefois pas obligatoire lorsque le juge
est saisi uniquement des intérêts civils.
3. Suivant l’article 20bis, § 1er, du Code flamand du Logement, outre
la peine, le tribunal peut, d’office ou sur demande de l’inspecteur du
logement ou du collège des bourgmestre et échevins sur le territoire
desquels l’habitation visée à l’article 20 est située, ordonner que le
contrevenant effectue des travaux afin que l’habitation soit conformée
aux exigences de l’article 5.
Suivant l’article 20bis, § 2, du Code flamand du Logement, les
demandes, visées au § 1er, sont introduites au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et
échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des
bourgmestre et échevins.
En vertu de l’article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, le ministère
public est compétent pour exercer devant le juge pénal l’action de mise
en conformité formulée par lettre par les autorités demandant la mise
en conformité.
4. L’action de mise en conformité visée à l’article 20bis précité est
une action en restitution réglementée spécialement, telle que visée à
l’article 44 du Code pénal et aux articles 161 et 189 du Code d’instruction
criminelle, qui tend à mettre fin à la situation illégale résultant de
l’infraction et à faire respecter les normes élémentaires de sécurité, de
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salubrité et de qualité d’habitat prévues à l’article 5 du Code flamand
du Logement.
Quoique de nature civile, cette action de mise en conformité ressortit
à l’action publique.
Lorsqu’elles agissent comme demandeur en conformité, les autorités
demandant la mise en conformité ne poursuivent pas un intérêt particulier, mais exercent une mission d’intérêt général organisée par décret.
5. L’action de mise en conformité visée à l’article 20bis ne relève dès
lors pas, eu égard à sa nature et à ses objectifs, de la notion d’intérêts
civils au sens de l’article 4, alinéa 12, de la loi du 18 avril 1878 contenant
le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que
le ministère public était présent aux audiences au cours desquelles les
juges d’appel ont instruit l’action de mise en conformité formée par le
demandeur, ni davantage lors du prononcé de l’arrêt. L’arrêt est par
conséquent entaché d’illégalité.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs
7. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi
et, dès lors, ne nécessitent pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; laisse les frais à
charge de l’État ; renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Du 15 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M me Geinger.

N° 523
2e

— 15 octobre 2013
(RG P.13.0698.N)

ch.

1o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt. Défaut d’objet. — C hambre des mises en accusation. — R èglement
définitif de la procédure. — Pourvoi en cassation immédiat. — R ecevabilité.
2 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation.
— Règlement définitif de la procédure. — Pourvoi en cassation immédiat.
— Recevabilité.

1o et 2o Conformément à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, un pourvoi en cassation immédiat peut être formé contre un arrêt de
la chambre des mises en accusation statuant en application de l’article 135,
§ 1er ; ledit pourvoi en cassation immédiat n’est toutefois possible que dans
la mesure où la cause est toujours à l’instruction, c’est-à-dire lorsque la
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procédure n’a pas encore été réglée définitivement et que, par conséquent,
la chambre des mises en accusation avait encore le pouvoir de statuer sur
la cause ; lorsque la chambre des mises en accusation n’a plus le pouvoir de
statuer sur l’appel formé par une partie civile, le pourvoi en cassation est
également irrecevable à défaut d’intérêt  (1).

(H. c. H.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation
1. L’article 135, 1er, du Code d’instruction criminelle dispose que « Le
ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes
les ordonnances de la chambre du conseil ».
2. Conformément à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, un pourvoi en cassation immédiat peut être formé contre un
arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en application de
l’article 135, § 1er.
Ledit pourvoi en cassation immédiat n’est toutefois possible que
dans la mesure où la cause est toujours à l’instruction, c’est-à-dire
lorsque la procédure n’a pas encore été réglée définitivement et que,
par conséquent, la chambre des mises en accusation a encore le pouvoir
de statuer sur la cause.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— par ordonnance du 1er juin 2012, la chambre du conseil a renvoyé la
défenderesse devant le tribunal correctionnel et a déclaré irrecevable
l’action publique exercée à charge de l’inculpé P.H. ;
— la demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance « ayant
décidé que la cause était en état d’être jugée ».
4. Ainsi, la demanderesse n’a pas interjeté appel de la décision ayant
renvoyé la défenderesse devant le tribunal correctionnel et déclaré
irrecevable l’action publique exercée à charge de l’inculpé P.H. Ces
décisions ont, dès lors, force de chose jugée et ont pour effet de régler
définitivement la procédure.
5. Il en résulte que la chambre des mises en accusation n’avait plus
le pouvoir de statuer sur l’appel restreint formé par la demanderesse,
de sorte qu’à défaut d’intérêt, le pourvoi en cassation est irrecevable.
  (1) Voir Cass. 9 mars 2004, RG P.04.0199.N, Pas. 2004, no 135.
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Sur le moyen
6. Le moyen, qui est étranger à la recevabilité du pourvoi en cassation, ne nécessite pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 15 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président
de section. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant. —
Pl. M. Rieder, du barreau de Gand.

N° 524
2e

— 15 octobre 2013
(RG P.13.1575.N)

ch.

APPLICATION DES PEINES. — Modalité
Contre -indications. — Appréciation par le
peines.

d’exécution de la peine.

—

tribunal de l’application des

Le tribunal de l’application des peines détermine souverainement dans les
limites imparties par la loi quelles sont les contre-indications sur la base
desquelles il rejette une demande d’octroi d’une modalité d’exécution de la
peine, parmi lesquelles le risque de perpétration de nouvelles infractions
graves ; le juge peut faire entrer dans cette appréciation l’ensemble des
faits établis qui ont été soumis à la contradiction des parties  (1). (L. du
17 mai 2006, art. 47, § 1er)

(J.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 13 septembre 2013
par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation du principe général du droit en
vertu duquel toute personne a droit à un procès équitable : le jugement
ordonne qu’il soit procédé à une enquête de personnalité poussée et
à une évaluation du risque et que la clarté soit apportée sur la relation du demandeur avec son partenaire ; cela signifie que le service
  (1) Voir Cass. 13 septembre 2011, RG P.11.1510.N, Pas. 2011, no 466.
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psychosocial a établi un rapport incomplet de sorte que, par définition,
il était impossible d’octroyer des modalités d’exécution de la peine ;
le jugement se réfère à un incident violent du chef duquel le demandeur n’a pas encore été condamné et à une affaire pendante aux PaysBas ; ainsi, le jugement viole les droits du demandeur étant donné que
ces circonstances sont restées sans incidence dans le passé et qu’il
n’est pas certain qu’il sera condamné pour ces faits ; l’enquête sociale
est entachée de subjectivité.
2. En tant qu’il critique le rapport du service psychosocial et l’enquête sociale, le moyen n’est pas dirigé contre le jugement et est irrecevable.
3. La seule circonstance que le jugement ordonne qu’il soit procédé
à une enquête de personnalité poussée et à une évaluation du risque
et que la clarté soit apportée sur la relation du demandeur avec son
partenaire n’implique pas que le tribunal de l’application des peines
ne peut statuer sur les modalités d’exécution de la peine demandées.
Rien n’empêche le tribunal de l’application des peines de statuer sur
la base des circonstances de fait examinées qu’il qualifie de contreindications au sens de l’article 47, § 1er, 1o à 4o, 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. Ainsi, le droit à un procès
équitable du demandeur n’est nullement violé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
4. Le tribunal de l’application des peines détermine souverainement,
dans les limites imparties par la loi, les contre-indications sur la base
desquelles il refuse l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine,
notamment le risque de perpétration de nouvelles infractions graves.
Le juge peut fonder son appréciation sur l’ensemble des faits établis
qui ont été soumis à la contradiction des parties.
5. Pour rejeter la demande d’octroi de la libération conditionnelle,
de la surveillance électronique et de la détention limitée introduite
par le demandeur, le jugement prend en considération au titre de
contre-indications les circonstances réelles suivantes : l’implication
du demandeur dans un violent incident à la suite duquel il a préféré
fuir au Maroc et y rester quatorze mois, l’indétermination résultant
de l’existence d’« une cause pendante aux Pays-Bas » où le demandeur
conteste une condamnation à 32 mois d’emprisonnement du chef de
faits de violence et dont le tribunal souhaite attendre le prononcé, et
le fait que l’épouse du demandeur entend lui offrir une dernière chance,
même si les conditions de la libération conditionnelle n’ont pas été
respectées en raison de sa fuite et que les deux époux se sont séparés
entre-temps. Ce faisant, le tribunal de l’application des peines ne se
fonde pas sur la culpabilité du demandeur du chef d’un fait pour lequel
il n’a pas été condamné, mais décrit en son jugement les circonstances
de fait qu’il prend en considération au titre de contre-indications pour
justifier le refus des modalités d’exécution demandées étant donné
qu’elles indiquent un risque de perpétration de nouvelles infractions
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graves. Ainsi, la décision est légalement justifiée sans violer le droit à
un procès équitable.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre l’appréciation souveraine
par le jugement de l’existence de contre-indications pour les mesures
d’exécution des peines ou oblige la Cour à procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 15 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général suppléant.
— Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 525
2e

— 16 octobre 2013
(RG P.13.0725.F)

ch.

1o INFRACTION. — DIVERS. — I nterdiction de fumer dans les lieux fermés
accessibles au public. — R esponsabilité de l’exploitant. — É tendue.
2 o INFRACTION. — DIVERS. — I nterdiction de fumer dans les lieux fermés
accessibles au public. — I nterdiction de la présence de tout élément qui
porte à croire que fumer est autorisé. — Notion.

1o Dès lors que l’article 7 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés
accessibles au public, prévoit que l’exploitant et le client sont, chacun en
ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la loi et de
ses arrêtés d’exécution et que l’article 3 de la loi ne dispose pas seulement
que les lieux visés doivent être équipés de signaux d’interdiction de fumer,
mais également qu’il est interdit d’y fumer, qu’ils doivent être exempts de
fumée et qu’on ne peut y trouver aucun élément portant à croire que fumer
est autorisé, l’apposition des signaux d’interdiction et la distribution d’un
document mentionnant qu’on ne fume pas dans l’établissement, n’épuisent
pas les obligations de l’exploitant, lequel se voit chargé par la loi de veiller
non seulement à ce que l’interdiction de fumer soit annoncée mais également
à ce qu’elle soit appliquée. (L. du 22 décembre 2009, art. 3 et 7)
2o Au vu de la généralité des termes de l’article 3, § 3, de la loi du 22 décembre
2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de
fumer dans les lieux fermés accessibles au public qui prohibe la présence,
dans les lieux fermés accessibles au public, de tout élément qui porte à croire
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que fumer est autorisé, le juge peut décider qu’en laissant ses clients déposer
leurs paquets de cigarettes sur les tables de jeu, l’exploitant a enfreint la
prohibition susvisée, la nature même de ces objets suggérant la possibilité
de leur emploi ; cette interdiction n’est pas limitée aux objets appartenant à
l’exploitant ou mis par lui à la disposition de ses clients et elle s’étend à tout
objet, quelle qu’en soit l’origine, ayant l’effet incitatif ou suggestif que la loi
entend prévenir. (L. du 22 décembre 2009, art. 3, § 3)

(s.a. Circus Belgium)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2013 par la cour
d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
La demanderesse reproche à l’arrêt de renverser indûment la charge
de la preuve et de violer les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en décidant
qu’elle ne peut être acquittée que si elle prouve être intervenue auprès
des clients dont il a été constaté qu’ils fumaient.
L’arrêt énonce que la demanderesse « a laissé toute personne présente
libre de fumer comme elle l’entendait et ce, sans intervenir, du moins
elle ne le démontre pas, au contraire ».
Cet énoncé est expliqué par l’exposé des faits ainsi que par le premier
attendu que les juges d’appel ont consacré au fondement de la prévention : selon ceux-ci, la demanderesse considère qu’en ce qui la concerne,
la seule apposition des sigles d’interdiction de fumer suffit pour satisfaire au prescrit de la loi, sans qu’elle doive en outre intervenir auprès
des clients contrevenant à cette interdiction, dès lors qu’elle n’est pas
responsable de leur comportement.
L’arrêt ne dit donc pas que la demanderesse doit prouver qu’elle
est intervenue auprès de ces clients mais, ce qui est différent, qu’elle
soutient ne pas avoir à le faire.
Reposant sur une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque
en fait.
Sur le deuxième moyen
La demanderesse soutient que l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution parce que la motivation est ambigüe.
L’ambiguïté donnant ouverture à cassation au titre de l’article 149 de
la Constitution, s’entend du motif susceptible de deux interprétations,
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une suivant laquelle la décision est légale et l’autre suivant laquelle
elle ne l’est pas.
Sous le couvert d’un grief d’ambiguïté, la demanderesse fait valoir que
la motivation ne lui permet pas de comprendre si elle est condamnée
pour avoir commis elle-même l’infraction ou pour avoir participé à
une infraction commise par d’autres personnes, en l’espèce les fumeurs
verbalisés dans les locaux qu’elle exploitait.
L’arrêt relève que la prévenue a méconnu son obligation légale d’intervenir pour que l’interdiction de fumer dans ses locaux soit respectée.
Aucune ambiguïté n’entache ce motif qui sanctionne la demanderesse en qualité d’auteur de l’infraction.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
L’article 7 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés
accessibles au public, prévoit que l’exploitant et le client sont, chacun
en ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la loi
et de ses arrêtés d’exécution.
L’article 3 de la loi ne dispose pas seulement que les lieux visés doivent
être équipés de signaux d’interdiction de fumer, mais également qu’il
est interdit d’y fumer, qu’ils doivent être exempts de fumée et qu’on ne
peut y trouver aucun élément portant à croire que fumer est autorisé.
L’apposition des signaux d’interdiction et la distribution d’un document mentionnant qu’on ne fume pas dans l’établissement, n’épuisent
donc pas les obligations de l’exploitant, lequel se voit chargé par la loi
de veiller non seulement à ce que l’interdiction de fumer soit annoncée
mais également à ce qu’elle soit appliquée.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le quatrième moyen
La considération critiquée par le moyen n’est pas attribuée, par
l’arrêt, au document invoqué par la demanderesse.
Pris d’une violation de la foi due à cet acte, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième moyen
Quant à la première branche
La demanderesse reproche à l’arrêt de la condamner pour des faits
dont la juridiction de jugement n’était pas saisie, en l’espèce pour avoir
enfreint la prohibition, dans les lieux fermés accessibles au public, de
tout élément susceptible d’inciter à fumer ou qui porte à croire que
fumer est autorisé.
Le jugement dont appel énonce que la demanderesse « a précisé à
chacun de ses clients qu’elle ne se souciait pas réellement de l’interdiction prévue par la loi et qu’ils étaient libres d’agir selon leur propre
choix puisqu’elle a été jusqu’à leur faire distribuer dès l’entrée un
document précisant qu’elle déclinait toute responsabilité en cas de
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non-respect de l’interdiction, faisant fi de l’impossibilité légale de
s’exonérer de sa responsabilité pénale. Ce faisant, elle a manifestement violé l’article 3, § 1, de la loi du 22 décembre 2009 mais également
l’article 3, § 3, la présence des fumeurs et des paquets de cigarettes
ainsi que la mention d’exonération de responsabilité étant susceptibles
de faire croire à toute personne entrant dans l’établissement que fumer
y est, en pratique, autorisé ».
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, et notamment des conclusions déposées à l’audience du 4 février 2013 de la cour d’appel, que la
demanderesse ait dénoncé les motifs reproduits ci-dessus comme étant
constitutifs d’une méconnaissance, par le juge du fond, de l’étendue
de sa saisine, ainsi que d’une violation des droits de la défense et de
l’article 6.3, a, de la Convention.
Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est, en cette
branche, irrecevable.
Quant à la seconde branche
L’article 3, § 3, de la loi du 22 décembre 2009 prohibe la présence, dans
les lieux fermés accessibles au public, de tout élément qui porte à croire
que fumer est autorisé.
Au vu de la généralité de ces termes, les juges du fond ont pu décider
qu’en laissant ses clients déposer leurs paquets de cigarettes sur les
tables de jeu, la demanderesse a enfreint la prohibition susvisée, la
nature même de ces objets suggérant la possibilité de leur emploi.
Contrairement à ce que le moyen soutient, l’interdiction libellée à
l’article 3, § 3, n’est pas limitée aux objets appartenant à l’exploitant
ou mis par lui à la disposition de ses clients. La prohibition s’étend à
tout objet, quelle qu’en soit l’origine, ayant l’effet incitatif ou suggestif
que la loi entend prévenir.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le sixième moyen
Il est reproché à l’arrêt de motiver la peine par l’affirmation qu’en
contestant avoir commis l’infraction, la demanderesse démontre une
absence totale d’amendement. Il y va dès lors, selon le moyen, d’une
méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des
droits de la défense.
L’arrêt énonce qu’il y a lieu, dans l’application de la peine, de tenir
compte notamment du mépris affiché par la prévenue à l’égard de la
législation en vigueur, de sa persistance dans la délinquance, et de son
absence totale d’amendement.
Le motif critiqué ne sanctionne pas la contestation soumise par la
demanderesse aux juges d’appel. Il sanctionne la circonstance que les
faits visés par la citation ne sont pas isolés, ce que l’arrêt exprime en
relevant, page 5, les différents procès-verbaux dressés à sa charge pour
des infractions identiques dans les autres salles de jeux qu’elle exploite.
Procédant d’une interprétation inexacte de l’arrêt, le moyen manque
en fait.
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Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 16 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M. Masset, du barreau de Verviers.

N° 526
2e

— 16 octobre 2013
(RG P.13.0790.F)

ch.

1o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action civile.
— Jugement définitif. — Notion. — Décision définitive sur un point litigieux. — Autorité de la chose jugée.
2 o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. — M atière répressive. — Action civile. — Jugement définitif. — Notion. — Décision définitive sur un point litigieux.
3o JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action civile.
— Jugement définitif. — Décision définitive sur un point litigieux. —
Autorité de la chose jugée. — Conséquence.
4o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. — Matière répressive. — Action civile. — Jugement définitif. — Décision définitive sur un
point litigieux. — Conséquence.

1o et 2o La circonstance qu’un jugement n’est pas définitif au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle parce qu’il a réservé à
statuer sur l’évaluation d’un dommage, n’empêche pas qu’il puisse contenir
un dispositif constituant une décision définitive sur un point litigieux relatif
à ce dommage, et qu’il soit revêtu, dans cette mesure, de l’autorité de la
chose jugée  (1). (C. jud., art. 19, al. 1er ; C.I.cr., art. 416, al. 1er)
3o et 4o En vertu de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge ne peut
revenir sur une question litigieuse définitivement tranchée par lui dans le
cadre de la même procédure dès lors que, par cette décision, il a épuisé sa
juridiction quant à cette question (2). (C. jud., art. 19, al. 1er)

(s.a. AXA Belgium c. S.)
L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance :
Sur

le premier moyen, quant à la première branche

Le moyen est pris de la violation des articles 416 du Code d’instruction criminelle, 19, 20, 23 et 24 du Code judiciaire ainsi que du principe
général du droit relatif à la chose jugée en matière répressive.
  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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La demanderesse reproche au jugement attaqué de considérer comme
définitive la décision rendue le 14 mars 2011 par le tribunal correctionnel relative au port de deux types de chaussures orthopédiques,
alors que ce jugement avait réservé à statuer sur ce poste du dommage.
Avant d’examiner le moyen, il convient de tenter de lever la confusion qui semble parfois exister à propos des notions de décision définitive, d’autorité de la chose jugée et de décision passée en force de chose
jugée.
Il y a d’abord la notion, bien connue de la Cour, de décision définitive au sens de l’article 416, al. 1er du Code d’instruction criminelle.
Les décisions définitives au sens de cette disposition sont toutes les
décisions qui épuisent la juridiction du juge répressif, soit sur l’action publique, soit sur l’action civile. Sur le plan pénal, sont visées ici
toutes les décisions qui mettent fin aux poursuites  (1). Sur le plan de
l’action civile, est définitive la décision au terme de laquelle le juge a
statué définitivement sur le contenu de la demande dont il avait été
saisi, ne réservant rien sur quoi il devrait encore statuer  (2).
Par ailleurs, suivant l’article 19 du Code judiciaire, le jugement est
définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. L’article 24 dudit code
stipule en outre que toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée (art. 24 C. jud.). Il est, à ce titre, censé représenter la
vérité aussi longtemps qu’il n’est pas anéanti par l’exercice d’une voie
de recours prévue par la loi (art. 26 C. jud.).
Un jugement est enfin « coulé » ou « passé » en force de chose jugée
lorsqu’il n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires (art. 28 C. jud.). La force de la chose jugée est l’état d’une
décision judiciaire qui ne peut plus être infirmée par la voie de l’opposition ou de l’appel, et par analogie par un pourvoi en cassation. L’autorité de la chose jugée caractérise une décision judiciaire définitive
qui empêche que la même action puisse être à nouveau introduite entre
les mêmes parties et confère à cette décision la valeur présumée de
décision exacte  (3).
Le moyen soulève à mon sens la question de l’application de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. En vertu de cette disposition, le
juge ne peut revenir sur une question litigieuse définitivement tranchée par lui dans le cadre de la même procédure dès lors que, par cette
décision, il a épuisé sa juridiction quant à cette question  (4).

  (1) Cass. 15 avril 1981, Rev. dr. pén. crim., 1981, p. 722 (deux arrêts) et Cass. 12 mai
1981, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 260 ; Cass. 3 décembre 1986, Rev. dr. pén. crim., 1987,
p. 248, note J.S.
  (2) Cass. 8 juin 1998, RG C.95.0146.N, Pas. 1998, no 292 ; R. Declercq, Cassation en
matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 178.
  (3) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale,
Bruxelles, la Charte, 2010, p. 1146.
  (4) S. Nudelhole, « De l’autorité des jugements précédemment rendus dans le cours
d’une même procédure », note sous Civ. Liège, 21 mai 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1215.
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La Cour a considéré qu’un jugement est définitif dans la mesure
où, après avoir statué sur la recevabilité d’une demande, il tranche
certaines contestations relatives à cette demande par une décision
de principe qui influencera le sort de la décision ultérieure sur la
demande  (1).
Suivant la Cour, le juge commet un excès de pouvoir s’il statue sur
une question litigieuse dont il n’est plus saisi, en raison du fait qu’il
a antérieurement rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les
mêmes parties, une décision définitive épuisant son pouvoir de juridiction  (2). Dans ce cas, il y a violation de l’article 19, alinéa 1er, du Code
judiciaire et non violation de l’autorité de la chose jugée  (3).
Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu’un jugement
n’est pas définitif au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle parce qu’il a réservé à statuer sur l’évaluation
d’un dommage, n’empêche pas qu’il puisse contenir un dispositif
constituant une décision définitive sur un point litigieux relatif à ce
dommage, et qu’il soit revêtu, dans cette mesure, de l’autorité de la
chose jugée  (4).
Avant de réserver à statuer sur le surplus de la demande relative
au poste « bottines », le jugement du 14 mars 2011 avait considéré que,
compte tenu notamment de la nécessité de prévoir, par an, une paire de
bottines de travail et une paire de bottines de ville, telles que prévues
dans le rapport d’expertise médicale judiciaire, il est évident que le
défendeur a dû changer de chaussures et acheter plusieurs paires de
bottines depuis la date de consolidation de ses blessures. Considérant
pour le surplus qu’aucune pièce probante n’est versée au débat quant au
préjudice déjà subi ni quant à l’intervention de la mutuelle, le tribunal
avait alloué au défendeur une indemnité provisionnelle et réservé à
statuer sur le surplus de la demande.
Le jugement attaqué énonce qu’il a été jugé le 14 mars 2011 que,
conformément aux conclusions du rapport de l’expert judiciaire, il
fallait considérer que le défendeur doit se procurer une paire de chaussures de ville et une paire de chaussures de travail par an, soit deux
paires, et que cette décision est actuellement coulée en force de chose
jugée.
S’il faut reconnaître que la considération suivant laquelle la décision
du 14 mars 2011 est coulée en force de chose jugée est inadéquate, le
jugement a pu toutefois légalement considérer qu’il n’était plus saisi
de la question litigieuse portant sur le point de savoir si le préjudice à
indemniser portait sur un ou deux types de chaussures.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.

  (1) Cass. 2 avril 1990, RG 8545-8620, Pas. 1990, no 482.
  (2) Cass. 26 juin 1992, RG 7861, Pas. 1992, no 571 ; Cass. 18 novembre 1997, RG
P.96.0477.N, Pas. 1997, no 484.
  (3) Cass. 1er mars 2001, RG C.00.0155.F, Pas. 2001, no 121.
  (4) Voy. Cass. 29 mai 1990, RG 3596, Pas. 1990, no 567.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 mars 2013 par le
tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’appel.
La demanderesse 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
Quant à la première branche
Le moyen est pris de la violation des articles 416 du Code d’instruction criminelle, 19, 20, 23 et 24 du Code judiciaire ainsi que du
principe général du droit relatif à la chose jugée en matière répressive. La demanderesse reproche au jugement attaqué de considérer
comme définitive la décision rendue le 14 mars 2011 par le tribunal
correctionnel et relative au port de deux types de chaussures orthopédiques, alors que ce jugement avait réservé à statuer sur ce poste
du dommage.
La circonstance qu’un jugement n’est pas définitif au sens de l’article 416, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle parce qu’il a
réservé à statuer sur l’évaluation d’un dommage, n’empêche pas qu’il
puisse contenir un dispositif constituant une décision définitive sur
un point litigieux relatif à ce dommage, et qu’il soit revêtu, dans cette
mesure, de l’autorité de la chose jugée.
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge ne peut
revenir sur une question litigieuse définitivement tranchée par lui
dans le cadre de la même procédure dès lors que, par cette décision, il
a épuisé sa juridiction quant à cette question.
Avant de réserver à statuer sur le montant du dommage visé par le
moyen, le jugement du 14 mars 2011 avait fait état de la nécessité de
prévoir, pour le défendeur, deux paires de chaussures différentes par
an, une pour la ville et une pour le travail.
S’interdisant de revenir sur cette question, le jugement énonce que la
décision susdite est passée en force de chose jugée. Si cette énonciation
est inexacte, il n’en demeure pas moins qu’ainsi, les juges d’appel se
sont légalement considérés comme dessaisis, pour l’avoir déjà tranché,
du point litigieux relatif à la nécessité de prévoir deux paires de chaussures plutôt qu’une.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche
Le moyen reproche au jugement de violer l’article 149 de la Constitution.
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Dès lors qu’ils avaient légalement considéré que, par le jugement du
14 mars 2011, le tribunal s’était prononcé définitivement sur l’objet du
dommage constitué par le port de chaussures à la fois de ville et de
travail, les juges d’appel n’étaient pas tenus de répondre aux conclusions de la demanderesse contestant l’indemnisation de deux types de
chaussures orthopédiques, cette contestation étant étrangère au débat
dont ils étaient saisis.
La demanderesse fait également grief au tribunal correctionnel de
n’avoir pas répondu à sa défense alléguant que seul le surcoût, et non le
coût intégral, des chaussures pouvait être indemnisé.
Le jugement répond à cette défense en considérant que le défendeur
aurait dû se chausser sans l’accident, de sorte qu’il y a lieu de déduire
une somme forfaitaire de cent euros correspondant au coût d’une paire
de chaussures classiques.
Le moyen ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué en tant qu’il statue
sur l’indemnité de procédure ; rejette le pourvoi pour le surplus ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; condamne la demanderesse aux quatre
cinquièmes des frais de son pourvoi et le défendeur au cinquième
restant ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de
Mons, siégeant en degré d’appel.
Du 16 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Vandermeersch,
avocat général. — Pl. M me Grégoire.

N° 527
1re

— 17 octobre 2013
(RG F.11.0108.N)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Recouvrement. — P rescription. —
Éléments de preuve indiquant que des revenus imposables n’ont pas été
déclarés. — Délai de prescription de sept ans. — Conditions d’application.

Il n’est pas exigé pour l’application du délai de prescription de sept ans prévu
par l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
que les éléments probants fournissent la preuve des différentes opérations
imposables non déclarées : il suffit que les éléments probants révèlent un
supplément de chiffre d’affaires non déclaré ou une fraude et que l’administration, en partant de ces éléments, peut démontrer par un autre moyen de
preuve quelles opérations imposables n’ont pas été déclarées par l’assujetti
et quel montant de taxes est dû ; si l’administration avait déjà connaissance,
au cours du délai de prescription normal de trois ans, de la non déclaration
d’une opération imposable en Belgique ou d’une application illégale d’une
déduction de la taxe, les éléments probants ne peuvent plus en révéler l’exis-
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tence, de sorte que le délai de prescription prolongé de sept ans ne peut alors
pas être appliqué  (1). (C.T.V.A., art. 81bis, § 1er, al. 3, 3o)

(État
c. a.s.b.l.

belge, ministre des Finances
Jain Cultural Centre Antwerp)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mars 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 avril 2013.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les

moyens de cassation

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

décision de la

Cour

Sur les premier et second moyens
1. L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, tel qu’il est applicable en l’espèce, dispose que, par dérogation aux alinéas 1er et 2, la prescription de l’action en recouvrement
de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause
d’exigibilité est intervenue lorsque des éléments probants, venus à la
connaissance de l’administration, font apparaître que des opérations
imposables n’ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions
de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et
réglementaires qui régissent la matière.
2. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition légale que
le législateur entendait prolonger le délai de prescription à sept ans
lorsque l’infraction était révélée à la suite, notamment, d’éléments
probants.
3. Cette disposition légale n’exige pas que les éléments probants fournissent la preuve des différentes opérations imposables non déclarées.
Il suffit que les éléments probants révèlent un supplément de chiffre
d’affaires non déclaré ou une fraude et que l’administration, en partant
de ces éléments, peut démontrer par un autre moyen de preuve quelles
opérations imposables n’ont pas été déclarées par l’assujetti et de quel
montant de la taxe il est redevable.
4. Si l’administration avait déjà connaissance, au cours du délai de
prescription normal de trois ans, de la non-déclaration d’une opération
imposable en Belgique ou d’une application illégale d’une déduction de
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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la taxe, les éléments probants ne peuvent plus en révéler l’existence.
Par conséquent, le délai de prescription prolongé de sept ans ne peut
pas être appliqué si l’administration avait déjà connaissance de ces
éléments au cours de la période de prescription normale de trois ans.
5. Les juges d’appel ont constaté que :
— il ressort de la lettre du directeur général de l’administration des
douanes et accises du 4 décembre 1998 que plusieurs années avant l’inclusion des factures litigeuses dans la comptabilité de la défenderesse,
l’administration fiscale était entièrement informée et connaissait les
opérations imposables qui font l’objet des recouvrements présents, à
savoir l’érection du temple Jain à Wilrijk par un entrepreneur indien
avec de la main-d’œuvre indienne ainsi que la fourniture de matériaux
provenant d’Inde facturés à la défenderesse ;
— l’exemption accordée par cette lettre a, par ailleurs, été prolongée
par les lettres des 28 mars 2001 et 7 mai 2004 ;
— les motifs évoqués dans le procès-verbal du 10 octobre 2006, à
savoir « Il ressort de la lecture du procès-verbal d’audition précité que
depuis mai 2001 un temple Jain est érigé à Wilrijk, Laarstraat 20 par
Akshar Crafts international, S/64, Maheshwari Appartment, Block No.
E-3, Subhash Bridge, Ahmedabad-380027, Gujarat, India pour le compte
de l’a.s.b.l. Jain Cultural Centre Antwerp en employant des ouvriers
du bâtiment indiens. Des copies de factures d’achat et des bordereaux
des traitements relativement aux années 2001, 2002 et 2003 et le contrat
de mars 2001 relatif à l’érection du temple ont été joints » étaient déjà
connus par la défenderesse (lire : par le demandeur).
6. Les juges d’appel ont considéré qu’il y a, dès lors, lieu de supposer
que le contrôle de l’inspection sociale n’a révélé aucune nouveauté à la
défenderesse (lire : au demandeur), ni davantage d’éléments probants
non encore connus et requis pour taxer les opérations et fournitures
imposables litigieuses, si ce n’est son propre échec à effectuer correctement et en temps utile un contrôle et de ne pas accorder d’exemption
contra legem.
Ils décident légalement, par ces motifs, que la défenderesse (lire :
le demandeur) ne pouvait pas appliquer le délai de l’article 81bis, § 1er,
alinéa 3, 3o du Code civil.
7. Cette motivation indépendante fonde la décision attaquée.
Les moyens sont irrecevables à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard au mémoire en réponse
qui n’a pas été signifié au conseil du demandeur ; rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur aux dépens.
Du 17 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. De
Bruyn et M. Van Belle, du barreau d’Anvers.
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N° 528
1re

— 17 octobre 2013
(RG F.12.0049.N)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Dégrèvement. — I mposition annulée. — Nouvelle cotisation. — Portée.

Il n’est pas exigé pour l’établissement d’une nouvelle cotisation au sens de
l’article 355 du C.I.R. (1992) que l’imposition annulée et la nouvelle cotisation aient trait au même exercice d’imposition ; la nouvelle cotisation
peut aussi être établie pour un exercice d’imposition antérieur ou ultérieur
que celui de l’imposition annulée, dans la mesure où, au moment de l’établissement de l’imposition initiale, l’exercice d’imposition auquel est liée la
nouvelle cotisation aurait pu être imposé par l’administration compte tenu
des délais de prescription légaux  (1). (C.I.R. (1992), art. 355)

(État

belge, ministre des

Finances c. V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 mai 2011
par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 avril 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, le demandeur présente deux moyens.
III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. En vertu de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992,
l’administration peut, 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, 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, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du
directeur des impôts ou du fonctionnaire délégué par lui n’est plus
susceptible d’un recours en justice.
2. Pour l’établissement d’une nouvelle cotisation au sens de cette
disposition, il n’est pas exigé que l’imposition annulée et la nouvelle
cotisation aient trait au même exercice d’imposition.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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La nouvelle cotisation peut aussi être établie pour un exercice d’imposition antérieur ou ultérieur à celui de l’imposition annulée, dans
la mesure où, au moment de l’établissement de l’imposition initiale,
l’exercice d’imposition auquel est liée la nouvelle cotisation aurait pu
être imposé par l’administration compte tenu des délais de prescription
légaux.
3. L’arrêt constate que :
— l’imposition initiale portant sur l’exercice d’imposition 2002 a
été établie le 24 décembre 2004 et annulée par décision directoriale du
13 juillet 2005 pour « violation de l’article 360 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (établissement de l’imposition pour un exercice d’imposition erroné) » ;
— l’obtention d’éléments probants le 26 février 2004 a encore permis
à l’administration, le 24 décembre 2004, d’imposer des revenus non
déclarés ayant trait à l’exercice d’imposition 2001, en application de
l’article 358, §§ 1er, 4o, et 2, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
dès lors que le délai spécial d’imposition de douze mois n’expirait que
le 26 février 2005.
4. L’arrêt considère ensuite que l’administration « ne pouvait pas
appliquer l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour
imposer dans un autre exercice d’imposition (2001) une plus-value de
cessation identique à celle qu’elle avait imposée dans l’imposition
annulée (exercice d’imposition 2002) ».
5. Ainsi, l’arrêt viole l’article 355 du Code des impôts sur les
revenus 1992.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel d’Anvers.
Du 17 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Dierickx, du
barreau de Bruxelles.

N° 529
1re

— 17 octobre 2013
(RG F.12.0055.N)

ch.

DOUANES ET ACCISES. — Droits
Juge compétent.

ou accises éludés.

— Action

civile.

—

Il ne suit pas de l’article 283 de la loi générale sur les douanes et accises du
18 juillet 1977 que la compétence du juge correctionnel pour prendre connaissance de l’action civile en paiement de droits ou accises découlant de contraventions, fraudes, délits ou crimes est exclusive, de sorte que le juge civil
peut aussi être saisi de cette action civile ; la circonstance que le juge correc-
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tionnel soit saisi d’une action du chef de contraventions, fraudes et délits
contre des personnes autres que la demanderesse, après que le juge civil a été
saisi d’une action contre la demanderesse pour les mêmes droits à l’importation, n’a pas pour effet de rendre le juge civil incompétent pour statuer sur
cette action  (1). (L. du 18 juillet 1977, art. 283)
c.

(GmbH DHL Freight, société de droit allemand
Le bureau d’intervention et de restitution belge)
Arrêt (traduction).

I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 avril 2013.
Le président de section Eric Dirix 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

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. L’article 283 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet
1977 dispose que, lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes
dont il s’agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de
droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d’une peine, le juge compétent, soit criminel, soit
correctionnel, connaîtra de l’affaire sous ce double rapport et jugera
l’une et l’autre cause.
2. Il ne suit pas de cette disposition que la compétence du juge correctionnel pour prendre connaissance de l’action civile en paiement de
droits ou accises découlant de contraventions, fraudes, délits ou crimes
est exclusive. Le juge civil peut aussi être saisi de cette action civile.
Dans la mesure où, en cette branche, il repose sur un soutènement
juridique différent, le moyen manque en droit.
3. La motivation du juge d’appel permet à la Cour d’exercer son
contrôle de légalité.
Dans la mesure où il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

  (1) Voir les concl du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Quant à la seconde branche
4. Dans la mesure où il s’érige contre la considération de l’arrêt qu’en
vertu de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
le Bureau d’intervention et de restitution belge peut toujours librement choisir entre le juge civil et le juge correctionnel, le moyen, en
cette branche, critique un motif surabondant.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
5. La circonstance que le juge correctionnel soit saisi d’une action du
chef de contraventions, fraudes et délits contre des personnes autres que
la demanderesse, après que le juge civil a été saisi d’une action contre la
demanderesse pour les mêmes droits à l’importation, n’a pas pour effet
de rendre le juge civil incompétent pour statuer sur cette action.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 17 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Maes et
M me Geinger.

N° 530
1re

— 17 octobre 2013
(RG F.12.0086.N)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT. —
Délais. — Délais d’imposition prolongés. — Revenus non déclarés révélés
par une action judiciaire. — Délai spécial de douze mois. — Portée.

L’article 263, § 1er, 3o du Code des impôts sur les revenus (1964) exclut que
l’administration établirait un impôt ou supplément d’impôt pour des revenus
imposables qui n’ont pas été déclarés plus de cinq ans avant celle de l’introduction de l’action révélant l’absence de déclaration ; il permet toutefois à
l’administration d’imposer, dans le délai prolongé, les revenus qui n’ont pas
été déclarés après l’introduction de l’action et dont l’existence a été révélée
par l’action judiciaire  (1). (C.I.R. (1964), art. 263, § 1er, 3o, et § 2, 3o)

(État

belge, ministre des

Finances c. P.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 février
2011 par la cour d’appel de Gand.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
24 avril 2013.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 263, § 1er, 3o, du Code des impôts sur les revenus
(1964), applicable en l’espèce, l’impôt ou le supplément d’impôt peut être
établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 259, dans le
cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables
n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent
celle de l’intentement de l’action. Dans ce cas, en vertu de l’article 263,
§ 2, 3o, du Code des impôts sur les revenus (1964), l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date
à laquelle la décision dont l’action judiciaire a fait l’objet n’est plus
susceptible d’opposition ou de recours.
2. L’article 263 précité a pour but, dans les cas qu’il détermine, d’accorder à l’administration un délai prolongé pour établir une imposition.
L’alinéa 3 du premier paragraphe exclut que l’administration
établisse un impôt ou supplément d’impôt pour des revenus imposables
qui n’ont pas été déclarés plus de cinq ans avant l’introduction de l’action dont ressort la non-déclaration.
Il permet toutefois à l’administration d’imposer, dans le délai
prolongé, les revenus qui n’ont pas été déclarés après l’introduction de
l’action et dont l’existence a été révélée par l’action judiciaire.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’un
supplément d’impôt a été établi à charge du défendeur pour les exercices d’imposition 1986 à 1990 inclus en vertu de l’article 263, § 1er, 3o, du
Code des impôts sur les revenus (1964).
4. Les juges d’appel, qui ont constaté que l’action a été intentée en
1987, n’ont pu, sans violer l’article 263, § 1er, 3o, du Code des impôts sur
les revenus (1964), considérer que le délai spécial d’imposition n’est pas
applicable aux exercices d’imposition 1987 à 1989 au motif que ces exercices ne correspondent pas à une des cinq années précédant celle de
l’introduction de l’action.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue
sur les exercices d’imposition à l’impôt des personnes physiques 1986
à 1990 inclus ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
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Du 17 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Dirix, président de
section. — Concl. conf. M. Thijs, avocat général. — Pl. M. Defoor, du
barreau de Bruxelles.

N° 531
1re

— 17 octobre 2013
(RG F.12.0124.N)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Recouvrement. — P rescription. —
Éléments probants indiquant que des revenus imposables n’ont pas été
déclarés. — Délai de prescription de sept ans. — Portée.

Il suit de l’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée que le délai de prescription de sept ans qu’il prévoit n’est applicable que si des éléments probants dont l’administration a eu connaissance
révèlent que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique
ou que des déductions irrégulières de la taxe ont été appliquées, mais pas
lorsque des opérations imposables ont été exemptées à tort  (1). (C.T.V.A.,
art. 81bis, § 1er, al. 3, 3o)

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Feryn I nternational)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 mars 2012
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le
18 avril 2013.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. L’article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3o, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que la prescription
de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes
fiscales est acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit
celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque des
éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font
apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en
Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction
aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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2. Il suit de cette disposition que le délai de prescription de sept ans
qu’il prévoit n’est applicable que si des éléments probants dont l’administration a eu connaissance révèlent que des opérations imposables
n’ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions irrégulières
de la taxe ont été appliquées, mais pas lorsque des opérations imposables ont été exemptées à tort.
Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique contraire,
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 17 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Dirix, président de section. —
Rapp. M. Jocqué. — Concl. partiellement conf. M. Thijs, avocat général.
— Pl. M. De Bruyn et M. Sablon, du barreau de Bruxelles.

N° 532
1re

— 18 octobre 2013
(RG C.11.0080.F)

ch.

1o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Faillite. — Biens. — Déclaration d’excusabilité du failli.
— Dette souscrite conjointement ou solidairement avec le failli par le
conjoint. — Dette souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint.
2o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 1 À 99). — ARTICLE 10.
— Faillite. — Effets. — Biens. — Déclaration d’excusabilité du failli.
— Dette souscrite conjointement ou solidairement avec le failli par le
conjoint. — Dette souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint.
3o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ARTICLES 1 À 99). — ARTICLE 11.
— Faillite. — Effets. — Biens. — Déclaration d’excusabilité du failli.
— Dette souscrite conjointement ou solidairement avec le failli par le
conjoint. — Dette souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint.
4o COUR CONSTITUTIONNELLE. — Faillite. — Effets. — Biens. — Déclaration d’excusabilité du failli. — Dette souscrite conjointement ou solidairement avec le failli par le conjoint. — Dette souscrite au profit du
patrimoine propre du conjoint.
5o FAILLITE ET CONCORDATS. — EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS). — Faillite. — Biens. — Déclaration d’excusabilité du failli.
— Hypothèque consentie sur un de ses biens propres par le conjoint du
failli, en garantie des engagements de ce dernier.

1o, 2o, 3o et 4o Le conjoint du failli est libéré de toute dette qu’il a contractée
conjointement ou solidairement avec le failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre de ce conjoint  (1). (L. du 8 août 1997,
art. 82, al. 2)
  (1) Voir les concl. du M.P.
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5o La disposition suivant laquelle le conjoint du failli qui est personnellement
obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de
l’excusabilité s’étend à l’hypothèque consentie sur un de ses biens propres
par le conjoint du failli, en garantie des engagements de ce dernier  (1).
(L. du 8 août 1997, art. 82, al. 2)

(s.a. Centea c. P.

et crts)

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

moyen en sa deuxième branche

Par l’arrêt no 40 du 21 mars 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour
droit que, interprété en ce sens que le conjoint du failli est libéré de
toute dette qu’il a contractée conjointement ou solidairement avec
le failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine
propre de ce conjoint, l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Le

moyen en sa troisième branche

La fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les
défendeurs, et déduite de ce que, dès lors qu’il développe en ses première
et troisième branches des critiques inconciliables, le moyen est contradictoire
Il n’est pas contradictoire de considérer, dans la première branche,
que la dette n’est pas une dette du failli, en sorte que l’excusabilité de
celui-ci n’a pas pour effet de décharger son conjoint, et, dans la troisième branche, que, si la dette est une dette du failli, alors la défenderesse doit en répondre sur la base de la garantie hypothécaire qu’elle
a constituée.
L’examen de la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette
branche, par les défendeurs, et déduite du défaut d’intérêt ne peut être
dissocié de celui du moyen.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Le fondement du moyen, en cette branche
1. L’obligation à unité d’objet et à pluralité de liens caractérise la
structure technique de la solidarité dont la raison d’être est de faire
obstacle à la division de la dette qui s’impose en droit commun en cas
de pluralité de débiteurs  (2).
L’obligation solidaire est une obligation unique, à pluralité de sujets.
Tous les débiteurs sont donc tenus d’une seule et même dette, chacun
pour la totalité, et non de plusieurs dettes différentes  (3).
  (1) Voir les concl. contraires du M.P.
  (2) H. De Page, Traité élémentaire de Droit civil belge, t. 3, 1967, pp. 330-333.
  (3) H. De Page, op. cit., p. 330.
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S’il est vrai qu’il y a, en matière de solidarité, unité de dette et obligation au tout contre chaque débiteur, il n’en subsiste pas moins qu’il
y a pluralité de débiteurs, et par conséquent, pluralité de liens entre le
créancier et chacun des codébiteurs  (1).
Or, l’obligation au tout et l’unité de la dette ne s’opposent pas à ce
qu’à certains égards, les débiteurs soient personnellement engagés de
manière différente et que ces particularités dans le lien obligatoire
subsistent, nonobstant la solidarité  (2).
D’autre part, il est incontestable que, quoiqu’obligé au tout pour une
dette unique, chaque débiteur est individuellement engagé vis-à-vis du
créancier  (3).
Dès lors, chaque débiteur peut opposer au créancier les exceptions
qui lui sont personnelles et le lien obligatoire entre lui et le créancier
en sera affecté sans que les autres liens subissent l’influence de cette
situation  (4).
2. Le contrat d’hypothèque est la convention par laquelle un débiteur
affecte, au profit de son créancier, un immeuble ou un droit réel de
sûreté immobilier à la garantie de sa dette  (5).
Le législateur de 1857 a consacré une triple spécialité de l’hypothèque : celle de l’immeuble, celle de la créance garantie, celle de la
somme à concurrence de laquelle hypothèque est donnée  (6).
L’hypothèque n’a d’autre objet que de garantir une créance. C’est
un droit accessoire, dont l’existence ne se conçoit pas sans la créance
principale dont l’hypothèque constitue la sûreté. L’hypothèque suit le
sort de la créance principale  (7).
L’hypothèque est nécessairement liée à une dette déterminée  (8).
L’exercice de l’action hypothécaire suppose l’exigibilité de la dette
principale, et son non-paiement à l’échéance  (9).
Rien ne s’oppose à ce qu’un tiers, c’est-à-dire une personne étrangère
à la dette que l’hypothèque est appelée à garantir, affecte à la sûreté de
cette dette un immeuble ou un droit réel qui lui appartiennent. La loi
n’exige pas pour la validité de l’hypothèque conventionnelle la qualité
de débiteur de l’obligation principale  (10).
Le tiers qui constitue hypothèque n’est pas engagé personnellement.
Précisément parce qu’il est étranger à la dette, et seulement partie
au contrat d’hypothèque, il n’est tenu que propter rem, c’est-à-dire en
raison du bien donné en hypothèque et dans les limites de celui-ci. Il
n’a soumis à la dette que ce bien ; il n’est pas soumis à la dette ellemême. C’est cette situation qu’on caractérise lorsqu’on dit que le tiers
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)

PAS-2013-10.indb 1978

H. De
Idem.
Idem.
Idem.
H. De
H. De
H. De
H. De
H. De
H. De

Page, op. cit., p. 336.

Page,
Page,
Page,
Page,
Page,
Page,

Traité élémentaire de Droit civil belge, t. 7, 1957, p. 345.
op. cit., p. 339.
op. cit., p. 367.
op .cit., p. 497.
op .cit., p. 542.
op .cit., p. 655.

08/07/14 17:20

N° 532 - 18.10.13

PASICRISIE BELGE

1979

qui constitue hypothèque est une caution réelle : caution parce qu’il y
a prestation d’une sûreté ; mais, en y adjoignant l’adjectif réelle, on
précise en même temps qu’il ne s’agit pas d’un engagement à la dette
elle-même, mais d’une garantie portant uniquement sur la dette ellemême  (1).
3. Dans l’arrêt no 50 du 29 mars 2006, la Cour constitutionnelle a dit
pour droit que les articles 24bis et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, en ce qu’ils ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui,
à titre gratuit, ont consenti, en tant que garantie, une hypothèque sur
un immeuble, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution  (2).
4. Il ressort de ce qui précède que, lorsque, conventionnellement, un
codébiteur affecte un immeuble qui lui est propre à la sûreté d’une
dette unique liant plusieurs débiteurs à un créancier, et que ce codébiteur est délié de son engagement à l’égard de celui-ci, l’hypothèque sur
l’immeuble continue de servir de garantie pour les engagements des
autres débiteurs à l’égard du créancier dès lors que, même si celui-ci ne
peut plus poursuivre le recouvrement de la dette sur leur patrimoine
propre, la créance principale sur ces débiteurs subsiste.
5. L’arrêt constate que, « le 24 juin 1996, la SA HSA, dont il n’est
plus contesté que la (demanderesse) a repris les droits et obligations,
accorde (aux époux) un crédit hypothécaire (…), l’hypothèque portant
sur une maison (…) ainsi que sur un pré (…) appartenant à (la défenderesse) seule », que « le crédit souscrit solidairement par les époux (…)
était destiné à l’acquisition par (la défenderesse) de la part indivise
de sa sœur (…) dans l’immeuble commun qu’elles avaient recueilli de
la succession de leurs parents, soit un immeuble propre à (la défenderesse) », qu’il s’agit « d’une dette contractée par les deux époux », et que
« la faillite (de l’époux) sera clôturée par jugement du 20 octobre 2005,
(l’époux) étant déclaré excusable ».
L’arrêt relève que « la solidarité, nonobstant la pluralité de débiteurs
tenus chacun pour le tout, laisse subsister le principe de l’unité d’obligation », qu’« il n’y a qu’une seule dette, dont plusieurs sont tenus au
même titre, et chacun de la totalité », qu’« en cas d’engagements solidaires (…) il existe une seule dette à laquelle les codébiteurs sont l’un
et l’autre obligés », et que « (l’épouse) est donc personnellement obligée
à la dette de (son époux), tout comme ce dernier l’est également à la
dette de son épouse ».
Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
qu’« en sa qualité de conjoint du failli excusé, (l’épouse) est déchargée
de ses obligations résultant du prêt » et que « (la demanderesse) ne peut
plus la poursuivre ».
L’arrêt qui considère que, dès lors que « l’article 82, alinéa 2, place le
conjoint sur le même pied que le failli excusé en sorte que, tout comme
ce dernier, il ne peut plus être poursuivi (…) toute mesure d’exécution
forcée à son égard (est exclue), en ce compris l’intentement de l’action
hypothécaire par la saisie-exécution de l’immeuble », que « la situation
  (1) H. De Page, op. cit., p. 656.
  (2) C. const., arrêt no 50/2006 du 29 mars 2006, p. 569.
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de (l’épouse), conjoint qui a consenti une hypothèque sur un bien propre,
ne peut être assimilée à celle d’un tiers affectant hypothécaire », et
que la décharge de « ses obligations résultant du prêt » et l’impossibilité pour la demanderesse de « la poursuivre » font « obstacle à la mise
en œuvre de la garantie donnée par elle », viole les dispositions légales
visées au moyen, en cette branche.
Conclusion : cassation de l’arrêt en tant qu’il dit que la demanderesse
ne peut poursuivre la défenderesse pour la récupération de la créance
sur la base de la garantie hypothécaire qu’elle a donnée.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre
2009 par la cour d’appel de Liège.
Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour, après avoir écarté la première
branche du moyen comme manquant en droit, a posé à la Cour constitutionnelle une question à laquelle cette cour a répondu par l’arrêt no
40/2013 du 21 mars 2013.
Le 31 juillet 2013, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des
conclusions au greffe.
Le président Christian Storck 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 10, 11 et 159 de la Constitution ;
— article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
— articles 16, 80, alinéa 3, 82, modifié par les lois des 2 février 2005 et 20 juillet
2005, 96 et 98 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
— articles 1200, 1201, 1210, 1213, 1216, 1234, 1399, 1400, 1408, 1413, 1414, 1432 et 2036
du Code civil ;
— articles 7, 8, 41, 80, 87 et 108, 1o, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,
constituant le titre XVIII du livre III du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt reçoit l’appel, réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a joint
les causes et déclaré les demandes principales et nouvelles recevables, dit sans
objet l’opposition à la sommation intervenue le 9 novembre 2000 dans le cadre
de la saisie-exécution immobilière du 26 novembre 1998, dit fondée l’opposition au commandement du 2 octobre 2008, dit qu’en sa qualité de conjoint de
M. P., failli déclaré excusable, la défenderesse est libérée de ses engagements
résultant de l’acte authentique du 24 juin 1996 à l’égard de la demanderesse, en
conséquence, dit que la demanderesse ne peut poursuivre la défenderesse pour
la récupération de la créance précitée et la condamne aux dépens de première
instance et d’appel, aux motifs que :
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« Pour le surplus, [la défenderesse] prétend au bénéfice de la décharge de
toute dette à l’égard de [la demanderesse], en tant que conjoint d’un failli
déclaré excusable.
L’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites dispose que “le conjoint du
failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette
obligation par l’effet de l’excusabilité”.
[La demanderesse] insiste sur ce que le crédit souscrit solidairement par les
époux P.-B. en 1996 était destiné à l’acquisition par [la défenderesse] de la part
indivise de sa sœur C. dans l’immeuble commun qu’elles avaient recueilli dans
la succession de leurs parents, soit un immeuble propre à [cette défenderesse],
de sorte qu’ ’il ne s’agit donc nullement d’une dette de monsieur P. à laquelle [la
défenderesse] serait personnellement obligée’.
Le raisonnement défendu par [la demanderesse] quant à la destination du
crédit ne peut être suivi : selon les termes mêmes de la loi, seule importe la
question si la dette est ou non une dette du failli. Or, “la solidarité, nonobstant
la pluralité de débiteurs tenus chacun pour le tout, laisse subsister le principe
de l’unité d’obligation. Il n’y a qu’une seule dette, dont plusieurs sont tenus au
même titre, et chacun de la totalité” (H. De Page, Traité élémentaire de droit
civil belge, t. III, nos 341 et 318). Il en résulte d’ailleurs que, “de ce que la dette
pèse, pour le tout, sur chaque débiteur, (...) le créancier peut poursuivre celui
des débiteurs qu’il lui plaît de choisir” (H. De Page, op. cit., no 342). En cas d’engagements solidaires, il est incontestable qu’il existe une seule dette à laquelle
les codébiteurs sont l’un et l’autre obligés.
[La demanderesse] a d’ailleurs produit une déclaration de créance à la faillite de M. P. pour 57.955,47 euros.
[La défenderesse] est donc personnellement obligée à la dette de M. P., tout
comme ce dernier l’est également à la dette de son épouse.
Même si le crédit n’avait pas été souscrit solidairement, [la demanderesse]
aurait d’ailleurs été en droit d’en poursuivre le recouvrement à charge des
époux P.-B. mariés sous le régime légal tant sur le patrimoine propre de chacun
des époux que sur le patrimoine commun, par application de l’article 1413 du
Code civil, puisqu’il s’agissait “d’une dette contractée par les deux époux”.
La doctrine invoquée par [la demanderesse], selon laquelle ne pourrait bénéficier de la décharge “par ricochet” le conjoint “concerné par la dette en ce
sens qu’il est appelé à en supporter tout ou partie du poids au stade du recours
contributoire” (Ch. Biquet-M athieu et S. Notarnicola, La protection des sûretés
personnelles dites faibles — le point après la loi du 3 juin 2007 sur le cautionnement
à titre gratuit, C.U.P., vol. 100, p. 85, no 73), ne peut être suivie : elle introduit une
exigence non prévue par la loi et ne tient par ailleurs pas compte de l’absence
de tout recours contributoire entre conjoints ainsi que, en cas de dissolution du
mariage, des règles spécifiques qui gouvernent les comptes de récompense dans
le cadre du régime légal applicable en l’espèce.
La crainte dénoncée par [la demanderesse] quant à des dérives qui permettraient au failli de mettre artificiellement son patrimoine à l’abri en le faisant
acquérir au nom de son conjoint n’est pas fondée, de telles constructions
pouvant adéquatement être sanctionnées tant dans le cadre de l’octroi même
de l’excusabilité que des institutions de droit commun telles l’action en déclaration de simulation, l’action paulienne ou encore l’invocation d’une organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande de question préjudicielle
à la Cour constitutionnelle, le libellé même de la question ne mettant pas en
évidence une éventuelle discrimination entre le conjoint du failli et une autre
catégorie de personnes par ailleurs non identifiée.
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En sa qualité de conjoint du failli excusé, [la défenderesse] est déchargée
de ses obligations résultant du prêt et [la demanderesse] ne peut plus la poursuivre, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire
donnée par elle.
À cet égard, la situation de [la défenderesse], conjoint qui a consenti une
hypothèque sur un bien propre, ne peut être assimilée à celle d’un tiers affectant hypothécaire.
“Certes, il est acquis qu’un tiers affectant hypothécaire ne peut prétendre au
bénéfice de la décharge prévue par l’article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites
au profit de la personne physique qui ’à titre gratuit s’est constituée sûreté
personnelle du failli’ puisqu’il n’est pas une sûreté personnelle et qu’il ne peut
davantage prétendre à l’extinction de l’hypothèque ensuite de l’excusabilité
accordée au failli, laquelle ne prévoit qu’une suspension du droit de poursuite
à l’égard de ce dernier (Liège, 15 octobre 2007, RG 2006/778), la Cour constitutionnelle ayant par ailleurs décidé que ce régime n’était pas discriminatoire
(arrêts nos 12/2006 du 25 janvier 2006 et 42/2006 du 15 mars 2006).
Mais, en l’espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une disposition spécifique, l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, sans qu’elle doive
être examinée au regard de l’article 80, alinéa 3, relatif aux sûretés personnelles à titre gratuit. Précisément, l’article 82, alinéa 2, place le conjoint sur
le même pied que le failli excusé en sorte que, tout comme ce dernier, il ne peut
plus être poursuivi, ce qui exclut toute mesure d’exécution forcée à son égard,
y compris l’intentement de l’action hypothécaire par la saisie-exécution de
l’immeuble” (Liège, 24 février 2009, RG 2008/1069).
Il ne peut enfin rien être déduit de ce que des paiements ont été effectués après
la déclaration d’excusabilité de M. P. Il ne s’agit en effet pas d’un problème de
reconnaissance de la créance de [la demanderesse], cette créance n’étant pas
contestée dans son principe, mais de la possibilité pour le conjoint de bénéficier de la décharge par application de l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, à laquelle [la défenderesse] n’a pas — et n’aurait pu — renoncer.
Si [la demanderesse] doit être condamnée à arrêter les poursuites entamées
à l’égard de [la défenderesse] sur la base de l’acte authentique du 24 juin 1996,
il ne peut en revanche être fait droit en l’état à la demande, non motivée, de
mainlevée de l’hypothèque litigieuse dans la mesure où cette hypothèque a été
consentie pour toutes sommes et que la cour [d’appel] ignore si [la défenderesse]
a souscrit d’autres crédits personnellement ».
Griefs
Première branche

.........................................................
Deuxième branche
Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant
qu’ils seront conformes aux lois.
De même, il ne leur appartient pas de faire application d’une loi qualifiée
d’inconstitutionnelle.
Aux termes de l’article 10 de la Constitution, les Belges sont égaux devant la
loi.
L’article 11 de la Constitution dispose, quant à lui, que la jouissance des
droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.
Si ces règles constitutionnelles ne font pas obstacle à ce qu’un traitement
différent soit établi à l’égard de certaines catégories de personnes, un tel
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 raitement distinct ne se justifie toutefois que pour autant que cette différence
t
soit objectivement et raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification est contrôlée à la lumière du but et des
effets de la disposition, ainsi qu’à celle de la juste proportionnalité entre les
moyens utilisés et le but visé.
L’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la
loi du 20 juillet 2005, dispose que, si le failli est déclaré excusable, il ne peut
plus être poursuivi par ses créanciers. Selon le deuxième alinéa dudit article,
modifié par la loi du 2 février 2005, le conjoint du failli qui est personnellement
obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
Il ressort de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel
qu’il est interprété par l’arrêt, qu’il suffirait que les deux époux aient contracté
solidairement une même dette pour que l’excusabilité du failli entraîne la
décharge du conjoint de cette dette et, partant, la disparition de la garantie
hypothécaire, peu importe que cette dette ait pour objet l’acquisition par le
conjoint d’un bien propre.
Il s’ensuit que, tout comme le conjoint, qui a souscrit comme codébiteur
du failli un emprunt, contracté par ce dernier dans le cadre de son activité
professionnelle ou en vue d’acquérir un bien commun ou un bien propre au
failli, lequel constituera le gage commun des créanciers du failli, le conjoint
qui a contracté un emprunt, auquel a souscrit le failli, en vue d’acquérir un
bien propre, lequel échappera, quant à lui, au concours des créanciers du failli,
pourrait opposer l’excusabilité de son époux déclaré failli au créancier afin
d’échapper à toute poursuite de la part de ce créancier sur ses biens propres.
Interprétée de la sorte, la loi traite de manière identique le conjoint qui
s’est uniquement engagé comme tiers garant du failli et celui qui s’est engagé
conjointement ou solidairement avec le failli en vue de l’enrichissement de
son propre patrimoine, privant de la sorte le créancier de ses droits de poursuite contre le conjoint, sans que ce traitement identique soit objectivement et
raisonnablement justifié.
Partant, l’arrêt, qui estime qu’en application de l’article 82 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, la défenderesse est libérée de la dette contractée solidairement avec le failli aux fins de racheter la part indivise de sa sœur dans l’immeuble hérité de leurs parents, fait application d’une disposition inconstitutionnelle (violation des articles 10, 11, 159 de la Constitution et 82 de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, modifié par les lois des 2 février 2005 et 20 juillet 2005). […]
Troisième branche
Aux termes de l’article 41 de la loi hypothécaire, l’hypothèque est un droit
réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de
sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur
chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques
mains qu’ils passent.
L’article 80 de la loi hypothécaire dispose que l’hypothèque conventionnelle
n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l’acte (alinéa 1er). L’hypothèque consentie pour sûreté d’un crédit
ouvert est valable ; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux
époques de l’exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra
être établie par tous moyens légaux (alinéa 3).
En vertu de l’article 87 de la loi hypothécaire, le créancier privilégié ou
hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le
droit d’être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que pour son
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capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
En vertu de l’article 108, 1o, de la loi hypothécaire, les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que le tiers affectant hypothécaire
est tenu de la dette du débiteur, tant que cette dette n’a pas été satisfaite.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, les obligations s’éteignent :
— par le payement,
— par la novation,
— par la remise volontaire,
— par la compensation,
— par la confusion,
— par la perte de la chose,
— par la nullité ou la rescision,
— par l’effet de la condition résolutoire,
— par la prescription.
Enfin, il ressort de l’article 2036 du Code civil que la caution (personnelle ou
réelle) ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Aux termes de l’article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié
par la loi du 20 juillet 2005, le failli qui est déclaré excusable ne peut plus être
poursuivi par ses créanciers. L’excusabilité n’éteint toutefois pas la dette qui
continue d’exister.
Si l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997, modifié par la loi du 2 février
2005, dispose que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette
de son époux ou l’ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son
époux, contractée du temps du mariage, est libéré de cette obligation par l’effet
de l’excusabilité et si, aux termes de l’article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites, sauf lorsqu’elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à
titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu’il constate que
son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine, aucune
disposition ne prévoit la libération de la caution réelle, peu importe que cette
caution réelle ait été fournie par le conjoint.
En effet, la décharge du conjoint ne concerne que son engagement personnel
au paiement de la dette du failli. Elle entraîne la libération du conjoint de cet
engagement ainsi que, le cas échéant, l’extinction de l’hypothèque affectée à la
garantie de l’obligation personnelle du conjoint.
Par contre, l’excusabilité laisse intacte la caution réelle en tant qu’elle
garantit la dette du failli, laquelle n’est pas éteinte par l’excusabilité et,
partant, n’a pas pu entraîner l’extinction de l’hypothèque.
Il s’ensuit que, dans la mesure où l’hypothèque fournie par le conjoint
garantit non seulement son propre engagement, mais aussi celui du failli, cette
hypothèque sera maintenue.
Partant, l’arrêt, qui constate que l’hypothèque était affectée au remboursement du crédit souscrit solidairement par les défendeurs et, partant, garantissait, non seulement l’obligation de la défenderesse, mais aussi celle du failli
déclaré excusable, n’a pu légalement décider que la demanderesse ne pouvait
plus poursuivre aucun paiement sur le bien hypothéqué en raison de la décharge
de la défenderesse (violation des articles 41, 80, 87, 108, 1o, de la loi hypothécaire
du 16 décembre 1851, 1234, 2036 du Code civil, 80, alinéa 3, et 82, modifié par les
lois du 2 février 2005 et 20 juillet 2005, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites).
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Quant à la deuxième branche
Par l’arrêt précité du 21 mars 2013, la Cour constitutionnelle a dit
pour droit que, interprété en ce sens que le conjoint du failli est libéré
de toute dette qu’il a contractée conjointement ou solidairement avec
le failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine
propre de ce conjoint, l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur
les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Quant à la troisième branche
En vertu de l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de
son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
L’application de cette disposition s’étend à l’hypothèque consentie
sur un de ses biens propres par le conjoint du failli, en garantie des
engagements de ce dernier.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en
droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 18 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président. —
Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl. M me Geinger et M. Maes.

N° 533
1re

— 18 octobre 2013
(RG C.11.0719.F)

ch.

PRATIQUES DU COMMERCE. — Concurrence illicite. — Accord ayant
pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur ou le marché belge.

L’accord entre le donneur de licence exclusive de brevet et le preneur de
licence, qui contient, d’une part, l’obligation pour le preneur de céder au
donneur de licence une partie des droits existant sur une amélioration du
brevet initial indissociable de celui-ci, que le preneur aura apportée, et,
d’autre part, l’obligation pour le preneur de payer des redevances pour l’exploitation de l’amélioration brevetée au nom des deux, ne constitue pas un
accord qui a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence dans le marché intérieur ou le marché belge. (Traité U.E.,
art. 101,1 ; L. coord. du 15 septembre 2006, art. 2, § 1er)

(s.a. Meura

et crts

c. société de droit luxembourgeois
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conforme à la notice

Du 18 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M. Foriers et M. Verbist.

N° 534
1re

— 18 octobre 2013
(RG C.12.0011.F)

ch.

1o CONSEIL D’ÉTAT. — A rrêt. — Acte
Autorité de chose jugée. — Portée.

administratif.

— A nnulation. —

2 o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Divers. — Conseil
d’É tat. — A rrêt. — Acte administratif. — A nnulation. — Autorité de
chose jugée. — Portée.
3o CONSEIL D’ÉTAT. — A rrêt. — Acte
Autorité de chose jugée. — Effet.

administratif.

— A nnulation. —

4o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Divers. — Conseil
d’É tat. — A rrêt. — Acte administratif. — A nnulation. — Autorité de
chose jugée. — Effet.
5o CONSEIL D’ÉTAT. — A rrêt. — Acte
Autorité de chose jugée. — Effet.

administratif.

— A nnulation. —

6 o CHOSE JUGÉE. — AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE. — Divers. — Conseil
d’É tat. — A rrêt. — Acte administratif. — A nnulation. — Autorité de
chose jugée. — Pas de réfection de l’acte annulé. — Effet.

1o et 2o Il découle du principe général du droit relatif à l’autorité de chose
jugée qui s’attache aux arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes  (1).
3o et 4o La rétroactivité des arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte
administratif entraîne la disparition de ceux-ci ab initio, de sorte que les
parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision
annulée  (2).
5o et 6o La circonstance que l’autorité administrative a, ensuite de l’annulation, la faculté de procéder à la réfection de l’acte annulé ne dispense ni
cette autorité ni le juge judiciaire de l’obligation de respecter l’effet qui s’attache à l’arrêt d’annulation lorsque l’autorité administrative s’est abstenue
de procéder à la réfection.

(Oliviers,

avocat agissant en qualité d’administrateur provisoire
de

W. c. C.P.A.S.

de

Bruxelles)

  (1) Cass. 6 février 2009, RG C.08.0296.F, Pas. 2013, no 99.
  (2) Voir (1).
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2011
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Les demandeurs présentent trois moyens, dont les premier et
deuxième sont libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 14, § 1er (tant dans sa version au 21 mai 2001, modifiée par la loi du
25 mai 1999, que dans sa version à la date de l’arrêt attaqué, modifiée par les
lois des 25 mai 1999, 15 mai 2007 et 21 février 2010), et 28 (tant dans sa version au
21 mai 2001, modifiée par la loi du 4 août 1996, que dans sa version à la date de
l’arrêt attaqué, modifiée par les lois des 4 août 1996 et 15 septembre 2006) des
lois sur le Conseil d’état, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
— principe général du droit administratif relatif à l’autorité de chose jugée
qui est attachée aux décisions des juridictions administratives.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué reçoit l’appel du défendeur et le dit fondé dans la mesure
ci-après, confirme le jugement entrepris en tant qu’il reçoit la demande originaire, le réforme pour le surplus et dit pour droit que la demande originaire des
demandeurs n’est pas fondée.
Ces décisions sont fondées sur l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué, tenus
pour être ici expressément reproduits, et plus particulièrement sur les motifs
suivants.
L’arrêt attaqué constate que, par décisions des 23 juin et 7 juillet 1994, le
comité de gestion de l’hôpital Saint-Pierre, lequel dépend du défendeur, a infligé
à l’auteur des demandeurs la sanction disciplinaire de la démission d’office.
Il constate également que, par arrêt du 21 mai 2001 (no 95.675), la section d’administration du Conseil d’État a annulé ces décisions du comité de gestion
au motif qu’elles avaient été adoptées en violation de l’article 125 des lois sur
les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987, prescrivant la consultation du conseil
médical de l’hôpital, laquelle constitue « une formalité obligatoire qui, sous
peine de perdre toute efficience, doit être accomplie préalablement à la décision de l’organe de gestion ».
L’arrêt attaqué rejette cependant la demande des demandeurs tendant à la
réintégration rétroactive de leur auteur dans ses droits et au paiement des
arriérés de traitement par les motifs suivants :
« 24. L’arrêt d’annulation du Conseil d’État a, certes, fait disparaître, avec
effet rétroactif, les décisions litigieuses des 23 juin et 7 juillet 1994 qui sont
censées n’avoir jamais été adoptées et cet arrêt s’impose à tous.
Cependant, “tous ceux qui, à un titre quelconque, auront à interpréter l’arrêt
d’annulation devront en respecter les termes : ils ne pourront faire dire au juge
ce qu’il n’a pas dit, moins encore ce qu’il n’aurait pu dire” (P. Lewalle, Conten-
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tieux administratif, Larcier, 2 e éd., 2002, p. 963 in fine). Or, l’annulation d’une
mesure de licenciement, de démission d’office ou de révocation disciplinaire
ne peut obliger l’administration à restituer à l’agent concerné l’emploi qu’il
exerçait, puis à prendre à son égard des mesures de rétablissement que lorsque,
selon les motifs et le dispositif de l’arrêt d’annulation, la réfection de l’acte
annulé est impossible (P. Lewalle, op. cit., p. 1023).
En l’espèce, l’arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2001 n’oblige pas [le défendeur]
à réintégrer [l’auteur des demandeurs] dans ses fonctions et à lui payer les
traitements correspondants. L’annulation des décisions litigieuses ayant été
prononcée en raison d’un vice de procédure, il en résulte uniquement que si,
dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le comité de gestion de l’hôpital
avait décidé de reprendre la sanction disciplinaire de démission d’office [de
l’auteur des demandeurs], l’avis préalable du conseil médical aurait dû être
recueilli avant toute décision du comité de gestion de l’hôpital.
Le droit à la réintégration et le droit au traitement [de l’auteur des demandeurs] invoqué par les [demandeurs] ne résultent donc pas de l’arrêt du Conseil
d’État précité.
25. Par ailleurs, ces mêmes droits ne résultent pas du fait qu’après l’annulation de la sanction disciplinaire litigieuse, [le défendeur] n’a pas décidé cette
sanction à nouveau. En effet, [l’auteur des demandeurs] est décédé le 5 août
1999, de sorte que la réfection des décisions annulées, par une nouvelle décision
respectueuse de l’arrêt du Conseil d’État, aurait été sans objet ».
Griefs
1. En vertu du principe général du droit administratif relatif à l’autorité de
chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives
ainsi que des articles 14, § 1er, et 28 des lois sur le Conseil d’état, coordonnées
le 12 janvier 1973 (dans leurs versions visées en tête du moyen), les arrêts du
Conseil d’État qui annulent un acte administratif ont autorité de chose jugée
erga omnes.
Il résulte de la nature de l’annulation d’une décision administrative que la
décision annulée est censée n’avoir jamais existé, de sorte que, par l’annulation
de cette décision, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient
avant ladite décision.
2. La circonstance que l’autorité administrative ait la faculté de procéder à
la réfection de l’acte annulé en adoptant une nouvelle décision après l’annulation de la première ne dispense ni cette autorité ni le juge de l’obligation de
respecter l’effet précité de l’arrêt d’annulation lorsque l’autorité administrative
s’est abstenue de procéder à une telle réfection et ce, quel qu’en soit le motif.
3. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué constate que :
— la sanction disciplinaire de la démission d’office a été infligée à l’auteur
des demandeurs par décisions des 23 juin et 7 juillet 1994 du comité de gestion
de l’hôpital Saint-Pierre, lequel dépend du défendeur ;
— ces décisions ont été annulées par arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2001
(no 95.675) ;
— après cette annulation, le défendeur n’a pas procédé à la réfection des actes
annulés, n’ayant infligé aucune nouvelle sanction à l’auteur des demandeurs.
L’arrêt attaqué en déduit que l’arrêt d’annulation du Conseil d’État n’oblige
le défendeur ni à réintégrer l’auteur des demandeurs dans ses fonctions ni à lui
payer les traitements correspondants, une telle obligation ne s’imposant que
lorsque, selon les motifs et le dispositif de l’arrêt d’annulation, la réfection de
l’acte serait impossible.
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Ce faisant, l’arrêt attaqué méconnaît l’effet de l’arrêt d’annulation qui,
sauf l’hypothèse d’une réfection en l’espèce inexistante, était de replacer
de plein droit l’auteur des demandeurs dans l’état où il se trouvait avant les
décisions annulées. Il viole, dès lors, le principe général du droit administratif relatif à l’autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des
juridictions administratives ainsi que les articles 14, § 1er, et 28 des lois sur
le Conseil d’état, coordonnées le 12 janvier 1973 (dans leurs versions visées en
tête du moyen).

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Il découle du principe général du droit relatif à l’autorité de chose
jugée qui s’attache aux arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte
administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes.
La rétroactivité de ces arrêts entraîne la disparition des actes administratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l’état où
elles se trouvaient avant la décision annulée.
La circonstance que l’autorité administrative a, ensuite de l’annulation, la faculté de procéder à la réfection de l’acte annulé ne dispense
ni cette autorité ni le juge judiciaire de l’obligation de respecter l’effet
qui s’attache à l’arrêt d’annulation lorsque l’autorité administrative
s’est abstenue de procéder à la réfection.
L’arrêt attaqué, après avoir constaté que les décisions infligeant la
sanction disciplinaire de la démission d’office ont été annulées par le
Conseil d’État, énonce que l’annulation « n’oblige pas [le défendeur] à
réintégrer [l’auteur des demandeurs] dans ses fonctions et à lui payer
les traitements correspondants », une telle obligation ne s’imposant
que « lorsque, selon les motifs et le dispositif de l’arrêt d’annulation, la
réfection de l’acte serait impossible ».
Par ces motifs, l’arrêt attaqué méconnaît l’effet de l’arrêt d’annulation consistant, en l’absence de réfection des décisions administratives annulées, à replacer de plein droit l’auteur des demandeurs dans
la situation où il se trouvait avant que les décisions annulées fussent
prises, et, partant, viole le principe général du droit et les dispositions
légales visés au moyen.
Le moyen est fondé.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 18 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Foriers et M me Grégoire.
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N° 535
— 18 octobre 2013
(RG C.12.0209.F)

1re

ch.

1o PROPRIÉTÉ. — Copropriété. — Association des copropriétaires. — Capacité d’agir en justice. — L imites.
2 o DEMANDE EN JUSTICE. — Copropriété. — Association
taires. — Capacité d’agir en justice. — L imites.

des coproprié -

1o et 2o L’association des copropriétaires peut ester en justice en vue d’assurer
la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles ;
la bonne administration de l’immeuble peut impliquer des actes de disposition. (C.civ., art. 577-5, §§ 1er et 3, et 577-9, § 1er, al. 1er)

(s.a. Belgian Building

and promotion

Company et crts c. AssociaVersailles VI et crts)

tion des copropriétaires de la résidence

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 15 septembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le

moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes
suivants :
Dispositions légales violées
— articles 577-5, spécialement § 3, et 577-9, spécialement § 1er (tel qu’il
était en vigueur avant sa modification par la loi du 2 juin 2010), du Code
civil ;
— articles 17 et 18 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt réforme les jugements entrepris, déclare l’intervention de
la première défenderesse recevable et en partie fondée, et, de ce fait,
condamne les demanderesses à lui payer les montants repris en ses
pages 44 et 45, ainsi qu’aux dépens des deux instances, aux motifs
suivants :
« En vertu de l’article 577-9 du Code civil, introduit par la loi du
30 juin 1994, l’association des copropriétaires est dotée de la personnalité juridique et a qualité pour agir en justice, tant en demandant
qu’en défendant ;
L’objet de l’association des copropriétaires se limite à la conservation et à l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles
bâtis (article 577-5, § 3, du Code civil) ;
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Si elle n’est pas propriétaire des parties communes, elle en assume
néanmoins la gestion et leur bon état relève des finalités propres pour
lesquelles l’association des copropriétaires a reçu la personnalité juridique ;
L’action en responsabilité qu’elle intente contre les promoteurs et
constructeurs en raison de l’état des parties communes est donc recevable au regard des objectifs poursuivis par le législateur de 1994 ;
Surabondamment, il y a lieu d’observer que, vu l’existence, sur cette
question, de deux courants jurisprudentiels et doctrinaux en sens
contraire, les intentions du législateur ont été récemment précisées
par l’ajout, à l’article 577-9, § 1er, du Code civil, d’un alinéa qui indique
que l’association des copropriétaires est en droit d’agir en justice en
vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels ou personnels sur les parties
communes et qu’elle est réputée avoir qualité et intérêt pour la défense
de ces droits ;
Il en résulte que l’association des copropriétaires […] a qualité et
intérêt pour agir et que le jugement du 15 septembre 2006 est réformé
en ce qu’il déclare irrecevable la demande formée par cette association ».
Griefs
L’introduction d’une action en justice suppose intérêt et qualité à
agir, suivant les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Ces conditions
doivent être présentes au moment de l’introduction de l’action.
Selon l’article 577-9, § 1er, du Code civil, en vigueur avant sa modification par la loi du 2 juin 2010, l’association des copropriétaires est
dotée de la personnalité juridique et a qualité pour agir en justice, en
demandant comme en défendant.
Toutefois, selon l’article 577-5, § 3, du Code civil, l’objet de l’association des copropriétaires consiste exclusivement dans la conservation
et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles en copropriété et c’est en fonction de son objet, limité, que l’étendue de son
droit à ester en justice doit être appréciée.
À cet égard, il convient de souligner que l’association des copropriétaires n’est pas propriétaire de l’immeuble ou des parties communes
de l’immeuble. Elle n’a, par ailleurs, pas de relation contractuelle avec
l’entrepreneur. Partant, elle n’a pas intérêt et qualité pour introduire
une action en responsabilité à l’encontre du promoteur ou du constructeur, en raison de l’état des parties communes de l’immeuble dont elle
n’est pas ou ne devient pas propriétaire.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt que l’action de la première défenderesse, dont l’objet est plus amplement décrit aux pages 15 et suivantes
de l’arrêt, tendait, en substance, à obtenir la condamnation des demanderesses au paiement de montants qui représentaient, selon le cas, 100,
75 ou 50 p. c. des travaux de remède à certaines parties communes de
l’immeuble, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour privation de
jouissance.
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Il s’ensuit que l’arrêt, qui décide que l’action de l’association des
copropriétaires, ici première défenderesse, à l’encontre des demanderesses est recevable (et partiellement fondée), viole les articles 17 et
18 du Code judiciaire ainsi que les articles 577-5, spécialement § 3, et
577-9, spécialement § 1er (en vigueur avant sa modification par la loi du
2 juin 2010), du Code civil), dans la mesure où l’association des copropriétaires n’est pas propriétaire des parties communes de l’immeuble
et où l’action introduite ne rentre pas dans la catégorie des actes d’administration et de gestion visés par l’article 577-5, § 3, du Code civil
(violation de cette dernière disposition).
III. La

décision de la

Cour

L’article 577-5, § 1 , alinéa 1er, du Code civil reconnaît la personnalité juridique à toute association de copropriétaires qui satisfait aux
conditions légales.
L’article 577-5, § 3, de ce Code dispose que l’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires
à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la
conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis.
En vertu de l’article 577-9, § 1er, alinéa 1er, du même Code, l’association
des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant
qu’en défendant.
Il découle de ces dispositions que l’association des copropriétaires
peut ester en justice en vue d’assurer la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles.
Les travaux préparatoires de la loi énoncent que la bonne administration de l’immeuble peut impliquer des actes de disposition.
L’arrêt, qui considère que, bien que l’association des copropriétaires
ne soit pas « propriétaire des parties communes, elle en assume néanmoins la gestion, et que leur bon état relève des finalités propres pour
lesquelles l’association des copropriétaires a reçu la personnalité
juridique », que « l’action en responsabilité qu’elle intente contre les
promoteurs et constructeurs en raison de l’état des parties communes
est donc recevable, au regard des objectifs poursuivis par le législateur de 1994 », et que, « surabondamment, il y a lieu d’observer que,
vu l’existence, sur cette question, de deux courants jurisprudentiels
et doctrinaux en sens contraire, les intentions du législateur ont été
récemment précisées par l’ajout, à l’article 577-9, § 1er, du Code civil,
d’un alinéa qui indique que l’association des copropriétaires est en
droit d’agir en justice en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs à l’exercice, à la reconnaissance ou à la négation de droits réels
ou personnels sur les parties communes et qu’elle est réputée avoir
qualité et intérêt pour la défense de ces droits », justifie légalement sa
décision que « l’association des copropriétaires […] a qualité et intérêt
pour agir et que le jugement du 15 septembre 2006 est réformé en ce
qu’il déclare irrecevable la demande formée par cette association ».
Le moyen ne peut être accueilli.
er
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 18 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. — Pl.
M. Wouters et M me De Baets.

N° 536
1re

— 18 octobre 2013
(RG C.12.0457.F)

ch.

1o LOUAGE DE CHOSES. — BAIL À LOYER. — Obligations entre parties.
— I ncendie. — P reneur. — Obligation à l’égard du bailleur. — Étendue.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Choses. — Gardien de la chose. — Notion.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Choses. — Gardien de la chose. — Appréciation souveraine par le juge du
fond. — L imites.

1o Le preneur doit établir, à l’égard du bailleur, l’absence de tout comportement fautif ayant contribué à l’incendie tel qu’il s’est produit  (1). (C. civ.,
art. 1733)
2o Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouit ou la
conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle  (2). (C.
civ., art. 1384, al. 1er)
3o Le juge apprécie en fait qui est le gardien de la chose au sens de l’article 1384,
alinéa 1er, pour autant qu’il ne viole pas la notion légale de gardien de la
chose  (3). (C. civ., art. 1384, al. 1er)

(s.a. AG I nsurance c. H.

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 15 mars
et 24 mai 2012 par la cour d’appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
  (1) Cass. 18 décembre 2008, RG C.07.0424.F–C.07.0433.F, Pas. 2008, no 745.
  (2) Cass. 22 janvier 2009, RG C.06.0418.F, Pas. 2009, no 55.
  (3) Voir (1) et (2).
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Premier moyen
Dispositions légales violées
— article 149 de la Constitution ;
— articles 1315, 1353, 1733 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
— article 807 [lire : 870] du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 15 mars 2012 décide que la responsabilité de la défenderesse
n’était pas engagée sur la base de l’article 1733 du Code civil et que le lave-vaisselle qui se trouvait à l’origine de l’incendie était affecté d’un vice, rouvrant les
débats pour permettre aux parties de déposer une copie du contrat de bail afférent aux lieux loués aux fins de déterminer si la défenderesse était gardienne
du lave-vaisselle au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. L’arrêt fonde
cette décision sur les motifs suivants :
« Il résulte de ces déclarations liées au dossier d’expertise qui les contient
que la cause du sinistre résulte bien d’un court-circuit qui a pris naissance
dans la porte du lave-vaisselle.
Il n’est pas démontré que ce court-circuit soit dû à une intervention de la
locataire qui prétend qu’elle n’utilisait pas ce lave-vaisselle.
L’usure est la cause la plus vraisemblable de l’accident, confirmée par le fait
que le lave-vaisselle avait vingt-deux ans au moment du sinistre.
Il y a donc lieu d’admettre en l’espèce que la locataire démontre que le lavevaisselle était affecté d’un vice caché.
Il convient d’examiner si elle avait la qualité de gardien de la chose, auquel
cas l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil édicte dans son chef une présomption
de responsabilité, dont elle pourrait à nouveau s’exonérer en prouvant le cas
fortuit ou la force majeure ».
Griefs
Première branche
Conformément à l’article 1733 du Code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie et, en cas de contestation à ce propos, il lui incombe de
rapporter la preuve contraire en établissant l’absence de faute dans son chef.
En écartant la présomption édictée par l’article 1733 du Code civil au motif
qu’il n’est « pas démontré que ce court-circuit soit dû à une intervention de la
locataire » la cour [d’appel] a mis à charge de la demanderesse la preuve que
l’incendie est imputable à une faute de la défenderesse et, partant, a violé ledit
article 1733 ainsi que les articles 1315 du Code civil et 807 [lire : 870] du Code
judiciaire.
Deuxième branche
La demanderesse soutenait en conclusions
« Que, si l’on peut déduire éventuellement d’un ensemble de présomptions
graves, précises et concordantes que l’incendie résulte d’une cause étrangère au
locataire, encore faut-il que les présomptions établissent de manière constante
et formelle que l’incendie résulte d’une cause étrangère ;
[…] Qu’il appartient au preneur de prouver que, sans aucun doute, l’incendie
s’est déclaré sans sa faute, qu’il n’a pu commettre de faute, qu’il a été dans
l’impossibilité d’en commettre une ; que les exigences de la preuve ne peuvent
se satisfaire d’une probabilité d’absence de faute […] ;

PAS-2013-10.indb 1994

08/07/14 17:20

N° 536 - 18.10.13

PASICRISIE BELGE

1995

Qu’en cas de doute, le locataire demeure tenu d’indemniser le propriétaire
[…] ;
Que, pour que la preuve inductive soit admise, elle doit être décisive […] ;
Que le preneur reste soumis à la présomption de responsabilité édictée par
l’article 1733 du Code civil si la cause de l’incendie est resté inconnue ou si elle
n’a pu être déterminée de manière décisive […] ».
La demanderesse soulignait ainsi que, si la présomption de responsabilité
pesant sur le locataire en vertu de l’article 1733 du Code civil pouvait être
renversée, notamment par la preuve par présomptions de l’homme, cette preuve
par présomptions devait être rapportée de manière décisive et non en considération de simples probabilités.
La cour [d’appel], en se bornant à constater que l’usure était la cause « la
plus vraisemblable » de l’accident, pour en déduire que celui-ci était dû à un
vice caché du lave-vaisselle, retient une simple probabilité quant à la cause de
l’incendie, sans répondre aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles
une simple probabilité ne pouvait constituer la preuve de ce que la défenderesse
avait renversé la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en vertu de
l’article 1733 du Code civil.
Partant, l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution.
Troisième branche
La preuve par présomptions consiste à déduire d’un fait connu la preuve d’un
fait inconnu. Les éléments de ce raisonnement doivent apporter au juge une
certitude quant à l’existence du fait recherché qu’il déduit du fait connu. Le
juge méconnaît l’article 1353 du Code civil lorsqu’il se contente d’une simple
probabilité.
En décidant que l’usure du lave-vaisselle, constitutive selon [elle] d’un vice
caché, était la cause « la plus vraisemblable de l’accident », la cour [d’appel]
a écarté la responsabilité présumée de la défenderesse en se fondant sur une
simple supposition et a violé les règles relatives à la preuve par présomptions
(violation de l’article 1353 du Code civil) ainsi que l’article 1733 du Code civil.
En outre, le juge ne peut légalement déduire du comportement d’une chose
l’existence d’un vice de celle-ci que s’il exclut toute autre cause que le vice, ce qui
n’est pas le cas si, comme en l’espèce, il se fonde sur une simple probabilité. À ce
titre, l’arrêt attaqué du 15 mars 2012 viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Second moyen
Dispositions légales violées
— articles 1384, alinéa 1er, et 1733 du Code civil ;
— article 1138, 2 o, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué du 24 mai 2012, après avoir admis que, comme le soutenait la
demanderesse, le locataire avait en principe la garde de la chose louée au sens
de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et assumait la responsabilité du vice de
cette chose, même s’il en ignorait l’existence, considère, néanmoins, que l’assuré
de la demanderesse, propriétaire des lieux loués, était resté gardien du lave-vaisselle litigieux et rejette les conclusions de la demanderesse selon lesquelles la
garde du lave-vaisselle incombait à la défenderesse, aux motifs que :
« La seule circonstance qu’une personne use, jouit ou conserve une chose ne
suffit pas à la constituer en gardienne de celle-ci.
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[…] L’élément essentiel de la notion de garde gît dans le devoir de surveillance, de direction et de contrôle, éléments qui ne sont ni alternatifs ni hiérarchisés […] ; le gardien est celui qui a un pouvoir de direction intellectuelle
sur la chose, qui exerce sur celle-ci un pouvoir de commandement de manière
indépendante ; sera donc considéré comme gardien celui qui, au moment du
fait dommageable a le pouvoir de donner des instructions concernant l’utilisation qu’il convient de faire de la chose en vue par exemple de la modifier, de la
réparer ou de l’entretenir […].
En l’espèce, le lave-vaisselle, qui est ancien (vingt-deux ans), est encastré
dans une cuisine équipée mise à la disposition de la locataire des lieux ; il était
installé préalablement à son entrée en jouissance et a été utilisé par de précédents locataires ; la locataire soutient qu’elle ne l’utilise pas.
Le contrat de bail intervenu avec monsieur B., propriétaire, en date du 25 juin
1995 est manuscrit et ne comporte qu’une page. Il précise : “comprend une
cuisine équipée en… (illisible). Elle dispose d’un lave-vaisselle, un frigo […]”.
Rien n’est précisé quant à l’entretien et c’est dès lors le droit commun qui
s’applique.
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il
n’y a de clause contraire, sont celles qui sont désignées par l’usage des lieux
et entre autres, […] selon l’article 1754 du Code civil, l’énumération précise que
le locataire ne peut être tenu des dégradations intervenues par force majeure.
L’article 1755 du Code civil précise qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par
vétusté ou force majeure.
Il n’est pas contesté que le lave-vaisselle était vétuste et que la cause réside
dans un vice probablement dû à l’usure.
Dès lors, il faut considérer que le bailleur était resté le gardien du lave-vaisselle litigieux, sur lequel il avait une obligation d’entretien en raison de sa
vétusté.
En outre, le lave-vaisselle n’avait pas été utilisé au moment du sinistre
puisque l’expert a constaté qu’il ne contenait pas de vaisselle et la locataire
soutient qu’elle ne l’utilisait pas.
Peut-il lui être reproché, comme le fait [la demanderesse], de ne pas alors
avoir débranché l’appareil ?
Il est précisé dans le bail que la cuisine est dite équipée. Dans ce cas, les
prises des appareils sont difficilement accessibles. Il appartenait au propriétaire, qui avait l’obligation d’entretenir et de s’assurer du bon fonctionnement
de cet appareil vétuste, de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout
accident.
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de relever une faute de la locataire en relation avec le court-circuit à l’origine du sinistre.
Par conséquent, le mécanisme de l’article 1733 du Code civil ne trouve pas à
s’appliquer ».
Griefs
Première branche
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le gardien de la
chose est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouit ou la
conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.
Si le juge du fond apprécie souverainement en fait qui est le gardien de la
chose au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ce n’est que pour autant
qu’il ne viole pas la notion de gardien de la chose.
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La doctrine considère que, pour déterminer qui est le gardien dans le cadre
d’un contrat de bail, il faut se demander qui, du bailleur ou du locataire, avait,
en vertu du contrat ou de la loi, la charge de l’entretien et de la réparation de
la chose vicieuse, indépendamment de la question de savoir qui en supportait
financièrement le coût.
En l’occurrence, la cour [d’appel] n’a pas déduit la qualité de gardien du lavevaisselle du fait que la convention des parties avait laissé à charge du propriétaire les pouvoirs précités mais du fait que, le lave-vaisselle étant vétuste, le
locataire, en vertu de l’article 1755 du Code civil, n’était pas tenu d’en assurer
les réparations.
Or, du seul fait qu’une obligation légale permet au locataire d’exiger du bailleur d’effectuer certaines réparations, il ne résulte pas que ce bailleur deviendrait le gardien de la chose au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
On peut se référer à ce propos à l’arrêt du 25 mars 1999, qui censure une décision qui avait considéré qu’une commune était le co-gardien d’une route nationale du seul fait qu’elle était légalement tenue de veiller à la sûreté de la voirie
sur son territoire.
Dans le même sens va l’arrêt du 18 décembre 2008 : une personne avait mis à
la disposition d’une autre une machine à glaçons qui s’est trouvée à l’origine
d’un incendie dans les lieux loués. L’assureur du bailleur des lieux avait indemnisé ceux-ci et exercé son action subrogatoire à l’encontre du détenteur de la
machine à glaçons, notamment sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, en sa qualité de gardien de la chose. La cour d’appel avait décidé que le
défendeur n’avait pas cette qualité aux seuls motifs qu’en vertu de la convention, d’une part, il ne pouvait déplacer la machine et, d’autre part, l’entretien
et la réparation continuaient à être effectués par le propriétaire de la machine.
La Cour de cassation a décidé que ces motifs ne justifiaient pas légalement la
décision selon laquelle le locataire, détenteur de la machine, n’en était pas le
gardien.
Il n’est par conséquent pas justifié légalement de considérer, comme le fait
l’arrêt attaqué, que, du seul fait qu’une obligation légale permet au locataire
d’exiger du bailleur d’effectuer certaines réparations, il en résulterait nécessairement que ce bailleur demeurerait ou deviendrait le gardien de la chose
au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. L’arrêt viole en conséquence
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Deuxième branche
Le juge ne peut, sous peine de méconnaître le principe dispositif, fonder sa
décision sur ses connaissances personnelles et non sur des faits notoires ou sur
des éléments de fait qui lui ont été soumis par les parties.
La demanderesse soutenait en conclusions qu’ « on se pose la question de savoir
pourquoi les locataires n’ont pas mis hors circuit cet appareil électrique ; qu’en
effet, il est absurde et même fautif de maintenir sous tension pendant cinq ans
un lave-vaisselle alors que l’on ne s’en sert pas ; que cet élément constitue bien
entendu une faute du locataire ; qu’il est donc clair que le locataire ne peut se
dégager de la présomption de responsabilité des articles 1732 et suivants du
Code civil et doit répondre également de la responsabilité présumée de l’article 1384, alinéa 1er, de ce Code ».
L’arrêt répond à ces conclusions par le motif reproduit au moyen selon lequel
les prises des appareils dans les cuisines équipées sont difficilement accessibles.
Or, le fait que les prises d’une cuisine équipée seraient difficilement accessibles n’était pas invoqué en conclusions par la défenderesse pour justifier
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qu’elle n’avait pas débranché le lave-vaisselle et ce fait, à le supposer exact,
n’est en tout cas pas notoirement connu. Il en résulte que l’arrêt, en considérant
qu’il en était ainsi, se fonde nécessairement sur les connaissances personnelles
de la cour d’appel et viole le principe dispositif consacré par l’article 1138, 2 o,
du Code judiciaire.
Troisième branche
Conformément à l’article 1733 du Code civil, le locataire est présumé responsable de l’incendie et, en cas de contestation à ce propos, il lui incombe de
rapporter la preuve contraire en établissant l’absence de faute dans son chef.
En écartant la responsabilité de la première défenderesse sur la base de l’article 1733 du Code civil au motif qu’« aucun élément du dossier ne permet de
relever une faute de la locataire en relation causale avec le court-circuit »,
l’arrêt décharge illégalement la première défenderesse de la preuve de l’absence
de faute dans son chef, faute présumée en vertu de l’article 1733 du Code civil.
On peut s’en référer à ce propos à l’arrêt déjà cité du 18 décembre 2008 qui a
censuré de ce chef un arrêt qui avait décidé qu’il ne résultait pas du dossier
d’éléments suffisants pour retenir une faute du locataire (en l’occurrence son
préposé).
L’arrêt viole ainsi l’article 1733 du Code civil.

III. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
Quant à la première branche
En vertu de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l’incendie
des lieux loués à moins qu’il ne prouve que celui-ci a eu lieu sans sa
faute.
Il s’ensuit qu’il doit établir, à l’égard du bailleur, l’absence de tout
comportement fautif ayant contribué à l’incendie tel qu’il s’est produit.
Après avoir relevé que le sinistre résulte d’un court-circuit qui a pris
naissance dans la porte du lave-vaisselle, l’arrêt attaqué du 15 mars
2012 considère qu’« il n’est pas démontré que ce court-circuit soit dû
à une intervention de la [première défenderesse], qui prétend qu’elle
n’utilisait pas ce lave-vaisselle », et que « l’usure est la cause la plus
vraisemblable de l’accident, confirmée par le fait que le lave-vaisselle
avait vingt-deux ans au moment du sinistre ».
En déchargeant les défenderesses de l’obligation de prouver, à l’égard
de la demanderesse subrogée dans les droits du bailleur, l’absence de
toute faute de la première défenderesse, l’arrêt attaqué du 15 mars 2012
viole l’article 1733 précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen
Quant à la première branche
Le gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouit
ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle.
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Le juge apprécie en fait qui est le gardien de la chose au sens de
l’article 1384, alinéa 1er, pour autant qu’il ne viole pas la notion légale
de gardien de la chose.
Après avoir relevé que « [la première défenderesse] soutient qu’elle
[n’]utilise pas le lave-vaisselle encastré dans [la] cuisine équipée », que
celui-ci « était vétuste » et que « la cause de l’incendie réside dans un
vice probablement dû à l’usure », l’arrêt attaqué du 24 mai 2012 considère
que « le bailleur [en est] resté le gardien » au seul motif que, à défaut de
stipulation conventionnelle relative à l’entretien, « l’article 1755 du Code
civil précise qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à charge
des locataires […] quand elles ne sont occasionnées que par vétusté [ou]
force majeure » et que, dès lors, le bailleur « avait [sur le lave-vaisselle
litigieux] une obligation d’entretien en raison de sa vétusté ».
Par la considération que la première défenderesse ne supportait pas
la charge des réparations locatives causées par la vétusté, lesquelles
incombent au bailleur, l’arrêt attaqué du 24 mai 2012 ne justifie pas
légalement sa décision que ce dernier, et non la première défenderesse,
était le gardien du lave-vaisselle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches des moyens, qui ne
sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué du 15 mars 2012, sauf en
tant qu’il reçoit l’appel ; casse l’arrêt attaqué du 24 mai 2012 ; ordonne
que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Liège.
Du 18 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Storck, président. —
Rapp. M me Ernotte. — Concl. conf. M. Werquin, avocat général. —
Pl. M me Heenen.

N° 537
3e

— 21 octobre 2013
(RG C.13.0124.N)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — CAUSE. — Notion. Appréciation
par le juge. — L ien de causalité. — P erte d’une chance. — C harge de la
preuve.
2 o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Charge de la preuve. Liberté d’appré ciation. — C harge de la preuve. — R esponsabilité hors contrat. — Cause.
— Lien de causalité. — Perte d’une chance.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Notion. Formes.
— Notion. — Perte d’une chance. — Dommage réparable.
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1o et 2o 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 ; la perte d’une chance donne lieu à réparation lorsqu’il existe un lien de conditio sine qua non entre la faute et la
perte de la chance et que la chance est réelle. (C. civ., art. 1382 et 1383)
3o 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 ; le juge appelé à déterminer l’indemnité est
tenu d’avoir égard au degré de probabilité d’une heureuse issue. (C. civ.,
art. 1382 et 1383)

(V. c. s.p.r.l. Fardel Cosmetics Europe)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 novembre
2012 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 3 juillet 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, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. 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.
La perte d’une chance donne lieu à réparation lorsqu’il existe un lien
de conditio sine qua non entre la faute et la perte de la chance et que la
chance est réelle.
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. Le juge appelé à déterminer l’indemnité est tenu d’avoir égard au degré de probabilité d’une
heureuse issue.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— la défenderesse a fait l’objet d’une action en cessation ;
— le président du tribunal de commerce a déclaré cette action fondée ;
— la défenderesse a chargé le demandeur, son conseil, de faire appel
de l’ordonnance du président ;
— le demandeur a omis d’introduire la procédure en appel ;
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— la défenderesse allègue que ses chances de réussite en degré d’appel
étaient réelles et réclame réparation aux motifs qu’elle a perdu les
droits d’exploitation d’une marque renommée et est condamnée à des
astreintes.
3. Le juge d’appel a décidé « que la certitude et la réalité d’une chance
ne portent pas sur le résultat espéré ou les chances de réussite » de
la procédure d’appel, de sorte que « les points de vue des deux parties
quant au résultat espéré en appel sont dénués de pertinence quant à la
détermination de l’indemnité » et, par ces motifs, il a fixé l’indemnité
ex aequo et bono à la somme de 10.000 euros.
4. L’arrêt, qui évalue le dommage résultant de la perte de la chance
d’obtenir une autre décision en degré d’appel sans tenir compte des
chances de réussite en 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 ; 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 21 octobre 2013. — 3e ch. restreinte — Prés. et rapp. M. Dirix,
président de section. — Concl. conf. M. Vanderlinden, avocat général.
— Pl. M me Geinger.

N° 538
2e

— 22 octobre 2013
(RG P.12.1940.N)

ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P reuve
probante. — E xpertise.
2 o EXPERTISE. — Valeur

littérale.

— Valeur

probante.

1o et 2o Les constatations faites par un expert, à savoir les faits précis qu’il
a constatés personnellement dans le cadre de sa mission, ont une valeur
probante authentique, que seule l’ouverture d’une procédure en faux peut
contrarier ; l’avis émis par l’expert sur la base de ces constatations n’a par
contre aucune valeur probante particulière, mais est librement apprécié par
le juge.

(B. c. B.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la
cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir respectivement un moyen et trois moyens
dans une requête écrite et dans un mémoire annexés au présent arrêt,
en copie certifiée conforme.
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Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen unique de la requête écrite et sur le premier moyen du
mémoire
1. Le moyen invoque la violation des articles 1315, 1341 du Code civil,
870 et 962 du Code judiciaire, ainsi que du principe général du droit
relatif au respect des droits de la défense : en mettant en doute les
constatations de l’expert, l’arrêt viole la valeur probante authentique
qui lui est due ; l’arrêt déclare, sans motivation, que la demanderesse
n’apporte aucune preuve de dommage matériel et qu’il n’y a pas d’éléments mathématiques pour estimer le dommage moral ; il élude totalement l’argumentation développée par la demanderesse dans ses conclusions d’appel, laquelle souligne à diverses reprises l’importance de la
preuve par les experts et l’examen extrêmement étayé de l’expert ; le
juge ne peut toutefois pas écarter arbitrairement ou seulement intuitivement une expertise sans tenir compte des arguments fondés des
parties ; en accédant seulement de manière limitée à la demande de
dommages et intérêts de la demanderesse, l’arrêt viole le droit de la
demanderesse à prouver ce dommage ainsi que ses droits de défense.
2. Les constatations faites par un expert, à savoir les faits précis
qu’il a constatés personnellement dans le cadre de sa mission, ont une
valeur probante authentique, que seule l’ouverture d’une procédure en
faux peut contredire. L’avis émis par l’expert sur la base de ces constatations n’a par contre aucune valeur probante particulière, mais est
librement apprécié par le juge.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
3. Le moyen ne précise pas de quelles constatations faites par l’expert l’arrêt viole la valeur probante authentique.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
4. Par les motifs qu’il contient, l’arrêt (…) motive la décision selon
laquelle aucune preuve de dommage matériel n’est apportée et selon
laquelle les dommages et intérêts moraux doivent être fixés forfaitairement en équité.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
5. En outre, l’arrêt énonce les motifs pour lesquels le rapport d’expertise ne peut influencer sa décision et pourquoi la détermination de
l’invalidité globale n’est pas fondée mais arbitraire. Il n’écarte ainsi
pas volontairement et uniquement intuitivement le rapport d’expertise sans prendre en considération les arguments de la demanderesse.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation souveraine par le
juge de la valeur probante de l’avis de l’expert.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
.........................................................
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 22 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Durnez, du barreau de Liège.

N° 539
2e

— 22 octobre 2013
(RG P.13.0040.N)

ch.

1o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — R oulage. — T itulaire de la plaque d’immatriculation.
— P résomption de culpabilité. — P reuves déposées. — Valeur probante.
— Appréciation souveraine par le juge.
2 o PREUVE. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P résomptions. — Roulage. —
T itulaire de la plaque d’immatriculation. — P résomption de culpabilité.
— P reuves déposées. — Appréciation de la valeur probante. — M ission du
juge. — L imites.
3o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 67. — A rticle 67bis. —
Application. — T itulaire de la plaque d’immatriculation. — P résomption
de culpabilité. — P reuves déposées. — Valeur probante. — A ppréciation
souveraine par le juge.
4o ROULAGE. — LOI RELATIVE À LA POLICE DE LA CIRCULATION
ROUTIÈRE. — Dispositions légales. — A rticle 67. — A rticle 67bis. —
Application. — T itulaire de la plaque d’immatriculation. — P résomption de culpabilité. — P reuves déposées. — A ppréciation de la valeur
probante. — M ission du juge. — L imites.
5o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Roulage.
— Loi relative à la police de la circulation routière, article 67bis. —
T itulaire de la plaque d’immatriculation. — P résomption de culpabilité.
— P reuves déposées. — Valeur probante.

1o, 2o, 3o, 4o et 5o Le juge apprécie souverainement la valeur probante des
preuves présentées par le titulaire de la plaque d’immatriculation de nature
à renverser la présomption prévue à l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968
relative à la police de la circulation routière, sans qu’il soit tenu de requérir
des éléments de preuve supplémentaires s’il estime que les éléments présentés
sont insuffisants ; cela ne constitue ni un renversement de la charge de
la preuve, ni la violation des droits de la défense. (L. du 16 mars 1968,
art. 67bis)

(J.)
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 28 novembre 2012
par le tribunal correctionnel de Tongres, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 67bis de la loi du 16 mars
1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que des droits
de la défense : le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du
chef de l’infraction au Code de la route mise à sa charge et décide que
le séjour du demandeur en Italie au moment des faits n’est pas établi,
sans toutefois permettre au demandeur de soumettre des éléments
de preuve plus spécifiques que ceux qu’il a présentés ; ainsi, le jugement attaqué renverse la charge de la preuve et préjudicie les droits de
défense du demandeur.
2. L’article 67bis du Code de la route (lire : loi du 16 mars 1968) dispose :
« Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution
est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une
personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment
de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été
commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de
droit. »
3. Il appartient au titulaire de la plaque d’immatriculation de
soumettre les éléments de preuve de nature à renverser la présomption
prévue à l’article 67bis du Code de la route (lire : loi du 16 mars 1968). Le
juge apprécie souverainement la valeur probante de ces éléments, sans
qu’il soit tenu de requérir des éléments de preuve supplémentaires s’il
estime que les éléments présentés sont insuffisants. Cela ne constitue
ni un renversement de la charge de la preuve, ni une violation des
droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Le jugement attaqué apprécie souverainement la valeur probante
des éléments de fait soumis par le demandeur, pour en déduire qu’ils ne
sont pas de nature à renverser la présomption de culpabilité prévue à
l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968.
Dans la mesure où il critique cette appréciation ou oblige la Cour à
procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le
moyen est irrecevable.
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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 22 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président de
section. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl. M. Hanssen,
du barreau de Tongres.

N° 540
2e

— 22 octobre 2013
(RG P.13.0550.N)

ch.

1o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Saisie. — Copier,

rendre

inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

— A rticle 39bis

du

Code d’instruction

2 SAISIE. — DIVERS. — M atière
o

criminelle.

répressive.

— Objectif.

— Saisie. — Copier,

rendre

inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

— A rticle 39bis

du

Code d’instruction

criminelle.

3  JUGE D’INSTRUCTION. — Saisie. — Copier,
o

— Objectif.

rendre inaccessibles et

retirer des données stockées dans un système informatique.

39bis

du

Code d’instruction

criminelle.

— A rticle

— Objectif.

4o MINISTÈRE PUBLIC. — Devoirs. — Saisie. — Copier,

rendre inacces -

sibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

I mpossibilité
native.

de copier les données sur des supports.

— Solution

5o JUGE D’INSTRUCTION. — Devoirs. — Saisie. — Copier,

rendre inacces -

sibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

I mpossibilité
native.

de copier les données sur des supports.

—

alter-

—

— Solution

alter-

6 o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Saisie. — Copier,

rendre

inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique.

— I mpossibilité

de copier les données sur des supports.

— Solution

alternative.

7o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Saisie. — A rticle 39bis du
Code d’instruction criminelle. — Moyens techniques appropriés. — Notion.
8o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Saisie. — A rticle 39bis du
Code d’instruction criminelle. — Moyens techniques appropriés. — Ordre
de rendre inaccessible. — P ersonne ou institution à laquelle l’ordre est
adressé. — Condition à laquelle l’ordre doit satisfaire.
9 o SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION. — A rticle 15.1 de la Directive 2000/31/
CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. — A rticle 21, § 1er, de la
loi du 11 mars 2003. — Fournisseur d’accès à internet. — Ordre de bloquer
l’accès. — Portée.
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10 o UNION EUROPÉENNE. — DIVERS. — A rticle 15.1 de la Directive
2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. — Ordre de bloquer
l’accès. — Portée.

1o, 2o et 3o Il résulte des articles 35 et 39bis du Code d’instruction criminelle,
de leur genèse et du caractère de la mesure de contrainte provisoire, et de
l’article 89, alinéa 1er, de ce même code, qu’un ordre émis par le juge d’instruction sur la base de l’article 39bis du Code d’instruction criminelle peut
être délivré en vue de la recherche de la vérité, de la confiscation, de la restitution, la cessation d’agissements qui semblent constituer une infraction ou
de la sauvegarde des intérêts civils  (1). (C.I.cr., art. 35, 39bis et 89, al. 1er)
4o, 5o et 6o Il résulte de la construction de l’article 39bis du Code d’instruction criminelle, du texte du paragraphe 4 et de la combinaison des différents paragraphes que, s’il s’avère impossible de copier les données sur des
supports pour des raisons techniques ou à cause leur volume, le procureur
du Roi et, sur la base de l’article 89 du Code d’instruction criminelle, également le juge d’instruction peuvent utiliser les moyens techniques appropriés
pour empêcher l’accès à ces données dans le système informatique, de même
qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. (C.I.cr., art. 39bis et 89)
7o Les moyens techniques appropriés au sens de l’article 39bis, § 4, du Code
d’instruction criminelle, peuvent consister à ordonner aux fournisseurs
d’accès à internet de rendre inaccessible le serveur hébergeant les données,
dont la copie est impossible pour des raisons techniques ou à cause de leur
volume.
8o L’article 39bis, § 4, du Code d’instruction criminelle, n’exclut pas que cet
ordre soit adressé à des tiers autres que ceux ayant eux-mêmes enregistré
ou fait enregistrer les données et ne requiert pas davantage que les ordres
aient pour conséquence effective que celui qui enregistre ou laisse enregistrer
ces données ne puisse plus les consulter, les modifier ni les effacer. (C.I.cr.,
art. 39bis, § 4)
9o et 10o L’ordre adressé à un fournisseur d’accès à internet de bloquer par
tous les moyens techniques possibles l’accès au contenu hébergé par un
serveur associé à un nom de domaine principal déterminé en bloquant à tout
le moins tous les noms de domaine qui renvoient à ce serveur associé au nom
de domaine principal déterminé, avec de surcroît la spécification du procédé
technique devant être employé, n’implique pas l’obligation de surveillance
visé par l’article 15.1 de la Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et à l’article 21, § 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects
juridiques des services de la société de l’information ; il n’est en effet pas
demandé au fournisseur d’accès à internet de surveiller les informations
qu’il transmet ou stocke ni de rechercher activement les informations révélant des activités illicites. (Directive 2000/31/CE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2000, art. 15.1 ; L. du 11 mars 2003, art. 21, § 1er)

(s.a. Telenet

et crts)

  (1) Voir Cass. 25 février 2003, RG P.02.0674.N, Pas. 2003, no 133.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt no K/378/13 rendu le 14 février
2013 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses font 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 Luc Decreus a conclu.
II. A ntécédents
1. Dans le cadre d’une instruction judiciaire menée contre inconnus
du chef d’infractions aux articles 80 et suivants de la loi du 30 juin
1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, 8, § 1er, de la loi du
15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie
de droits de propriété intellectuelle, 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques et 11 de la loi du 30 juin
1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, le
juge d’instruction près le tribunal de première instance de Malines a
adressé le 6 avril 2012, notamment aux demanderesses, une demande
motivée dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :
« Requiert
Sur la base des articles 39bis et 89 du Code d’instruction criminelle,
le représentant légal responsable de :
tous les opérateurs et founisseurs d’accès à internet
de rendre inaccessible l’accès au contenu hébergé par le serveur
associé aux noms de domaine principaux « thepiratebay.org » (adresses
IP connues 194.71.107.50 et 194.71.107.15) ;
et plus précisément par l’utilisation de tous les moyens techniques
possibles, dont à tout le moins le blocage de tous les noms de domaine
qui renvoient au serveur associé au nom de domaine « thepiratebay.
org »,
la liste des noms de domaine à rendre inaccessibles visée dans la
présente requête étant précisée :
par le procédé technique de « reverse IP domain check » (la recherche
de tous les noms de domaine qui renvoient à une adresse IP déterminée), et appliqué à chaque adresse IP dont il est constaté que l’utilisation par le serveur est associée au nom de domaine principal « thepiratebay.org » afin d’assurer l’accès internet au contenu hébergé par le
serveur associé au nom de domaine principal « thepiratebay.org » ;
par toute autre constatation technique matérielle qu’un nom de
domaine déterminé renvoie au contenu hébergé par le serveur associé
au nom de domaine principal « thepiratebay.org » ;
Mon office requiert également que les noms de domaine bloqués se
réfèrent à l’adresse IP 193.191.245.56 (page Accès refusé des autorités).
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Mon office charge la RCCU (Regional Computer Crime Unit) de
Malines et la FCCU (Federal Computer Crime Unit) de constater ces
noms de domaine et d’en informer leurs opérateurs.
Mon office demande également aux opérateurs d’informer la RCCU de
Malines et la FCCU de l’exécution de la mesure ».
2. Conformément à l’article 61quater du Code d’instruction criminelle,
les demanderesses ont déposé le 17 juillet 2012 au greffe du tribunal de
première instance de Malines une requête visant la levée de la demande
à défaut de fondement légal, à titre subsidiaire de limiter l’ordre dans
le temps, de préciser que les demanderesses ne consentiront pas à
dresser la liste des noms de domaine à rendre inaccessibles, de préciser
la mesure technique spécifique que les demanderesses doivent implémenter et de prévoir que les demanderesses seront censées avoir satisfait à la demande dès qu’elles auront pris cette mesure.
3. Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge d’instruction a rejeté la
requête des demanderesses.
4. Par arrêt du 14 février 2013, la chambre des mises en accusation a
déclaré non fondé l’appel dirigé par les demanderesses contre l’ordonnance du 19 juillet 2012.
III. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité des pourvois
5. L’arrêt décide que les nécessités de l’instruction requièrent le
maintien de la mesure d’instruction et que la levée peut mettre en
péril les droits des parties ou de tiers. Il confirme notamment par ces
motifs l’ordonnance dont appel ayant rejeté la requête des demanderesses en levée de la mesure d’instruction. Ainsi, l’arrêt ne comporte
pas de décision définitive et ne se prononce pas davantage dans l’un
des cas visés à l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.
Dans la mesure où ils sont dirigés également contre ces décisions, les
pourvois sont prématurés et, par conséquent, irrecevables.
Sur le premier moyen
6. Le moyen invoque la violation des articles 35 à 39bis, 55, 56 et 89
du Code d’instruction criminelle : l’arrêt décide, à tort, qu’il existe un
fondement légal pour le mandat délivré par le juge d’instruction ; la
mesure de saisie ordonnée peut avoir pour seuls buts la manifestation
de la vérité et le recueil de preuves ou ne concerner que des biens qui
constituent des choses visées par les articles 42 et 43quater du Code
pénal, mais ne peut avoir pour but la prévention d’autres infractions
similaires ultérieures ou d’un dommage subséquent à la partie civile ;
une saisie ne peut être imposée à titre de mesure préventive, pour
prévenir des infractions ou un dommage à la partie civile, mais être
tout au plus maintenue dans ce but ; l’arrêt qui statue autrement n’est,
partant, pas légalement justifié.
7. Conformément à l’article 35, § 1er, du Code d’instruction criminelle,
le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des
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choses visées aux articles 42 et 43quater du Code pénal, et de tout ce qui
pourra servir à la manifestation de la vérité.
L’article 39bis, §§ 1er à 4 inclus, du Code d’instruction criminelle,
dispose :
« § 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les
règles de ce Code relatives à la saisie, y compris l’article 28sexies, sont
applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et
retirer des données stockées dans un système informatique.
§ 2. Lorsque le procureur du Roi ou l’auditeur du travail découvre dans
un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les
mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du
support n’est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les
données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports
qui appartiennent à l’autorité. En cas d’urgence ou pour des raisons
techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour
des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
§ 3. Il utilise en outre les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le système informatique, de même
qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir
leur intégrité.
Si les données forment l’objet de l’infraction ou ont été produites par
l’infraction et si elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le
biais de tels systèmes, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail
utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données
inaccessibles.
Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, autoriser l’usage ultérieur de l’ensemble ou d’une partie de ces données,
lorsque cela ne présente pas de danger pour l’exercice des poursuites.
§ 4. Lorsque la mesure prévue au § 2 n’est pas possible, pour des
raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du
Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à
ces données dans le système informatique, de même qu’aux copies de
ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser
le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. »
Selon l’article 89, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, ces
dispositions sont communes au juge d’instruction.
8. Il résulte des articles 35 et 39bis du Code d’instruction criminelle,
de leur genèse et du caractère de la mesure de contrainte provisoire,
qu’un ordre émis par le juge d’instruction sur la base de l’article 39bis du
Code d’instruction criminelle peut être délivré en vue de la recherche
de la vérité, de la confiscation, de la restitution, la cessation d’agissements qui semblent constituer une infraction ou de la sauvegarde des
intérêts civils.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
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9. L’arrêt décide notamment que :
— le juge d’instruction peut prendre des mesures de contrainte provisoires, notamment une saisie à la suite d’une infraction, en vue de la
recherche de la vérité, de la confiscation, de la restitution ou de la
sauvegarde des intérêts civils ;
— le juge d’instruction a, à bon droit, fait référence dans la demande
adressée aux demanderesses le 6 avril 2012, à la nécessité de faire cesser
le dommage pour la partie civile.
Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle
la demande du 6 avril 2012 est fondée sur les articles 39bis et 89 du Code
d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Quant à la première branche
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 39bis,
89 du Code d’instruction criminelle, et 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du
11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société
de l’information : l’arrêt décide, à tort, que l’article 39bis du Code d’instruction criminelle permet d’imposer aux fournisseurs d’accès, telles
que les demanderesses, de bloquer l’accès à tous les domaines de « The
pirate Bay » ; il décide, également à tort, qu’une telle mesure se fonde
sur l’obligation temporaire de surveillance résultant de l’article 21
de la loi du 11 mars 2003 ; la mesure de saisie visée à l’article 39bis
du Code d’instruction criminelle s’adresse à quiconque stocke ou fait
stocker les données et non à ceux, telles que les demanderesses, qui
ne font que fournir l’accès au réseau de communications et qui n’ont
pas de pouvoir décisionnel ou de contrôle sur les données ; l’article 21,
§ 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003 ne permet pas d’imposer une
obligation temporaire de surveillance à un fournisseur d’accès à
internet, de sorte que cette disposition ne peut davantage justifier la
mesure de saisie.
11. Il résulte de l’élaboration de l’article 39bis du Code d’instruction
criminelle, du texte du paragraphe 4 et de la combinaison des différents paragraphes que, s’il s’avère impossible de copier les données sur
des supports pour des raisons techniques ou à cause du volume des
données, le procureur du Roi et, sur la base de l’article 89 du Code d’instruction criminelle, également le juge d’instruction peuvent utiliser
les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données
dans le système informatique, de même qu’aux copies de ces données
qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système
informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
12. Les moyens techniques appropriés au sens de l’article 39bis, § 4,
du Code d’instruction criminelle, peuvent consister à ordonner aux
fournisseurs d’accès à internet de rendre inaccessible le serveur hébergeant les données, dont la copie est impossible pour des raisons techniques ou à cause de leur volume.
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L’article 39bis, § 4, du Code d’instruction criminelle, n’exclut pas que
cet ordre soit adressé à des tiers autres que ceux ayant eux-mêmes
stocké ou fait stocker les données et ne requiert pas davantage que les
ordres aient pour conséquence effective que celui qui stocke ou laisse
stocker ces données ne puisse plus les consulter, les modifier ni les
effacer.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen, en cette branche, manque en droit.
13. En adoptant les motifs de l’ordonnance dont appel, l’arrêt constate,
sans être critiqué sur ce point pas le moyen, qu’il est matériellement
impossible de faire une copie digitale et légale de tous les fichiers
proposés par « The Pirate Bay ».
14. L’arrêt pouvait ainsi légalement décider que, sur la base de l’article 39bis, le juge d’instruction était autorisé à ordonner aux demanderesses, en tant que fournisseurs d’accès à internet, « de rendre
inaccessible l’accès au contenu hébergé par le serveur associé au
nom de domaine principal « thepiratebay.org », (adresses IP connues
194.71.107.50 et 194.71.107.15), et plus précisément par l’utilisation de
tous les moyens techniques possibles, dont à tout le moins le blocage
de tous les noms de domaine qui renvoient au serveur associé au nom
de domaine ’thepiratebay.org’, les noms de domaine à rendre inaccessibles étant constatés par la RCCU de Malines et la FCCU (Federal
Computer Crime Unit).
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
15. Dans la mesure où il invoque que l’arrêt fonde, à tort, le mandat
délivré par le juge d’instruction sur l’obligation temporaire de surveillance visée à l’article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003, le
moyen, en cette branche, est dirigé contre des motifs surabondants et
est, partant, irrecevable.
Quant à la deuxième branche
16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 39bis
et 89 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt admet, à tort, que l’article 39bis du Code d’instruction criminelle constitue un fondement
légal pour l’ordre de rendre inaccessibles les données stockées sur le
serveur de « The Pirate Bay » ; la mesure de saisie de l’article 39bis du
Code d’instruction criminelle a pour but de protéger l’intégrité des
éléments stockés dans le système informatique ; la mesure ordonnée
par le juge d’instruction ne peut réaliser cet objectif parce que
le blocage par le fournisseur d’accès à internet de tous les noms de
domaine qui renvoient au serveur associé au nom de domaine principal « thepiratebay.org » n’empêche pas que les exploitants du site web
« The Pirate Bay » aient encore accès à leur site web ; une mesure qui
a pour seule conséquence que les utilisateurs d’internet n’aient plus
accès aux données alors que le gestionnaire des données peut encore en
disposer, ne constitue pas une mesure de saisie visée à l’article 39bis du
Code d’instruction criminelle ; l’ordre de refuser l’accès ne supprime
en effet pas le pouvoir décisionnel ou de contrôle de « The Pirate Bay ».
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17. Le moyen, en cette branche, est totalement déduit de la violation
de loi invoquée, à tort, par le moyen, en sa première branche.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux troisième et quatrième branches
18. Le moyen, en sa troisième branche, invoque la violation des
articles 39bis, § 3, alinéa 2, et 89 du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt justifie, à tort, la mesure ordonnant de refuser l’accès aux
données stockées par « The Pirate Bay » sur la base d’un danger pour
l’intégrité du système informatique et des fichiers qu’il abrite légalement ; les mesures adéquates qui peuvent être prises conformément à
l’article 39bis, § 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle sont accessoires à la copie des données dont il est question à l’article 39bis, § 2, et
constituent une mesure d’exception à l’accès refusé aux données dont
il est question à l’article 39bis, § 3, alinéa 1er ; ces mesures supposent
que les données provenant du système informatique sont supprimées,
de sorte que l’ordre public ou le système informatique sont ainsi
protégés ; le seul danger pour l’intégrité du système informatique,
dont seule l’intégrité matérielle est en outre visée, ne constitue pas
un fondement indépendant pour une mesure imposée conformément
à l’article 39bis, § 3, alinéa 2 ; la mesure imposée aux demanderesses
de bloquer l’accès au contenu stocké sur le serveur associé au nom de
domaine principal « thepiratebay.org » n’implique pas l’élimination de
ce contenu, de sorte que le danger pour l’intégrité du système informatique ne peut justifier cette mesure ; l’arrêt ne constate pas davantage
qu’il a été porté atteinte au serveur concerné ou à d’autres serveurs ni
aux fichiers qui y sont stockés.
19. Le moyen, en sa quatrième branche, invoque la violation des
articles 39bis, § 3, alinéa 2, et 89 du Code d’instruction criminelle :
l’arrêt justifie, à tort, la mesure ordonnant de refuser l’accès aux
données stockées par « The Pirate Bay » par l’ordre public ; les mesures
adéquates pouvant être prises conformément à l’article 39bis, § 3,
alinéa 2, du Code d’instruction criminelle sont accessoires à la copie
des données dont il est question à l’article 39bis, § 3, alinéa 1er et constituent une mesure d’exception à l’accès refusé aux données dont il est
question à l’article 39bis, § 3, alinéa 1er ; ces mesures supposent que les
données provenant du système informatique sont supprimées, de sorte
que l’ordre public ou le système informatique sont ainsi protégés ; la
seule contradiction avec l’ordre public ne constitue pas un fondement
indépendant pour la mesure imposée conformément à l’article 39bis,
§ 3, alinéa 2 ; la mesure imposée aux demanderesses de bloquer l’accès
au contenu stocké sur le serveur associé au nom de domaine principal
« the piratebay.org » n’implique pas la suppression de ce contenu, de
sorte que la contradiction avec l’ordre public ne peut motiver cette
mesure ; en outre, tout problème touchant à l’ordre public ne constitue
pas une raison pour appliquer l’article 39bis, § 3, alinéa 2, mais uniquement la contradiction avec l’ordre public des données dont l’accès est
refusé ; l’arrêt fait référence pour la contradiction avec l’ordre public
non pas aux fichiers visés par la mesure, mais au comportement de
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« The Pirate Bay » consistant à contourner l’ordre du juge des cessations.
20. Il résulte de la réponse apportée au moyen, en sa première branche,
que l’article 39bis, § 4, du Code d’instruction criminelle constitue un
fondement légal suffisant pour la demande du juge d’instruction du
6 avril 2012.
Le moyen, en ses branches, qui invoque que l’article 39bis, § 3, alinéa 2,
du Code d’instruction criminelle, ne présente pas de fondement légal
pour cette demande, est dirigé contre des motifs surabondants.
Le moyen, en ses branches, est irrecevable.
Sur le troisième moyen
Quant aux première et deuxième branches
21. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des
articles 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects
juridiques des services de la société de l’information : l’arrêt n’assortit
pas, à tort, l’ordre imposé aux demanderesses de refuser l’accès à une
durée de validité concrète ; le fournisseur d’accès à internet a le droit
de savoir, sur la base de l’article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars
2003 quand son obligation prend fin ; la circonstance que la mesure
prend nécessairement fin par la décision rendue sur le fond n’implique
pas une telle durée de validité concrète.
Les demanderesses demandent que soit posée à la Cour de justice de
l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « La considération 47 et l’article 15 de la Directive 2000/31/CE relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive
sur le commerce électronique ») transposé dans l’article 21 de la loi du
11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société
de l’information, autorisent-ils qu’une disposition nationale permette,
dans le cadre d’une instruction judiciaire, d’imposer aux fournisseurs
d’accès à internet de refuser l’accès à un certain contenu sur internet,
sans indiquer aucune durée de validité de la mesure au motif que cette
mesure expirera quoi qu’il en soit au terme de la procédure pénale sur
le fond ? »
22. Le moyen, en sa deuxième branche, invoque la violation des
articles 52.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003, 39bis et 89 du Code
d’instruction criminelle : l’arrêt ne précise pas, à tort, les moyens que
les demanderesses doivent employer afin d’observer l’obligation leur
étant imposée et n’indique pas davantage de manière exhaustive les
noms de domaine qui doivent être bloqués ; une loi qui impose aux
fournisseurs d’accès à internet une obligation temporaire de surveillance doit être suffisamment claire et prévisible ; cette condition
n’est pas remplie si la loi permet aux autorités judiciaires, dès lors
qu’il est constaté qu’internet donne accès à des dossiers en infraction
avec les droits d’auteur, d’imposer aux fournisseurs d’accès à internet
de refuser l’accès à tous les noms de domaine associés au serveur
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sur lequel sont stockées les informations illégales, sans préciser de
manière exhaustive ces moyens ni les noms de domaines à bloquer ; la
mesure contestée ne précise pas les moyens à employer par les demanderesses et n’indique pas davantage les noms de domaines à bloquer.
Les demanderesses demandent que soit posée à la Cour de justice de
l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « La considération 47 et l’article 15 de la Directive 2000/31/CE relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive
sur le commerce électronique ») transposé dans l’article 21 de la loi du
11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société
de l’information, autorisent-ils qu’une disposition nationale permette,
dans le cadre d’une instruction judiciaire, d’imposer à une société de
l’information de rendre inaccessibles des fichiers illégaux sur internet,
sans préciser les moyens à employer à cette fin ni indiquer de manière
exhaustive les noms de domaine devant ainsi être bloqués ? »
23. L’article 15.1 de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique
dispose : « Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires,
pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou
stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des
faits ou des circonstances révélant des activités illicites. »
L’article 21, § 1er, de la loi du 11 mars 2003, qui transpose la Directive
sur le commerce électronique dans le droit belge, dispose :
« Pour la fourniture des services visés aux articles 18, 19 et 20, les
prestataires n’ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant
des activités illicites.
Le principe énoncé à l’alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à
caractère général. Il n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes d’imposer une obligation temporaire de surveillance dans un
cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi. »
24. L’ordre adressé à un fournisseur d’accès à internet de bloquer par
tous les moyens techniques possibles l’accès au contenu hébergé par un
serveur associé à un nom de domaine principal déterminé en bloquant
à tout le moins tous les noms de domaine qui renvoient à ce serveur
associé au nom de domaine principal déterminé, avec de surcroît la
spécification du procédé technique devant être employé, n’implique
pas l’obligation de surveillance visée par l’article 15.1 de la Directive
du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et à l’article 21, § 1er, de la
loi du 11 mars 2003. Il n’est en effet pas demandé au fournisseur d’accès
à internet de surveiller les informations qu’il transmet ou stocke ni de
rechercher activement les informations révélant des activités illicites.
Le moyen, en ces branches, qui est intégralement déduit de la prémisse
juridique erronée qu’est imposée une obligation de surveillance telle
que visée à l’article 15.1 de la Directive sur le commerce électronique et
à l’article 21, § 1er, de la loi du 11 mars 2011, manque en droit.

PAS-2013-10.indb 2014

08/07/14 17:20

N° 540 - 22.10.13

PASICRISIE BELGE

2015

Les questions préjudicielles qui sont déduites d’une prémisse juridique erronée, ne sont pas posées.
Quant à la troisième branche
25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de
la Constitution, 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains
aspects juridiques des services de la société de l’information, 39bis et
89 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt est contradictoire et n’est
donc pas régulièrement motivé ; d’une part, il admet que la mesure
imposée de refuser l’accès n’implique pas une obligation générale de
surveillance parce que les noms de domaine à bloquer seront communiqués aux demanderesses par la RCCU de Malines et la FCCU ; d’autre
part, il admet que le blocage des noms de domaine représente seulement une obligation minimale dans le cadre d’un ordre plus large ;
en considérant non seulement cette obligation minimale mais aussi
l’ordre intégral comme un ordre légal impliquant une obligation générale de surveillance, l’arrêt viole de surcroît les dispositions susmentionnées.
Les demanderesses demandent que soit posée à la Cour de justice de
l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « La considération 47 et l’article 15 de la Directive 2000/31/CE relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique ») transposé dans l’article 21 de la
loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, autorisent-ils qu’une disposition nationale
permette, dans le cadre d’une instruction judiciaire, d’ordonner une
mesure consistant à rendre inaccessible, par l’utilisation de tous les
moyens techniques possibles, le contenu hébergé par le serveur associé
à un certain nom de domaine principal lié à des adresses IP bien déterminées, et cela quels que soient les noms de domaines qui y donnent
accès ? ».
26. Les décisions énoncées dans le moyen, en cette branche, ne sont
pas contradictoires.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
27. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit des illégalités invoquées, en vain, par le moyen, en ses première et deuxième
branches.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
28. La question préjudicielle qui, d’une part, se fonde sur une lecture
inexacte de l’arrêt et, d’autre part, sur une conception juridique
erronée, n’est pas posée.
Le contrôle d’office
29. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne les demanderesses aux frais.
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Du 22 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section. —
Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. — Pl.
M me De Baets.

N° 541
2e

— 22 octobre 2013
(RG P.13.1574.N)

ch.

APPLICATION DES PEINES. — T ribunal de l’application
Libération conditionnelle. — Révocation. — Condition.

des peines.

—

Le tribunal de l’application des peines peut, sur les réquisitions du ministère public, prendre une décision qui diverge d’une précédente lorsque de
nouveaux faits se sont produits, tels que ceux énoncés à l’article 64 de la loi
du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées ; le fait que le tribunal de l’application des peines n’ait pas révoqué
la libération conditionnelle par une décision antérieure en raison du
non-respect d’une condition imposée, ne l’empêche par conséquent pas de
prononcer néanmoins cette révocation ultérieurement lorsque le non-respect
de cette condition perdure. (L. du 17 mai 2006, art. 64)

(J.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 13 septembre 2013
par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur fait valoir un grief dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L’avocat général Luc Decreus a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le grief
1. Le grief invoque la violation de l’article 64 de la loi du 17 mai 2006
relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le
jugement révoque la libération conditionnelle sur la base de l’inobservation de conditions particulières bien que le ministère public avait
requis la révocation de la libération conditionnelle en raison de l’existence d’une situation de danger pour la personne concernée ou pour des
tiers ; le tribunal de l’application des peines n’était pas saisi pour une
révocation en raison de la transgression d’une condition particulière ;
la révocation en raison du manque d’emploi hebdomadaire ne pouvait
être décidée dès lors que le tribunal de l’application des peines n’avait
pas révoqué la libération conditionnelle le 28 juin 2013, bien qu’il en
avait alors été question.
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2. Il ressort de l’acte de saisine du 16 août 2013 que la cause était
présentée au tribunal de l’application des peines en vue de la révocation ou la révision de la libération conditionnelle en raison de « 1. un
danger sérieux … pour l’intégrité psychique ou physique de tiers. 2.
inobservation des conditions particulières ».
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. Le tribunal de l’application des peines peut, sur les réquisitions du
ministère public, prendre une décision qui diverge d’une précédente
lorsque de nouveaux faits se sont produits tels que ceux énoncés à l’article 64 de la loi du 17 mai 2006. Le fait que le tribunal de l’application
des peines n’ait pas révoqué la libération conditionnelle par une décision antérieure en raison du non-respect d’une condition imposée, ne
l’empêche, par conséquent, pas de prononcer néanmoins cette révocation ultérieurement lorsque le non-respect de cette condition perdure.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
grief manque en droit.
Le contrôle d’office
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Bloch. — Concl. conf. M. Decreus, avocat général. —
Pl. M. Millen, du barreau de Tongres.

N° 542
2e

— 22 octobre 2013
(RG P.13.0150.N)

ch.

TRANSPORT. — TRANSPORT DE BIENS. — T ransport par terre. T ransport par route. — T ransport exceptionnel. — Classe III de véhicules. —
Autorisation de circulation. — Conséquence.

Il résulte de la combinaison des articles 2, § 4, alinéa 4, 32bis, 1.1 et 4, et 78,
§ 1er, 2o, b), 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
qu’une autorisation visée à l’article 48.1 de l’arrêté royal du 1er décembre
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique (Code de la route) émanant du Ministre ou
de son délégué n’a pas la valeur d’une autorisation de circulation délivrée
par le Ministre ou son délégué au sens de l’article 32bis, 1.1.3, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 15 mars 1968 pour les véhicules de la classe III énoncés
audit article ; l’inobservation d’une ou plusieurs conditions d’autorisation
visées à l’article 48.1 du code de la route ne saurait ainsi avoir pour consé-
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quence que la conduite sur la voie publique d’une combinaison de véhicules
destinés au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse
pas 44 tonnes ne puisse plus encore être cataloguée sous la classe III de
véhicules au sens de l’article 32bis, 1.1.3, de l’arrêté royal du 15 mars 1968
et que l’autorisation de transport national ou communautaire est utilisée
pour une combinaison de véhicules dont la masse maximale totale admissible en charge est supérieure aux normes admises pour cette combinaison de
véhicules ou aux normes admises par le règlement général sur les conditions
techniques et serait de ce fait non valable  (1).

(s.p.r.l. ADM Team H eavy Weight)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 20 décembre 2012
par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degré d’appel.
La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé
au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions
au greffe le 24 septembre 2013.
À l’audience du 15 octobre 2013, le conseiller Filip Van Volsem a fait
rapport et l’avocat général suppléant précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,
195 du Code d’instruction criminelle et 31, § 1er, 5o, de l’arrêté royal du
7 mai 2002 relatif au transport de choses par route : le jugement attaqué
a, à tort, et sans la moindre motivation, rejeté la défense développée
dans les conclusions d’appel relatives à l’absence d’infraction à l’article 31, § 1er, 5o, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 ; la demanderesse avait
invoqué qu’il ne résulte pas de l’inobservation des conditions d’autorisation de transport exceptionnel que la demanderesse devait respecter
la limite maximale de 44.000 kilogrammes visée à l’article 32bis de
l’arrêté royal du 15 mars 1968 royal portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité ; la combinaison de véhicules relevait, en effet, compte
tenu de la division faite par la rubrique 1.1 de l’article 32bis de l’arrêté
royal du 15 mars 1968, et du dépassement de la limite de poids de 44.000
kilogrammes, de la classe III ; il résulte des articles 2, § 4, alinéa 4,
32bis, 1.1.3, alinéa 2, et 4, dernier alinéa, et 78, § 1er, 2o, b), de l’arrêté
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C. L’article 48.1 de l’arrêté
royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique (Code de la route) a été abrogé depuis le
1er juillet 2010 par l’article 39, 1o, de l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation
routière des véhicules exceptionnels (M.B. du 14 juin 2010), modifié par l’arrêté royal
du 27 février 2013 (M.B. du 15 mars 2013).
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royal du 15 mars 1968 que le ministre peut délivrer une autorisation
pour déroger aux dispositions de cet arrêté royal et que cette autorisation doit être distinguée de l’autorisation de transport exceptionnel
visée à l’article 48 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (ci-après : Code
de la route) ; la demanderesse dispose, pour la combinaison litigieuse,
de cette autorisation, de sorte que cette combinaison ressortit à la
classe III de l’article 32bis, 1.1 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et que
la limite maximale de 44.000 kilogrammes ne peut être appliquée ; le
jugement ne répond pas à la défense de la demanderesse sur les conséquences de l’autorisation visée à l’article 78 de l’arrêté royal du 16 mars
1968 et viole l’article 31, § 1er, 5o, de l’arrêté royal du 7 mai 2002.
2. L’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route dispose que les infractions à ladite loi et à ses
arrêtés d’exécution, visées à l’article 36, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinquante à dix mille
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 36, 6 o, de la loi du 3 mai 1999 dispose qu’est punissable la
transgression des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d’exécution concernant les prescriptions relatives à la validité des licences de
transport, fixées par le Roi en vertu de l’article 22, § 1er, 7o.
L’article 31, § 1er, 5o, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 dispose que les
licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont pas valables lorsqu’elles sont utilisées pour un véhicule
ou pour un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les
dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou
pour ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité.
L’article 48.1 du Code de la route, tel qu’applicable en l’espèce, dispose
que le transport des objets indivisibles et la circulation des véhicules
ou des remorques utilisés pour le transport de ces objets, et dont les
dimensions, la tare ou la masse en charge excèdent les limites maximales fixées par le présent règlement ou par le règlement techniques
des véhicules automobiles, sont autorisés par le ministre des Travaux
publics ou son délégué, aux conditions qu’il détermine.
L’article 32bis, 1.1, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose que les
véhicules sont divisés en trois classes : classe I qui concerne les véhicules destinés au transport de personnes ; classe II qui concerne les
véhicules ou les combinaisons de véhicules destinés au transport de
choses et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 44 tonnes ;
classe III qui concerne soit les véhicules isolés destinés au transport de
choses qui ont des masses maximales et/ou des dimensions supérieures
à celles prévues pour les véhicules isolés, soit les combinaisons de véhicules destinés au transport de choses qui ont des masses maximales
et/ou des dimensions supérieures à celles prévues pour la classe II. En
ce qui concerne les véhicules de la classe III, il est prévu que, pour
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circuler sur la voie publique, ces véhicules doivent avoir une autorisation de circulation délivrée par le ministre des Travaux publics ou son
délégué, aux conditions qu’il détermine.
L’article 32bis, 4, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose que les
dimensions et masses des véhicules de la classe III peuvent excéder
les valeurs maximales autorisées pour la classe II, que ces véhicules
doivent toutefois respecter la masse maximale autorisée par roue, que
les valeurs des dimensions et des masses autorisées sont fixées cas par
cas et que ces véhicules ou combinaisons de véhicules font l’objet d’un
agrément spécial.
L’article 78, § 1er, 2o, b), de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose que le
ministre des Communications ou son délégué peut, à titre exceptionnel,
aux conditions et selon la procédure qu’il détermine, exempter de tout
ou partie dudit règlement général les véhicules ou trains de véhicules
destinés à des transports exceptionnels dont la masse en charge ou les
dimensions sont supérieures aux maxima prévus.
L’article 2, § 4, alinéa 4, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 dispose que
les véhicules immatriculés à l’étranger, affectés dans le cadre du transport exceptionnel, qui dépassent les valeurs maximales en matière
de masses et dimensions prévues à l’article 32bis, peuvent emprunter
le réseau routier du territoire belge, selon un itinéraire fixé par le
Service Transport exceptionnel du Service public fédéral Mobilité et
Transports, à condition d’être couverts par une autorisation spéciale
de circulation délivrée par l’autorité compétente de leur pays d’immatriculation. Cette autorisation est considérée comme une dérogation à
l’article 32bis au même titre que celle qui serait délivrée conformément
à l’article 78, § 1er, 2o, b, dudit arrêté.
Il résulte de la combinaison des articles 2, § 4, alinéa 4, 32bis, 1.1 et 4,
et 78, § 1er, 2o, b), de l’arrêté royal du 15 mars 1968 qu’une autorisation
visée à l’article 48.1 du Code de la route émanant du ministre ou de son
délégué n’a pas la valeur d’une autorisation de circulation délivrée par
le ministre ou son délégué au sens de l’article 32bis, 1.1.3, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 15 mars 1968 pour les véhicules de la classe III énoncés
audit article.
L’inobservation d’une ou plusieurs conditions d’autorisation visées
à l’article 48.1 du Code de la route ne saurait ainsi avoir pour conséquence que la conduite sur la voie publique d’une combinaison de véhicules destinés au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 44 tonnes ne puisse plus encore être cataloguée
sous la classe III de véhicules au sens de l’article 32bis, 1.1.3, de l’arrêté
royal du 15 mars 1968 et que l’autorisation de transport national ou
communautaire utilisée pour une combinaison de véhicules dont la
masse totale en charge est supérieure aux normes admises pour cette
combinaison de véhicules ou aux normes admises par le règlement
général sur les conditions techniques, serait de ce fait non valable.
4. Le jugement fonde la déclaration de culpabilité de la demanderesse
du chef de la prévention mise à sa charge sur l’inobservation d’une des
conditions d’autorisation délivrée sur la base de l’article 48.1 du Code de
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la route. Il en déduit l’inapplicabilité de la classe III de l’article 32bis,
1.1.3, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 à cette combinaison de véhicules
et le transfert vers la classe II. Il en tire ainsi la conséquence que
l’autorisation de transport national ou communautaire a été utilisée
pour une combinaison de véhicules dont la masse totale en charge est
supérieure aux normes admises pour cette combinaison de véhicules
ou aux normes admises par le règlement général sur les conditions
techniques et est de ce fait non valable. Ainsi, le jugement ne justifie
pas légalement la déclaration de culpabilité de la demanderesse.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen
5. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au moyen qui ne saurait entraîner une
cassation sans renvoi.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; laisse
les frais à charge de l’État ; renvoie la cause au tribunal correctionnel
d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Du 22 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. De Swaef, avocat général
suppléant. — Pl. M. Vanden Bogaerde, du barreau de Courtrai.

N° 543
2e

— 23 octobre 2013
(RG P.13.0727.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Personne de droit public. — Employeur. — Victime. — Faute d’un tiers.
— Dépenses. — P restations. — Obligations légales, réglementaires ou
conventionnelles. — Conséquence.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Généralités. —
Agent de l’État. — Victime. — Accident causé par un tiers. — I ncapacité
temporaire de travail. — Pouvoirs publics. — Employeur. — Obligations
légales ou réglementaires. — Paiement de la rémunération et des cotisations. — Avance. — Subrogation. — Portée de la loi ou du règlement.
3o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — DOMMAGE. — Dommage matériel.
Éléments et étendue. — Pouvoirs publics. — Agent. — Victime. — Accident
causé par un tiers. — Employeur. — Paiement sans contrepartie. — Étendue
du dommage. — P reuve. — Service de santé administratif. — Décisions.

1o Les pouvoirs publics qui, à la suite de la faute d’un tiers, sont privés des
prestations de travail d’un de leurs agents et qui, en vertu de leurs obligations
légales ou réglementaires, doivent continuer à payer à cet agent la rémunération correspondant aux prestations perdues, subissent un dommage dont
la réparation peut être sollicitée sur la base de l’article 1382 du Code civil,
sauf lorsqu’il résulte de la loi, du règlement ou du contrat que la dépense à
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intervenir doit rester définitivement à charge de celui qui s’y est obligé ou
doit l’exécuter  (1). (C. civ., art. 1382 et 1383)
2o De la règle en vertu de laquelle les pouvoirs publics versent à un de leurs
agents dont l’absence est due à la faute d’un tiers, son traitement d’activité
à titre d’avance sur l’indemnité due par le tiers, il peut se déduire que la
charge de ces dépenses n’incombe pas définitivement aux pouvoirs publics ;
le recours propre de l’employeur public a nécessairement pour objet un
dommage distinct de celui subi directement par la victime de l’accident  (2).
(C. civ., art. 1382 et 1383 ; A.R. du 1er juin 1964, art. 17)
3o Le dommage spécifique subi par l’employeur public consiste dans la rémunération brute dont il a été contraint de poursuivre le payement au profit
de son agent, victime d’un accident dû à la faute d’un tiers ; ce dommage
peut être défini par la décision du service de santé administratif, qui s’impose à l’employeur, et d’où il suit que la victime n’a pas été autorisée à
reprendre le travail pendant une période déterminée, quel que soit le taux,
éventuellement dégressif, de l’incapacité subie durant cette période  (3). (C.
civ., art. 1382 et 1383 ; L. du 3 juillet 1967, art. 2bis, 3bis et 19 ; A.R. du
24 janvier 1969, art. 7, 8, 9 et 32bis)

(L.

et crts c.

Région

wallonne)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre des jugements rendus le 15 octobre
2007 et le 4 février 2013 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant
en degré d’appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
Le moyen reproche aux jugements attaqués d’allouer à la défenderesse les montants représentant la rémunération brute de deux de ses
  (1) Voir Cass. 16 janvier 2006, RG C.04.0252.F, Pas. 2004, no 35.
  (2) Voir Cass. 19 février 2001, RG C.99.0014.N, Pas. 2001, no 97.
  (3) Voir Cass. 30 mai 2011, RG C.09.0499.N, Pas. 2011, no 361, et Cass. 18 novembre
2011, RG C.09.0521.F, Pas. 2011, no 625, avec concl. de M. Werquin, avocat général.
Dans le cas d’espèce, le ministère a conclu qu’en sa première branche, le moyen
était fondé parce que, pour évaluer le dommage subi par la défenderesse, les deux
jugements attaqués se fondaient exclusivement sur les rapports du Service de santé
administratif, en considérant que la Région wallonne était tenue par ces rapports et
que les taux dégressifs d’incapacité temporaire retenus par l’expert judiciaire ne lui
étaient pas opposables, tandis que le rapport du Service de santé administratif était
opposable tant au tiers responsable qu’à l’employeur public.
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agents pendant les périodes d’incapacité temporaire dont ils ont été
les victimes à la suite d’un accident causé par la faute du demandeur.
Il est fait grief aux juges d’appel d’avoir pris cette décision en faisant
prévaloir les conclusions du service de santé administratif, qui lient
l’employeur public, sur celles de l’expert judiciaire.
Les pouvoirs publics qui, à la suite de la faute d’un tiers, sont
privés des prestations de travail d’un de leurs agents et qui, en vertu
de leurs obligations légales ou réglementaires, doivent continuer à
payer à cet agent la rémunération correspondant aux prestations
perdues, subissent un dommage dont la réparation peut être sollicitée sur la base de l’article 1382 du Code civil, sauf lorsqu’il résulte
de la loi, du règlement ou du contrat que la dépense à intervenir
doit rester définitivement à charge de celui qui s’y est obligé ou doit
l’exécuter.
De la règle en vertu de laquelle les pouvoirs publics versent à un de
leurs agents dont l’absence est due à la faute d’un tiers, son traitement
d’activité à titre d’avance sur l’indemnité due par le tiers, il peut se
déduire que la charge de ces dépenses n’incombe pas définitivement
aux pouvoirs publics.
Le recours propre de l’employeur public a nécessairement pour objet
un dommage distinct de celui subi directement par la victime de l’accident.
Le dommage spécifique subi par l’employeur public consiste dans la
rémunération brute dont il a été contraint de poursuivre le payement
au profit de son agent, victime d’un accident dû à la faute d’un tiers. Ce
dommage peut être défini par la décision du service de santé administratif, qui s’impose à l’employeur, et d’où il suit que la victime n’a pas
été autorisée à reprendre le travail pendant une période déterminée,
quel que soit le taux, éventuellement dégressif, de l’incapacité subie
durant cette période.
Le second jugement considère que c’est dans le mécanisme de l’action propre de l’employeur qu’il faut trouver les raisons pour lesquelles
le rapport du service de santé administratif doit prévaloir. Selon le
tribunal correctionnel, la dégressivité des taux d’incapacité temporaire de la victime, tels qu’ils ont été fixés par l’expert judiciaire, est
sans incidence sur le dommage, distinct, de l’employeur public qui s’est
vu contraint de verser à son agent la rémunération brute correspondant à des prestations dont il a été, pendant la période d’incapacité,
intégralement privé.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Le moyen reproche au second jugement de ne pas examiner concrètement si la divulgation des motifs de la décision du service de santé
administratif porterait atteinte au secret médical. Il en déduit une
violation de l’article 4, 4o, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
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En vertu de la disposition légale invoquée, l’obligation de motiver
l’acte administratif ne s’impose pas lorsque l’indication des motifs de
l’acte risque de porter atteinte au droit au respect de la vie privée ou
au secret professionnel.
Le jugement considère que l’existence d’un tel risque est avérée, dès
lors que les conclusions du service de santé sont le fruit d’une consultation médicale couverte par le secret.
Les juges d’appel n’ont pas, de la sorte, violé la disposition légale
invoquée, celle-ci ne leur imposant pas de donner les motifs de leurs
motifs ni, partant, d’examiner concrètement les raisons médicales
appelées à demeurer confidentielles.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche
Le moyen fait valoir que le premier jugement se contredit en décidant, pour la première victime, que le dommage doit être évalué par
référence à la décision du service de santé administratif, les conclusions de l’expert n’étant pas opposables à la Région, et, pour la seconde
victime, que l’expertise médicale doit être mise en œuvre à défaut de
quoi la Région n’établit pas que ses décaissements sont en relation
causale avec l’accident.
À propos de la première victime, le jugement décide que les versements effectués en sa faveur durant les incapacités fixées par le service
de santé constituent le dommage réel de l’employeur, ce que l’expert
judiciaire confirme. À propos de la seconde victime, le jugement
sursoit à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire,
lesquels devront permettre de vérifier si les décaissements consentis
en sa faveur sont en relation causale avec l’accident.
Ces décisions ne sont pas entachées de la contradiction invoquée.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 23 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. non conf. M. Loop, avocat
général. — Pl. M. Mahieu, M. Pijcke, du barreau de Bruxelles et
M. T’Kint.

N° 544
2e

— 23 octobre 2013
(RG P.13.1601.F)

ch.

1o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen imprécis.
— Défaut de réponse aux conclusions. — Recevabilité.
2 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
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— Juge du fond. — Obligation
— Conclusions. — Notion.
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de répondre aux

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière répressive (y compris les boissons spiritueuses
et les douanes et accises). — M esure administrative privative de liberté
d’un étranger. — R ecours judiciaire. — C hambre des mises en accusation.
— Décision de maintien. — Avis du ministère public. — Appropriation des
motifs. — Légalité.
4o ÉTRANGERS. — M esure administrative privative de liberté d’un
étranger. — R ecours judiciaire. — C hambre des mises en accusation. —
Décision de maintien. — Avis du ministère public. — Appropriation des
motifs. — Légalité.

1o Est irrecevable à défaut de précision le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué
de ne pas répondre aux conclusions déposées par le demandeur sans indiquer la défense ou l’exception auxquelles il n’a pas été répondu  (1).
2o En matière répressive, le juge du fond n’a pas à répondre à des conclusions
qui ne lui ont pas été remises au cours des débats à l’audience  (2).
3o et 4o Aucune disposition légale n’interdit à la chambre des mises en accusation de s’approprier les motifs de l’avis du ministère public, pour statuer
sur la mesure privative de liberté prise à l’égard d’un étranger ; la référence
à ces motifs implique que les juges d’appel ont reconnu leur pertinence par
rapport à la défense proposée devant eux ; la circonstance que l’avis aurait
précédé cette défense n’enlève pas à la chambre des mises en accusation le
pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard  (3).

(W. c. État belge, secrétaire d’État à l’Asile et à la migration,
à l’intégrité sociale et à la lutte contre la pauvreté)
Conclusions de M. l’avocat général Loop :
À l’appui de son pourvoi, le demandeur invoque un moyen, pris de la
violation des articles 149 de la Constitution, 72 de la loi du 15 décembre
1980 et 23, 4o, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive.
L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas aux décisions des
juridictions d’instruction statuant, comme en l’espèce, en application des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980, sur le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise contre
l’étranger  (4).
En tant il invoque une violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen manque en droit.

  (1) Voir Cass. 11 février 2004, RG P.03.1661.F, Pas. 2004, no 73.
  (2) Voir les concl. du M.P.
  (3) Idem.
  (4) Cass. 4 février 1998, RG P.98.0074.F, Pas. 1998, no 66, et Cass. 11 février 2004, RG
P.03.1661.F, Pas. 2004, no 73, R.D.P.C., 2004, p. 719, avec note J.-F. R aneri.
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Le moyen fait valoir qu’en se contentant d’adopter les motifs de l’avis
du ministère public, l’arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions
adressées par le demandeur aux juges d’appel.
En matière répressive, les conclusions doivent, en règle, résulter d’un
écrit qui, quelle que soit sa dénomination, est remis au juge au cours
des débats à l’audience par une partie ou par l’avocat qui l’assiste ou
la représente, dont il est régulièrement constaté que le juge en a eu
connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l’appui d’une
demande, d’une défense ou d’une exception.
Hors le cas prévu à l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est
tenu de répondre, celui qui, émanant d’une partie ou de son conseil et
contenant même des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou
d’une exception, n’a pas été soumis au juge au cours des débats, mais a
été transmis au greffe, sans qu’il apparaisse des pièces de la procédure
qu’il aurait été à nouveau déposé à l’audience ou que le demandeur
aurait verbalement fait valoir les moyens qu’il proposait  (1).
Dans le cas d’espèce, le moyen énonce que le demandeur avait adressé
des conclusions circonstanciées, avec des pièces et un inventaire de
celles-ci, à la chambre des mises en accusation de Liège le 23 septembre
2013, ainsi qu’en attesterait un rapport de fax joint au mémoire.
Mais le moyen ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces auxquelles
la Cour peut avoir égard, que le demandeur a déposé des conclusions au
cours des débats à l’audience et que la chambre des mises en accusation
en a ainsi eu connaissance.
Si l’arrêt attaqué énonce que, loco Me Didier Matray, Me Alexandra
Henkes a déposé des conclusions et un dossier de pièces pour et au nom
de l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à la politique de
migration et d’asile, il n’indique nullement que le demandeur aurait
déposé des conclusions. Il énonce seulement que le demandeur et son
conseil ont été entendus en leurs moyens et explications.
Dans la mesure où il soutient que la chambre des mises en accusation devait répondre à des conclusions transmises au greffe la veille
de l’audience, mais qui ne lui ont pas été remises au cours des débats à
l’audience et dont il n’est pas constaté qu’elle en a eu connaissance, le
moyen manque aussi en droit.
Quoi qu’il en soit, même si des conclusions avaient été régulièrement
déposées par le demandeur à l’audience, ce qui ne semble pas être le
cas, la chambre des mises en accusation pouvait y répondre régulièrement en adoptant, comme en l’espèce, les motifs du réquisitoire ou de
l’avis du ministère public  (2).
La chambre des mises en accusation peut en effet motiver sa décision
par une référence au réquisitoire ou à l’avis écrit du ministère public,

  (1) Cass. 18 avril 2007, RG P.07.0015.F, Pas. 2007, no 189, et Cass. 12 septembre 2007,
RG P.07.0942.F, Pas. 2007, no 403.
  (2) Voir Cass. 11 février 2004, RG P.03.1661.F, Pas. 2004, no 73, et Cass. 5 janvier 2005,
RG P.04.1725.F, Pas. 2005, no 6.
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même si ce réquisitoire ou cet avis est daté d’un moment où les conclusions n’étaient pas encore déposées  (1).
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque encore
en droit.
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
Conclusion : Rejet du pourvoi.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 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.
L’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe le
10 octobre 2013.
À l’audience du 23 octobre 2013, le président de section chevalier Jean
de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,
72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, 23, 4o, et 30 de la loi du
20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur, déposées au greffe la veille de l’audience. Le grief est déduit de
l’affirmation que la chambre des mises en accusation n’a pu, pour
motiver régulièrement sa décision, se borner à dire qu’elle adoptait les
motifs de l’avis du ministère public.
En tant qu’il omet d’identifier la défense ou l’exception auxquelles
il n’a pas été répondu, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, le juge du fond, en
matière répressive, n’a pas à répondre à des conclusions qui ne lui ont
pas été remises au cours des débats à l’audience.
Aucune disposition légale n’interdit à la chambre des mises en accusation de s’approprier les motifs de l’avis du ministère public, pour
statuer sur la mesure privative de liberté.
La référence à ces motifs implique que les juges d’appel ont reconnu
leur pertinence par rapport à la défense proposée devant eux. La
circonstance que l’avis aurait précédé cette défense n’enlève pas à la
chambre des mises en accusation le pouvoir d’appréciation dont elle
dispose à cet égard.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

  (1) Voir Cass. 2 janvier 1991, RG 8775, Pas. 1991, no 222.
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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 23 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. Le chevalier de Codt,
président de section. — Concl. conf. M. Loop, avocat général. — Pl.
M. Walsh, du barreau de Bruxelles et M me Ma, du barreau de Bruxelles.

N° 545
1re

— 24 octobre 2013
(RG C.12.0068.N)

ch.

1o URBANISME. — SANCTIONS. — Ordre de cessation. — Usage. —
Contraire aux prescriptions de destination. — Plans d’aménagement. —
Acte punissable. — Condition. — M ission du juge.
2 o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Plan d’aménagement. — Usage. — Contraire aux prescriptions de destination. — Acte punissable. — Condition. — M ission du juge.

1o et 2o L’usage contraire aux prescriptions de destination des plans d’aménagement après le 1er mai 2000 peut constituer un acte punissable pour autant
que cet usage contraire ait une implication spatiale, ce qui doit être examiné
in concreto par le juge  (1). (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.1, al. 1er, 6o)

(Région

flamande c.

V.)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 septembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

faits

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et de l’arrêt
attaqué que :
  (1) Voir les concl. partiellement contraires du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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— la défenderesse est (co)propriétaire d’une parcelle de terrain située
à Essen, dans une zone rurale d’intérêt paysager, sur lequel un chalet
en bois a été construit en 1972 ;
— le 12 novembre 2008, les verbalisateurs constatent qu’un chalet en
bois d’une largeur de 3 mètres et d’une profondeur de 4,5 mètres a été
construit sur la parcelle, et qu’il contient uniquement des meubles de
jardin, quelques jouets et un appareil de chauffage ; le chalet n’est pas
aménagé en vue de plus longs séjours ; il est aussi constaté qu’un puits
a été creusé ;
— la cessation immédiate des « actes/usage contraire » a été
ordonnée ;
— l’ordre de cessation de l’usage contraire a été confirmé le
26 novembre 2008 par l’inspecteur urbaniste régional en vertu de l’article 154 du décret du 18 mai 1999 ;
— le 22 juin 2009, la défenderesse a cité la demanderesse en levée de
l’ordre de cessation ;
— la mainlevée de l’ordre de cessation a été ordonnée par ordonnance
du 7 janvier 2010 et confirmée par arrêt du 13 avril 2011.
IV. La

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 6.1.1, alinéa 1er, 6 o, du Code flamand de l’aménagement du territoire est punissable toute personne qui commet une
infraction après le 1er mai 2000 aux plans d’aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret
relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et
qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne
sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du
présent Code, ou qui poursuit ou maintient cette infraction de quelque
manière qu’il soit, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés
sont autorisés.
2. En vertu de l’article 1.1.2, 7o, du Code flamand de l’aménagement du
territoire pour l’application du présent décret il convient d’entendre
par « actes » tous travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales.
3. Il ressort des dispositions précitées que l’usage contraire aux prescriptions en matière de destination des plans d’aménagement après le
1er mai 2000 peut constituer un acte punissable en vertu de l’article 6.1.1,
alinéa 1er, 6 o, du Code flamand de l’aménagement du territoire, pour
autant que cet usage contraire ait une implication spatiale, ce qui doit
être examiné in concreto par le juge.
4. Les juges d’appel ont décidé que :
— le chalet en bois a été construit en 1972, de sorte que l’action
publique relative au non-respect de l’obligation d’autorisation est, en
tout cas, prescrite ;
— l’article 146, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 supprime le caractère punissable d’infractions continuées dans les zones non vulnérables
et le maintien ou l’usage contraire de la situation actuelle ne peut plus
constituer une infraction soumise à des sanctions pénales ;
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— en ce qui concerne l’ordre de cessation, un juge peut estimer que,
eu égard à l’usage pendant de nombreuses années, l’ordre de cessation
ne tend plus, dans la situation donnée, à la prévention d’une atteinte
portée au bon aménagement du territoire.
En décidant ainsi, les juges d’appel ont indiqué que l’usage contraire
n’a pas d’implication spatiale et ils ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen en cette branche, ne peut être accueilli.
5. Les griefs invoqués à titre subsidiaire sont déduits de ce qui précède
et sont, dès lors, irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 24 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. partiellement contr. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M me Geinger.

N° 546
1re

— 24 octobre 2013
(RG C.12.0069.N)

ch.

1o URBANISME. — SANCTIONS. — Ordre de cessation. — Usage. —
Contraire aux prescriptions de destination. — Plans d’aménagement. —
Acte punissable. — Condition. — M ission du juge.
2 o URBANISME. — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D’AMÉNAGEMENT. — Plan d’aménagement. — Usage. — Contraire aux prescriptions de destination. — Acte punissable. — Condition. — M ission du juge.
3o URBANISME. — SANCTIONS. — Actes

punissables.

— Usage.

1o et 2o L’usage contraire aux prescriptions de destination des plans d’aménagement après le 1er mai 2000 peut constituer un acte punissable pour autant
que cet usage contraire ait une implication spatiale, ce qui doit être examiné
in concreto par le juge  (1). (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 6.1.1, al. 1er, 6o)
3o Les articles 4.2.1, 5o, c) et 6.1.1, alinéa 1er, 1o du Code flamand de l’aménagement du territoire déclarent punissable uniquement l’usage usuel d’un
terrain pour la pose d’une ou plusieurs installations mobiles pouvant être
utilisées comme logement, c’est-à-dire le placement répété de telles installations sur un terrain, mais pas l’usage de ces installations en tant que
telles  (2). (Code flamand de l’aménagement du territoire, art. 4.2.1, 5o, c)
et 6.1.1, al. 1er, 1o)

(Région

flamande c.

J.

et crts)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011
par la cour d’appel d’Anvers.
L’avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites
le 5 septembre 2013.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. En vertu de l’article 6.1.1, alinéa 1er, 6 o, du Code flamand de l’aménagement du territoire, est punissable toute personne qui commet après
le 1er mai 2000 une infraction aux plans d’aménagement et aux règlements, qui ont été établis conformément aux dispositions du décret
relatif à l’aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996 et
qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne
sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu de ce
Code, ou qui poursuit ou maintient cette infraction de quelque manière
que ce soit, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés ont été
autorisés.
2. En vertu de l’article 1.1.2, 7o, du Code flamand de l’aménagement
du territoire, pour l’application de ce décret, il convient d’entendre par
« actes » tous travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales.
3. Il ressort des dispositions précitées que l’usage contraire aux prescriptions en matière de destination des plans d’aménagement postérieur au 1er mai 2000 peut constituer un acte punissable en vertu de
l’article 6.1.1, alinéa 1er, 6 o, du Code flamand de l’aménagement du territoire, pour autant que cet usage contraire ait une implication spatiale,
ce qui doit être examiné in concreto par le juge.
4. Le moyen qui, en cette branche, est entièrement fondé sur l’hypothèse que l’usage qui est contraire aux prescriptions en matière
de destination des plans d’aménagement, constitue toujours un acte
punissable après le 1er mai 2000 en vertu de la disposition précitée, est
fondé sur un soutènement juridique inexact et, dès lors, manque en
droit.
5. Les griefs invoqués à titre subsidiaire sont déduits de ce qui précède
et sont, dès lors, irrecevables.
Quant à la seconde branche
6. En vertu de l’article 6.1.1, alinéa 1er, 1o, du Code flamand de l’aménagement du territoire, est punissable toute personne qui exécute,
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poursuit ou maintient certains actes déterminés par les articles 4.2.1
et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de suspension du
permis.
En vertu de l’article 4.2.1., 5o, c) du Code flamand de l’aménagement
du territoire, personne ne peut sans autorisation urbanistique préalable utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour
la pose d’une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées
comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes,
des véhicules usés et des tentes.
7. Ces dispositions déclarent punissable l’usage habituel d’un terrain
pour la pose d’une ou plusieurs installations mobiles pouvant être
utilisées comme logement, c’est-à-dire le placement répété de telles
installations sur un terrain, mais pas l’usage de ces installations en
tant que tel.
8. Le moyen qui, en cette branche, repose entièrement sur l’hypothèse que l’usage récréatif en tant que résidence de week-end d’une
installation mobile posée sans autorisation urbanistique constitue
l’infraction visée à l’articles 4.2.1, 5o, c) du Code flamand de l’aménagement du territoire, repose sur un soutènement juridique inexact.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 24 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f.
de président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. partiellement contr.
M. Vandewal, avocat général. — Pl. M me Geinger.

N° 547
1re

— 24 octobre 2013
(RG C.12.0288.N)

ch.

1o SOCIÉTÉS. — DIVERS. — Tantièmes. — Statut.
2 o SOCIÉTÉS. — DIVERS. — Tantièmes. — Octroi. — Assemblée
— Compétence.

générale.

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — PAS DE CONCLUSIONS. —
M atière civile (y compris les matières commerciale et sociale). — Contradiction juridique. — Devoir de motivation.
4o CONSTITUTION. — CONSTITUTION 1994 (ART. 100 À FIN). — A rticle
149. — M atière civile. — Devoir de motivation. — Contradiction juridique.

1o Les tantièmes, fussent-ils assimilés fiscalement à des rémunérations, doivent
être considérés, en vertu du droit des sociétés, comme une indemnité variable
qui est fonction des bénéfices et pas comme une rémunération. (C.I.R.1992,
art. 32, al. 2, 1o ; Lois sur les sociétés commerciales coordonnées par
arrêté royal du 30 novembre 1935, art. 320)
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2o Lors de la distribution des bénéfices, il appartient à l’assemblée générale
d’accorder, le cas échéant, des tantièmes en respectant l’article 320, § 1er, du
Code des sociétés ; il appartient à l’assemblée générale, sauf limitation de
ce droit dans les statuts, de fixer les modalités de ce versement aux administrateurs ; il appartient, en principe, à l’assemblée générale de n’accorder
cette allocation qu’aux administrateurs qui ont contribué par leurs prestations au résultat de l’exercice y afférent, même si ceux-ci ne sont plus administrateurs de la société au moment de la décision de l’assemblée générale.
(Lois sur les sociétés commerciales coordonnées par arrêté royal du
30 novembre 1935, art. 320, § 1er)
3o et 4o L’article 149 de la Constitution est étranger au grief invoquant une
contradiction qui est de nature juridique  (1). (Const., art. 149)

(s.p.r.l. Raman

et crts c.

R.

et crts)

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 de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. En vertu de l’article 32, alinéa 2, 1o, du Code des impôts sur les
revenus 1992, les tantièmes font partie des rémunérations des dirigeants d’entreprise.
En vertu de l’article 320 du Code des sociétés, les tantièmes sont
considérés comme des bénéfices distribuables qui ne sont accordés que
moyennant certaines conditions.
2. Il résulte de ces dispositions que les tantièmes, fussent-ils assimilés fiscalement à des rémunérations, doivent être considérés, en
vertu du droit des sociétés, comme une indemnité variable qui est fonction des bénéfices et pas comme une rémunération.
3. Le juge d’appel qui a considéré qu’abstraction faite des conséquences fiscales, les tantièmes constituent une indemnité variable qui
est fonction du bénéfice et pas une rémunération, a justifié légalement
sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

  (1) Voir Cass. 28 septembre 2001, RG F.99.0010.N, Pas. 2001, no 503 ; Cass. 20 janvier
2000, RG F.96.0084.N, Pas. 2000, no 50.
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Quant à la deuxième branche
4. L’article 320, § 1er, du Code des sociétés prévoit les conditions
auxquelles les bénéfices ne peuvent être distribués et impose des conditions spéciales en vue du calcul de l’actif net en cas de versement sous
forme de tantièmes.
5. Lors du partage des bénéfices, il appartient à l’assemblée générale
de distribuer, le cas échéant, des tantièmes en respectant cette disposition. Il appartient à l’assemblée générale, sauf limitation de ce droit
dans les statuts, de fixer les modalités de cette distribution aux administrateurs. Il est, en principe, loisible à l’assemblée générale de n’accorder cette allocation qu’aux administrateurs qui ont contribué par
leurs prestations au résultat de l’exercice concerné, même si ceux-ci
ne sont plus administrateurs de la société au moment de la décision de
l’assemblée générale.
6. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen repose sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
7. Le juge d’appel ne qualifie « d’intimés » que les deux premiers
défendeurs.
8. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur l’hypothèse que lorsqu’il fait état des « intimés » le juge d’appel vise aussi la
troisième défenderesse, il est fondé sur une lecture inexacte de l’arrêt
et, dès lors, il manque en fait.
Quant à la troisième branche
9. La contradiction invoquée au moyen, en cette branche, est de
nature juridique.
10. L’article 149 de la Constitution désigné comme étant violé est
étranger au grief ainsi invoqué, de sorte que le moyen, en cette branche,
est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses aux dépens.
Du 24 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Lefebvre.

N° 548
1re

— 24 octobre 2013
(RG C.12.0295.N)

ch.

1o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). —
Métré. –Omission. — Correction par le soumissionnaire. — Pouvoir adjudicateur. — Obligation de tenir compte de la correction. — Conditions.
2 o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Métré
–Omission. — Correction par le soumissionnaire. — Pouvoir adjudicateur.
— Examen. — Pas d’omission. — Conséquence.
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3o MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES). — Métré
–Omission. — Correction par le soumissionnaire. — Pouvoir adjudicateur.
— Refus de la correction. — Poste déjà prévu dans le métré. — Soumissionnaire. — Pas de prix proposé. — Conséquence.
4o POURVOI EN CASSATION. — M atière civile. — Décisions contre
lesquelles on peut se pourvoir. — Décisions contre lesquelles on ne peut
pas se pourvoir en raison de leur nature. — Décision avant dire droit. —
Demande en garantie –Demande n’étant pas en état. — Réouverture des
débats.

1o Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la correction apportée par un
soumissionnaire à une omission dans le métré lorsque cette correction a été
déclarée fondée après l’examen du pouvoir adjudicateur et que, en vue d’assurer un traitement égal aux soumissionnaires, les offres des autres soumissionnaires qui n’ont pas proposé de prix pour les postes omis, doivent dans
ce cas être adaptées. (L. du 24 décembre 1993, art. 15, al. 1er et 2 ; A.R. du
8 janvier 1996, art. 96, § 2, al. 1er, 111, al. 1er et 2, et 112, § 2, 1o, al. 1er et 2)
2o Le pouvoir adjudicateur qui, après examen, estime que le métré ne présente
pas d’omissions, ne doit, en principe, plus tenir compte de la correction
apportée par le soumissionnaire. (L. du 24 décembre 1993, art. 15, al. 1er et
2 ; A.R. du 8 janvier 1996, art. 96, § 2, al. 1er, 111, al. 1er et 2, et 112, § 2, 1o,
al. 1er et 2)
3o Lorsque la correction refusée par le pouvoir adjudicateur concerne en
réalité une partie spécifique d’un poste déjà prévu dans le métré, pour lequel
le soumissionnaire n’a, par erreur, pas proposé de prix, il y a lieu, afin d’assurer l’égalité entre les soumissionnaires lors du classement des offres , de
corriger cette offre et de tenir compte du prix proposé par le soumissionnaire
pour la correction refusée, conformément à l’intention réelle de ce dernier.
(L. du 24 décembre 1993, art. 15, al. 1er et 2 ; A.R. du 8 janvier 1996, art. 96,
§ 2, al. 1er, 111, al. 1er et 2, et 112, § 2, 1o, al. 1er et 2)
4o La décision suivant laquelle la demande en garantie n’est pas en état et
qui ordonne la réouverture des débats à cette fin, est une décision avant
dire droit de sorte que le pourvoi en cassation dirigé contre cette décision est
prématuré et, dès lors, irrecevable, le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n’étant ouvert qu’après le jugement définitif. (C. jud.
art. 1077)

(s.c.r.l. ABC Maatschappij voor sociale Woningbouw
Strabag Belgium et crts ; s.p.r.l. A rchitectenbureau
Van Derbeken et crts c. s.a. Strabag Belgium et crts)

c. s.a.

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 16 février
2012 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.
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moyens de cassation

Dans la cause C.12.0295.N, la demanderesse présente un moyen dans
la requête annexée au présent arrêt, en copie certifié conforme.
Dans la cause C.12.0446.N, les demanderesses présentent deux moyens
dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
III. La

décision de la

Cour

A. Jonction
1. Les pourvois en cassation formés dans les causes C.12.0295.N et
C.12.0446.N sont dirigés contre le même arrêt et il y a lieu de les joindre.
B. Cause C.12.0295.N
2. En vertu de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services, lorsque l’autorité compétente décide d’attribuer le marché,
celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au
soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse.
En vertu de l’article 15, alinéa 2, de cette même loi, pour la détermination de l’offre régulière la plus basse, l’autorité compétente tient
compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d’une manière certaine, augmenter ses débours.
3. En vertu de l’article 96, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, le soumissionnaire
répare les omissions du métré récapitulatif et corrige les erreurs qu’il
découvre dans les quantités forfaitaires en tenant compte des plans,
du cahier spécial des charges, de ses connaissances ou de ses constatations personnelles.
En vertu de l’article 112, § 2, 1o, alinéa 1er, de cet arrêté royal, lorsqu’un
soumissionnaire a réparé l’une ou l’autre omission dans le métré récapitulatif d’un marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur s’assure du bien-fondé de cette correction et, éventuellement, la rectifie.
En vertu de l’article 112, § 2, 1o, alinéa 2, de cet arrêté royal, si les
autres soumissionnaires n’ont pas proposé de prix pour les postes omis,
ces prix sont, en vue du classement des offres et de la correction définitive de la soumission à approuver, calculés suivant la formule citée
dans cette disposition.
4. En vertu de l’article 111, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le pouvoir
adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques
et les erreurs manifestement matérielles dans les offres sans que sa
responsabilité soit engagée par suite de l’existence d’erreurs qui n’auraient pas été découvertes.
En vertu de l’article 111, alinéa 2, de ce même arrêté royal, pour rectifier ces erreurs, le pouvoir adjudicateur recherche l’intention réelle du
soumissionnaire par tous moyens, notamment en analysant l’offre et
en comparant des prix à ceux des autres soumissionnaires ainsi qu’aux
prix couramment pratiqués.
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5. Il ressort de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit tenir
compte de la correction apportée par un soumissionnaire à une omission dans le métré lorsque celle-ci a été déclarée fondée après l’examen
du pouvoir adjudicateur et que, en vue d’assurer un traitement égal
aux soumissionnaires, les offres des autres soumissionnaires, qui n’ont
pas proposé de prix pour les postes omis, doivent, dans ce cas, être
adaptées.
Le pouvoir adjudicateur qui, après examen, estime que le métré ne
présente pas d’omissions, ne doit, en règle, plus tenir compte de la
correction apportée par le soumissionnaire.
Lorsque la correction refusée par le pouvoir adjudicateur concerne
en réalité une partie spécifique d’un poste déjà prévu dans le métré,
pour lequel le soumissionnaire n’a, par erreur, pas proposé de prix,
il y a lieu, afin d’assurer l’égalité entre les soumissionnaires lors du
classement des offres, de corriger cette offre et de tenir compte du prix
proposé par le soumissionnaire pour la correction refusée, conformément à l’intention réelle de ce dernier.
6. Les juges d’appel ont décidé que :
— le poste 58.22 concernait le carrelage mural de la salle de bains et
de la cuisine ;
— la s.a. Depret avait scindé ce poste entre, d’une part, le carrelage
mural de la salle de bains pour lequel le soumissionnaire avait proposé
un prix sous le poste 58.22 et, d’autre part, le carrelage mural de la
cuisine pour lequel le même soumissionnaire avait proposé un prix
sous un poste déclaré omis ;
— la demanderesse a méconnu l’égalité entre les soumissionnaires en
ne tenant compte que du prix proposé par le soumissionnaire précité
pour le carrelage de la salle de bains et en omettant de corriger l’offre
compte tenu du prix proposé pour le carrelage mural de la cuisine,
conformément à l’intention réelle de ce soumissionnaire.
7. Les juges d’appel ont ainsi justifié légalement leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
C. Cause C.12.0446.N
Sur la fin de non-recevoir
8. La première défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de
ce que le pourvoi en cassation qui ne critique pas une décision définitive est prématuré.
9. En vertu de l’article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation
contre les jugements avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement
définitif.
10. Les juges d’appel ont décidé que la demande en garantie dirigée
par la deuxième défenderesse contre les demanderesses n’est pas en
état et ont ordonné la réouverture des débats à cette fin.
11. À l’égard des demanderesses, la décision est ainsi une décision
avant dire droit.
Le pourvoi en cassation est prématuré et, dès lors, irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour, joint les pourvois C.12.0295.N et C.12.0446.N ;
rejette les pourvois et les demandes en déclaration d’arrêt commun ;
condamne la demanderesse dans la cause C.12.0295.N aux dépens ;
condamne les demanderesses dans la cause C.12.0446.N aux dépens.
Du 24 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Smetryns. — Concl. conf. M. Vandewal, avocat
général. — Pl. M. Wouters, M me Geinger et M. Verbist.

N° 549
1re

— 25 octobre 2013
(RG C.13.0444.F)

ch.

RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE. — MATIÈRE CIVILE. — Requête
en dessaisissement. — Suspicion légitime. — T ribunal de commerce. — Juge
consulaire. — A dministrateur de société et directeur financier de la
société en litige. — I mpartialité.

Les circonstances que l’administrateur délégué et le directeur financier
d’une société sont des juges consulaires au tribunal de commerce devant qui
elle est partie à un litige ne sont pas de nature à inspirer à la requérante
en dessaisissement et aux tiers une suspicion légitime quant à l’aptitude
dudit tribunal de connaître de la cause avec l’indépendance et l’impartialité requises, dès lors que ce tribunal est constitué d’un nombre important
de juges et de juges consulaires, de ce que la cause, ayant pour objet une
action en cessation, sera soumise au président du tribunal siégeant seul
comme en référé et de ce qu’il n’est pas allégué que les personnes précitées
auraient un intérêt autre que fonctionnel par rapport à cette cause. (C.
jud. art. 648, 2o)

(s.p.r.l. Easy Car c. s.a. Brussels South Charleroi

airport)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Par un acte motivé, signé par Maîtres Nathalie Tison et Olivier
Jadin, avocats au barreau de Charleroi, et déposé au greffe de la Cour le
4 septembre 2013, la requérante demande que le tribunal de commerce
de Charleroi soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause
inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro A/13/01954,
qui l’oppose à la société anonyme Brussels South Charleroi Airport
(ci-après BSCA).
La Cour a, par un arrêt du 20 septembre 2013, décidé que la requête
n’est pas manifestement irrecevable.
Le président du tribunal de commerce de Charleroi et les membres
nommément désignés de cette juridiction ont fait le 2 octobre 2013 la
déclaration prescrite par l’article 656, alinéa 3, 1o, b), du Code judiciaire, reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 2013.
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La partie non requérante BSCA a déposé des conclusions au greffe de
la Cour le 15 octobre 2013.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L’avocat général André Henkes a conclu.
II. La

décision de la

Cour

La partie requérante fait valoir des causes de suspicion déduites de ce
que, d’une part, J.-J. C. et D. T., respectivement administrateur délégué
et directeur financier de la partie non requérante BSCA, sont des juges
consulaires au tribunal de commerce de Charleroi, d’autre part, que le
litige s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu, a été fortement médiatisé et, dépassant largement les relations commerciales
usuelles, relève de la responsabilité des hautes instances de BSCA dont
font partie les deux juges consulaires précités.
Tenant compte de ce que le tribunal de commerce de Charleroi est
constitué d’un nombre important de juges et de juges consulaires, de
ce que la cause, ayant pour objet une action en cessation, sera soumise
au président du tribunal siégeant seul comme en référé et de ce qu’il
n’est pas allégué que les personnes précitées auraient un intérêt autre
que fonctionnel par rapport à cette cause, les circonstances invoquées
à l’appui de la demande en dessaisissement ne sont pas de nature à
inspirer à la requérante et aux tiers une suspicion légitime quant à
l’aptitude du tribunal de commerce de Charleroi de connaître de la
cause avec l’indépendance et l’impartialité requises.
La demande n’est pas fondée.
Par ces motifs, la Cour, rejette la demande ; condamne la requérante
aux dépens.
Du 25 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M. Fettweis, président de
section. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. — Pl. M me Tison, du
barreau de Charleroi, M. Jadin, du barreau de Charleroi et M. Foriers.

N° 550
1re

— 25 octobre 2013
(RG F.12.0072.F)

ch.

1o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — E xcédent. — Retenue. — Nature.
2 o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Saisie -arrêt. — Créancier saisissant. — Débiteur saisi. — T iers saisi. — Créances. — P rescriptions. —
I nterruptions. — Moments.
3o TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Retenue. — Dénonciation
jetti. — P rescription. — I nterruption. — Forme.

à l’assu-

1o Constitue une saisie au sens de l’article 2244 du Code civil, la retenue, qui
vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire,
faite en application de l’article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la
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valeur ajoutée sur l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à
l’assujetti  (1). (C.T.V.A., art. 76, § 1er, al. 3)
2o Le créancier qui saisit-arrête en vertu de l’article 1445 du Code judiciaire
les sommes et effets qu’un tiers doit à son débiteur, interrompt la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi ; cette saisie interrompt
aussi la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi
à compter de la notification ou de la signification de la saisie au débiteur
saisi (2). (C. jud. art. 1445)
3o Pour interrompre la prescription, la dénonciation de la retenue à l’assujetti
ne doit pas toujours être faite par exploit d’huissier, dès lors que suivant
l’article 81, § 3, alinéa 8, de l’arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969 relatif
aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la notification de
la retenue et sa dénonciation à l’assujetti dans le délai visé à l’article 1457
du Code judiciaire se font par lettre recommandée à la poste ; la remise de la
pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain (3). (A.R. no 4 du
29 décembre 1969, art. 81, § 3, al. 8)

(D. c. État

belge, ministre des

Finances)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 septembre
2011 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 4 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
Quant à la première branche
L’arrêt considère qu’« à tort, la société Cotubex soulève que [les] retenues devraient être levées à tout le moins pour cause de prescription
du recouvrement des taxes sur la valeur ajoutée réclamées sur pied des
articles 81 et 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut à ce
jour de notification d’une contrainte », que « les retenues litigieuses
pratiquées les 24 septembre et 20 décembre 1996 [ont été] dénoncées à
Cotubex », que « la demande de mainlevée des retenues valant saisiesarrêts conservatoires aurait dû être introduite devant le juge des
saisies, mais [que] le premier juge […] s’est déclaré compétent pour
  (1) à (3) Le M.P. avait conclu à la cassation sur les deux premières branches du
moyen.
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connaître de cette demande » et que, « en principe, l’effet interruptif
de la prescription se prolonge tout le cours de la procédure de saisie
conservatoire, soit jusqu’à la mainlevée volontaire, judiciaire ou automatique de celle-ci ».
Il répond ainsi aux conclusions du demandeur qui déduisait de l’arrêt
du 2 avril 2003 que les retenues pratiquées « ne constitueraient […]
pas une saisie au sens de l’article 2244 du Code civil » sans toutefois
soutenir que l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt serait violée
si la cour d’appel statuait en sens contraire. L’arrêt n’était pas tenu
de répondre plus amplement aux motifs de l’arrêt du 2 avril 2003 reproduits dans les conclusions du demandeur qui ne constituaient pas un
moyen distinct mais un argument à l’appui du moyen que le demandeur
développait à propos de l’effet interruptif des retenues litigieuses.
En relevant que les retenues litigieuses ont été dénoncées à la société
Cotubex, l’arrêt répond aux conclusions du demandeur qui reconnaissait que « seule la dénonciation de la saisie signifiée au débiteur peut
interrompre la prescription de la dette de celui-ci à l’égard du saisissant ».
Pour le surplus, les motifs de l’arrêt attaqué reproduits ci-dessus et
vainement critiqués par le moyen, en cette branche, constituent un
fondement distinct et suffisant de la décision que le recouvrement des
taxes litigieuses n’est pas prescrit.
En tant qu’il critique la considération surabondante de l’arrêt que
la prescription a été suspendue par l’action en justice de la société
Cotubex, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué
d’intérêt, partant, irrecevable.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche
Aux termes de l’article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement de la
taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à
compter du jour où elle est née.
Aux termes de l’article 83 de ce Code, les prescriptions, tant pour le
recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des
amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.
L’article 2244 du Code civil dispose qu’une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile.
En vertu de l’article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, applicable au litige, le Roi peut prévoir, sur l’excédent de la
taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’assujetti, une retenue valant
saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire.
Cette retenue constitue une saisie au sens de l’article 2244 du Code
civil.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,
manque en droit.
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Le créancier qui saisit-arrête en vertu de l’article 1445 du Code judiciaire les sommes et effets qu’un tiers doit à son débiteur, interrompt
la prescription de la créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. Cette
saisie interrompt aussi la prescription de la créance propre du saisissant sur le débiteur saisi à compter de la notification ou de la signification de la saisie au débiteur saisi.
Suivant l’article 81, § 3, alinéa 8, de l’arrêté royal no 4 du 29 décembre
1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la
notification de la retenue et sa dénonciation à l’assujetti dans le délai
visé à l’article 1457 du Code judiciaire se font par lettre recommandée
à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter
du lendemain.
Dans la mesure où il soutient que, pour interrompre la prescription,
la dénonciation de cette retenue à l’assujetti doit toujours être faite
par exploit d’huissier, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche
Le moyen qui, en cette branche, critique un motif surabondant de
l’arrêt, est irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 25 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. contr. M. Henkes, avocat général. — Pl.
M. Verbist.

N° 551
1re

— 25 octobre 2013
(RG F.12.0102.F)

ch.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. — Sixième directive no 77/388/CCE du
Conseil du 17 mai 1977. — Compétitions automobiles. — Différents circuits.
— P restations facturées aux pilotes. — P restation complexe. — Localisation.

Ne justifie pas légalement sa décision de ne pas appliquer aux prestations
litigieuses les articles 9, § 2, c), premier tiret, de la Sixième directive no 77/388/
CCE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. — Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme et 21, § 3, 4o, a), du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’arrêt qui considère que le pilote participant à des compétitions payant un droit d’inscription à l’organisateur et
non l’inverse, les prestations facturées au pilote, lequel ne fournit, au sens
du Code de la T.V.A., ni une prestation de services à l’organisateur ni, en
l’absence de contrat à titre onéreux, une prestation au public venu assister à
la manifestation, ne constituent pas une composante du prix de la prestation
globale payée par le consommateur final à l’organisateur des compétitions,
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de sorte qu’ il n’y a pas lieu, eu égard à la finalité de l’article 9, § 2, c),
premier tiret, précité, qui vise également les activités sportives, de considérer
la prestation complexe en cause comme accessoire aux compétitions sportives
qui se déroulent sur différents circuits  (1). (Sixième directive 77/388/CEE
du Conseil du 17 mai 1977, art. 9, § 2, c, 1er tiret ; C.T.V.A., art. 21, § 3,
4o, a)

(s.p.r.l. Maison

du

K arting c. État

belge, ministre des

Finances)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février
2011 par la cour d’appel de Liège (2007/RG/1737).
Rapporteur : M me le conseiller Martine Regout.
II. Faits

de la cause et antécédents de la procédure

1. Le litige a trait à la localisation de prestations de services réalisées par la demanderesse au profit de certains de ses clients. Ces prestations de services, qualifiées d’assistance en course, sont décrites par
l’arrêt attaqué comme un service global composé de divers éléments,
étant :
— la mise à disposition de karts équipés pour la compétition, de
pièces de rechange (moteurs, pots d’échappement, pièces de châssis,
pneumatiques) et de l’équipement nécessaire aux pilotes (combinaisons, chaussures, gants, shirts, …) ;
— la maintenance du kart et du matériel (assistance d’un mécanicien) au cours des compétitions ;
— l’accompagnement des pilotes et particulièrement la fourniture de
recommandations et conseils au cours des compétitions ;
— une assistance générale destinée à faciliter la participation des
pilotes aux compétitions (formalités liées à l’inscription des pilotes
aux compétitions, réservation de billets d’avions, réservations d’hôtels, …).
2. L’arrêt attaqué considère, sans être critiqué de ce chef, que l’assistance en course est une prestation complexe et unique composée de
divers éléments étant, d’une part, une prestation principale consistant
en la mise à disposition d’un kart en ordre de marche et, d’autre part,
des prestations secondaires liées à cette prestation principale.
Les juges d’appel examinent ensuite la question de la localisation de
cette prestation complexe et unique et décident qu’elle doit être localisée à l’endroit où la prestation principale doit elle-même être localisée.
Statuant alors sur cette dernière question, les juges d’appel rendent
la décision critiquée par le pourvoi : ils décident que le lieu d’exécution
de la prestation principale, qui doit déterminer celui de la prestation
complexe dans son ensemble, est celui du siège du prestataire, conformé  (1) Conclusions écrites conformes du M.P.
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ment à l’article 21, § 2, du Code de la T.V.A. (dans sa version applicable au
litige  (1)), transposant l’article 9, § 1er, de la sixième directive T.V.A.  (2).
3. L’arrêt attaqué rejette ainsi le point de vue du contribuable qui
soutenait que la prestation complexe d’assistance en course est visée
par l’article 21, § 3, 4o, a), du Code de la T.V.A., transposant l’article 9,
§ 2, c), de la sixième directive. L’arrêt souligne que ces dispositions, qui
prévoient que les prestations de services accessoires  (3) à des activités
sportives, fournies entre assujettis, sont localisées au lieu de l’activité
sportive, ne peuvent s’appliquer en l’espèce. En effet, selon les juges
d’appel, pour qu’il puisse être question d’une prestation accessoire à
une activité sportive, il faut que ladite prestation soit fournie à l’organisateur de l’activité sportive et, de ce fait, que leur coût intervienne
dans la formation du prix de la prestation globale payée par le consommateur final à l’organisateur de la compétition.
4. L’arrêt fonde cette décision sur l’arrêt de la Cour de justice de
l’Union Européenne rendu le 26 septembre 1996 (Dudda, C-327/94). Cette
Cour y a décidé que le champ d’application de cet article 9, § 2, doit
être déterminé à la lumière de sa finalité, laquelle découle du septième
considérant de la directive ainsi libellé : « la détermination du lieu des
opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les
États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien
avec montage et les prestations de services ; […] si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire
a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois
de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines
prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre
dans le prix des biens ».
III. Examen

du moyen

A) Exposé
5. Le moyen est pris de la violation des article 21, § 1er, § 2 et § 3, 4o,
a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version telle que
modifiée par l’article 21 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code
de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement,
  (1) C’est-à-dire telle que modifiée par l’article 21 de la loi du 28 décembre 1992
modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et avant sa modification par l’article 7 de la loi du
26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
  (2) Sixième directive no 77/388/CCE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
— Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, avant son abrogation par l’article 411, § 1er, de la directive no 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
  (3) Précisons, pour éviter toute confusion terminologique, que la prestation
accessoire à l’activité sportive est la prestation complexe d’assistance en cours, ellemême composée d’une prestation principale et de prestations que l’on a qualifiées de
« secondaires », mais qui sont aussi décrites, par l’arrêt, comme « accessoires ». Ces
prestations secondaires sont donc accessoires à la prestation principale ; ensembles,
elles forment une prestation complexe, dont le contribuable soutient qu’elle est ellemême accessoire d’une prestation sportive.
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d’hypothèque et de greffe, et avant sa modification par l’article 7 de
la loi du 26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur
ajoutée et des articles 9, § 1er et § 2, c), premier tiret, de la sixième directive no 77/388/CCE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme, avant son abrogation par l’article 411, § 1er, de la directive no 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il soutient, en substance, que la circonstance que la prestation accessoire à une activité sportive ne pas soit fournie à l’organisateur de ladite
activité et, de ce fait, que son coût n’intervienne pas dans la formation du prix de la prestation globale payée par le consommateur final à
l’organisateur de la compétition, ne constitue pas une raison suffisante
pour exclure l’application de l’article 21, § 3, 4o, a), du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, transposant l’article 9, § 2, c), de la sixième directive.
L’arrêt violerait dès lors ces dispositions en décidant le contraire.
6. Il apparaît ainsi que le grief formulé par la demanderesse a une
portée limitée : celle-ci ne soutient pas que les prestations d’assistance en
course doivent nécessairement être localisées dans le pays où se déroule
la course. Elle prétend uniquement que l’on ne peut exclure la localisation de la prestation dans le pays de la compétition sportive pour le seul
motif que le coût de l’assistance en course n’est pas porté en compte à
l’organisateur de la compétition sportive et, partant, n’intervient pas
dans la formation du prix du billet vendu au consommateur final.
B) Discussion
7. Le moyen est fondé.
Dans son arrêt du 7 octobre 2010 (Kronospan Mielec, C-222/09), la Cour
de justice de l’Union européenne a considéré que, « ainsi qu’il résulte de
l’utilisation de l’adverbe « notamment » au septième considérant de la
sixième directive, le champ d’application de l’article 9, § 2, de celle-ci
n’est pas limité aux prestations de services entre assujettis et dont le
coût entre dans le prix des biens ».
L’arrêt attaqué viole dès lors cette disposition, ainsi que l’article 21,
§ 3, 4o, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui la transpose, en
refusant de les appliquer aux prestations litigieuses, pour le seul motif
que ces dernières n’interviennent en rien dans le prix de la prestation
globale payée par le consommateur final de l’activité sportive.
IV. Conclusion
Cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 février
2011 par la cour d’appel de Liège.
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Le 4 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
— article 21, § 1er, § 2 et § 3, 4o, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans sa version telle que modifiée par l’article 21 de la loi du 28 décembre 1992
modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et avant sa modification par l’article 7
de la loi du 26 novembre 2009 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— article 9, § 1er et § 2, c), premier tiret, de la sixième directive no 77/388/CCE
du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, avant son abrogation par l’article 411, § 1er, de la directive no 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt attaqué décide que « les prestations de services en cause n’étant pas
visées par l’article 9, alinéa 2, c), de la directive ou 21, § 3, 4o, a), du Code de la
T.V.A. et [la demanderesse] n’établissant par ailleurs pas qu’une autre disposition spécifique serait applicable en l’espèce, (...) il y a lieu d’appliquer la règle
générale de localisation de l’article 9, alinéa 1er, de la directive ou 21, § 2, du
Code de la T.V.A. ; que l’application de cette règle aboutit en l’espèce à localiser les prestations en cause en Belgique de sorte que c’est à bon droit que la
contrainte litigieuse reprend les T.V.A. relatives aux facturations litigieuses
de prestations d’assistance course ». Partant, l’arrêt dit l’appel recevable et
fondé, réforme le jugement du premier juge en ce qu’il statue sur la localisation des prestations « d’assistance course », le confirme pour le surplus, dit
l’opposition originaire à contrainte recevable mais non fondée, et condamne la
demanderesse aux dépens des deux instances liquidés à 2.364,40 euros dans le
chef de la défenderesse.
Cette décision est fondée par tous les motifs de l’arrêt réputés ici intégralement reproduits et spécialement par les motifs suivants :
« Les parties s’accordent à juste titre sur le fait que les prestations d’assistance course sont liées entre elles et qu’il y a lieu de les appréhender non pas
individuellement mais de manière globale en une prestation unique complexe.
Contrairement à ce que pose [la demanderesse], on peut en l’espèce, en fonction des éléments caractéristiques du service d’assistance en course en cause,
dégager une prestation principale de prestations accessoires dès lors que le
cœur de la prestation complexe prend la forme de la mise à disposition d’un
kart en ordre de marche à l’occasion de compétitions sportives et que les autres
prestations ne présentent pas d’autre fin que de bénéficier dans les meilleures
conditions de cette prestation principale.
Le premier juge relève à juste titre à cet égard que “l’objet principal des
contrats passés entre la demanderesse et les pilotes étrangers qu’elle assiste
est la mise à leur disposition — pour leur permettre de participer dans les
conditions optimales à des compétitions — de karts préparés en fonction des
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particularités que présente une course déterminée (tracé du circuit, revêtement, température, …)”.
La prestation de services est localisée en vertu des articles 9, § 1er, de la
sixième directive ou 21, § 2, du Code de la T.V.A. au siège du prestataire ou à un
établissement stable lorsqu’il n’est pas possible de la rattacher ailleurs selon
les critères dérogatoires de l’article 9, § 2, de la directive ou 21, § 3, du Code de
la T.V.A.
“S’agissant de l’interprétation de l’article 9, il n’existe aucune prééminence
du paragraphe 1er sur le paragraphe 2 de cette disposition. La question qui se
pose dans chaque situation consiste à se demander si elle est régie par l’un des
cas mentionnés à l’article 9, paragraphe 2 ; à défaut, elle relève du paragraphe
1er ” (C.J.C.E., 26 septembre 1996, arrêt Dudda, C-327/94, point 21).

.........................................................
Il y a lieu de localiser la prestation complexe d’assistance course de manière
globale en fonction de la règle de localisation applicable à la prestation principale, soit en l’occurrence la mise à disposition de kart en ordre de marche à un
pilote à l’occasion de compétitions sportives.
Selon [la demanderesse], les prestations fournies au titre d’assistance course
constituent des prestations de services accessoires à des activités sportives
au sens des articles 9, alinéa 2, c), de la directive ou 21, § 3, 4o, a), du Code de
la T.V.A. et elle invoque à l’appui de sa position la jurisprudence de la Cour de
justice et en particulier l’arrêt Dudda précité.
Selon cet arrêt, il y a “lieu de déterminer le champ d’application de l’article 9,
paragraphe 2, à la lumière de sa finalité, laquelle découle du septième considérant de la directive ainsi libellé : ’la détermination du lieu des opérations
imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres,
notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services ; ... si le lieu des prestations de services doit en principe être
fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle,
il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour
certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût
entre dans le prix des biens’. Ainsi, l’article 9, paragraphe 2, de la sixième directive vise, dans son ensemble, à établir un régime spécial pour des prestations
de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des
biens. Une finalité analogue sous-tend également l’article 9, paragraphe 2, sous
c), premier tiret, dans la sixième directive, qui fixe le lieu des prestations de
services ayant pour objet des activités notamment artistiques ou de divertissement, ainsi que les activités qui leur sont accessoires, à l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées. Le législateur communautaire a en effet
considéré que, dans la mesure où le prestataire fournit ses services dans l’État
dans lequel de telles prestations sont matériellement exécutées et que l’organisateur de la manifestation perçoit dans ce même État la T.V.A. visant à grever
le consommateur final, la T.V.A. ayant pour assiette toutes ces prestations
dont le coût entre dans le prix de la prestation globale payée par le consommateur final devrait être versée à cet État et non à celui dans lequel le prestataire
a établi le siège de son activité économique. [...] Eu égard aux constatations
faites aux points 24 et 25 du présent arrêt, doivent être considérées comme des
prestations de services accessoires à une activité notamment artistique ou
de divertissement toutes les prestations qui, sans constituer elles-mêmes une
telle activité, constituent une condition nécessaire à la réalisation de cette
même activité. Il s’agit donc de prestations qui sont accessoires à l’activité
principale vue objectivement, indépendamment de la personne qui les effectue”
(C.J.C.E., 26 septembre 1996, arrêt Dudda, C-327/94, points 22 à 24).
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[Le défendeur] relève à juste titre qu’en l’espèce, à la différence de la situation
ayant donné lieu à l’arrêt Dudda, c’est le pilote participant aux compétitions
qui paie un droit d’inscription à l’organisateur et non l’inverse de sorte que les
prestations facturées par [la demanderesse] au pilote lequel, “ne fournit, au
sens du Code de la T.V.A., ni une prestation de services à l’organisateur, ni, en
l’absence d’un contrat à titre onéreux, une prestation au public venu assister à
la manifestation”, ne constituent pas une composante du prix de la prestation
globale payée par le consommateur final à l’organisateur des compétitions.
Les prestations en cause n’intervenant en rien dans le prix de la prestation
globale payée par le consommateur final de l’activité sportive, il n’y a pas
lieu, eu égard à la finalité relevée ci-avant de l’article 9, paragraphe 2, sous c),
premier tiret, de la sixième directive, qui vise également les activités sportives, de considérer la prestation complexe en cause comme accessoire aux
compétitions sportives qui se déroulent sur différents circuits.
Il ne s’agit pas d’ajouter une condition non prévue par le texte des articles 9,
alinéa 2, c), de la directive ou 21, § 3, 4o, a), du Code de la T.V.A. mais d’interpréter celui-ci, et en particulier la notion de prestation de services accessoire
aux activités visées, en fonction de sa finalité ».
Griefs
L’article 21 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version telle que
modifiée par l’article 21 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la
taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, et avant sa modification par l’article 7 de la loi du 26 novembre 2009
modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit en son paragraphe
1er, qu’ « une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est
réputée se situer, conformément aux paragraphes 2 à 4, se trouve en Belgique ».
Le paragraphe 2 de l’article 21 dans la même version prévoit que « le lieu
d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire
de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement
stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel
siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence
habituelle ».
Le paragraphe 3, 4o, a), de l’article 21 dans la même version, prévoit que, « par
dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer : (...)
à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsque
cette prestation a pour objet des activités (...) sportives, (...), y compris celles
des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces
activités ».
Ces dispositions légales transposent en droit belge l’article 9, § 1er et § 2, c),
premier tiret, de la sixième directive no 77/388/CCE du Conseil du 17 mai 1977
en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée :
assiette uniforme, avant son abrogation par l’article 411, § 1er, de la directive
no 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Doivent être considérées, au sens des susdits articles 21, § 3, 4o, a), du Code
de la T.V.A. et 9, § 2, c), premier tiret, de la sixième directive, comme des prestations de services accessoires à une activité, notamment sportive, toutes les
prestations qui, sans constituer elles-mêmes une telle activité, constituent
une condition nécessaire à la réalisation de cette même activité (C.J.C.E.,
26 septembre 1996, arrêt Dudda, C-327/94, spéc. point 27). La disposition de karts
en ordre de marche est une condition nécessaire à la réalisation de compéti-
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tions sportives de karts. Aussi la mise à disposition de kart en ordre de marche
à un pilote à l’occasion de compétitions sportives constitue-t-elle une prestation accessoire à une activité sportive au sens des dispositions susdites.
Le septième considérant de la sixième directive expose que « la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence
entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien
avec montage et les prestations de services ; que, si le lieu des prestations de
services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège
de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le
pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées
entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens ».
Il résulte de l’utilisation de l’adverbe « notamment » au septième considérant de la sixième directive, que le champ d’application de l’article 9, § 2, n’est
pas limité aux prestations de services effectuées entre assujettis et dont le
coût entre dans le prix de biens ou de services (C.J.C.E., 7 octobre 2010, arrêt
Kronospan Mielec, C-222/09, spéc. point 28).
L’article 9, § 1er et § 2, n’implique aucunement, pour localiser une prestation
de services, de tenir compte des opérations postérieures à cette prestation de
services (C.J.C.E., 5 juin 2003, arrêt Design Concept, C-348/01, spéc. point 26).
L’arrêt attaqué considère que « c’est le pilote participant aux compétitions
qui paie un droit d’inscription à l’organisateur et non l’inverse de sorte que les
prestations facturées par [la demanderesse] au pilote, lequel “ne fournit, au
sens du Code de la T.V.A., ni une prestation de services à l’organisateur, ni, en
l’absence d’un contrat à titre onéreux, une prestation au public venu assister à
la manifestation” ne constituent pas une composante du prix de la prestation
globale payée par le consommateur final à l’organisateur des compétitions » et
que « les prestations en cause n’interv(iennent) en rien dans le prix de la prestation globale payée par le consommateur final de l’activité sportive ».
De ces considérations l’arrêt attaqué n’a pu légalement déduire qu’ « il n’y a
pas lieu (...) de considérer la prestation complexe en cause comme accessoire
aux compétitions sportives qui se déroulent sur différents circuits », ni « que les
prestations de services en cause n’étant pas visées par les articles 9, alinéa 2,
c), de la directive ou 21, § 3, 4o, a) du Code de la T.V.A., (...) il y a lieu d’appliquer la
règle générale de localisation des articles 9, alinéa 1er, de la directive ou 21, § 2,
du Code de la T.V.A. », ni de conclure que « l’application de cette règle aboutit en
l’espèce à localiser les prestations en Belgique de sorte que c’est à bon droit que
la contrainte litigieuse reprend les T.V.A relatives aux facturations litigieuses
de prestations d’assistance course » (violation de toutes les dispositions visées
au moyen).

III. La

décision de la

Cour

En vertu de l’article 21, § 3, 4o, a), du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, applicable au litige, par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l’endroit où la prestation de
services est matériellement exécutée, lorsque cette prestation a pour
objet des activités sportives, y compris celles des organisateurs de
telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités.
Cette disposition est la transposition de l’article 9, § 2, c), premier
tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée : assiette uniforme.
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Dans son arrêt du 26 septembre 1996 (Dudda, C-327/94), la Cour de
justice de l’Union européenne a décidé que le champ d’application de cet
article 9, § 2, doit être déterminé à la lumière de sa finalité, laquelle
découle du septième considérant de la directive ainsi libellé : « la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de
compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne
la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services ; si
le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit
où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il
convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment
pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et
dont le coût entre dans le prix des biens » (point 22).
Suivant le même arrêt, doivent être considérées comme des prestations de services accessoires à une activité notamment sportive, au
sens de l’article 9, § 2, c), premier tiret, toutes les prestations qui, sans
constituer elles-mêmes une telle activité, constituent une condition
nécessaire à la réalisation de cette même activité. Ce caractère accessoire de telles prestations doit être apprécié objectivement, indépendamment de la personne qui les effectue (points 27 et 28).
Dans son arrêt du 7 octobre 2010 (Kronospan Mielec, C-222/09), la Cour
de justice de l’Union européenne a déclaré, à propos de l’interprétation
de l’article 9, § 2, e), que, « ainsi qu’il résulte de l’utilisation de l’adverbe “notamment” au septième considérant de la sixième directive, le
champ d’application de l’article 9, § 2, de celle-ci n’est pas limité aux
prestations de services entre assujettis et dont le coût entre dans le
prix des biens » (point 28).
L’arrêt attaqué constate que la demanderesse a facturé à trois pilotes
un service global d’« assistance course » dont la prestation principale
consiste en « la mise à disposition de kart en ordre de marche à un
pilote à l’occasion de compétitions sportives ».
Il considère que « c’est le pilote participant aux compétitions qui
paie un droit d’inscription à l’organisateur et non l’inverse de sorte
que les prestations facturées par [la demanderesse] au pilote lequel
“ne fournit, au sens du Code de la T.V.A., ni une prestation de services
à l’organisateur ni, en l’absence de contrat à titre onéreux, une prestation au public venu assister à la manifestation”, ne constituent pas une
composante du prix de la prestation globale payée par le consommateur final à l’organisateur des compétitions » et que « les prestations
en cause n’intervenant en rien dans le prix de la prestation globale
payée par le consommateur final de l’activité sportive, il n’y a pas
lieu, eu égard à la finalité […] de l’article 9, § 2, c), premier tiret, de la
sixième directive qui vise également les activités sportives, de considérer la prestation complexe en cause comme accessoire aux compétitions sportives qui se déroulent sur différents circuits ».
Par ces considérations, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement
sa décision de ne pas appliquer les articles 9, § 2, c), premier tiret, de
la sixième directive et 21, § 3, 4o, a), du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée aux prestations litigieuses de la demanderesse.
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Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit
l’appel ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l’arrêt partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit statué
sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée, devant
la cour d’appel de Bruxelles.
Du 25 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Regout. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Thiébaut, du barreau de Liège et M. T’Kint.

N° 552
1re

— 25 octobre 2013
(RG F.12.0191.F)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔT DES SOCIÉTÉS. — Détermination du revenu global net imposable. — Frais professionnels. — P remière
annuité d’amortissement. — Déduction intégrale. — Groupe de sociétés.
— Société seule. — Critères.

Il suit de l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans
sa version applicable au litige, et 15, § 1er et 5, du Code des sociétés, que,
nonobstant son appartenance à un groupe de sociétés, une société qui, considérée isolément, répond aux critères fixés à l’article 15, § 1er, précité, sort du
champ d’application de l’article 196, § 2, précité et conserve dès lors le bénéfice de la déduction intégrale de la première annuité d’amortissement pour
l’exercice comptable durant laquelle l’immobilisation concernée a été acquise
ou constituée, indépendamment de la date de cette acquisition ou constitution  (1). (C.I.R. 1992, art. 196, § 2 ; C. Soc., art. 15, § 1er et 5)

(État

belge, ministre des

Finances c. s.a. Parking Cathédrale)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2012
par la cour d’appel de Liège (2010/RG/321).
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
II. Examen

du moyen

1. Suivant l’arrêt attaqué, le litige, qui est relatif à l’établissement de
l’impôt des sociétés, concerne la prise en compte par la société défenderesse, à la fois « petite société » au sens de l’article 15, § 1er, du Code
des sociétés, et liée à un groupe de société au sens de l’article 15, § 5,
du même code, d’annuités entières d’amortissements et non d’annuités
réduites prorata temporis relativement aux investissements réalisés
  (1) Concl. écrites conformes du M.P.

PAS-2013-10.indb 2051

08/07/14 17:20

2052

PASICRISIE BELGE

25.10.13 - N° 552

par elle pendant les années 2004 et 2005 sur la base de l’article 196,
§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), dans sa version
applicable au litige. Sont donc en cause, les cotisations à l’impôt des
sociétés des exercices d’imposition 2005 et 2006.
2. Pour rappel, il y a lieu d’entendre par amortissement des frais
d’acquisition de meubles et immeubles utilisés dans une entreprise,
l’ajout annuel aux frais généraux de l’entreprise d’une partie des frais
d’acquisition, pendant toute la durée de l’utilisation desdits biens,
jusqu’à apurement complet.
Depuis l’année 2002, l’amortissement d’un bien au cours de l’année de
son acquisition, qui antérieurement pouvait s’effectuer complètement
dans cette année, doit être proportionnel au nombre de jour de son
utilisation.
Échappent à ce régime moins avantageux, les « petites sociétés » au
sens de l’article 15, § 1er, du Code des sociétés.
3. Ainsi, en vertu de l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les
revenus 1992 (CIR 92), dans sa version applicable au litige, les sociétés
qui, sur la base des critères fixés à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés,
ne sont pas considérées comme de petites sociétés pour l’exercice
d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle une
immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée
ne peuvent déduire, à titre de frais professionnel, la première annuité
d’amortissement qu’en proportion de la partie de l’exercice comptable
à compter de l’acquisition ou de la constitution.
A contrario, les sociétés qui, sur la base des critères fixés à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont à considérer comme de petites
sociétés (pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au
cours de laquelle une immobilisation incorporelle ou corporelle a été
acquise ou constituée), peuvent déduire, à titre de frais professionnel,
la première annuité d’amortissement à compter de l’acquisition ou de
la constitution.
4. Suivant ledit article 15, § 1er, dans la version applicable au litige,
sont des petites sociétés celles qui sont dotées de la personnalité juridique et dont (i) le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle,
(ii) le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée ou (iii)
le total du bilan, ne dépassent pas pour le dernier exercice clôturé les
limites prévues à ce texte.
5. Toutefois, dans le cas d’une société liée  (1) à une ou plusieurs autres,
l’article 15, § 5, dudit code oblige de déterminer (i) le chiffre d’affaires
et (ii) le total du bilan de chacune d’elles sur une base consolidée et (iii)
d’additionner les travailleurs occupés dans chacune des sociétés liées ;
il est ainsi dérogé aux limites prévues au § 1er dudit article.
6. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et
diverses a modifié l’article 196, § 2, du CIR 92, en remplaçant les termes
  (1) La notion de sociétés liées renvoie à l’article 11 du Code des sociétés, qui vise
les sociétés qui en contrôlent d’autres, celles qui sont contrôlées par d’autres et enfin
celles qui forment entre elles un consortium, les termes de contrôle et de consortium
étant eux-mêmes définis aux articles 5 à 10 du même code.
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« sur la base des critères fixés à l’article 15, § 1er » par « sur la base de
l’article 15 » du Code des sociétés (art. 46).
Cette loi, qui n’a pris effet qu’à partir de l’exercice d’imposition 2010
(art. 50), ne paraît pas avoir de portée interprétative, même si l’exposé
des motifs du projet de cette loi tient pour « évident », compte tenu
des travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 2004, dont la version
litigieuse de l’article 196, § 2, du CIR 92 est issue, que les critères de
l’article 15, § 1er, du Code des sociétés « doivent être appréciés en tenant
compte des §§ 2 à 5 de ce même article 15 »  (1). Au demeurant, l’État
belge n’invoque pas, dans son pourvoi, le caractère interprétatif de
ladite loi.
7. Il faut en conclure que la référence, dans l’article 196, § 2, précité,
au seul § 1er de l’article 15, n’autorise pas, dans l’hypothèse d’une société
liée à un groupe de sociétés, d’exclure ladite société du bénéfice du § 1er,
s’il échet.
Autrement dit, il ne ressort pas des dispositions légales précitées,
dans la version applicable au litige, qu’une société, qui est liée à un
groupe de sociétés mais qui à titre personnel répond aux critères fixés
à l’article 15, § 1er, ne pourrait pas, dans le cas de figure soumis présentement à la Cour, conserver le bénéfice de la déduction intégrale de la
première annuité d’amortissement pour l’exercice comptable durant
laquelle l’immobilisation concernée a été acquise ou constituée.
III. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2012
par la cour d’appel de Liège.
Le 4 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général André
Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
En vertu de l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992,
dans sa version applicable au litige, les sociétés qui, sur la base des
critères fixés à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme de petites sociétés pour l’exercice d’imposition afférent
  (1) Doc. parl., Chambre, session 2008-2009, no 52-2170/001, p. 27.
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à la période imposable au cours de laquelle une immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée ne peuvent déduire, à
titre de frais professionnel, la première annuité d’amortissement qu’en
proportion de la partie de l’exercice comptable à compter de l’acquisition ou de la constitution.
Suivant l’article 15, § 1er, du Code des sociétés, applicable au litige,
les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique
qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas, s’agissant du
nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle, du chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée ou du total du bilan, les
limites prévues au texte.
Le paragraphe 5 du même article prévoit que, dans le cas d’une
société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l’article 11, les critères
en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée et que, quant au
critère du personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en
moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.
Dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres, l’obligation
prévue à l’article 15, § 5, du Code des sociétés d’additionner les travailleurs occupés dans chacune des sociétés liées et de déterminer le
chiffre d’affaires et le total du bilan de chacune d’elles sur une base
consolidée, aux fins d’apprécier, pour l’une d’elles, le respect des limites
énoncées au paragraphe 1er du même article, donne à ces limites une
portée, propre aux groupes de sociétés, que la seule référence, dans
l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l’article 15,
§ 1er, ne permet pas de leur conférer.
Il suit des dispositions légales précitées que, nonobstant son
appartenance à un groupe de sociétés, une société qui, considérée
isolément, répond aux critères fixés à l’article 15, § 1er, du Code des
sociétés sort du champ d’application de l’article 196, § 2, du Code des
impôts sur les revenus 1992 et conserve dès lors le bénéfice de la
déduction intégrale de la première annuité d’amortissement pour
l’exercice comptable durant laquelle l’immobilisation concernée
a été acquise ou constituée, indépendamment de la date de cette
acquisition ou constitution.
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 25 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. T’Kint et M. D. Matray, du barreau de Liège et M. G. Matray, du
barreau de Liège.
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N° 553
1re

— 25 octobre 2013
(RG F.12.0198.F)

ch.

IMPÔTS SUR LES REVENUS. — IMPÔTS DES SOCIÉTÉS. — Détermination du revenu global net imposable. — P lus -values. — Vente d’immobilisations incorporelles. — Taxation échelonnée. — C hamp d’application.
— G oodwill. — P ropre clientèle. — Nature. — Conséquence.

Si la clientèle acquise d’un tiers, moyennant une contrepartie ou sous la
forme d’un apport, peut et doit être enregistrée dans le bilan de l’entreprise
acquéreuse comme un élément de l’actif, sous la rubrique II, à titre de goodwill, tel n’est en revanche pas le cas d’une clientèle constituée par l’entreprise elle-même en cours d’activité ; cette clientèle propre n’a dès lors pas la
nature d’une immobilisation incorporelle avant sa cession ; partant, elle ne
peut, par l’effet conjugué des articles 47 et 2, § 7, du Code des impôts sur les
revenus 1992 et de la réglementation comptable applicable, ouvrir le droit au
régime de la taxation différée et étalée pour la plus-value résultant de sa
réalisation  (1). (C.I.R. 1992, art. 2, § 7, et 47)

(s.a. Super Marche Sovet c. État

belge, ministre des

Finances)

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

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin 2012
par la cour d’appel de Liège (2004/RG/1543).
Rapporteur : Madame le conseiller Sabine Geubel.
II. Examen

du moyen

A) Exposé
1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel de la
demanderesse non fondé et d’avoir confirmé le jugement entrepris qui
avait rejeté la demande de mise à néant de la décision du directeur des
contributions directes compétent du 6 décembre 2000 et de dégrèvement
de la cotisation établie à charge de la demanderesse à la suite de la
cession par celle-ci, le 18 juin 1992, de sa clientèle à la S.A. Delhaize Le
Lion pour un montant de 18.956.994 BEF, l’administration ayant estimé
que le régime de taxation étalée visé à l’article 47, § 1er, 2o, du C.I.R. 1992
n’est pas applicable au produit de cette cession, dès lors que ce produit
portait sur un élément (clientèle) qui n’avait jamais été acté dans les
comptes de la demanderesse et qui, partant, ne pouvait être considéré
comme un bien incorporel ayant le caractère d’immobilisation depuis
plus de cinq ans, le montant de 18.956.994 BEF ayant été tout entier
taxé dans le cadre de l’exercice d’imposition 1993.
2. Le moyen fait valoir que :
  (1) Concl. écrites conformes du M.P.
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(i) En estimant ainsi, tout d’abord, que la clientèle n’est pas reprise
parmi les éléments à porter sous la rubrique immobilisations incorporelles définies à l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 précité et
que la clientèle cédée par la demanderesse n’a donc pas la nature d’immobilisation incorporelle au sens comptable, alors que figure expressément, dans l’annexe précitée, la catégorie plus générale de « goodwill »,
à laquelle appartient la clientèle, la décision attaquée méconnaît la
section 1, II, 3o, du chapitre III de l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre
1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, tel que cette réglementation était applicable avant son abrogation par l’arrêté royal du
30 janvier 2001 et pour autant que de besoin également, l’article 2, § 7,
(ancien) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) telle que
cette disposition est visée en tête du moyen.
(ii) En estimant par ailleurs que la clientèle constituée par la société
elle-même ne doit pas être comptabilisée à l’actif du bilan au titre
d’immobilisations incorporelles en vertu de l’article 25 de l’arrêté
royal du 8 octobre 1976, et qu’elle n’a donc pas la nature d’immobilisation incorporelle, et qu’ainsi « la valeur de réalisation de la clientèle
que l’entreprise s’est constituée elle-même et dont l’arrêté royal sur
les comptes annuels ne permet pas l’inscription à l’actif du bilan, ne
peut être considérée comptablement comme une « plus-value réalisée
sur actifs immobilisés » au sens de l’article 47, § 1er, du CIR 1992, l’arrêt
attaqué décide implicitement mais nécessairement que l’application
des régimes de faveur, tel que le régime de la taxation étalée prévu à
l’article 47 (ancien) CIR 1992, ne s’étend pas aux plus-values de réalisation d’actifs non portés au bilan, au motif qu’à défaut d’élément d’actif,
il ne peut y avoir de plus-values.
Ce faisant, la décision attaquée méconnaît non seulement la notion
légale de plus-value mais également celle d’immobilisation incorporelle et viole les articles 2, § 7, et 43 du CIR 1992, ainsi que la section
1, II, du Chapitre III de l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976,
telles que ces dispositions sont visées en tête du moyen. Cette décision
méconnaît également, par voie de conséquence, les articles 41 et 47,
§ 1er, du CIR 1992 (ancien), et pour autant que de besoin, les articles 183
et 190 (ancien) CIR 1992 et l’article 25 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976
relatif aux comptes annuels des entreprises, visé au moyen.
(iii) En estimant enfin qu’« il importe peu [...] que d’autres dispositions du CIR 92 relatives au régime des plus-values n’exigent pas qu’une
immobilisation incorporelle figure parmi les éléments d’actif pour leur
application dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’interpréter un texte spécifique relatif à la taxation différée et étalée en fonction de la règle de
l’article 2, § 7 du CIR 92 à laquelle l’article 47 du CIR 92 ne déroge pas, à
la différence par exemple de l’article 41, 3o du CIR 92 qui vise expressément les immobilisations incorporelles qu’elles figurent ou non parmi
les éléments de l’actif », l’arrêt attaqué méconnaît non seulement, à
nouveau, les articles 2, § 7, (ancien), 41, 3o et 47, § 1er, (ancien) du CIR
1992, (et pour autant que de besoin les articles 183 et 190 CIR 1992), dans
la mesure où ni l’article 41 ni l’article 47 ne déroge à l’article 2, § 7,
précité — ils renvoient tous deux, en ce qui concerne la notion d’im-
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mobilisation incorporelle, à la signification qui lui est donnée « par
la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises » —, mais il isole encore illégalement l’interprétation de
l’article 47 (ancien) précité des autres dispositions qui réglementent le
régime de taxation des plus-values en méconnaissant une nouvelle fois
cette disposition et l’article 41 CIR 1992.
(iv) En retenant ainsi que « la clientèle constituée par [la demanderesse] qui n’a pas été comptabilisée dans les immobilisations incorporelles conformément au droit comptable ne constitue [...] pas un bien
qui a la nature d’immobilisation incorporelle au sens de l’article 47 du
CIR 92 en sa version applicable » et qu’il importe peu à cet égard que
d’autres dispositions du CIR 1992 relatives au régime des plus-values
n’exigent pas qu’une immobilisation incorporelle figure parmi les
éléments d’actifs pour leur application, la décision attaquée méconnaît
l’ensemble des dispositions visées au moyen.
B) Discussion
2. Le moyen manque en droit.
3. Il n’y a d’immobilisations incorporelles au sens du droit comptable
que si les avoirs incorporels définis à la section 1, II, du chapitre III de
l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés,
ont été comptabilisés à l’actif du bilan de l’entreprise sous la rubrique
II prévue à cet effet, ou auraient dû l’être si le contribuable concerné
avait été soumis à l’ensemble des prescriptions de l’arrêté royal comptable précité et les avait respectées.
Suivant la section 1, II, alinéa 1er, c), du chapitre III de l’arrêté royal
du 8 octobre 1976 précité, le « goodwill » est une immobilisation incorporelle à porter à l’actif du bilan sous la rubrique II. Il représente, en
vertu de l’alinéa 4 de la même section, le coût d’acquisition d’une entreprise ou d’une branche d’activité dans la mesure où il excède la somme
des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.
4. Il s’ensuit que la clientèle constituée par l’entreprise elle-même
en cours d’activité n’a pas la nature d’une immobilisation incorporelle avant sa cession ; partant, elle ne peut, par l’effet conjugué des
articles 47 et 2, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la réglementation comptable applicable, ouvrir le droit au régime de la taxation différée et étalée pour la plus-value résultant de sa réalisation.
5. Aussi, le seul fait que la cession de cette clientèle propre à la
société tierce Delhaize Le Lion en ait subitement révélé l’existence
dans les comptes de la société demanderesse et qu’elle ait alors dégagé
une plus-value taxable en vertu des articles 24, 41 et 43 du Code des
impôts sur les revenus 1992, n’ouvre pas le droit au régime dérogatoire
de l’article 47.
6. Pour le surplus le moyen manque en fait.
La cour d’appel n’a pas considéré, d’une part, qu’à défaut d’élément
d’actif, il ne pourrait y avoir de plus-value imposable et, d’autre part,
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qu’une clientèle ne serait jamais susceptible d’être actée parmi les
éléments de l’actif sous la rubrique II, propre aux immobilisations
incorporelles.
III. Conclusion
Rejet.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 juin 2012
par la cour d’appel de Liège.
Le 4 octobre 2013, l’avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel 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 :
.........................................................
III. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
1. L’arrêt considère que « la clientèle constituée par la société ellemême ne doit pas en principe être comptabilisée à l’actif du bilan au
titre d’immobilisations incorporelles en vertu de l’article 25 de l’arrêté
royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et
n’est pas reprise dans les éléments à porter sous la rubrique ’immobilisations incorporelles’ définie au chapitre III, section 1, II, de l’annexe
audit arrêté royal », de sorte que cette clientèle propre n’a pu avoir, au
sens de l’article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992, la nature
d’une immobilisation incorporelle pour la demanderesse durant les
années précédant la cession de 1992.
Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt de considérer, d’une part, qu’à
défaut d’élément d’actif, il ne pourrait y avoir de plus-value imposable
et, d’autre part, qu’une clientèle ne serait jamais susceptible d’être
actée parmi les éléments de l’actif sous la rubrique II, propre aux
immobilisations incorporelles, le moyen, qui repose sur une lecture
inexacte de l’arrêt, manque en fait.
2. En vertu de l’article 24, alinéa 1er, 2o, du Code des impôts sur les
revenus 1992, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales
ou agricoles quelconques sont, entre autres, ceux qui proviennent de
tout accroissement de la valeur des éléments de l’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, lorsque ces plus-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels.
Suivant l’article 41, 3o, de ce code, sont notamment considérées comme
affectées à l’exercice de l’activité professionnelle, pour l’application de
l’article 24, alinéa 1er, 2o, les immobilisations incorporelles constituées
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pendant l’exercice de l’activité professionnelle et qui figurent ou non
parmi les éléments de l’actif.
L’article 43 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits,
dispose que la plus-value réalisée est égale à la différence positive
entre, d’une part, l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien
et, d’autre part, sa valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée
des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés en vertu de l’article 183
dudit code.
3. En vertu de l’article 190 du même code et moyennant les conditions qu’il énonce, le régime de faveur prévu en matière d’impôt des
personnes physiques à l’article 47 de ce code pour certaines plus-values
réalisées est applicable aux sociétés.
Ledit article 47, dans sa version applicable au litige, organise un
régime de taxation différée et étalée de certaines plus-values réalisées
sur des immobilisations incorporelles.
L’article 47, § 1er, prévoit que lorsqu’un montant égal au prix de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués, les plusvalues qui ne sont pas déjà exonérées en vertu de l’article 44, § 1er, 2o, et
§ 2, et qui sont réalisées sur des immobilisations incorporelles à l’occasion de la vente de biens qui ont la nature d’immobilisations depuis
plus de cinq ans au moment de la réalisation, sont considérées comme
des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les biens
en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable
subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents aux biens qui sont admis à la fin, respectivement de la première
période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le
cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens
cessent d’être affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et au
plus tard à la cessation de l’activité professionnelle.
L’article 2, § 7, dudit Code, dans cette même version, précise que
l’expression « immobilisations incorporelles » a, pour l’application des
impôts sur les revenus, la signification qui lui est attribuée par la
législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
4. Il n’y a d’immobilisations incorporelles au sens du droit comptable
que si les avoirs incorporels définis à la section 1, II, du chapitre III de
l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés,
ont été comptabilisés à l’actif du bilan de l’entreprise sous la rubrique
II prévue à cet effet, ou auraient dû l’être si le contribuable concerné
avait été soumis à l’ensemble des prescriptions de l’arrêté royal comptable précité et les avait respectées.
Suivant la section 1, II, alinéa 1er, c), du chapitre III de l’arrêté royal du
8 octobre 1976, le goodwill est une immobilisation incorporelle à porter
à l’actif du bilan sous la rubrique II. Il représente, en vertu de l’alinéa 4
de la même section, le coût d’acquisition d’une entreprise ou d’une
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branche d’activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs
des éléments actifs et passifs qui la composent.
5. Il s’ensuit que, si la clientèle acquise d’un tiers, moyennant une
contrepartie ou sous la forme d’un apport, peut et doit être enregistrée
dans le bilan de l’entreprise acquéreuse comme un élément de l’actif,
sous la rubrique II, à titre de goodwill, tel n’est en revanche pas le cas
d’une clientèle constituée par l’entreprise elle-même en cours d’activité.
Cette clientèle propre n’a dès lors pas la nature d’une immobilisation incorporelle avant sa cession ; partant, elle ne peut, par l’effet
conjugué des articles 47 et 2, § 7, du Code des impôts sur les revenus
1992 et de la réglementation comptable applicable, ouvrir le droit au
régime de la taxation différée et étalée pour la plus-value résultant de
sa réalisation.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen
manque en droit.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 25 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M. Fettweis, président de section.
— Rapp. M me Geubel. — Concl. conf. M. Henkes, avocat général. —
Pl. M. Mahieu et M. T’Kint.

N° 554
3e

— 28 octobre 2013
(RG C.12.0436.F)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — FAIT. — Faute. — Commune. —
Voirie. — Danger anormal. — Charge de la preuve.
2 o VOIRIE. — Commune. — Danger anormal. — Faute. — Charge de la preuve.
3o COMMUNE. — Voirie. — Danger anormal. — Faute. — Charge de la preuve.
4o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Charge de la preuve. — Liberté d’appréciation. — Commune. — Voirie. — Danger anormal. — Faute. — C harge
de la preuve.

1o, 2o, 3o et 4o Sauf preuve contraire, il y a lieu d’admettre en principe,
lorsque la victime apporte la preuve d’un danger anormal sur une voie de la
commune, que les autorités communales devaient connaître l’existence de ce
danger et savoir que des mesures s’imposaient pour conjurer le danger ; pour
se dégager de leur responsabilité, les autorités communales sont tenues dans
ce cas d’établir qu’elles ne devaient pas avoir connaissance ou n’avaient
pas connaissance de l’existence du danger ou encore qu’elles n’ont pas eu le
temps de prendre les mesures adéquates pour apprécier le danger anormal  (1).
(Nouvelle loi communale, art. 135, § 2 ; C. civ., art. 1382 et 1383)

(s.a. Ethias c. G.

et crts)

  (1) Cass. 17 avril 2008, RG C.06.0575.N, Pas. 2008, no 230.
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Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 avril
2012 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré
d’appel.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Sur le moyen
.........................................................
Quant à la deuxième branche
Sauf preuve contraire, il y a lieu d’admettre en principe, lorsque
la victime apporte la preuve d’un danger anormal sur une voie de la
commune, que les autorités communales devaient connaître l’existence
de ce danger et savoir que des mesures s’imposaient pour conjurer le
danger.
Pour se dégager de leur responsabilité, les autorités communales sont
tenues dans ce cas d’établir qu’elles n’avaient pas et ne devaient pas avoir
connaissance de l’existence du danger ou qu’elles n’ont pas eu le temps
de prendre les mesures adéquates pour apprécier le danger anormal.
Procédant à ces vérifications, le jugement attaqué énonce que,
« averti une première fois à 8 heures 20 par la police, rappelé à 8 heures
40 par le bourgmestre, avisé une troisième fois à 8 heures 54 par la police
sur les lieux pour le premier accident, recontacté par le commandant
des pompiers vers 9 heures, le service d’épandage n’est pas opérationnel
lorsque le second accident survient, soit vers 9 heures 30. La voirie n’est
pas bloquée à la circulation. Le premier agent de la société d’épandage
pointe à 9 heure 13 alors que le bourgmestre déclare qu’un service de
garde est établi afin d’intervenir rapidement ».
Le jugement attaqué justifie ainsi légalement sa décision que la
responsabilité de la commune de Rebecq était engagée sur la base des
articles 1382 et 1383 du Code civil et de l’article 135, § 2, de la nouvelle
loi communale.
Par les énonciations reproduites ci-avant, le jugement attaqué considère en outre que la route présentait un danger anormal qui pouvait
tromper les attentes légitimes du premier défendeur et répond au
moyen de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................

PAS-2013-10.indb 2061

08/07/14 17:20

2062

PASICRISIE BELGE

28.10.13 - N° 555

Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 28 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Mahieu et M. Van Ommeslaghe.

N° 555
3e

— 28 octobre 2013
(RG C.12. 0596.F)

ch.

1o CONVENTION. — FORCE OBLIGATOIRE (INEXÉCUTION). — Contrat
synallagmatique. — Demande de résolution. — M ission du juge.
2 o CONVENTION. — FIN. — Contrat
lution. — M ission du juge.

synallagmatique.

— Demande

de réso -

3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Contrat
lagmatique. — R ésolution. — Conditions. — Pouvoir du juge.

synal -

1o, 2o et 3o Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un
contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la
résolution  (1). (C. civ. art. 1184, al. 3)

(s.a. L’air Liquide

belge c. s.p.r.l.

Metal Protection)

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 Liège.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Didier Batselé 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 1102, 1134, 1146 à 1151 et 1184 du Code civil ;
— article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt confirme le jugement entrepris, lequel avait résilié la convention des
parties à leurs torts réciproques, dit qu’aucune indemnité n’était due de part
  (1) Voir Cass. 24 septembre 2009, RG C.08.0346.N, Pas. 2009, no 524.
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et d’autre et, disant l’action principale partiellement fondée, avait condamné
la défenderesse au paiement de sommes à titre de frais d’enlèvement, de remise
en état et de matériel non récupéré et avait compensé les dépens de première
instance, l’arrêt compensant par ailleurs les dépens d’appel.
L’arrêt fonde ces décisions sur ce que, « par de judicieux motifs que la cour
[d’appel] adopte, qui prennent objectivement en considération l’ensemble des
informations et pièces déposées par les parties et qui rencontrent de manière
aussi adéquate que complète les arguments de fait et de droit qu’elles développent en termes de conclusions, les premiers juges ont :
— résilié la convention liant les parties à leurs torts réciproques, en raison
de leurs fautes respectives ;
— octroyé à [la demanderesse] 2.420 euros et 1.772,65 euros à titre de frais
d’enlèvement, de remise en état et de matériel non récupéré ;
— débouté [la défenderesse] de sa demande reconventionnelle.
Au présent stade de la procédure, il suffit de préciser les éléments suivants.
Quant à la rupture des relations contractuelles
Pour apprécier les responsabilités de la rupture du contrat liant les parties,
il doit être tenu compte de ce que tant [la demanderesse] que [la défenderesse]
ont fait preuve de négligence dans l’exécution de leurs engagements :
1. [La défenderesse] a toujours insisté sur l’importance pour elle de la régularité de l’approvisionnement, ce dont [la demanderesse] était parfaitement
consciente, contrairement à ce qu’elle laisse entendre :
a) Les conventions du 19 octobre 2005 contiennent déjà l’ajout manuscrit
suivant : “résiliation immédiate pour non-fourniture dans les 48 heures de
l’appel” (…) ;
b) La convention du 13 octobre 2008 contient elle aussi la mention partiellement manuscrite que, “en cas d’arrêt de production du client causé par un
approvisionnement d’oxygène liquide défaillant et avéré, l’arrêt du contrat est
immédiat sans aucune indemnité de la part du client” (…) ;
c) [La demanderesse] ne peut soutenir avoir été surprise par cette seconde
mention prétendument ajoutée après sa signature ; cette version est contredite par sa propre lettre du 24 octobre 2005 par laquelle elle accuse réception
des exemplaires signés par [la défenderesse] qu’elle lui retourne “revêtus de
la signature de notre direction commerciale. Nous vous en souhaitons bonne
réception” (…) ;
2. Par lettre du 7 janvier 2009, [la défenderesse] fait part de son insatisfaction
face aux manquements répétés de [la demanderesse] (retard de livraison, appels
téléphoniques, télémétrie attendue depuis des mois, citernes installées plus
de huit mois après la convention, prix, promesses non tenues) pour conclure :
“Pour cette ultime récupération, je serai moins patient” (…). Cette lettre ne
donne lieu à aucune contestation de [la demanderesse] à l’époque ;
3. Les parties se sont accordées sur l’installation d’une télésurveillance qui
devait permettre à [la demanderesse] de contrôler à distance le niveau des cuves
afin d’éviter une rupture d’approvisionnement. Par mail du 15 janvier 2009, M.
D., délégué technico-commercial de [la demanderesse], signale à [la défenderesse] que le technicien qui est passé chez elle pour installer le coffret de télésurveillance DIMA n’a pu le mettre en service, à défaut d’une ligne de téléphone
analogique permettant de transmettre des données fiables à [la demanderesse].
La pièce 20 de son dossier montre que la réalité est plus complexe puisque son
propre technicien écrit dans son rapport : “Le DIVA n’est pas réglé, il est à 96
p. c. alors qu’il y a 75 p. c., d’où 20 p. c. de différence. La ligne téléphonique n’est
pas bonne, il faut une ligne analogique directe. De plus le DIVA est en N2 et non
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en O2”, ce qui donne à penser que le dispositif était adapté à de l’azote (N2) et
non à de l’oxygène (O2). Malgré cela, les parties ne prennent aucune initiative ;
4. Le 2 avril 2009, [la défenderesse] signale qu’elle n’utilise plus les citernes
à gaz placées par [la demanderesse], avant d’ajouter : “Nous souhaitons donc
mettre fin à la convention (en juillet 2009). Voulez-vous me contacter (...) afin
que nous précisions les modalités de reprise de l’’équipement’ ? Vous aurez
évidemment soin de stopper les factures à la date de la clôture” (…). Si [la
demanderesse] prétend ne pas avoir reçu cette lettre, il étonne qu’elle ne se soit
pas autrement inquiétée de la situation dans laquelle se trouvait sa cliente et
d’une télésurveillance qui n’était toujours pas opérationnelle ;
5. Le 29 juin 2009, [la défenderesse] dénonce un nouveau retard de livraison :
l’oxygène commandé “la semaine dernière” devait être livré “lundi à la première
heure” mais n’était toujours pas livré le mardi, [la demanderesse] a invoqué
une erreur et promis une livraison pour le “mercredi à la première heure”, avec
pour conséquence que “l’atelier est à l’arrêt, suite à vos manquement(s), et ce
n’est pas la première fois, voir courriers précédents sans réponse de votre part”
(…) ;
6. [La demanderesse] répond le 8 juillet avoir pu trouver une solution pour
livrer le mardi 30 juin et met en avant la nécessité d’une ligne téléphonique
spécifique pour un bon fonctionnement de l’installation, à défaut de quoi “nous
ne pouvons activer ce service de télémétrie. Nous souhaitons trouver avec
vous une solution à cette situation et proposons de vous rencontrer dans les
prochaines semaines pour envisager la mise en place d’un dispositif de télésurveillance plus simple et fonctionnant sans fil” (…) ;
7. Dans sa lettre du 27 juillet 2009, [la défenderesse] admet qu’“en ce qui
concerne le dernier ’problème’ de livraison, la situation (a) été sauvée in
(extremis)” mais souligne que “le système de télésurveillance est uniquement
pour l’oxygène, nous avons déjà rencontré de nombreux problèmes pour le gaz
également. C’est pourquoi je reste sur ma position, je vous demande donc de
récupérer vos réservoirs afin que les locations (s’arrêtent) fin juillet 2009” (…).
Les constatations qui précèdent suffisent à démontrer que les parties ont fait
preuve de négligence dans la gestion de leurs relations contractuelles :
— la [demanderesse], en multipliant les retards de livraison, en ne conseillant pas au mieux sa cocontractante sur les dispositifs de télésurveillance
disponibles, qu’elle devait nécessairement connaître en sa qualité de professionnelle en matière de vente d’oxygène et de gaz, et en ne prenant aucune
initiative suite au placement d’un coffret de télésurveillance défectueux ; la
cour [d’appel] s’étonne en particulier que face à cette situation, [la demanderesse] ait attendu le mois de juillet 2009 pour proposer un système sans fil alors
qu’elle connaissait l’importance que sa cliente attachait aux ruptures d’approvisionnement ; [la demanderesse] ne peut se retrancher derrière l’article G de
la convention pour se soustraire à sa responsabilité contractuelle, eu égard à
la multiplicité des manquements constatés et aux courriers que lui a adressés
la défenderesse pour s’en plaindre ;
— [la défenderesse], en réagissant de manière épidermique, sans approfondir les pistes de solutions suggérées par [la demanderesse] ; l’attestation
qu’elle produit à son dossier (…) quant à l’installation d’une ligne téléphonique
en septembre 2008 n’est pas de nature à la dédouaner :
. cette installation, pour laquelle aucune facture n’est produite, est réalisée
bien avant le placement du coffret ;
. dès lors qu’elle savait qu’il fallait une ligne analogique, on ne comprend pas
que [la défenderesse] n’ait pas fait appel au même installateur pour mettre son
installation en conformité avec le coffret DIMA.
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La cour [d’appel] se rallie donc pleinement à l’analyse des premiers juges,
qui n’ont pu “que constater le non-respect réciproque des obligations contractuelles : [la demanderesse] n’a pas conseillé correctement, n’a pas installé
un matériel adéquat, [la défenderesse] n’a pas respecté les termes mêmes du
contrat en (y) mettant fin (...) sans mise en demeure” »,
et, par adoption des motifs du premier juge, sur ce que :
« La rupture
Le contrat unissant les parties était à durée indéterminée, tant celui signé
en 2005 que celui de 2008 en remplacement de 2005 et prévoyant une installation
de télémétrie.
[La défenderesse] se prévaut du fait que le système de télémétrie n’a jamais
été installé pour s’exonérer de toute responsabilité.
Il n’est pas contestable que l’installation de la télémétrie a été proposée par
[la demanderesse] au moment du renouvellement du contrat pour favoriser ledit
renouvellement. Il ne résulte d’aucune pièce des dossiers que [la défenderesse] a
été informée à ce moment de l’obligation de s’équiper d’une ligne téléphonique
analogique dédiée exclusivement au système DIVA, alors que [la demanderesse]
connaissait les installations de [la défenderesse], qu’elle fournissait depuis des
années, et savait donc que celles-ci étaient situées à l’extérieur du bâtiment.
[La demanderesse] pouvait techniquement, comme en atteste sa lettre du
8 juillet, installer un dispositif de télésurveillance plus simple fonctionnant
sans fil.
Le tribunal ne peut que constater le non-respect réciproque des obligations contractuelles : [la demanderesse] n’a pas conseillé correctement, n’a
pas installé un matériel adéquat, la [défenderesse] n’a pas respecté les termes
mêmes du contrat en mettant fin au contrat sans mise en demeure.
Vu les fautes réciproques, le tribunal dit que la convention est résiliée à torts
réciproques, qu’aucune indemnité n’est due de part et d’autre, la convention ne
prévoyant en outre aucun dédommagement.
Par contre, les frais d’enlèvement, de remise en état des stockages n’ont pas
été contestés à bref délai ; ceux-ci sont dès lors dus, tout comme le matériel
non récupéré ».
Griefs
Première branche
Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par
les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution.
L’arrêt, par les motifs reproduits au moyen, examine sans doute l’étendue
et la portée des engagements contractuels pris par la demanderesse et relève
sans doute, dans le chef de celle-ci, certains manquements à ces engagements.
Ni les motifs propres de l’arrêt ni ceux du jugement entrepris qu’il adopte
n’examinent toutefois si ces manquements sont suffisamment graves pour
prononcer la résolution de la convention aux torts de la demanderesse.
Il suit de là que la décision de l’arrêt de résilier la convention liant les parties à
leurs torts réciproques en raison de leurs fautes respectives n’est pas légalement
justifiée en ce qu’elle prononce la résiliation (résolution) de cette convention aux
torts de la demanderesse (violation des articles 1102, 1142 et 1184 du Code civil).
À tout le moins, à défaut d’indiquer dans ses motifs que les manquements
imputés à la demanderesse étaient suffisamment graves pour justifier la

PAS-2013-10.indb 2065

08/07/14 17:20

2066

PASICRISIE BELGE

28.10.13 - N° 556

ésolution de la convention à ses torts et les raisons de cette appréciation,
r
l’arrêt ne contient pas les constatations permettant à la Cour d’exercer son
contrôle de légalité sur sa décision de résoudre cette convention aux torts de
la demanderesse et n’est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
En vertu de l’article 1184, alinéa 3, du Code civil, la résolution doit
être demandée en justice.
Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un
contrat synallagmatique est tenu d’examiner l’étendue et la portée des
engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances
de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave
pour prononcer la résolution.
Par aucun motif, l’arrêt attaqué n’examine si les manquements
reprochés à la demanderesse sont suffisamment graves pour prononcer
la résolution de la convention à ses torts. Il s’ensuit qu’il n’est pas légalement justifié.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué ; ordonne que mention
du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; réserve les dépens
afin qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Mons.
Du 28 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M. Batselé. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Foriers.

N° 556
3e

— 28 octobre 2013
(RG S.11.0054.F)

ch.

1o AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D’). — Droit à l’aide sociale. —
Retrait. — Action en remboursement. — Récupération. — Étendue.
— P rescription. — A rticle 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. —
Nature. — Ordre public.
2 o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — GÉNÉRALITÉS. —
A ide sociale. — Droit à l’aide sociale. — Retrait. — Action en remboursement. — R écupération. — É tendue. — P rescription. — A rticle 102,
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. — Nature. — Ordre public.
3o TRIBUNAUX. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — Pouvoir
— Loi d’ordre public. — Moyen soulevé d’office.

du juge.

1o et 2o En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale, l’action en remboursement de l’aide
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sociale dirigée contre le bénéficiaire se prescrit conformément à l’article 2277
du Code civil, c’est-à-dire par cinq ans ; cette disposition est d’ordre public  (1)
(C. civ., art. 2277 ; L. du 8 juillet 1976, art. 102, al. 1er)
3o Le juge est tenu d’examiner d’office par dérogation à l’article 2223 du
Code civil, l’application de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.
(C. civ., art. 2223 ; L. du 8 juillet 1976, art. 102, al. 1er)

(K. c. C.P.A.S.

de

Molenbeek-Saint-Jean)

Conclusions de Monsieur l’Avocat général délégué Palumbo :
.........................................................
Le

troisième moyen

Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à
rembourser l’aide sociale avant le 10 avril 2002, période prescrite
conformément à l’article 10 de la loi organique.
L’article 2223 du Code civil dispose que les juges ne peuvent suppléer
d’office au moyen résultant de la prescription.
Votre Cour a, à de multiples reprises, rappelé cette règle  (2).
La prescription peut être soulevée d’office par le juge dans les causes
intéressant l’ordre public  (3).
Il est admis, tant en doctrine qu’en jurisprudence que l’ordre public
et les dispositions impératives sont des notions différentes  (4).
Votre Cour a considéré qu’une disposition est d’ordre public
« lorsqu’elle touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles
repose l’ordre économique ou moral de la société »  (5).
Une disposition légale est impérative lorsqu’elle s’applique à des intérêts particuliers relatifs aux relations individuelles qui résultent d’un
contrat, malgré la volonté contraire des parties  (6).
En ce qui concerne la prescription extinctive, la doctrine dominante
et la jurisprudence font la distinction entre l’institution de la prescription qui concerne l’ordre public et le moyen de prescription qui
concerne exclusivement les intérêts privés.
  (1) Voir les concl. du M.P.
  (2) Cass. 23 janvier 2006, RG S.05.0053.N, Pas. 2006, no 48 ; Cass. 10 septembre 1984,
Pas. 1985, I, p. 36 ; Cass. 25 septembre 1970, Pas. 1970, I, p. 65 et R.C.T.B., 1972, p. 5, note
J. Linsmeau.
  (3) Cass. 6 octobre 2011, RG C.10.0401.N, Pas. 2011, no 526, et A.C. 2011, no 526 avec les
conclusions de Monsieur l’avocat général A. Van Ingelgem qui fait remarquer que la
règle de l’article 2223 du Code civil s’applique également à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil ; D. Mougenot, « L’office du juge en matière de
prescription », obs sous cass., 6 octobre 2011, R.D.J.P., 2012/5, pp. 162 à 165.
  (4) H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T.1, Bruxelles, Bruylant,
1962, pp. 109 et s. ; L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, 2000, pp. 128 et s. ;
S. Stijns, Verbintenissenrecht, die Keure, 2005, pp. 39 et s. et 128 et s. ; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, T.1, Bruxelles, Bruylant 2010, pp. 377 et s. ; P. Wéry, Droit
des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Larcier 2011, pp. 277 et s.
  (5) Cass. 9 décembre 1948, Pas. 1948, I, p. 699.
  (6) Cass. 6 décembre 1956, Pas. 1957, I, p. 361 ; P. Van Ommeslaghe, « Examen de
jurisprudence. Les sources des obligations (pp. 1974 à 1982) », R.C.J.B., 1986, p. 95.
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Le droit d’invoquer l’exception de prescription concerne les intérêts
privés du débiteur et du créancier  (1).
Votre Cour a consacré cette distinction décidant que « l’article 2220
du Code civil, en autorisant en matière d’intérêts privés le débiteur
a renoncé à une prescription acquise, l’autorise aussi à renoncer au
temps déjà écoulé d’une prescription encore en cours »  (2).
Le droit d’invoquer prescription appartient à l’ordre public, si la
matière dans laquelle se situe l’action touche à l’ordre public  (3).
En d’autres termes, dans les matières qui touchent à l’ordre public, le
moyen de prescription devient d’ordre public  (4).
Pareil moyen peut être soulevé d’office par le juge et peut être soulevé
pour la première fois en cassation  (5).
L’article 2233 du Code civil n’opère cependant aucune distinction
selon que le moyen est d’ordre public ou non  (6).
Les dispositions impératives relatives à la prescription dérogentelles également à l’article 2233 du Code civil comme les dispositions
d’ordre public ?
Quant à la procédure au fond, le juge est saisi par la disposition
impérative.
Monsieur le conseiller Meeus commentant l’arrêt de votre Cour du
17 mars 1986 critiquait la thèse selon laquelle le juge ne peut soulever
d’office la nullité d’une disposition contraire à une disposition impérative et ne peut soulever d’office la question de la violation éventuelle
de pareille disposition  (7).
La Cour, dans un arrêt du 22 mai 2000, a entériné cette interprétation.
Il résultait des constatations de l’arrêt critiqué devant elle que « l’employeur avait décidé le 10 octobre 1986 de révoquer immédiatement le
travailleur et que cette révocation était fondée sur la publication de
l’article concernant le travailleur dans un journal du 25 août 1986 » ; le
travailleur n’avait pas invoqué le fait que son licenciement pour motif
grave était tardif ; la Cour du travail avait ignoré cette question.
La Cour a décidé que l’article 35, al. 3 et 4 de la loi sur le contrat de
travail était une disposition impérative et a cassé l’arrêt de la Cour du
travail au motif que « la Cour du travail était tenue d’examiner l’appli  (1) Bruxelles, 2 décembre 2003, J.P.A, 2004, p. 167 ; V. Sagaert, « Les effets de la
prescription en droit belge », in La prescription extinctive, Études de droit comparé,
Bruxelles, Bruylant 2010, p. 121 ; S. Stijns et I. Samoy, « La prescription extinctive :
le rôle de la volonté et du comportement des parties », in La prescription extinctive,
Études de droit composé, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 221 ; S. Stijns et I. Samoy, « La
prescription extinctive ; le rôle de la volonté et du comportement des parties », in La
prescription extinctive, Études de droit composé, Bruxelles, Bruylant 2010, p. 343.
  (2) Cass. 23 octobre 1986, Pas. 1987, I, p. 250, note ; R.G.D.C., 1998, p. 207, note A. Van
Oevelen.
  (3) Cass. 25 septembre 1970, Pas. 1971, I, p. 65.
  (4) D. Mougenot, L’office du juge en matière de prescription, obs. sous Cass., 6 octobre
2011, R.D.J.P., 2012/5, p. 163.
  (5) Cass. 23 janvier 2006, Pas. 2006, p. 202.
  (6) W. Van Gerven, Verbintenissenrecht, Louvain, Acco, 2006, p. 3460.
  (7) A. M eeus, « La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en
cassation et sur l’office du juge », R.C.J.B., 1988, p. 525.
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cation de cette disposition (l’article 35, al. 3 et 4 de la loi sur le contrat
de travail relatif aux délais de congé pour motifs graves et aux délais
de notification de ceux-ci) dans le respect des droits de la défense des
parties même si le demandeur (le travailleur) s’était abstenu de faire
état de celle-ci dans un premier temps ».
Comme le souligne Monsieur le Procureur général J.-F.Leclercq dans
ses conclusions précédant l’arrêt « En raison du caractère impératif de
leurs dispositions, le juge en est saisi par la loi et il doit, en principe,
les appliquer d’office sauf à vérifier, au préalable, si elles n’ont pas fait
l’objet d’une renonciation ou d’une confirmation valable ».
Dès lors, si dans les limites de la demande portée devant lui et des
faits portés à sa connaissance, le juge constate qu’une disposition
impérative aurait pu être violée, violation qui n’est soulevée par
aucune des parties, il doit soulever d’office le problème, dans le respect
des droits de la défense, le cas échéant en ordonnant une réouverture
des débats  (1).
En matière de sécurité sociale (chômage), la Cour, dans un arrêt du
24 avril 1995, a admis que le moyen peut être soit d’ordre public, soit
impératif pour être déclaré recevable à l’appui d’un pourvoi même s’il
n’a pas été soulevé devant le juge d’appel.
Ainsi, l’article 4 de la loi du 11 mars 1971 instaurant un délai de prescription pour les dettes envers les organismes de paiement des allocations de chômage a un caractère impératif en faveur du chômeur dès
l’instant où il porte sur l’étendue de la récupération  (2).
Suite aux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne  (3) et à
la doctrine  (4), la distinction entre les dispositions impératives et les
dispositions d’ordre public n’est plus aussi absolue en droit matériel,
notamment dans le domaine de la protection des consommateurs  (5).
  (1) Cass. 22 mai 2000, Pas. 2000, p. 43 et concl. M.P. ; Cl. Wantiez, « Dispositions
impératives et d’ordre public en droit du travail in Imperat lex », Liber Amicorum
Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, p. 453 ; J. Clesse et F. K efer, « Contrat de travail,
Examen de jurisprudence (1995 à 2001) », R.C.J.B., 2003, p. 125 ; V. Vannes, « Motif grave
– Conditions de légalité – Principe de proportionnalité et Office du juge », R.C.J.B.,
2002, p. 209.
  (2) Cass. 24 avril 1995, RG S.94.0015.F, Pas. 1995, no 206 ; Cass. 24 avril 1995, C.D.S.,
1996, p. 55 et obs. de P. Palsterman.
  (3) C.J.C.E. 4 juin 2009, C-243/08, Pannon JO 2009, 180/19 ; Y. Houyet, « L’application
d’office du droit de l’Union européenne par les juges nationaux », J.T., 2010, pp. 69 et
s. ; C.J.C.E. 4 octobre 2007, C-429/05, Rampion et Godard, concl. P. Mengozzi ; C.J.C.E.
26 octobre 2006, C-168/05, Mostaza Claro ; C.J.C.E. 21 novembre 2002, C-473/00, Cofidis,
concl. A. T izzano ; C.J.C.E. 27 juin 2000, C-240-98 à C-244/98, Oceano Grupo Editorial et
Salvat Editores, Rec., P. I-4941.
  (4) J.-F. van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction. IURA DICIT CURIA,
Bruxelles, Bruylant 2004, nos 499, 793 et 1063 ; S. Stijns, Nietigheid van het contract als
sanctie bij zij totstandskoming, in totstandkoming van de overeenkomst naar belgisch en
nederlands recht, Intersentia, 2002, pp. 235 et 236 ; A. M eeus, « La notion de la loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office du juge », R.C.J.B.,
1988, pp. 525 et 526 ; P.-A. Foriers, « L’objet et la cause du contrat », in X. Dieux,
M. Fontaine et P.-A. Foriers, Les obligations contractuelles, éd. du Jeune barreau de
Bruxelles, 1984, p. 152.
  (5) P. Wéry, « L’essor du droit impératif et ses rapports avec l’ordre public en
matière contractuelle », R.G.D.C. 2011, pp. 145-156.
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Depuis l’arrêt Pannon du 4 juin 2009, il est admis que le juge saisi n’a
plus la possibilité mais a l’obligation de soulever d’office le caractère
abusif d’une clause contractuelle. Le juge saisi doit assurer l’effet utile
de la protection voulue par les dispositions de la directive.
Dès lors, le rôle attribué par le droit communautaire au juge national
ne se limite pas à une simple faculté de se prononcer sur la nature
éventuellement abusive d’une clause contractuelle mais comprend
aussi l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il est en
possession des éléments de droit et de fait nécessaires (considérant 32
de l’arrêt)  (1).
On peut lire aussi dans les travaux préparatoires de l’article 1649octies du Code civil que le juge dispose de pareil pouvoir
vis-à-vis des clauses qui portent atteinte aux droits du consommateur, acheteur d’un lieu de consommation non conforme « la nullité
ainsi établie est une nullité relative… Par contre, contrairement à la
règle généralement admise selon laquelle une nullité relative ne peut
jamais être soulevée d’office par le juge, il y a lieu de tenir compte,
en cette matière, de la jurisprudence résultant de l’arrêt Oceano.
Cette jurisprudence semble applicable à la directive transposée par le
présent projet et il faut donc en conclure que le juge pourra soulever
d’office la nullité  (2).
Le juge se voit donc attribuer un rôle plus actif dans le cadre du
procès, il doit prononcer la nullité d’une clause contractuelle abusive
alors que l’intérêt général n’est pas mis en péril  (3).
Le droit processuel illustre lui aussi une diminution de l’intensité de
certaines des caractéristiques de l’ordre public depuis la consécration
de la conception factuelle de la cause et de l’objet de la demande par la
Cour de cassation  (4).
Une branche de la sécurité sociale peut être d’ordre public sans pour
autant que le moyen de prescription touche à l’ordre public.
Votre Cour a ainsi décidé que l’article 106, § 1er, alinéa 3o de la loi du
9 août 1963 (devenu l’article 174, alinéa 1er, 3o de la loi coordonnée) est
une disposition d’ordre public  (5) à laquelle il ne peut être renoncé.
Il ne peut être déduit de l’article 102 de la loi du 8 juillet 1976 que
le législateur a pour but de faire du moyen de prescription pour le
demandeur d’aide sociale une disposition d’ordre public. Le moyen de

  (1) P. Wéry, op. cit., R.G.D.C., 2011, p. 151.
  (2) Exposé des motifs de la loi du 14 septembre 2004, Doc. parl., Ch. repr., sess aud.
2003-2004, no 982/1, 22-23.
  (3) L. De Zutter, « Le juge face aux clauses abusives : à la croisée du droit des
obligations et du droit judiciaire », Ann. Dr., 2/2011, pp. 171 et s.
  (4) Cass. 14 avril 2005, A.C. 2005 p. 868 ; Cass. 2 avril 2010, J.L.M.B., 2010, p. 1235, obs.
J.-F. van Drooghenbroeck ; Cass. 1er février 2010, Pas. 2010, p. 343 ; M. Dumont, « Le juge
peut-il (ou doit-il) soulever d’office la prescription ? », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthemis, 2012, pp. 166 et 167 ; J.-F. van Drooghenbroeck, « La loyauté
procédurale au-dessus de l’ordre public : l’irrecevabilité du moyen renégat devant la
Cour de cassation de Belgique », in Mélanges Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 433.
  (5) Cass. 18 septembre 1995, Pas. 1995, p. 8424.
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prescription vise la protection d’intérêts privés, il n’est pas d’ordre
public  (1). Cette disposition est impérative.
S’agissant d’une disposition impérative, le juge devait par dérogation à l’article 2223 du Code civil, examiner d’office l’application de
cette disposition, en respectant les droits de la défense.
Le défendeur a, en l’espèce, introduit la demande en remboursement
de l’aide sociale plus de 5 ans après le début du paiement de l’aide à la
demanderesse.
En n’examinant pas d’office le moyen découlant de la prescription de
l’action du demandeur, l’arrêt attaqué a violé l’article 102, alinéa 1er, de
la loi du 8 juillet 1976.
Le moyen est fondé.
Conclusion : cassation.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 janvier
2011 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 7 octobre 2013, l’avocat général délégué Michel Palumbo a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
délégué Michel Palumbo a été entendu en ses conclusions.
II. Les

moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
.........................................................
Troisième moyen
Dispositions légales violées
— article 2277 du Code civil ;
— article 102, modifié par l’article 56 de la loi du 5 août 1992, de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que, par « décision du 6 avril 2007 », le [défendeur]
a décidé de recouvrer le montant de « 23.133,53 euros d’aide sociale », l’arrêt
rejette l’appel de la demanderesse dirigé contre le jugement du premier juge
qui confirme ladite décision du 6 avril 2007 et condamne ainsi la demanderesse
au remboursement d’un montant de 23.133,53 euros à titre d’aide sociale avec
effet rétroactif au 1er septembre 2001.

  (1) Anvers 24 mars 2010, C.D.S., 2012, pp. 410-411 et obs. E. Verhaegen, De verjaring
en verjaringstermijnen bij OCMW – Terugvorderingen, commentaar op ARBH. Antwerpen,
24 maart 2010 en 28 april 2010, pp. 406-410.
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Griefs
En vertu de l’article 102 de la loi organique, « l’action en remboursement prévue
aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l’article 2277 du Code civil ».
La décision du [défendeur] de remboursement de l’aide sociale versée à la
demanderesse avec effet rétroactif au 1er septembre 2001, soit d’un montant de
23.133,53 euros, est prise le 6 avril 2007 et notifiée à la demanderesse par lettre
recommandée le 10 avril 2007.
Il s’ensuit que l’action en récupération de l’aide sociale versée cinq années
avant le 10 avril 2002 est prescrite.
Pourtant l’arrêt condamne la demanderesse à l’entièreté de l’aide sociale
versée, soit 23.133,53 euros, y compris celle versée avant le 10 avril 2002 alors
que cette partie est prescrite.
En condamnant la demanderesse au remboursement de l’aide sociale versée
avant le 10 avril 2002, l’arrêt condamne la demanderesse au remboursement
d’aide sociale prescrite et viole, partant, l’article 102 de la loi organique ainsi
que l’article 2277 du Code civil.

III. La décision de la Cour
.........................................................
Sur le troisième moyen
En vertu de l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale, l’action en remboursement de
l’aide sociale dirigée contre le bénéficiaire se prescrit conformément à
l’article 2277 du Code civil, c’est-à-dire par cinq ans.
Cette disposition est d’ordre public.
Le juge est dès lors tenu, par dérogation à l’article 2223 du Code civil,
d’en examiner d’office l’application.
L’arrêt constate, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement dont appel qu’il adopte, que, à partir du 1er septembre 2001, le
défendeur a payé l’aide sociale à la demanderesse ; que ce dernier a,
par une décision du 29 avril 2005, décidé de retirer cette aide sociale à
partir de cette date du 1er septembre 2001 et, par une décision du 6 avril
2007, fixé le montant à récupérer à 23.133,53 euros ; que la demanderesse a exercé un recours contre ces décisions devant le tribunal du
travail et que le défendeur a, alors, formé une demande reconventionnelle en remboursement des 23.133,53 euros.
En s’abstenant dans ces circonstances d’examiner le moyen résultant de la prescription de l’action du défendeur, l’arrêt ne justifie pas
légalement sa décision de condamner la demanderesse à rembourser la
somme de 23.133,53 euros au défendeur.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse l’arrêt attaqué en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il condamne la demanderesse à rembourser
au défendeur la somme de 23.133,53 euros d’aide sociale, augmentée des
intérêts de retard sur chaque mensualité depuis la date du paiement ;
rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt
sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; vu l’article 1017,
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alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; renvoie
la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Du 28 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. M. Storck, président de section. —
Rapp. M me Delange. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué.
— Pl. M. Lefèbvre et M. Mahieu.

N° 557
3e

— 28 octobre 2013
(RG S.11.0125.F)

ch.

1o MANDAT. — M atière civile. — T iers traitant avec un mandataire. —
Droit d’exiger du mandataire la production d’une procuration. — T iers
n’ayant pas exigé cette production. — Conséquence.
2 o PREUVE. — MATIÈRE CIVILE. — Généralités. — M andat. — T iers traitant avec un mandataire. — Droit d’exiger du mandataire la production
d’une procuration. — T iers n’ayant pas exigé cette production. — Consé quence.

1o et 2o Si, avant de traiter avec un mandataire, le tiers a le droit d’exiger de
celui-ci la production d’une procuration, il ne peut, s’il s’en abstient, nier
ultérieurement l’existence du mandat que ne contestent ni le mandant ni le
mandataire  (1). (C. civ., art. 1315)

(M. c. s.a. Altran,

anciennement s.a.

Altran Europe)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 avril 2011
par la cour du travail de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les

moyens de cassation

Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
— articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
— article 870 du Code judiciaire ;
— principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
— principe général du droit dit principe dispositif, en vertu duquel seules les
parties ont la maîtrise des limites du litige.

  (1) Voir Cass. 18 septembre 1964, Pas. 1965, p. 62.
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Décisions et motifs critiqués
L’arrêt, après avoir dit les appels recevables, « dit non fondé l’appel [du demandeur] ; met les dépens d’appel de la [défenderesse] à charge [du demandeur] ; fixe
ceux-ci à 7.000 euros (indemnité de procédure) », et « délaisse [au demandeur]
ses propres dépens ».
L’arrêt se fonde sur les motifs suivants :
« Le premier juge a admis l’exception de transaction, ce que conteste [le
demandeur] ;
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (Code civil, article 2044).
Il s’agit d’un contrat consensuel, qui se forme par le seul consentement des
parties ; l’écrit visé à l’article 2044, alinéa 2, du Code civil n’est exigé qu’à titre
de preuve. La transaction fait obstacle à la réitération de la demande devant
le juge ;
En l’espèce, la cour [du travail] relève que :
— le 27 octobre 2005, la notification de la décision de mettre fin au contrat
belge contient la précision que les parties n’ont pas encore pu arriver à un
accord concernant les modalités de rupture du contrat, en particulier le
montant de l’indemnité tenant lieu de préavis. La lettre annonce que la société
paiera, dans l’attente d’un accord définitif, une indemnité équivalente à neuf
mois de rémunération. Elle invite à un contact le plus rapide possible. La lettre
est signée par F. G. pour la société belge Altran Europe (…) ;
— le 16 novembre 2005, [le demandeur] rejette une première proposition. Il
conteste le montant de l’indemnité proposée, l’existence d’une clause de nonconcurrence et l’absence de clause concernant les “stock options”. Il situe la
transaction proposée comme concernant son licenciement du “groupe Altran” ;
— il s’adresse à un sieur F. comme étant celui qui lui a proposé la transaction
et lui signale être à sa disposition pour en discuter ;
— lors de ce refus du 16 novembre 2005, [le demandeur] signale avoir demandé
à un avocat de l’aider ;
— il joint une étude de ce conseil, datée du 16 novembre et transmise le jour
même à monsieur F. Cette étude argumente la thèse selon laquelle l’indemnité
compensatoire de préavis due par la société Altran Europe doit être calculée
sur l’ensemble des rémunérations versées par les sociétés belge (Altran Europe)
et brésiliennes (Polen Informatica et Altran Brasil) ; l’étude examine la question des stock options et la clause de non-concurrence proposée ;
— le document manuscrit du 30 novembre 2005 émane de F. G., signataire de
la lettre de licenciement au nom de la société belge Altran Europe. Ce document manuscrit du 30 novembre 2005 annonce les modalités d’une transaction
(indemnité portée à 65.000 euros et remboursement de frais de déménagement jusqu’à concurrence de maximum 9.000 euros) et précise être établi pour
“permettre à J. A. de finaliser notre accord” ; il annonce que “ce projet doit être
finalisé de façon formelle avant ce soir, 30 novembre 2005”. Il énonce, à titre
d’engagement mutuel, que “nous nous interdisons de nous poursuivre en justice
pour quelque raison que ce soit et au titre d’une quelconque entité juridique du
groupe Altran et ce, à titre définitif”. Il n’est plus question d’une clause de nonconcurrence. Ce document est signé par [le demandeur] ;
— le document dactylographié du 30 novembre 2005 reprend l’engagement du
groupe Altran de verser une indemnité brute de 65.000 euros ; le versement de
cette indemnité dans les quinze jours par virement sur le compte belge [du
demandeur] ; le remboursement des frais de déménagement (maximum 9.000
dollars) ; la clause de renonciation ;
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— ce document ne prévoit pas d’autre étape (aucun autre accord ou document
n’est annoncé). Il est signé par monsieur F., par [le demandeur] et par madame
A. à titre de témoin et, de la sorte, formalisé ;
Sont ainsi établis, l’existence d’une transaction, proposée par l’auteur du
licenciement, son contenu clair, et le consentement [du demandeur] sur le
contenu de cette transaction ;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], il n’y a pas eu simplement
des négociations ou une “ébauche d’accord”. Il y a eu un accord, signé par les
deux parties, et formalisé par la signature d’un témoin. [Le demandeur] a
donné son consentement ;
Cet accord, signé par monsieur F., mandaté à cet effet, engageait en particulier la [défenderesse], ce qu’annonce le document manuscrit sous la signature de
F. G. Par ailleurs, la société a exécuté la transaction et [le demandeur] a reçu le
montant sans émettre aucune réserve lors de la réception de ce montant. [Il] a
passé la réception de ce montant sous silence, jusqu’à ce que la société, en cours
de procédure, en fasse état ;
Le fait que [le demandeur] ait manifesté, le 6 décembre, vouloir remettre cet
accord en cause, en émettant en particulier une surenchère sur la question des
“stock options”, constitue une manifestation de volonté unilatérale qui n’affecte pas la validité de l’accord, intervenu et constaté par écrit le 30 novembre ;
Par ailleurs, l’écrit ultérieur qui lui a été soumis par la société et qu’il n’a
pas signé ne constitue pas la formalisation de l’accord annoncé par le document manuscrit du 30 novembre : cet écrit ne fait que se référer à l’accord pour
proposer de constater (confirmer), en substance, que la société belge ne doit
plus rien ;
[Le demandeur] tente en vain d’invalider la transaction du 30 novembre au
motif d’une inexécution de celle-ci ;
D’une part, comme cela a déjà été signalé, le paiement de l’indemnité
prévue est intervenu. Les quelques jours de retard (paiement le 23 au lieu du
15 décembre) constituent le non-respect d’une modalité d’exécution (délai de
paiement) de la transaction, non d’une quelconque condition. En outre, ce nonrespect est relatif (quelques jours) et n’est pas de nature à justifier la résolution de la convention. Par ailleurs, ce paiement, même tardif, a été accepté
sans que [le demandeur] manifeste la moindre réserve à ce moment ;
D’autre part, si la transaction prévoyait le remboursement des frais de déménagement, il incombait [au demandeur] d’introduire ces frais et d’en réclamer
le remboursement. Il ne l’a pas fait. Ceci ne peut pas être reproché à la [défenderesse] ;
Sur la base de l’accord du 30 novembre 2005, l’exception de transaction peut
être opposée par la [défenderesse] afin de faire obstacle à toute demande incluse
dans cette transaction ;
Les demandes que [le demandeur] a soumises au premier juge, et les contestations qu’il soumet à la cour [du travail], concernent le montant de l’indemnité de licenciement due par [la défenderesse] et une indemnité liée aux “stock
options” ;
La négociation préalable à la transaction englobait — ce qu’établit le refus
de la première proposition — l’indemnité de licenciement (majorée par la transaction), un engagement de non-concurrence (qui n’apparaît plus dans la transaction) et les “stock options” ;
La transaction est assortie d’une clause de renonciation générale, sans
aucune réserve. La transaction du 30 novembre constitue un accord sur des
modalités mettant fin de manière globale à cette contestation entre les parties.
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La clause de renonciation générale inclut les contestations relevées ci-avant,
sur lesquelles a porté la négociation et auxquelles la transaction a mis fin ».
L’arrêt en déduit que « l’exception de transaction est fondée : la transaction
fait obstacle à la recevabilité des demandes [du demandeur], qu’il s’agisse d’une
indemnité de rupture ou d’une indemnité liée à des “stock options” ; qu’il n’y a
dès lors pas lieu d’examiner le fondement de ces demandes, et que la demande
de délivrer les documents sociaux n’est pas justifiée ».
Griefs

.........................................................
Troisième branche
L’article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, en son second alinéa,
qu’à l’inverse, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
De la même manière, l’article 870 du Code judiciaire énonce que chacune des
parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue. En matière contractuelle,
la charge de prouver l’existence du contrat revient à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d’une
part, que le demandeur soutenait que, « pour mener les négociations, monsieur
Fr.-X. F., jeune salarié de la direction d’Altran à Paris n’(avait) aucun pouvoir
de signature ou de transaction dans cette affaire (ni au Brésil ni en Belgique) »
et que la personne disposant d’un tel pouvoir de signature était « monsieur F.
G., directeur général adjoint du groupe », et, d’autre part, que la défenderesse
se limitait à contredire la position du demandeur en affirmant que « monsieur
Fr.-X. F. s’est rendu à Sao Paulo le 30 novembre 2005 afin de régler les modalités
de départ [du demandeur] ; que celui-ci agissait tant pour le compte d’Altran
Europe que pour le compte de Polen Informatica », sans préciser à quel titre ni
sur quelles bases juridiques monsieur F. aurait pu agir pour « le groupe Altran »,
visé dans le document du 30 novembre 2005, ni a fortiori pour elle-même.
De la sorte, malgré la contestation élevée par le demandeur sur ce point, la
défenderesse demeurait en défaut de prouver l’existence d’un mandat ou des
pouvoirs de représentation qu’elle aurait conférés à monsieur Fr.-X. F. pour
conclure une transaction avec le demandeur. En aucun de ses motifs, l’arrêt
ne constate ni qu’une telle preuve aurait été rapportée ni par quel moyen elle
l’aurait été.
En conséquence, en accueillant l’exception de transaction élevée par la défenderesse, sans qu’il ressorte de ses constatations que celle-ci aurait prouvé que
les conditions de validité de cette prétendue transaction étaient effectivement
remplies, l’arrêt méconnaît les règles régissant la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

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

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
.........................................................
Quant à la troisième branche
Si, avant de traiter avec un mandataire, le tiers a le droit d’exiger de
celui-ci la production d’une procuration, il ne peut, s’il s’en abstient,
pas nier ultérieurement l’existence du mandat que ne contestent ni le
mandant ni le mandataire.
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Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le
demandeur ait fait valoir devant la cour du travail qu’il avait exigé du
sieur F. la production d’une procuration.
L’arrêt n’a pu, dès lors, violer aucune des dispositions visées au
moyen, en cette branche, en tenant pour établi le mandat donné au
sieur F. par la défenderesse, qui s’en prévalait.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux dépens.
Du 28 octobre 2013. — 3e ch. — Prés. et rapp. M. Storck, président
de section. — Concl. conf. M. Palumbo, avocat général délégué. —
Pl. M me Grégoire et M. Foriers.

N° 558
2e

— 29 octobre 2013
(RG P.13.0896.N)

ch.

1o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement de
Renvoi au juge du fond. — Constatation souveraine
charges.

la procédure.

—

de l’existence de

2 o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — Juridictions
d’instruction. — R èglement de la procédure. — R envoi au juge du fond. —
Constatation souveraine de l’existence de charges.
3o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Règlement
Renvoi au juge du fond. — Décision qu’il existe des
— Motivation.

de la procédure.

—

charges suffisantes.

4o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — Juridictions d’instruction. — Règlement de la procé dure. — R envoi au juge du fond. — Décision qu’il existe des charges suffisantes. — Motivation.

1o et 2o Nonobstant le dépôt ou non de conclusions par lesquelles l’inculpé
conteste l’existence de charges suffisantes, la juridiction d’instruction motive
légalement sa décision de renvoi en constatant souverainement l’existence de
ces charges  (1).
3o et 4o Il ne peut être déduit de l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, concluant à
l’existence dans le chef d’un inculpé de charges suffisantes pour le renvoyer
à la juridiction de jugement, la juridiction d’instruction doit préciser ces
charges et motiver leur existence.

(V. c. L.)
  (1) Cass. 16 avril 2013, RG P.12.0858.N, Pas. 2013, no 238 ; Voir Cass. 17 janvier 1996,
RG P.95.0930.F, Pas. 1995, no 36.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt déclare irrecevable l’appel formé par le demandeur contre
l’ordonnance de la chambre du conseil dès lors que cette ordonnance le
renvoyant à la juridiction de jugement n’est pas entachée d’un défaut
de motivation donnant ouverture à l’appel.
2. Il résulte de l’article 416, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, que l’arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur
l’appel formé contre une ordonnance de renvoi n’est susceptible d’un
pourvoi en cassation par l’inculpé que lorsque son appel est lui-même
recevable, à savoir dans les cas prévus à l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle.
3. Le défaut de motivation concernant l’existence de charges suffisantes dans l’ordonnance de renvoi constitue une omission de cette
décision, de sorte que l’appel formé par l’inculpé contre cette décision
est recevable lorsque le moyen soulevé à l’appui de cet appel invoque à
bon droit une telle omission. Son appel n’est par contre pas recevable
lorsque la chambre des mises en accusation, nonobstant le fait qu’une
telle omission soit invoquée, constate légalement que l’ordonnance
dont appel est motivée à cet égard.
4. L’examen de la recevabilité du pourvoi du demandeur requiert une
réponse aux moyens invoqués par celui-ci, qui sont étroitement liés à
cette recevabilité.
Sur le premier moyen
5. Le moyen invoque la violation de l’article 135, § 2, du Code d’instruction criminelle : l’arrêt déclare, à tort, irrecevable l’appel formé
par le demandeur contre l’ordonnance de la chambre du conseil le
renvoyant devant le tribunal correctionnel ; l’appel interjeté par un
inculpé contre une ordonnance de renvoi est pourtant recevable si ce
dernier invoque que l’ordonnance comporte une omission consistant en
un défaut de motivation du fait que les charges justifiant le renvoi ne
sont ni motivées, ni précisées.
6. Il résulte des articles 129, 130 et 230 du Code d’instruction criminelle que le législateur a voulu laisser la juridiction d’instruction se
prononcer en conscience sur la question de savoir si l’instruction a
révélé des charges suffisantes pour renvoyer l’inculpé devant la juri-
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diction de jugement. Aucune disposition légale ne prescrit que les
charges doivent être précisées. Nonobstant le dépôt ou non de conclusions par lesquelles l’inculpé conteste l’existence de charges suffisantes, la juridiction d’instruction motive légalement sa décision de
renvoi en constatant souverainement l’existence de ces charges.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
7. Constatant que l’ordonnance dont appel fait état de charges suffisantes à l’encontre du demandeur pour le renvoyer devant le tribunal
correctionnel, l’arrêt décide légalement que l’ordonnance de renvoi
satisfait au devoir de motivation.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
8. Le moyen invoque la violation de l’article 6.1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : en
décidant que l’ordonnance de la chambre du conseil n’est pas entachée
d’un défaut de motivation, l’arrêt viole cette disposition ; à la lumière
de l’interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme du
devoir de motivation résultant de l’article 6.1 de la Convention, la
chambre du conseil ne peut se borner à constater l’existence de charges
suffisantes pour renvoyer le demandeur devant la juridiction de jugement, sans préciser ni motiver plus avant ces charges ; le devoir de
motivation valable à l’égard de la victime doit également s’appliquer à
l’égard de l’inculpé.
9. Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6.1 de
la Convention, implique que la décision rendue sur l’action publique, y
compris celle qui y met un terme au moment du règlement de la procédure, énonce les principaux motifs qui fondent cette décision, même en
l’absence de conclusions.
10. Une ordonnance de renvoi n’est pas une décision définitive sur
l’action publique.
La situation juridique d’un inculpé renvoyé devant la juridiction de
jugement n’est pas comparable à celle d’une partie civile confrontée
à une ordonnance de non-lieu : en cette dernière occurrence, il s’agit
d’une décision définitive, alors que dans le cas d’une décision de renvoi,
l’inculpé peut encore assurer sa défense devant la juridiction de jugement, et il appartient à cette juridiction d’énoncer les principaux
motifs de la décision rendue sur l’action publique.
Par conséquent, il ne peut être déduit de l’article 6.1 de la Convention
que, concluant à l’existence dans le chef d’un inculpé de charges suffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, la juridiction d’instruction doit préciser ces charges et motiver plus avant leur
existence.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
11. Le pourvoi est irrecevable.
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Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. De Sager, du barreau de Termonde.

N° 559
2e

— 29 octobre 2013
(RG P.13.0912.N)

ch.

1o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision
maintien dans un établissement déterminé. — Nature. — Conséquence.

de

2 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — R ecevabilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.
— I nternement. — Commission supérieure de défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de l’internement. — R ecevabilité.
4o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Personne
internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité de la décision
en raison du caractère inadapté de l’institution. — R ejet. — Motivation.
— Application.
5o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen manquant
en fait. — Défense sociale. — Commission supérieure. — P ersonne
internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité de la décision
en raison du caractère inadapté de l’institution. — R ejet. — Motivation.
— Application.

1o, 2o et 3o Il ressort de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
que la décision ordonnant le maintien de l’internement dans un établissement déterminé, qui ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation  (1).
4o Lorsque, dans des conclusions déposées devant la commission supérieure
de défense sociale, la personne internée invoque qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la détention
de malades mentaux n’est régulière que si elle se déroule dans un hôpital,
une clinique ou un autre établissement adapté et qu’il ressort du rapport
de la commission de surveillance pénitentiaire que tel n’est pas le cas en
l’espèce, la commission supérieure peut rejeter cette défense, par adoption
des motifs de la décision dont appel, en indiquant les constatations souveraines relatives à la problématique du demandeur qui motivent sa décision

  (1) Voir Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N, Pas. 2011, no 698.
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selon laquelle il est pour l’heure détenu dans des conditions adaptées à sa
maladie mentale, dans l’attente d’une admission dans un établissement
spécialisé  (1).
5o Manque en fait le moyen qui invoque la violation des articles 5.1.e et 5.4 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que du devoir de motivation
en ce que la décision attaquée de la commission supérieure de défense sociale
ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la détention de
malades mentaux n’est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une
clinique ou un autre établissement adapté et qu’il ressort du rapport de la
commission de surveillance pénitentiaire que tel n’est pas le cas en l’espèce,
lorsque, adoptant les motifs de la décision dont appel, la commission supérieure indique les constatations souveraines relatives à la problématique du
demandeur qui motivent sa décision selon laquelle il est pour l’heure détenu
dans des conditions adaptées à sa maladie mentale, dans l’attente d’une
admission dans un établissement spécialisé  (2).

(T.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendu le 2 mai 2013 par la
commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 19ter de la loi de défense sociale du 9 avril 1930,
la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant
la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l’interné ou
déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre la décision de
mise en liberté de l’interné est susceptible d’un pourvoi en cassation.
2. Il résulte de cette disposition que la décision ordonnant le maintien
de l’internement dans un établissement déterminé, qui ne constitue
qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible
d’un pourvoi en cassation.

  (1) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N, Pas. 2013, no 396 ; Cass. 29 octobre 2013,
RG P.13.0912.N, Pas. 2013, no 560 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0940.N, Pas. 2013, no 561 ;
Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0945.N, Pas. 2013, no 562.
  (2) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N, Pas. 2013, no 396 ; Cass. 29 octobre 2013,
RG P.13.0923.N, Pas. 2013, no 560 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0940.N, Pas. 2013, no 561 ;
Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0945.N, Pas. 2013, no 562.

PAS-2013-10.indb 2081

08/07/14 17:20

2082

PASICRISIE BELGE

29.10.13 - N° 559

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du devoir de
motivation : la décision attaquée ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme que la détention de malades mentaux n’est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre
établissement adapté et qu’il ressort du rapport de la commission de
surveillance de l’établissement de Turnhout que tel n’est pas le cas en
l’espèce.
4. En adoptant les motifs de la décision dont appel, les juges d’appel
ont constaté souverainement que
— le demandeur ne prend aucun contact avec le service psycho-social
et le service de soins dès lors qu’il a manifestement peu confiance en
ces services, de sorte que les conversations thérapeutiques sont impossibles ;
— ainsi le demandeur ne veut pas bénéficier des possibilités qui lui
sont offertes dans l’établissement pénitentiaire en matière de traitement et d’accompagnement ou autres, qui peuvent tout de même lui
offrir la perspective d’une prise en charge strictement personnelle
dans un établissement spécialisé dans le traitement de sa problématique ;
— la commission s’estime suffisamment informée des possibilités de
détention et des possibilités d’accueil et de soins des personnes internées dans l’établissement pénitentiaire de Turnhout et ne conçoit pas
la nécessité en l’espèce d’une visite des lieux supplémentaire.
Ainsi, la commission supérieure décide, compte tenu de l’attitude du
demandeur, qu’il est pour l’heure détenu dans des circonstances adaptées à sa maladie mentale dans l’attente d’une admission dans une
institution spécialisée dans le traitement des comportements sexuels
déviants, et répond à la défense du demandeur.
Le moyen manque en fait.
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.
Du 29 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Verpoorten du barreau de Turnhout.
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N° 560
2e

— 29 octobre 2013
(RG P.13.0923.N)

ch.

1o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision
maintien dans un établissement déterminé. — Nature. — Conséquence.

de

2 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — R eceva
bilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.
— I nternement. — Commission supérieure de défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de l’internement. — R ecevabilité.
4o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Personne
internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité de la décision
en raison du caractère inadapté de l’institution. — R ejet. — Motivation.
— Application.
5o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen manquant
en fait. — Défense sociale. — Commission supérieure. — P ersonne
internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité de la décision
en raison du caractère inadapté de l’institution. — R ejet. — Motivation.
— Application.

1o, 2o et 3o Il ressort de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
que la décision ordonnant le maintien de l’internement dans un établissement déterminé, qui ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation  (1).
4o Lorsque, dans des conclusions déposées devant la commission supérieure
de défense sociale, la personne internée invoque qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la détention
de malades mentaux n’est régulière que si elle se déroule dans un hôpital,
une clinique ou un autre établissement adapté et qu’il ressort du rapport de
la commission de surveillance pénitentiaire que tel n’est pas le cas en l’espèce, la commission supérieure peut rejeter cette défense, par adoption des
motifs de la décision dont appel, en indiquant les constatations souveraines
relatives à la problématique du demandeur qui motivent sa décision selon
laquelle il est pour l’heure détenu dans des conditions adaptées à sa maladie
mentale, même s’il s’agit d’une prison  (2).
5o Manque en fait le moyen qui invoque la violation des articles 5.1.e et 5.4 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que du devoir de motivation
en ce que la décision attaquée de la commission supérieure de défense sociale
  (1) Voir Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N., Pas. 2011, no 698.
  (2) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N., Pas. 2013, no 559 ; Cass. 29 octobre 2013,
RG P.13.0912.N, Pas. 2013, no 561 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0940.N, Pas. 2013, no 561 ;
Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0945.N, Pas. 2013, no 562.

PAS-2013-10.indb 2083

08/07/14 17:20

2084

PASICRISIE BELGE

29.10.13 - N° 560

ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la détention de
malades mentaux n’est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une
clinique ou un autre établissement adapté et qu’il ressort du rapport de la
commission de surveillance pénitentiaire que tel n’est pas le cas en l’espèce,
lorsque, adoptant les motifs de la décision dont appel, la commission supérieure indique les constatations souveraines relatives à la problématique du
demandeur qui motivent sa décision selon laquelle il est pour l’heure détenu
dans des conditions adaptées à sa maladie mentale, même s’il s’agit d’une
prison  (1).

(O.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 2 mai 2013 par la
commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 19ter de la loi de défense sociale du 9 avril 1930,
la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant
la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l’interné ou
déclarant fondée l’opposition du procureur du Roi contre la décision de
mise en liberté de l’interné est susceptible d’un pourvoi en cassation.
2. Il résulte de cette disposition que la décision ordonnant le maintien
de l’internement dans un établissement déterminé, qui ne constitue
qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas susceptible
d’un pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
3. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e, 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du devoir de
motivation : la décision attaquée ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme que la détention de malades mentaux n’est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre
  (1) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N., Pas. 2013, no 396 ; Cass. 29 octobre 2013,
RG P.13.0912.N, Pas. 2013, no 559 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0940.N, Pas. 2013, no 561 ;
Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0945.N, Pas. 2013, no 562.
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établissement adapté et qu’il ressort du rapport de la commission de
surveillance de l’établissement de Turnhout que tel n’est pas le cas en
l’espèce.
4. En adoptant les motifs de la décision dont appel, les juges d’appel
ont constaté souverainement que
— le demandeur est un homme mentalement faible avec une problématique psycho-organique sérieuse et un changement de personnalité
organique de type explosif, ce qui entraîne qu’il a été placé à diverses
reprises en régime de sécurité particulier ;
— il n’est absolument pas réceptif d’un point de vue thérapeutique ;
— il ressort des rapports que la problématique particulièrement
sérieuse du demandeur et son état de dangerosité requiert des soins et
un accompagnement dans un encadrement présentant des garanties
suffisantes de sécurité ;
— ces garanties ne peuvent, pour l’heure, être proposées qu’au sein
d’un établissement carcéral.
Ainsi, la commission supérieure décide que, compte tenu de la problématique du demandeur, il est pour l’heure détenu dans des circonstances adaptées à sa maladie mentale, même s’il s’agit d’une prison, et
répond à la défense du demandeur.
Le moyen manque en fait.
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.
Du 29 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van hoogenbemt. — Concl. conf. M. Timperman, avocat
général. — Pl. M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.

N° 561
2e

— 29 octobre 2013
(RG P.13.0940.N)

ch.

1o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision

de

refus de transfèrement de la personne internée vers un autre établisse ment.

— Nature. — Conséquence.

2 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision
 lative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — Rece re
vabilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.
— I nternement. — Commission supérieure de défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de l’internement. — R ecevabilité.
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4o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Personne
internée. — Conclusions. — Défense relative au caractère adapté à l’état
mental de la personne internée de l’établissement où elle est placée. —
Rejet. — Motivation. — Application.
5o MOYEN DE CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Moyen manquant
en fait. — Défense sociale. — Commission supérieure. — P ersonne internée.
— Conclusions. — Défense relative au caractère adapté à l’état mental
de la personne internée de l’établissement où elle est placée. — R ejet.
— Motivation. — Application.

1o, 2o et 3o Il ressort de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
que la décision de refus de transfèrement de la personne internée vers un
autre établissement déterminé, qui ne constitue qu’une modalité d’exécution
de l’internement, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation  (1).
4o Lorsque, dans des conclusions déposées devant la commission supérieure de
défense sociale, la personne internée invoque, sur la base de motifs concrets,
que l’établissement où il est placé est inadapté à son état mental, la commission supérieure peut rejeter cette défense, par adoption des motifs de la décision dont appel, en décidant que la personne internée nécessite certes un
traitement médical et psychiatrique adapté à son état mental, mais que,
compte tenu de son manque de perception de la maladie et du problème et de
son refus de concevoir la nécessité d’un suivi psychiatrique, aucun établissement adapté n’a pu être trouvé jusqu’à présent et que, compte tenu du risque
élevé de récidive, il est exclu d’envisager une mise en liberté qui pourrait se
révéler dangereuse pour la société  (2).
5o Manque en fait le moyen qui invoque la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149
de la Constitution en ce que la décision attaquée de la commission supérieure
de défense sociale ne répond pas à la défense concrète du demandeur relative
au caractère adapté ou non à l’état mental du demandeur de l’établissement où il séjourne pour le moment, lorsque, adoptant les motifs de la décision dont appel, la commission supérieure décide que la personne internée
nécessite certes un traitement médical et psychiatrique adapté à son état
mental, mais que, compte tenu de son manque de perception de la maladie
et du problème et de son refus de concevoir la nécessité d’un suivi psychiatrique, aucun établissement adapté n’a pu être trouvé jusqu’à présent et que,
compte tenu du risque élevé de récidive, il est exclu d’envisager une mise en
liberté qui pourrait se révéler dangereuse pour la société  (3).

(D.)

  (1) Voir Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N, Pas. 2011, no 698.
  (2) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N, Pas. 2013, no 396 ; Cass. 29 octobre 2013,
RG P.13.0912.N, Pas. 2013, no 559 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0923.N, Pas. 2013, no 560 ;
Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0945.N, Pas. 2013, no 562.
  (3) Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N., Pas. 2013, no 396 ; Cass. 29 octobre 2013,
RG P.13.0912.N, Pas. 2013, no 559 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0923.N, Pas. 2013, no 560 ;
Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0945.N, Pas. 2013, no 562.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 2 mai 2013 par la
commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de
certains délits sexuels, la décision de la Commission supérieure de
défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise
en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur
du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné est susceptible
d’un pourvoi en cassation.
Il résulte de cette disposition que la décision refusant le transfèrement du demandeur vers un autre établissement déterminé, qui
ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas
susceptible d’un pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149
de la Constitution : la décision attaquée ne répond pas aux conclusions
du demandeur concernant le caractère adapté ou non à l’état mental du
demandeur de l’institution où il est actuellement détenu.
3. Dans ses conclusions présentées devant la commission supérieure,
le demandeur a invoqué la défense reproduite dans le moyen, plus
précisément qu’il devait être immédiatement remis en liberté dès lors
qu’il est détenu depuis plus de dix ans après son internement et plus de
cinq ans après sa réincarcération dans une institution inadaptée à son
état mental. Il fait à cet égard référence au rapport de la commission
de surveillance des prisons de Turnhout et de Merksplas selon lequel
peu de choses peuvent être faites, compte tenu des moyens disponibles
concernant la prestation effective de soins aux personnes internées.
4. La décision attaquée ne se prononce pas uniquement selon les
termes que le moyen reproduit. En adoptant les motifs de la décision
dont appel, il est également décidé que :
— l’exécution d’une mesure d’internement exige en effet des soins,
l’accompagnement et le traitement du demandeur dans un environnement et une institution adaptée et requise par sa problématique ;
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— le demandeur ne conçoit toutefois pas lui-même la nécessité d’un
traitement psychiatrique et n’obtient aucune avancée par la thérapie
qui lui est imposée et proposée dans l’établissement pénitentiaire ;
— le demandeur fait preuve d’un manque total de conscience de
tout problème ou de toute maladie, ce qui, compte tenu de son attitude à l’égard du service psychosocial et de ses facultés cognitives
limitées, ne le rend, à tout le moins, pas réceptif d’un point de vue
thérapeutique et, partant, toute collaboration requise de sa part pour
la thérapie qui lui est imposée ou proposée est inexistante , ce qui
pourtant permettrait d’envisager une prise en charge strictement
requise pour lui dans une institution spécialisée dans le traitement
de la problématique ;
— force est de constater que la circonstance que le demandeur
séjourne depuis sa réincarcération, à savoir depuis près de huit ans,
de manière interrompue en prison, est due au fait que, en raison de
son manque total de conscience de la maladie et du problème, il ne
conçoit pas la nécessité d’un traitement psychiatrique et que, par
conséquent, aucune institution de soins adaptée n’a pu jusqu’aujourd’hui être trouvée pour l’accueillir immédiatement, ou dans un
avenir proche ;
— en tant que tel, cet élément ne permet pas de conclure ou de
constater que la durée de cette détention de longue durée est contraire
à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ni ne justifie la libération du demandeur si
elle met la société en danger ;
— en l’absence d’engagement de prestations de soins requis et dès
lors que les constatations et résultats scientifiquement étayés que
comporte le dossier concernant la structure de personnalité du demandeur et son état mental, le risque élevé de récidive qui lui est associé
et qui persiste à ce jour et son état de dangerosité sociale permettent
de conclure avec certitude que sa prise en charge dans une institution
spécialisée dans le traitement des délinquants sexuels s’avère absolument nécessaire, une libération n’est pas à l’ordre du jour.
Par ces motifs, la décision attaquée décide que le demandeur nécessite certes un traitement médical et psychiatrique adapté à son état
mental, mais que, compte tenu de son manque de conscience de la
maladie et du problème et de son refus de concevoir la nécessité d’un
traitement psychiatrique, aucune institution adaptée n’a pu, à ce jour,
être trouvée. Il décide par ailleurs que, compte tenu du risque élevé de
récidive, une mise en liberté qui pourrait mettre la société en danger,
est exclue. La décision attaquée répond ainsi à la défense en question.
Le moyen manque en fait.
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 ;
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Du 29 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.

N° 562
2e

— 29 octobre 2013
(RG P.13.0945.N)

ch.

1o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision

de

refus de transfèrement de la personne internée vers un autre établisse ment.

— Nature. — Conséquence.

2 o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — R ece 
vabilité.
3o POURVOI EN CASSATION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Décisions
contre lesquelles on peut se pourvoir. — Action publique. — Décisions
contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature.
— I nternement. — Commission supérieure de défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de l’internement. — R ecevabilité.
4o DÉFENSE SOCIALE. — COMMISSION SUPÉRIEURE. — Personne
internée. — Conclusions. — Défense relative au caractère adapté à l’état
mental de la personne internée de l’établissement où elle est placée. —
Rejet. — Motivation. — Application.
5o CASSATION. — ÉTENDUE. — M atière répressive. — action publique.
— Autres parties. — Personne internée. — Commission supérieure de
défense sociale. — R ejet de la demande de libération. — R efus de trans fèrement de la personne internée vers un établissement déterminé. —
Pourvoi en cassation. — Cassation de la décision rendue sur la libération.
— Conséquence.

1o, 2o et 3o Il ressort de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
que la décision de refus de transfèrement de la personne internée vers un
autre établissement déterminé, qui ne constitue qu’une modalité d’exécution
de l’internement, n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation  (1).
4o Lorsque, dans des conclusions déposées devant la commission supérieure de
défense sociale, la personne internée invoque, sur la base d’éléments de fait
concrets, qu’elle n’est pas détenue dans des conditions adaptées à sa maladie
mentale, la commission supérieure ne peut rejeter cette défense que dans
la mesure où elle indique les motifs concrets pour lesquels elle estime que
l’établissement dans lequel séjourne la personne internée est, en ce moment,
adapté à son état mental  (2).

  (1) Voir Cass. 20 décembre 2011, RG P.11.1912.N, Pas. 2011, no 698.
  (2) Solution implicite. Voir Cass. 25 juin 2013, RG P.13.0832.N, Pas. 2013, no 396 ; Cass.
29 octobre 2013, RG P.13.0912.N, Pas. 2013, no 559 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0923.N,
Pas. 2013, no 560 ; Cass. 29 octobre 2013, RG P.13.0940.N, Pas. 2013, no 561.
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5o La cassation de la décision rendue sur la libération par la commission supérieure de défense sociale entraîne également la cassation de la décision sur
le transfèrement de la personne internée vers un établissement déterminé, le
pourvoi en cassation formé à son encontre fût-il irrecevable, en raison du
lien étroit entre ces deux décisions.

(V.)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 2 mai 2013 par la
commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt.
Le président de section Paul Maffei a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur la recevabilité du pourvoi
1. En vertu de l’article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale
à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de
certains délits sexuels, la décision de la Commission supérieure de
défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise
en liberté de l’interné ou déclarant fondée l’opposition du procureur
du Roi contre la décision de mise en liberté de l’interné est susceptible
d’un pourvoi en cassation.
Il résulte de cette disposition que la décision refusant le transfèrement du demandeur vers un autre établissement déterminé, qui
ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’internement, n’est pas
susceptible d’un pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le
pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen
2. Le moyen invoque la violation des articles 5 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149
de la Constitution : la décision attaquée ne répond pas aux conclusions
du demandeur concernant le caractère adapté ou non à l’état mental du
demandeur de l’institution où il est actuellement détenu.
3. Dans ses conclusions présentées devant la commission supérieure,
le demandeur a invoqué la défense reproduite dans le moyen, plus précisément que l’institution où il est actuellement détenu, est inadaptée à
son état mental dès lors que les psychiatres et les psychologues sont en
sous-effectif, qu’il y a un manque de personnel pour pouvoir tout gérer,
qu’à Merksplas, les personnes internées sont les principales victimes
de la problématique des services psychosociaux et les soins, s’il y en
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a, y sont le premier problème. La décision ne répond à sa défense par
aucun des moyens qu’elle contient.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue de la cassation
4. La cassation à prononcer ci-après de la décision rendue sur la libération du demandeur entraîne également la cassation de la décision
rendue sur le transfèrement de l’internement du demandeur vers une
institution déterminée, malgré l’irrecevabilité du pourvoi à cet égard,
compte tenu du lien étroit entre ces deux décisions.
Par ces motifs, la Cour, casse la décision attaquée ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
renvoie la cause à la commission supérieure de défense sociale, autrement composée.
Du 29 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. et rapp. M. Maffei, président
de section. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général. — Pl.
M. Verpoorten, du barreau de Turnhout.

N° 563
2e
1o PRESSE. — Délit

— 29 octobre 2013
(RG P.13.1270.N)

ch.

de presse.

— Notion. — Application. — Diffusion d’ex-

pressions punissables d’opinions orales ou audiovisuelles.

2 o INFRACTION. — DIVERS. — H arcèlement. — Notion. — Application.
3o INFRACTION. — DIVERS. — H arcèlement. — Grave perturbation
tranquillité d’une ou plusieurs personnes déterminées. — Mode.

de la

4o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — I nfraction.
— H arcèlement. — Grave perturbation de la tranquillité d’une personne
déterminée.
5o INFRACTION. — DIVERS. — Harcèlement. — Grave perturbation de la
tranquillité d’une personne déterminée. — Appréciation par le juge du fond.
6 o INFRACTION. — DIVERS. — H arcèlement. — Grave perturbation de la
tranquillité d’une ou plusieurs personnes déterminées. — Mode. — Oppo sabilité aux tiers.
7o APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. — I nfrac tion. — I ncitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la
violence au sens de la loi du 10 mai 2007. — I ntention.
8o INFRACTION. — DIVERS. — I ncitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence au sens de la loi du 10 mai 2007. — I ntention. — A ppréciation par le juge du fond.
9 o CASSATION. — DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
— Divers. — M atière répressive. — I nfraction. — I ncitation à la

PAS-2013-10.indb 2091

08/07/14 17:20

2092

PASICRISIE BELGE

29.10.13 - N° 563

discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence au sens de
loi du 10 mai 2007. — I ntention. — A ppréciation souveraine par le juge
fond. — Contrôle de la Cour.

la
du

1o Le délit de presse requiert l’expression punissable d’une opinion dans un
texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire, telle la
diffusion numérique ; la diffusion d’expressions punissables d’opinions
orales ou audiovisuelles ne constitue pas un délit de presse parce qu’il ne
s’agit pas en l’occurrence de textes écrits  (1).
2o L’article 442bis du Code pénal punit quiconque porte gravement atteinte
par des agissements incessants ou répétitifs à l’environnement personnel
d’autrui en l’importunant de manière irritante, alors qu’il connaissait ou
aurait dû connaître les conséquences de son comportement ; même UN seul
agissement qui, par sa nature incessante ou répétitive, a pour conséquence
de porter gravement atteinte à l’environnement personnel d’autrui peut
constituer l’infraction de harcèlement  (2).
3o La circonstance que le harcèlement implique une grave perturbation de la
tranquillité d’une ou plusieurs personnes déterminées, n’exclut pas que cette
grave perturbation de la tranquillité de ces personnes puisse être engendrée
par la diffusion via internet de commentaires sur ces personnes ou leur environnement proche. (C.pén., art. 442bis)
4o et 5o Le juge apprécie souverainement en fait si la tranquillité d’une
personne déterminée est gravement affectée par le comportement de l’auteur.
(C.pén., art. 442bis)
6o La circonstance que le harcèlement implique une grave perturbation de la
tranquillité d’une ou plusieurs personnes déterminées n’exclut pas que cette
grave perturbation de la tranquillité puisse être engendrée par la diffusion
d’informations sur des personnes issues de l’environnement de la personne
ou des personnes harcelée(s) ; la prise en considération un tel comportement
ne confère pas au délit de harcèlement un effet vis-à-vis de tiers. (C.pén.,
art. 442bis)
7o, 8o et 9o Le juge apprécie souverainement en fait si l’auteur a incité à la
discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence au sens de
l’article 22, 1o, 2o, 3o et 4o, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
certaines formes de discrimination et s’il a en outre agi avec l’intention
requise ; la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas des faits qu’il
constate des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qu’ils ne
sauraient justifier.

(B. c. D.

et crts)

  (1) Voir : Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N, Pas. 2012, no 153, avec les conclusions de
M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C. ; Cass. 29 janvier
2013, RG P.12.1961.N, Pas. 2013, no 70 ; Cass. 29 janvier 2013, RG P.12.1988.N, Pas. 2013,
no 71.
  (2) Voir : Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1060.N, Pas. 2009, no 693 ; Cass. 7 juin 2011,
RG P.10.1850.N, Pas. 2011, no 381.
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Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour
d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le premier moyen
1. Le moyen invoque la violation de l’article 150 de la Constitution :
l’arrêt décide, à tort, que le tribunal correctionnel s’est déclaré, à bon
droit, compétent ; il ne s’agit pas de réduire la notion de délit de presse
à des expressions d’opinion punissables dans des textes diffusés par la
voie de la presse écrite ou digitale ; mêmes des expressions d’opinion
punissables émises verbalement ou enregistrées sur support numérique diffusées sur internet relèvent de cette notion ; la distinction
entre le texte de presse imprimé ou le texte verbal n’a plus lieu d’être ;
l’article 150 de la Constitution ne veut pas tant protéger le support
technique, mais plutôt le moyen de communication.
2. L’article 150 de la Constitution dispose que le jury est établi en
toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à
l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
3. Le délit de presse requiert l’expression punissable d’une opinion
dans un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire, telle la diffusion numérique. La diffusion d’opinions punissables
orales ou audiovisuelles ne constitue pas un délit de presse parce qu’il
ne s’agit pas en l’occurrence de textes écrits.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le deuxième moyen
4. Le moyen invoque la violation de l’article 442bis du Code pénal :
l’arrêt déclare, à tort, le demandeur coupable de harcèlement ; l’agissement répétitif est un élément constitutif de cette infraction ; par
conséquent, un seul agissement ne peut donner lieu à du harcèlement ;
l’arrêt ne pouvait ainsi décider que le seul fait de poster une vidéo sur
internet constitue l’agissement répétitif en ce qu’il a pu être visionné
durant cinq jours par le public internet à l’échelle mondiale ; de plus,
le caractère éventuellement répétitif du visionnage d’une vidéo par un
public internet déterminé ne peut nullement donner lieu à du harcèlement, dès lors que celui-ci doit toujours être dirigé contre une personne
déterminée ; la victime n’a regardé la vidéo qu’une seule fois ; le fait
que d’autres personnes l’aient visionné et que cela constituerait un
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élément répétitif ne signifie pas que la victime du harcèlement aurait
été atteinte de manière répétitive.
5. Dans la mesure où il oblige la Cour à procéder à un examen des
faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
6. L’article 442bis, alinéa 1er, du Code pénal, punit le harcèlement
d’une personne, alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée.
7. Cette disposition punit quiconque porte gravement atteinte, par
des agissements incessants ou répétitifs, à l’environnement personnel
d’autrui en l’importunant de manière irritante, alors qu’il connaissait
ou aurait dû connaître les conséquences de son comportement.
Un seul agissement qui, par sa nature incessante ou répétitive, a
pour conséquence de porter gravement atteinte à l’environnement
personnel d’autrui, peut constituer l’infraction de harcèlement.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque en droit.
8. La circonstance que le harcèlement implique une grave perturbation de la tranquillité d’une ou plusieurs personnes déterminées,
n’exclut pas que cette grave perturbation puisse être engendrée par
la diffusion via internet de commentaires sur ces personnes ou leur
environnement proche.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le
moyen manque également en droit.
9. Le juge apprécie souverainement en fait si la tranquillité d’une
personne déterminée est gravement affectée par le comportement de
l’auteur.
10. L’arrêt décide que :
— l’infraction de ’harcèlement’ requiert des comportements qui
présentent un caractère continu et incessant ;
— en postant la vidéo sur You Tube, les insultes perturbant la tranquillité ont présenté un caractère quasi permanent, dès lors qu’à partir
de leur diffusion sur internet, elles ont pu être vues et entendues par
quiconque a accès à internet, de manière permanente et à l’échelle
mondiale ;
— la vidéo a pu être visionnée ou téléchargée pendant cinq jours ;
— le propre d’internet en général et de forums ou sites internet tels
que You Tube en particulier est que des vidéos et commentaires qui y
sont postés peuvent être entendus ou vus de manière permanente par
un nombre incalculable de personnes ;
— il ne fait aucun doute que le demandeur savait que poster la vidéo
en question, fût-ce par un acte unique de sa part, au cours de la période
déterminée, affecterait la tranquillité de la personne qu’il visait, de
manière incessante et durant une période continue ;
— il doit même être établi que telle était son intention, dès lors qu’il
a opté pour le procédé le plus approprié en l’occurrence.
Ainsi, la décision est légalement justifiée.
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Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen
11. Le moyen invoque la violation de l’article 442bis du Code pénal :
l’arrêt admet, à tort, que le harcèlement peut affecter des tiers ; le
harcèlement suppose que soit visée une personne déterminée, tenant
compte des agissements concrets de l’auteur et de la perception par
et donc de la personnalité de la victime ; la victime étant décédée,
cette éventualité est exclue ; dès lors que le harcèlement requiert une
perturbation grave et effective et qu’il constitue un délit sur plainte
en ce qui concerne l’atteinte personnelle de la personne visée, un effet
indirect ne saurait se justifier.
12. La circonstance que le harcèlement implique une grave perturbation de la tranquillité d’une ou plusieurs personnes déterminées
n’exclut pas que cette grave perturbation puisse être engendrée par la
diffusion d’informations sur des personnes issues de l’environnement
proche de la personne ou des personnes harcelées. La prise en considération d’un tel comportement n’implique pas un effet à l’égard des tiers
du délit de harcèlement.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en
droit.
Sur le quatrième moyen
13. Le moyen invoque la violation des articles 10 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
19 de la Constitution : l’arrêt restreint, à tort, la liberté d’expression
contenue dans ces dispositions ; l’arrêt considère, à tort, les déclarations du demandeur et ses films, comme de l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence ; avoir certaines idées, ou entretenir
certaines sympathies, même violentes, injurieuses ou choquantes, ne
peut être sanctionné ; avoir certaines opinions ou mépriser certaines
personnes ou certains groupes n’est pas en soi punissable et ne peut
toujours être considéré comme une « incitation à » ; l’arrêt ne tient pas
compte du contexte et du climat dans lesquels les déclarations ont été
faites ; l’intention d’inciter à une réaction doit être démontrée, alors
que cette intention nécessaire ne peut être déduite des quelques mots
du demandeur.
14. Le juge apprécie souverainement en fait si l’auteur a incité à la
discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence au sens
de l’article 22, 1o, 2o, 3o et 4o, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination et s’il a en outre agi avec
l’intention requise. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas
des faits qu’il constate des conséquences sans lien avec eux ou qu’ils ne
sauraient justifier.
15. Adoptant les motifs du jugement dont appel du 4 mai 2012 (…) et
par ses propres motifs (…), l’arrêt décide que le demandeur n’exprime
pas seulement son opinion, mais que, compte tenu du contenu, du ton,
du caractère explicite, du décor, de la présentation et du caractère
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répétitif de ses messages, il incite indiscutablement à la discrimination sur la base de la croyance et à la discrimination, à la ségrégation,
à la haine ou à la violence à l’égard du groupe de non-musulmans et
qu’il le fait sciemment et volontairement, et donc intentionnellement.
Cette décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont
été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur
aux frais.
Du 29 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Maffei, président de section.
— Rapp. M. Van Volsem. — Concl. conf. M. Timperman, avocat général.
— Pl. M. Damen, du barreau d’Anvers.

N° 564
2e

— 30 octobre 2013
(RG P.13.0712.F)

ch.

URBANISME. — REMISE EN ÉTAT DES LIEUX. PAIEMENT D’UNE PLUSVALUE. — Remise en état des lieux. — Région wallonne. — Fonctionnaire
délégué. — Demande de réparation. — Motivation.

L’article 155, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie dispose que le fonctionnaire délégué
poursuit devant le tribunal correctionnel un des modes de réparation visés
au paragraphe 2 de cet article ; s’effectuant par l’intervention volontaire
du fonctionnaire délégué, la demande formulée par celui-ci doit être revêtue
d’une motivation qu’il est loisible au juge du fond d’apprécier sur la base des
conclusions déposées à l’audience par la partie intervenante.

(C.

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

Golf Club

des

Fagnes

et crts)

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 mars 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
À l’audience du 2 octobre 2013, le président de section Frédéric Close a
fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
Maître Michèle Grégoire a déposé, le 23 octobre 2013, une note en
réponse aux conclusions du ministère public.
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Cour

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui ordonne
l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement
Sur le premier moyen
L’arrêt ne constate pas que le choix de la mesure de réparation par
le fonctionnaire délégué a été arrêté dans le cadre d’un accord passé
entre celui-ci et les prévenus.
L’article 155, § 1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie dispose que le fonctionnaire délégué poursuit devant le tribunal correctionnel un des modes
de réparation visés au paragraphe 2 de cet article.
S’effectuant par l’intervention volontaire du fonctionnaire délégué,
la demande formulée par celui-ci doit être revêtue d’une motivation
qu’il est loisible au juge du fond d’apprécier sur la base des conclusions
déposées à l’audience par la partie intervenante.
Les demandeurs ont pu comprendre en temps utile les motifs de fait
et de droit soutenant le choix du fonctionnaire délégué puisque ses
conclusions ont été soumises au débat contradictoire.
En vérifiant la légalité de la demande de réparation à la lumière
des conclusions produites au soutien de celle-ci, les juges d’appel n’ont
dès lors violé ni les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à
la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 159 de la
Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur
les actions civiles exercées par les demandeurs
Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.
Par ces motifs, la Cour, décrète le désistement des pourvois en tant
qu’ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles
exercées par Alain Cloquette et Marianne Fourre ; rejette les pourvois
pour le surplus ; condamne chacun des demandeurs aux frais de son
pourvoi.
Du 30 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président
de section. — Rapp. M. Close. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M me Grégoire.
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N° 565
2e

— 30 octobre 2013
(RG P.13.0952.F)

ch.

JUGEMENTS ET ARRÊTS. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Action publique.
— Condamnation. — Enonciation imposée par la loi. — I ndication de la
peine. — Forme.

En vertu de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tout jugement de condamnation doit énoncer la peine infligée à la personne déclarée
coupable ; cette disposition n’interdit pas au juge d’appel d’énoncer la peine
par la seule confirmation du jugement entrepris, lorsque celui-ci fait partie
intégrante de sa décision  (1).

(D.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 avril 2013 par le
tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

Sur le moyen
En vertu de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle,
tout jugement de condamnation doit énoncer la peine infligée à la
personne déclarée coupable.
Contrairement à ce que le moyen soutient, cette disposition n’interdit pas au juge d’appel d’énoncer la peine par la seule confirmation
du jugement entrepris, lorsque celui-ci, comme en l’espèce, fait partie
intégrante de sa décision.
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 30 octobre 2013. — 2e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M. Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général. —
Pl. M. C. Redko, du barreau de Mons et M. J. Redko, du barreau de Mons.
  (1) Voir Cass. 12 décembre 2012, RG P.12.1301.F, Pas. 2012, no 686.
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N° 566
2e

— 30 octobre 2013
(RG P.13.1403.F)

ch.

1o JUGE D’INSTRUCTION. — I mpartialité. — Acte affecté
naissance de la présomption d’innocence. — Conséquence.

par une mécon-

2 o DROITS DE L’HOMME. — CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES. — A rticle 6. —
A rticle 6, § 1er. — I mpartialité du juge. — Juge d’instruction. — Acte
affecté par une méconnaissance de la présomption d’innocence. — Consé quence.
3o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Régularité de la procé dure. — Contrôle. — C hambre des mises en accusation. — Acte irrégulier. — Commission rogatoire internationale. — A nnulation partielle. —
Conséquence. — Actes ultérieurs. — Régularité. — A rticle 13 de la loi
du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière
pénale. — A pplication.
4o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure. — Acte irrégulier. — Commission rogatoire internationale. — A nnulation partielle. — Conséquence.
— Actes ultérieurs. — Régularité. — A rticle 13 de la loi du 9 décembre
2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. — Application.
5o INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — Régularité de la procé dure. — Contrôle. — C hambre des mises en accusation. — Acte irrégulier.
— Pouvoir d’annulation. — Étendue. — Radiation des indications nulles
précisées par la chambre des mises en accusation.
6 o JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Chambre des mises en accusation. —
Contrôle de la régularité de la procédure. — Acte irrégulier. — Pouvoir
d’annulation. — É tendue. — R adiation des indications nulles précisées
par la chambre des mises en accusation.

1o et 2o Tout acte affecté par une méconnaissance de la présomption d’innocence par le juge d’instruction n’a pas, en soi, pour effet de renverser la
présomption d’impartialité dont il bénéficie, ni n’impose de constater, outre
la nullité de cet acte, celle de ceux qui en sont la suite  (1). (Conv. D.H.,
art. 6, § 1er et 6, § 2)
3o et 4o En application de l’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle,
la nullité d’un acte et de tout ou partie de la procédure, n’est prononcée que
« le cas échéant ». La chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir
d’annuler partiellement une commission rogatoire internationale et de tenir
pour réguliers les devoirs d’enquête menés à l’étranger s’ils ont été réalisés
dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (2).

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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5o et 6o L’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle n’impose pas que
des pièces entachées de nullité pour une partie, tout en demeurant valables
pour une autre partie, soient intégralement écartées du dossier répressif ;
dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut décider que ces pièces
demeurent dans le dossier moyennant l’effacement des mentions irrégulières
qu’elle précise  (1).

(D.

et crts)

L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance sur le moyen des
quatre premiers demandeurs :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
des articles 56, § 1er, et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle et du
principe général du droit relatif à l’impartialité du juge.
Les demandeurs font reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir conclu, après avoir constaté la méconnaissance
de la présomption d’innocence par le juge d’instruction, à la violation
du principe d’impartialité dans le chef de ce juge et d’avoir ensuite
limité l’annulation prononcée aux seuls exposés des faits contenus aux
commissions rogatoires sans annuler lesdites commissions rogatoires
elles-mêmes et les devoirs d’entraide subséquents.
L’article 235bis du Code d’instruction criminelle reconnaît à la
chambre des mises en accusation le pouvoir de contrôler, durant l’instruction et/ou à sa clôture, la régularité de la procédure. Le contrôle
ainsi prévu porte sur les irrégularités, omissions ou causes de nullité
visées à l’article 131, § 1er du code précité ainsi que sur les causes d’irrecevabilité et d’extinction de l’action publique.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d’instruction ou l’obtention d’une preuve ou une cause d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de
l’acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du
tribunal de première instance après l’expiration du délai de cassation
(235bis, § 6 C.I.cr.).
En raison de ce pouvoir reconnu aux juridictions d’instruction d’annuler un acte d’instruction ou l’obtention d’une preuve, la Cour estime
que la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur la régularité
d’une preuve est tenue, le cas échéant, d’appliquer la jurisprudence dite
« Antigoon »  (2). Lorsqu’il s’agit d’une preuve recueillie à l’étranger,
ces critères d’appréciation sont d’ailleurs fixés par l’article 13 de la loi
du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière
pénale qui dispose que ne peuvent être utilisés dans le cadre d’une
procédure menée en Belgique, les éléments de preuve recueillis irrégulièrement à l’étranger lorsque l’irrégularité découle, selon le droit
  (1) Voir les concl. du M.P
  (2) Cass. 20 septembre 2006, J.T., 2006, p. 741 et la note d’O. K lees.
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de l’État dans lequel l’élément de preuve a été recueilli, de la violation
d’une règle de forme prescrite à peine de nullité ou qu’elle entache la
fiabilité de la preuve, ou encore lorsque l’utilisation de ces éléments de
preuve violerait le droit à un procès équitable.
Dans l’exercice du contrôle de la régularité de la procédure, la Cour
de cassation a admis le recours à la technique dite du « caviardage »
lorsque des pièces étaient seulement pour partie entachées d’irrégularité en considérant que l’article 235bis, § 6 du Code d’instruction criminelle ne requiert pas que des documents contenant des indications
entachées de nullité tout en étant valables pour le reste, soient écartés
du dossier répressif et que dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut décider que ces documents soient conservés dans le dossier
répressif moyennant uniquement la radiation des indications nulles
qu’elle précise  (1).
Conformément aux articles 131, § 1er et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, après l’annulation partielle ou totale d’un acte irrégulier, il appartient à la juridiction d’instruction de statuer sur le sort
des actes ultérieurs.
La Cour considère qu’en application de ces dispositions, 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, d’apprécier s’il y a
lieu de prononcer ou non la nullité de tout ou partie de la procédure
ultérieure  (2) et de tenir pour réguliers les actes ultérieurs dont elle
décide, par une appréciation souveraine, qu’ils n’en sont pas la suite
nécessaire  (3).
Les règles relatives à l’administration de la preuve exigent, suivant
la Cour, que les preuves entachées d’illégalité ou d’irrégularité soient
écartées des débats en même temps que les éléments qui en sont la
suite, mais admettent que le juge se prononce sur la base d’autres
éléments de preuve qui, sans être affectés d’un vice, sont soumis à
la libre discussion des parties. Ainsi, il appartient à la chambre des
mises en accusation qui constate l’illégalité de certaines preuves, de
considérer en fait, et dès lors souverainement, si et dans quelle mesure
celles-ci se trouvent à l’origine d’autres actes d’instruction ou se
confondent avec eux, de sorte que les droits de la défense et le droit à
un procès équitable sont compromis de manière irréparable  (4). Le juge
peut considérer que ces droits ne sont pas compromis en l’absence de
lien causal entre l’élément frappé de nullité et les charges révélées par
l’instruction  (5).
Dans un cas d’espèce, il faut jugé que du seul fait qu’un juge d’instruction qui avait publiquement pris attitude sur la culpabilité d’un inculpé
perdait son aptitude à assumer de manière impartiale la responsabilité
  (1) Cass. 19 février 2013, RG P.12.1853.N, Pas. 2013, no 118.
  (2) Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.1287.F, Pas. 2005, no 526.
  (3) Cass. 15 juin 2005, RG P.05.0627.F, Pas. 2005, no 346 ; Cass. 22 juin 2005, Rev. dr.
pén. crim., 2006, p. 187 ; Cass. 11 septembre 2013, RG P.13.1052.F, Pas. 2013, no 441.
  (4) Cass. 9 juin 2004, Rev. dr. pén. crim., 2004, p. 1260.
  (5) Cass. 22 novembre 2006, RG P.06.1155.F, Pas. 2006, no 590.

PAS-2013-10.indb 2101

08/07/14 17:20

2102

PASICRISIE BELGE

30.10.13 - N° 566

de l’instruction à charge et à décharge, il ne se déduisait cependant pas
que tous les actes accomplis par ce magistrat étaient nécessairement
nuls. La chambre des mises en accusation pouvait considérer que le
maintien provisoire dans le dossier de la procédure des actes accomplis
par le juge d’instruction après sa prise de position, n’est pas de nature,
à lui seul, à rendre impossible un examen équitable de l’ensemble de la
cause par la juridiction de jugement  (1).
Dans la présente cause, la chambre des mises en accusation a constaté
que la rédaction malheureuse des exposés des faits de différentes
commissions rogatoires, qui comportent de multiples affirmations
accusatrices rédigées à l’indicatif présent, pouvait donner l’impression
que le magistrat instructeur considérait comme établis certains faits
délictueux. Après avoir constaté cette irrégularité, les juges d’appel
ont appliqué le test dit « Antigoon » tel qu’il est repris à l’article 13
de la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en
matière pénale. Elle en conclut que la nullité des exposés des faits litigieux insérés dans les commissions rogatoires doit être prononcée mais
que cette nullité n’entraîne pas en l’espèce l’annulation des devoirs
exécutés par les autorités étrangères requis dans le cadre des demandes
d’entraide, ni des actes de procédure ultérieurs qui en découlent.
Il me semble qu’en tant qu’il soutient que tout acte du juge d’instruction affecté par une méconnaissance quelconque de la présomption
d’innocence renverse nécessairement sa présomption d’impartialité et
impose de constater tant la nullité de cet acte que celle de ceux qui en
sont la suite directe ou indirecte, le moyen manque en droit.
En effet, le respect de la présomption d’innocence en tout temps et
en tout lieu par le juge d’instruction reste un exercice difficile, notamment dans la rédaction de la motivation d’un mandat d’arrêt ou dans
la rédaction d’une demande d’entraide judiciaire : il est souvent question de l’emploi de l’indicatif au lieu du conditionnel. C’est à bon droit
que l’arrêt attaqué cite le passage d’un auteur à propos de cet exercice périlleux « Il faut savoir tourner sa plume et l’exercice n’est pas
toujours aisé pour le juge qui, à cet égard, pourra avoir le sentiment
d’être placé entre le marteau et l’enclume »  (2).
Dès lors, il me semble qu’en l’espèce, les juges d’appel ont pu avoir
égard aux éléments de la cause et plus particulièrement à une lettre
du juge d’instruction qui, adressée à un collègue suisse, laissait entrevoir qu’au terme de l’instruction les demandeurs pourraient bénéficier d’un non-lieu pour considérer, au terme d’une appréciation en
fait, que la rédaction malheureuse de l’exposé des faits dans plusieurs
commissions rogatoires internationales ne pouvait suffire à renverser
la présomption d’impartialité dont ce magistrat bénéficie.
Leur décision, sur ce point, me paraît légalement justifiée.
Pour le surplus et eu égard aux principes développés ci-dessus, les
juges d’appel ont procédé à l’examen de la sanction à réserver aux irré  (1) Cass. 20 septembre 2006, J.T., 2006, p. 741 et la note d’O. K lees.
  (2) J. de Codt, Des nullités de l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006,
p. 137.
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gularités résultant de la méconnaissance de la présomption d’innocence par le juge d’instruction en appliquant le test dit « Antigoon ».
Ainsi, pour décider que seuls les exposés des faits des commissions
rogatoires internationales litigieuses doivent être écartés, les juges
d’appel ont constaté :
— que la violation d’une règle de forme prescrite à peine de nullité
n’est invoquée par aucune des parties,
— que les exposés des faits litigieux n’entachent pas la fiabilité de la
preuve, les autorités compétentes des États requis ne s’étant pas trompées sur la portée exacte de l’exposé des faits qui leur a été soumis,
de sorte qu’il est vain de soutenir que la violation de la présomption
d’innocence a déterminé la réalisation des devoirs demandés,
— que les demandeurs n’exposent pas en quoi, par la violation de leur
présomption d’innocence dans l’exposé des faits, leurs droits de défense
auraient été violés au point de compromettre d’ores et déjà, de manière
déterminante et irrévocable, le caractère équitable du procès, les
preuves recueillies lors de l’exécution des devoirs d’entraide demeurant
en outre soumises à la libre contestation des parties tant au stade du
règlement de la procédure que, le cas échéant, devant le juge du fond.
Par ces considérations, les juges d’appel me paraissent avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision quant au retrait des
seuls exposés des faits des commissions rogatoires litigieuses, pour
autant bien entendu que la Cour admette le recours à la technique du
caviardage à cet égard.
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 juin 2013 par la
cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Dans trois mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée
conforme, L. D’O., M. D., R. St., l’établissement Alalunga Anstalt
Vaduz et la société Kick International Agency invoquent un moyen, L.
C., I. B. et C. B. en présentent deux et la société anonyme Standard de
Liège en fait valoir quatre.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La

décision de la

Cour

A. Sur les pourvois de L. D’O., M. D., R. St., établissement Alalunga
Anstalt Vaduz et société Kick International Agency
Sur le moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
56, § 1er, et 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, et du principe
général du droit relatif à l’impartialité du juge.
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Les demandeurs reprochent à l’arrêt, après avoir constaté la méconnaissance par le juge d’instruction de la présomption d’innocence, de
ne pas conclure à la violation du principe d’impartialité dans le chef du
juge d’instruction et, partant, de limiter l’annulation des pièces de la
procédure aux seuls exposés des faits reproduits dans les commissions
rogatoires au lieu d’annuler ces actes et les devoirs d’entraide subséquents.
Contrairement à ce que le moyen soutient, tout acte affecté par une
méconnaissance de la présomption d’innocence par le juge d’instruction n’a pas, en soi, pour effet de renverser la présomption d’impartialité dont il bénéficie, ni n’impose de constater, outre la nullité de cet
acte, celle de ceux qui en sont la suite.
En application de l’article 235bis, § 6, du Code précité, la nullité d’un
acte et de tout ou partie de la procédure, n’est prononcée que « le cas
échéant ». La chambre des mises en accusation a dès lors le pouvoir
d’annuler partiellement une commission rogatoire internationale et
de tenir pour réguliers les devoirs d’enquête menés à l’étranger s’ils
ont été réalisés dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre
2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
La chambre des mises en accusation a énoncé que la rédaction
malheureuse des exposés des faits de différentes commissions rogatoires, qui comportent de multiples affirmations accusatrices rédigées
à l’indicatif présent, pouvait donner l’impression que le juge d’instruction avait considéré comme établis certains faits délictueux. Après
avoir constaté cette irrégularité, elle a effectué le contrôle prescrit
par l’article 13 de la loi du 9 décembre 2004 précitée.
Si les juges d’appel ont décidé de prononcer la nullité des exposés des
faits insérés dans les commissions rogatoires, ils ont considéré que
cette nullité n’entraînait pas l’annulation des devoirs exécutés par les
autorités étrangères requises dans le cadre des demandes d’entraide, ni
des actes de procédure ultérieurs qui en découlaient. À l’appui de cette
décision, l’arrêt énonce que
— la violation d’une règle de forme prescrite à peine de nullité n’est
invoquée par aucune des parties,
— les exposés des faits litigieux n’entachent pas la fiabilité de la
preuve, les autorités compétentes des États requis ne s’étant pas trompées sur la portée exacte de l’exposé des faits qui leur a été soumis,
de sorte qu’il est vain de soutenir que la violation de la présomption
d’innocence a déterminé la réalisation des devoirs demandés,
— les demandeurs n’exposent pas en quoi, par la violation de leur
présomption d’innocence dans l’exposé des faits, leurs droits de défense
auraient été violés au point de compromettre d’ores et déjà, de manière
déterminante et irrévocable, le caractère équitable du procès, les
preuves recueillies lors de l’exécution des devoirs d’entraide demeurant
en outre soumises à la libre contestation des parties tant au stade du
règlement de la procédure que, le cas échéant, devant le juge du fond.
Par une appréciation qui gît en fait, les juges d’appel ont encore
relevé une lettre du juge d’instruction adressée à un collègue suisse
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et qui laissait entrevoir qu’au terme de l’instruction les demandeurs
pourraient bénéficier d’un non-lieu. Ils en ont déduit que la rédaction
malheureuse de l’exposé des faits dans plusieurs commissions rogatoires internationales, ne pouvait suffire à renverser la présomption
d’impartialité.
Par les considérations précitées, qui ne violent ni les dispositions
légales ni le principe général du droit visés au moyen, les juges d’appel
ont légalement justifié leur décision.
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.
.........................................................
Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en
fait.
Sur le troisième moyen
Le moyen soutient que la chambre des mises en accusation ne pouvait
annuler l’exposé des faits d’une commission rogatoire sans procéder à
son annulation dans son ensemble.
L’article 235bis, § 6, du Code d’instruction criminelle n’impose pas
que des pièces entachées de nullité pour une partie, tout en demeurant valables pour une autre partie, soient intégralement écartées du
dossier répressif. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut
décider que ces pièces demeurent dans le dossier moyennant l’effacement des mentions irrégulières qu’elle précise.
Le moyen manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette les pourvois ; condamne chacun des
demandeurs aux frais de son pourvoi.
Du 30 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. M. Close, président de section. —
Rapp. M me Roggen. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat général.
— Pl. M me De Baetsm et M. Uyttendaele, du barreau de Bruxelles.

N° 567
2e

— 30 octobre 2013
(RG P.13.1573.F)

ch.

1o INFRACTION. — INFRACTION COMMISE À L’ÉTRANGER. — Droit
international humanitaire. — Violations graves. — L oi du 5 août 2003. —
Affaire pendante à l’instruction. — M aintien de la compétence des juridictions belges. — Conditions.
2 o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET L’ESPACE. — Application dans le temps. — Droit inter-
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— Violations graves. — I nfraction commise à
2003. — Affaire pendante à l’instruction. —
compétence des juridictions belges. — Conditions.

— Loi

de la

du

5

août

3 INFRACTION. — INFRACTION COMMISE À L’ÉTRANGER. — Droit
international humanitaire. — Violations graves. — A ffaire pendante à
l’instruction. — L oi du 5 août 2003. — Disposition transitoire. — A nnulation partielle par la Cour constitutionnelle. — L oi réparatrice. — Effet.
o

4o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET L’ESPACE. — Application dans le temps. — Droit international humanitaire. — Violations graves. — I nfraction commise à
l’étranger. — A ffaire pendante à l’instruction. — L oi du 5 août 2003. —
Disposition transitoire. — A nnulation partielle par la Cour constitutionnelle. — L oi réparatrice. — Effet.
5o COUR CONSTITUTIONNELLE. — A rrêt d’annulation. — Droit international humanitaire. — Violations graves. — I nfraction commise à
l’étranger. — A ffaire pendante à l’instruction. — L oi du 5 août 2003. —
Disposition transitoire. — A nnulation partielle. — Loi réparatrice. —
Effet.
6 o INFRACTION. — INFRACTION COMMISE À L’ÉTRANGER. — Droit
international humanitaire. — Violations graves. — L oi du 5 août 2003. —
Droit transitoire. — Affaire pendante à l’instruction. — M aintien de la
compétence des juridictions belges. — Conditions.
7o LOIS. DÉCRETS. ORDONNANCES. ARRÊTÉS. — APPLICATION DANS
LE TEMPS ET L’ESPACE. — Application dans le temps. — Droit international humanitaire. — Violations graves. — I nfraction commise à
l’étranger. — L oi du 5 août 2003. — Droit transitoire. — A ffaire pendante
à l’instruction. — M aintien de la compétence des juridictions belges. —
Conditions.

1o et 2o L’article 29, § 3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire n’impose le maintien de
la compétence des juridictions belges qu’à l’égard des causes qui, portant
sur des faits visés au titre premier bis du livre II du Code pénal et mises à
l’instruction avant l’entrée en vigueur de ladite loi, échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu’elles répondent aux critères repris à
l’article 29, § 3, alinéa 2 ; les affaires visées par cette disposition transitoire ne continuent dès lors à ressortir à la juridiction belge que dans la
mesure où elles ont fait l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée
en vigueur de la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité active ou passive énoncées à l’alinéa 2 précité  (1). (L. du 5 août 2003,
art. 29, § 3)
3o, 4o et 5o L’annulation partielle de la loi du 5 août 2003 par un arrêt de la
Cour constitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en échec l’application du
régime transitoire qu’elle a institué, dès lors que la loi réparatrice du 22 mai
2006 n’est pas visée par les motifs et le dispositif de l’annulation ; sauf à la
priver de sens, cette loi non censurée ne peut être comprise que comme impli  (1) Voir les concl. du M.P.
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quant le rétablissement de l’ancien texte, moyennant l’amendement indiqué
par la Cour constitutionnelle elle-même  (1). (L. du 5 août 2003, art. 29, § 3)
6o et 7o Il résulte de l’économie de la loi que l’acte d’instruction dont l’existence est imposée comme condition du maintien de la juridiction belge est
tout acte par lequel, agissant dans l’exercice de sa mission de recherche de
la vérité, le juge d’instruction recueille les informations pertinentes pour le
jugement de la cause (2). (L. du 5 août 2003, art. 29, § 3)

(Procureur

général près la
c.

I.

Cour

de cassation, en cause de

T.

et crts)

Conclusions de l’avocat général D. Vandermeersch :
Vu l’instruction no 15/2004 de la juge d’instruction Grégoire en cause
de M. O.S.A. T. portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II du
Code pénal (numéro de notice FD30.98.128-03) ;
Vu le rapport établi le 2 septembre 2013 par le procureur fédéral dans
lequel celui-ci indique la non-conformité de la cause aux critères visés
aux articles 6, 1o bis, 10, 1o bis et 12bis du titre préliminaire du Code de
procédure pénale et à l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003
relative aux violations graves du droit international humanitaire ;
Vu le réquisitoire saisissant la Cour en application l’article 29, § 3,
alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit
international humanitaire ;
Le 31 janvier 2002, U.Y., D.A. et l’association d’aide aux Veuves et
Orphelins de Militaires Mauritaniens (A.V.O.M.M.) se sont constitués
parties civiles entre les mains du juge d’instruction de Bruxelles contre
S.T. M.O. du chef de crime contre l’humanité et de génocide. Les plaignants reprochent à ce dernier des tortures et des actes de barbarie
constitutifs de crimes de droit international humanitaire commis sur
le territoire de la République islamique de Mauritanie particulièrement durant la période de 1989 à 1991.
En date du 22 juillet 2002, le juge d’instruction communique la procédure au procureur du Roi de Bruxelles.
Aux termes d’un procès-verbal du 17 avril 2003, le procureur fédéral
décide de se saisir de la présente procédure.
Par apostille du 6 septembre 2003, le procureur fédéral demande
au directeur judicaire du SJA Bruxelles de vérifier si les plaignants
ont la nationalité belge, si des victimes ont la nationalité belge ou
séjournent effectivement, habituellement et légalement en Belgique et
si un auteur présumé a la nationalité belge ou a sa résidence principale
en Belgique.
Il résulte du procès-verbal no 255790/03 du 14 octobre 2003 que U.Y.
possède la nationalité belge depuis le 27 juillet 2000 et séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique depuis le 25 janvier
1996, que D.A. et N.M., un autre plaignant, n’ont pas la nationalité belge

  (1), (2) Voir les concl. du M.P.
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et enfin que l’auteur présumé cité dans la plainte n’a ni la nationalité
belge ni sa résidence principale en Belgique.
Le 2 septembre 2013, le procureur fédéral a transmis à mon office un
rapport concluant au fait qu’aucun acte d’instruction n’avait été posé à
la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003, à savoir le 7 août 2003,
et que l’affaire ne satisfait pas aux critères visés aux articles 6, 1o bis, 10,
1o bis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La demande de dessaisissement de la juridiction belge est fondée sur
l’article 29, § 3 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du
droit international humanitaire, qui, dans sa version originaire, était
libellé comme suit :
§ 3. Les affaires pendantes à l’information à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi et portant sur des infractions visées au titre Ibis, du
livre II, du Code pénal sont classées sans suite par le procureur fédéral
dans les trente jours de l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles ne
rencontrent pas les critères visés aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du
titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Les affaires pendantes à l’instruction à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II, du Code
pénal, sont transférées par le procureur fédéral au procureur général près la
Cour de cassation endéans les trente jours après la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, à l’exception des affaires ayant fait l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que, soit au
moins un plaignant était de nationalité belge au moment de l’engagement
initial de l’action publique, soit au moins un auteur présumé a sa résidence
principale en Belgique, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans le même délai, le procureur fédéral transmet un rapport portant sur
chacune des affaires transférées, dans lequel il indique leur non-conformité avec les critères visés aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre
préliminaire du Code de procédure pénale.
Endéans les quinze jours suivant ce transfert, le procureur général
requiert la Cour de cassation de prononcer dans les trente jours, le dessaisissement de la juridiction belge après avoir entendu le procureur fédéral
ainsi que, à leur demande, les plaignants et les personnes inculpées par le
juge d’instruction saisi de l’affaire. La Cour de cassation se prononce sur
base des critères visés aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Pour les affaires qui ne sont pas classées sans suite sur base de l’alinéa 1er,
du § 3, du présent article ou dont le dessaisissement n’est pas prononcé sur
base du précédent alinéa, les juridictions belges restent compétentes.
Par arrêt du 21 juin 2006  (1), la Cour constitutionnelle, alors Cour
d’arbitrage, a annulé les alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 3 de l’article 29
  (1) C.A., 21 juin 2006, no 104/2006, point B.16, J.T., 2006, p. 661, note N. Benaïssa, « La
loi sur la compétence universelle, acte III », J.L.M.B., 2006, p. 1496, note A. K ettels,
« L’affaire Total Fina : quand le pragmatisme prend le pas sur la réalité intellectuelle » ; voy. aussi H.-D. Bosly, « La jurisprudence de la Cour d’arbitrage et la notion
de compétence extra-territoriale en matière pénale », En hommage à Francis Delpérée.
Itinéraires d’un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 237-240.
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de la loi du 5 août 2003 ainsi que dans l’alinéa 5, les mots « ou dont
le dessaisissement n’est pas prononcé sur base du précédent alinéa ».
Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête en annulation
et avant que l’annulation ne soit prononcée, le législateur avait ajouté
à l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 29 les mots « ou réfugié reconnu
en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole
additionnel » entre les mots « de nationalité belge » et les mots « au
moment de l’engagement initial de l’action publique » (art. 4 de la loi
du 22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi
qu’une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves
de droit international humanitaire).
À ce propos, la Cour a considéré que l’annulation partielle de la loi
du 5 août 2003 par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2006 ne
met pas en échec l’application du régime transitoire qu’elle a institué,
dès lors que la loi réparatrice du 22 mai 2006 n’est pas visée par les
motifs et le dispositif de l’annulation  (1).
Suivant la Cour, l’article 29, § 3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire n’impose le maintien de la compétence des juridictions belges qu’à l’égard
des causes qui, portant sur des faits visés au titre premier bis du livre
II du Code pénal et mises à l’instruction avant l’entrée en vigueur de
la loi, échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu’elles
ont fait l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée en vigueur
de la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité
active ou passive énoncées à l’article 29, § 3, alinéa 2. Ces deux conditions sont cumulatives en telle sorte que la circonstance qu’un plaignant au moins avait la nationalité belge au moment de l’engagement
de l’action publique, ne suffit pas pour soustraire au dessaisissement
organisé par la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit
international humanitaire, une cause qui, à la date d’entrée en vigueur
de cette loi, n’avait fait l’objet d’aucun acte d’instruction  (2).
En l’espèce, il y a lieu d’abord de constater que l’affaire était à l’instruction à la date de l’entrée en vigueur au 7 août 2003 de la loi du
5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire et qu’elle porte sur des faits commis hors du territoire belge et
visés au titre Ibis du livre II du Code pénal.
Ensuite, il convient d’examiner si l’affaire avait fait déjà l’objet d’un
acte d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003,
à savoir le 7 août 2003.
Dans son arrêt du 18 janvier 2012, la Cour a été appelée à définir la
notion d’acte d’instruction au sens de l’article 29, § 3, alinéa 2, de la
loi du 5 août 2003 : l’acte d’instruction dont l’existence est imposée
comme condition du maintien de la juridiction belge est tout acte par
lequel, agissant dans l’exercice de sa mission de recherche de la vérité,
  (1) Cass. 8 décembre 2010, RG P.10.0890.F, Pas. 2010, no 715 avec concl. M.P.
  (2) Ibidem.
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le juge d’instruction recueille les informations pertinentes pour le
jugement de la cause. La Cour précise que ni le procès-verbal recevant
une constitution de partie civile ni les pièces relatives au transfert
ou à la communication du dossier au parquet ne peuvent être considérés comme des actes d’instruction au sens de la loi précitée, ces actes
de procédure ne constituant pas un commencement de l’instruction
proprement dite  (1).
Or, dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas des pièces de la procédure
qu’un tel acte d’instruction ait été accompli avant le 7 août 2003.
Enfin, il résulte notamment des renseignements contenu dans le
procès-verbal no 255790/03 du 14 octobre 2003 que les critères visés aux
articles 6, 1o bis, 10, 1o bis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne sont pas remplis en l’espèce.
Il convient dès lors, en application de l’article 29, § 3, de la loi du
5 août 2003, de dessaisir la juridiction belge de cette cause.
Je conclus au dessaisissement de la juridiction belge de l’affaire
instruite sous le numéro 15/2004 par le juge d’instruction Grégoire à
Bruxelles.

Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Il a été remis, le 26 septembre 2013, au greffe de la Cour un réquisitoire libellé comme suit :
« À la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général près la Cour de cassation,
Vu l’instruction no 15/2004 de la juge d’instruction Grégoire en cause
de M. O.T. portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II du Code
pénal (numéro de notice FD30.98.128-03) ;
Vu le rapport établi le 2 septembre 2013 par le procureur fédéral dans
lequel celui-ci indique la non-conformité de la cause aux critères visés
aux articles 6, 1o bis, 10, 1o bis et 12bis du titre préliminaire du Code de
procédure pénale et à l’article 29, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 août 2003
relative aux violations graves du droit international humanitaire ;
Vu l’article 29, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux
violations graves du droit international humanitaire ;
Requiert la Cour, après avoir entendu le procureur fédéral ainsi que,
à leur demande, les plaignants et la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
se prononçant sur la base des critères visés aux articles 6, 1o bis, 10,
1o bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de
prononcer le dessaisissement de la juridiction belge.
Bruxelles, le 25 septembre 2013.
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) Damien Vandermeersch »
  (1) Cass. 18 janvier 2012, RG P.11.1163.F, Pas. 2012, no 48, avec concl. M.P.
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L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au
greffe de la Cour le 26 septembre 2013.
À l’audience du 30 octobre 2013, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport, le magistrat fédéral Philippe Meire a été entendu et l’avocat
général précité a conclu.
II. La

décision de la

Cour

1. L’affaire visée au réquisitoire reproduit ci-avant était à l’instruction à la date de l’entrée en vigueur au 7 août 2003 de la loi du 5 août
2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire.
Elle porte sur des faits commis hors du territoire du Royaume et
visés au titre premier bis du livre II du Code pénal.
Le procureur fédéral a transféré le dossier de la procédure au procureur général près la Cour le 2 septembre 2013 en indiquant que la cause
ne satisfaisait pas aux critères visés aux articles 6, 1o bis, 10, 1o bis, et
12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
2. Des pièces de la procédure, il n’apparaît pas que l’action publique
ait été engagée à l’égard d’une personne ayant la nationalité belge
ou résidant en Belgique, ni que les violations graves du droit international humanitaire visées dans les constitutions de partie civile aient
été commises contre des personnes qui, au moment des faits, étaient
belges, réfugiés reconnus en Belgique ou résidant effectivement et
légalement sur le territoire du Royaume depuis au moins trois ans.
Les critères énoncés à l’article 12bis du titre préliminaire du Code
de procédure pénale ne sont pas davantage remplis dès lors qu’aucune
règle de droit international n’oblige la Belgique à l’exercice d’une
compétence universelle par défaut à l’égard des crimes faisant l’objet
de la cause.
3. L’article 29, § 3, alinéa 5, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire n’impose le maintien de la compétence des juridictions belges qu’à l’égard des causes
qui, portant sur des faits visés au titre premier bis du livre II du Code
pénal et mises à l’instruction avant l’entrée en vigueur de ladite loi,
échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu’elles répondent
aux critères repris à l’article 29, § 3, alinéa 2.
Les affaires visées par cette disposition transitoire ne continuent
dès lors à ressortir à la juridiction belge que dans la mesure où elles
ont fait l’objet d’un acte d’instruction à la date d’entrée en vigueur de
la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité active
ou passive énoncées à l’alinéa 2 précité.
L’annulation partielle de la loi du 5 août 2003 par un arrêt de la Cour
constitutionnelle du 21 juin 2006 ne met pas en échec l’application du
régime transitoire qu’elle a institué, dès lors que la loi réparatrice
du 22 mai 2006 n’est pas visée par les motifs et le dispositif de l’annulation. Sauf à la priver de sens, cette loi non censurée ne peut être
comprise que comme impliquant le rétablissement de l’ancien texte,
moyennant l’amendement indiqué par la Cour constitutionnelle ellemême.
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Il résulte de l’économie de la loi que l’acte d’instruction dont l’existence est imposée comme condition du maintien de la juridiction belge
est tout acte par lequel, agissant dans l’exercice de sa mission de
recherche de la vérité, le juge d’instruction recueille les informations
pertinentes pour le jugement de la cause.
Il n’apparaît pas qu’un tel acte ait été accompli en la présente procédure avant la date d’entrée en vigueur de la loi.
Il y a lieu, en conséquence, en application de l’article 29, § 3, de la loi
susdite du 5 août 2003, de dessaisir la juridiction belge de la cause.
Par ces motifs, la Cour, dessaisit la juridiction belge de la cause
instruite sous le numéro 15/2004 par le juge d’instruction Grégoire à
Bruxelles.
Du 30 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Cornelis. — Concl. conf. M. Vandermeersch, avocat
général. — Pl. M. Libert, du barreau de Bruxelles et M me Grégoire.

N° 568
2e

— 30 octobre 2013
(RG P.13.1337.F)

ch.

JURIDICTIONS D’INSTRUCTION. — Réquisitions en vue du règlement de
la procédure. — C hambre du conseil. — Demande d’actes d’instruction
complémentaires. — Suspension de la procédure. — R emise à une date
déterminée. — Portée.

En vertu de l’article 127, § 3, du Code d’instruction criminelle, lorsqu’un acte
d’instruction complémentaire est sollicité par une partie, le règlement de la
procédure par la chambre du conseil est suspendu jusqu’à l’accomplissement
de la mesure ou à la décision définitive de refus ; il s’ensuit que, même dans
le cas où une remise à une date déterminée a été ordonnée, la procédure
devant la juridiction d’instruction ne peut être reprise que si la cause est en
état. (C.I.cr., art. 127, § 3)

(K.)
Arrêt.
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2013, sous le
numéro 2360, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 octobre 2013, l’avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 23 octobre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait
rapport, l’avocat général précité a conclu et Maître Pierre Monville a
déposé une note en réponse.
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Cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant en application des articles 61quinquies et 127, § 3, du Code d’instruction criminelle
Saisie de l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction déclarant
irrecevable la requête de la demanderesse tendant à l’accomplissement
de devoirs complémentaires, la cour d’appel a confirmé la décision
entreprise au motif que les devoirs sollicités ne constituaient pas des
actes d’instruction complémentaires au sens de l’article 61quinquies du
Code d’instruction criminelle.
Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 416, alinéa 1er,
dudit Code et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet
article.
Le pourvoi est irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la
régularité de la procédure
Le moyen est pris de la violation des articles 127, 136, alinéa 2, et
235bis du Code d’instruction criminelle.
La demanderesse considère qu’ayant pour effet de suspendre le règlement de la procédure, le dépôt de sa requête tendant à l’accomplissement de devoirs complémentaires a pour conséquence que la chambre
du conseil était tenue de remettre la cause sine die. Le moyen soutient
que la décision de la juridiction d’instruction d’ajourner celle-ci à une
date déterminée était illégale. Il en déduit que l’arrêt viole les dispositions précitées en considérant que « la suspension du règlement de la
procédure pendant l’exécution d’actes d’instruction complémentaires
(ce qui n’est pas le cas en l’espèce) n’emporte pas l’interdiction de fixer
la cause à une date ultérieure ».
En vertu de l’article 127, § 3, précité, lorsqu’un acte d’instruction
complémentaire est sollicité par une partie, le règlement de la procédure par la chambre du conseil est suspendu jusqu’à l’accomplissement
de la mesure ou à la décision définitive de refus.
Il s’ensuit que, même dans le cas où une remise à une date déterminée
a été ordonnée, la procédure devant la juridiction d’instruction ne peut
être reprise que si la cause est en état.
Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
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 la demanderesse aux frais.
Du 30 octobre 2013. — 2 e ch. — Prés. Le chevalier de Codt, président de
section. — Rapp. M. Dejemeppe. — Concl. conf. M. Loop, avocat général.
— Pl. M. Monville, du barreau de Bruxelles.
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N° 569
1re ch. — 31 octobre 2013
(RG C.12.0263.N)
DROIT D’AUTEUR. — P rotection

légale.

— Conditions.

Le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet
qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son
auteur ; une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète
la personnalité de celui-ci ; tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres
et créatifs  (1). (L. du 30 juin 1994, art. 1er)

(s.p.r.l. M-Design Benelux c. s.p.r.l. Geoffrey Bontemps

et crts)

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 Bruxelles.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites
le 5 septembre 2013.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

Quant à la première branche
1. Par arrêt du 1er décembre 2011, rendu dans l’affaire C-145/10 Painer,
la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est
original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son
auteur. Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle
reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a pu exprimer
ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant
des choix libres et créatifs.
2. En supposant que la condition d’une création intellectuelle propre
ne requiert pas que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, le moyen, en cette branche, manque en droit.
.........................................................
Par ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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Du 31 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. et rapp. M me Deconinck, conseiller
f.f. de président. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat général. —
Pl. M me De Baets et M. Verbist.

N° 570
1re

— 31 octobre 2013
(RG C.12.0628.N)

ch.

1o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Choses. — Vice de la chose. — Notion.
2 o RESPONSABILITÉ HORS CONTRAT. — OBLIGATION DE RÉPARER. —
Choses. — Vice de la chose. — Conditions.

1o Une chose est affectée d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la rend,
en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice  (1). (C. civ.,
art. 1384, al. 1er)
2o Il ne suffit pas pour qu’une chose soit considérée comme étant affectée d’un
vice que quelque chose ait été ajouté à la chose causant ainsi un préjudice ;
il est requis que la chose dans son ensemble présente une caractéristique
anormale ; la caractéristique anormale ne doit pas concerner une qualité
intrinsèque ou être un élément permanent inhérent à la chose  (2). (C. civ.,
art. 1384, al. 1er)

(M. c. Région

flamande)

Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
28 octobre 2011 par le tribunal de première instance de Turnhout,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Une chose est affectée d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code civil lorsqu’elle présente une caractéristique anormale qui la
rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice.

  (1) Cass. 2 janvier 2009, RG C.08.0074.N-C.08.0217.N, Pas. 2009, no 2.
  (2) Id.
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Il ne suffit pas pour qu’une chose soit considérée comme étant
affectée d’un vice que quelque chose ait été ajouté à la chose causant
ainsi un préjudice.
Il est requis que la chose dans son ensemble présente une caractéristique anormale.
La caractéristique anormale ne doit pas concerner une qualité intrinsèque ou être un élément permanent inhérent à la chose.
2. Les juges d’appel ont considéré que :
— le demandeur a déclaré qu’en quittant l’autoroute il n’a pu éviter
un morceau de pierre sur la chaussée ;
— il y a suffisamment de présomptions graves, pertinentes et concordantes pour établir les faits allégués par le demandeur ;
— des gravats sur la chaussée, quelle que soit leur provenance, ne
portent pas atteinte à la structure normale de cette chaussée ;
— cet objet ne faisait pas partie de la chaussée, mais s’y est retrouvé
de manière purement occasionnelle ;
— le fait que l’objet se soit retrouvé sur la chaussée, ne peut être
imputé à la défenderesse.
3. En décidant, sur cette base, que la chaussée n’était pas atteinte
d’un vice au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les juges
d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, sauf en tant qu’il
déclare l’appel recevable ; ordonne que mention du présent arrêt sera
faite en marge du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens
pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause,
ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d’Anvers,
siégeant en degré d’appel.
Du 31 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. M. Maes et M me Geinger.

N° 571
1re

— 31 octobre 2013
(RG C.13.0005.N)

ch.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. — EN CAS DE DÉPÔT DE
CONCLUSIONS. — M atière civile (y compris les matières commerciale
et sociale). — Juge qui tranche le litige. — Suppléer d’office les motifs
proposés par les parties. — Conditions. — Conséquence.

Le juge est tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables ; il doit examiner la nature juridique des faits et actes
allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que
les parties leur ont données, suppléer d’office aux motifs proposés par elles
à condition de ne pas soulever de contestation dont les parties ont exclu
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l’existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments
qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier
l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas violer les droits de la défense
des parties ; il a le devoir de soulever d’office des moyens juridiques dont
l’application s’impose par les faits invoqués spécialement par les parties à
l’appui de leurs demandes  (1).

(V. c. Probus I nsurance Company Europe LTD)
Arrêt (traduction).
I. La

procédure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le
30 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles
statuant en degré d’appel.
L’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions
écrites le 19 août 2013.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le

moyen de cassation

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

décision de la

Cour

1. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des
faits et actes invoqués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, suppléer d’office aux
motifs invoqués par elles dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont
les parties ont exclu l’existence dans leurs conclusions, qu’il se fonde
uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation,
qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et que, ce faisant, il ne viole
pas les droits de la défense des parties. Il est tenu 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.
2. L’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
règle, dans l’intérêt général et aux conditions qu’il détermine, la réparation des dommages résultant de lésions corporelles ou du décès subis
par certaines victimes d’accidents de la circulation impliquant un
véhicule automoteur ou par leurs ayants droit, à l’exception du conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
— le litige entre les parties a trait à la responsabilité et au dommage
résultant de l’accident de la circulation du 29 juin 2001 dans lequel
  (1) Voir les concl. du M.P. publiées à leur date dans A.C.
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étaient impliqués le véhicule assuré par la défenderesse et le demandeur en tant que cycliste ;
— le premier juge a considéré que tant le conducteur du véhicule
automoteur que le demandeur sont responsables de l’accident en raison
d’une infraction à l’article 10.1.3o du Code de la route et au devoir
général de prudence.
4. En considérant que le jugement dont appel a partagé à juste titre
la responsabilité entre le conducteur du véhicule automoteur et le
demandeur et en condamnant la défenderesse à la moitié du dommage
subi par le demandeur, sans vérifier si la défenderesse est redevable
d’une indemnisation plus importante envers le demandeur en vertu de
l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, les juges d’appel n’ont pas
légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs, la Cour, casse le jugement attaqué, en tant qu’il
décide que le demandeur ne peut prétendre envers la défenderesse qu’à
l’indemnisation de la moitié du dommage qu’il a subi et qu’il statue sur
les dépens ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge
du jugement partiellement cassé ; réserve les dépens pour qu’il soit
statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause, ainsi limitée,
devant le tribunal de première instance de Louvain, siégeant en degré
d’appel.
Du 31 octobre 2013. — 1re ch. — Prés. M me Deconinck, conseiller f.f. de
président. — Rapp. M. Jocqué. — Concl. conf. M. Van Ingelgem, avocat
général. — Pl. M. Maes et M. Verbist.
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gibier. — Champs, fruits et
récoltes. — Dommage. —
Notion. — Pelouses. — Parterres.
1918
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Divers. —
Conseil d’État. — Arrêt.
— Acte administratif. —
Annulation. — Autorité de
chose jugée. — Effet.
1986
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Divers. —
Conseil d’État. — Arrêt. —
Acte administratif. — Annulation. — Autorité de chose
jugée. — Pas de réfection de
l’acte annulé. — Effet. 1986
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Divers. —
Conseil d’État. — Arrêt.
— Acte administratif. —
Annulation. — Autorité de
chose jugée. — Portée. 1986
Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Matière répressive. — Décision d’avant
dire droit. — Jugement ordonnant une expertise. 1901
Chose jugée. — Autorité de chose
jugée. — Matière répressive.
— Action civile. — Jugement
définitif. — Décision définitive sur un point litigieux. —
Conséquence.
1963

— Juge pénal. — Compétence. — Condition.
1886
Conseil d’État. — Arrêt. —
Acte administratif. — Annulation. — Autorité de
chose jugée. — Effet.
1986
Conseil d’État. — Arrêt. —
Acte administratif. — Annulation. — Autorité de
chose jugée. — Effet.
1986
Conseil d’État. — Arrêt. —
Acte administratif. — Annulation. — Autorité de
chose jugée. — Portée. 1986
Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). — Article 149. — Matière civile.
— Devoir de motivation. —
Contradiction juridique. 2032
Constitution. — Constitution
1994 (art. 100 à fin). . — Article 149. — Étrangers. —
Mesure privative de liberté.
— Recours auprès du pouvoir judiciaire. — Décision
des juridictions d’instruction. — Application.
1843
Constitution. — Constitution
1994 (articles 1 à 99). — Article 10. — Faillite. — Effets.
— Biens. — Déclaration
d’excusabilité du failli. —
Dette souscrite conjointement ou solidairement avec
le failli par le conjoint. —
Dette souscrite au profit
du patrimoine propre du
conjoint.
1976

Commune. — Voirie. — Danger anormal. — Faute. —
Charge de la preuve.
2060

Constitution. — Constitution
1994 (articles 1 à 99). — Article 11. — Faillite. — Effets.
— Biens. — Déclaration
d’excusabilité du failli. —
Dette souscrite conjointement ou solidairement avec
le failli par le conjoint. —
Dette souscrite au profit
du patrimoine propre du
conjoint.
1976

Compétence et ressort. — Matière répressive. — Action civile (règles particulières). —
Administration des douanes
et accises. — Demande de
paiement de droits éludés.

Convention collective de travail. — Commission paritaire de la construction.
— Conditions de travail. —
Transport collectif. — Cotisation de solidarité.
1872

Chose jugée. — Autorité de
chose jugée. — Matière répressive. — Action civile.
— Jugement définitif. — Notion. — Décision définitive
sur un point litigieux. 1963
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Convention. — Fin. — Contrat
synallagmatique. — Demande de résolution. — Mission du juge.
2062
Convention. — Force obligatoire
(inexécution).
—
Contrat
synallagmatique.
— Demande de résolution.
— Mission du juge.
2062
Cour constitutionnelle. — Arrêt d’annulation. — Droit
international humanitaire.
— Violations graves. — Infraction commise à l’étranger. — Affaire pendante
à l’instruction. — Loi du
5 août 2003. — Disposition
transitoire. — Annulation
partielle. — Loi réparatrice.
— Effet.
2106
Cour constitutionnelle. — Faillite. — Effets. — Biens. —
Déclaration d’excusabilité
du failli. — Dette souscrite
conjointement ou solidairement avec le failli par le
conjoint. — Dette souscrite
au profit du patrimoine
propre du conjoint.
1976
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision de
maintien dans un établissement déterminé. — Nature.
— Conséquence.
2080
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision de
maintien dans un établissement déterminé. — Nature.
— Conséquence.
2083
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision de
refus de transfèrement de
la personne internée vers un
autre établissement. — Nature. — Conséquence.
2085
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision de
refus de transfèrement de
la personne internée vers un
autre établissement. — Nature. — Conséquence.
2089
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. 2080
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Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. 2085
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité. 2085
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Décision relative à l’exécution de l’internement. — Pourvoi en cassation. — Recevabilité.
2089
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Personne internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité
de la décision en raison du
caractère inadapté de l’institution. — Rejet. — Motivation. — Application.
2080
Défense sociale. — Commission
supérieure. — Personne internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité
de la décision en raison du
caractère inadapté de l’institution. — Rejet. — Motivation. — Application.
2083
Défense sociale. — Commission supérieure. — Personne
internée. — Conclusions. —
Défense relative au caractère adapté à l’état mental
de la personne internée de
l’établissement où elle est
placée. — Rejet. — Motivation. — Application.
2086
Défense sociale. — Commission supérieure. — Personne
internée. — Conclusions. —
Défense relative au caractère adapté à l’état mental
de la personne internée de
l’établissement où elle est
placée. — Rejet. — Motivation. — Application.
2089
Demande en justice. — Action
en justice. — Intérêt licite.
— Notion.
1906
Demande en justice. — Copropriété. — Association des
copropriétaires. — Capacité d’agir en justice. — Limites.
1990
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Détention préventive. — Appel.
— Maintien. — Communication du dossier.
1841
Détention préventive. — Communication du dossier. —
Maintien. — Chambre des
mises en accusation. —
Communication du dossier
à l’inculpé.
1841
Détention préventive. — Communication du dossier. —
Maintien. — Procédure devant la chambre des mises
en accusation.
1841
Détention préventive. — Maintien. — Chambre des mises
en accusation. — Communication du dossier à l’inculpé.
1841
Douanes et accises. — Administration des douanes et
accises. — Demande de paiement de droits éludés. —
Fondement.
1886
Douanes et accises. — Circuler
au moyen de mazout rouge.
— Utilisation d’un réservoir
qui n’est pas normal. — Notion.
1891
Douanes et accises. — Droits
ou accises éludés. — Action civile. — Juge compétent.
1971
Douanes et accises. — Extradition. — Principe de spécialité. — Poursuite contraire
à ce principe. — Action
publique irrecevable. — Administration des douanes
et accises. — Demande de
paiement des droits éludés.
— Juge pénal. — Compétence.
1887
Douanes et accises. — Juge pénal. — Demande de paiement
des droits éludés. — Compétence. — Condition.
1886
Douanes et accises. — Pluralités d’infractions. — Une
même intention délictueuse.
— Amende. — Caractère
spécial. — Conséquence. —
Mode de calcul.
1889
Droit d’auteur. — Protection
légale. — Conditions.
2114

Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — Article 5.
— Article 5, § 4. — Détention
préventive. — Maintien. —
Chambre des mises en accusation. — Communication du
dossier à l’inculpé.
1841
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. — — Article 6.
— Article 6, § 1er. — Impartialité du juge. — Juge d’instruction. — Acte affecté par
une méconnaissance de la
présomption d’innocence. —
Conséquence.
2099
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — — Article
6. — Article 6, § 1er. — Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Renvoi au juge du fond.
— Décision qu’il existe des
charges suffisantes. — Motivation.
2077
Droits de l’homme. — Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales. — — Article
6. — Article 6, § 1er. — Poursuites pénales. — Durée.
— Dépassement du délai
raisonnable. — Condamnation. — Peine inférieure à la
peine minimale prévue par
la loi. — Notion.
1899
Étrangers. — Mesure administrative privative de liberté
d’un étranger. — Recours
judiciaire. — Chambre des
mises en accusation. — Décision de maintien. — Avis
du ministère public. — Appropriation des motifs. —
Légalité.
2025
Étrangers. — Mesure privative de liberté. — Nouvelle
mesure prise en application
de l’article 74-6, 1erbis, 1o, de
la loi du 15 décembre 1980. —
Titre autonome. — Conséquence.
1844
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Étrangers. — Mesure privative
de liberté. — Recours auprès
du pouvoir judiciaire. — Décision des juridictions d’instruction. — Article 149 de
la Constitution. — Application.
1843
Expertise. — Matière répressive. — Jugement ordonnant
une expertise. — Décision
d’avant dire droit. — Autorité de chose jugée.
1901
Expertise. — Matière répressive. — Jugement ordonnant une expertise. — Décision d’avant dire droit.
— Inexécution partielle de
l’expertise. — Jugement
statuant en l’état. — Conséquence.
1901
Expertise.
bante.

—

Valeur

pro2001

Extradition. — Mandat d’arrêt européen. — Exécution
demandée à la Belgique. —
Juridictions d’instruction.
— Étendue du contrôle.
— Ordonnance de mise en
détention rendue par le juge
d’instruction. — Audition
par le juge d’instruction. —
Régularité.
1846

au profit du patrimoine
propre du conjoint.
1976
Faillite et concordats. — Effets
(personnes,
biens,
obligations). — Faillite. — Biens.
— Déclaration d’excusabilité du failli. — Hypothèque
consentie sur un de ses biens
propres par le conjoint du
failli, en garantie des engagements de ce dernier. 1976
Frais et dépens. — Matière
civile. — Procédure en matière sociale (règles particulières). — Frais de citation. — Introduction par
requête.
1876
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Dégrèvement. — Imposition
annulée. — Nouvelle cotisation. — Portée.
1970
Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Délais. — Action judiciaire.
— Revenus imposables non
déclarés. — Personnes morales.
1936

Extradition. — Principe de
spécialité. — Fiction de l’absence. — Conséquence. 1886

Impôts sur les revenus. — Établissement de l’impôt. — Délais. — Délais d’imposition
prolongés. — Revenus non
déclarés révélés par une action judiciaire. — Délai spécial de douze mois. — Portée.
1973

Extradition. — Principe de
spécialité.
—
Poursuite
contraire à ce principe.
— Action publique irrecevable. — Administration
des douanes et accises. —
Demande de paiement des
droits éludés. — Juge pénal.
— Compétence.
1887

Impôts sur les revenus. — Impôt
des sociétés. — Détermination du revenu global net imposable. — Frais professionnels. — Première annuité
d’amortissement. — Déduction intégrale. — Groupe de
sociétés. — Société seule. —
Critères.
2051

Extradition. — Principe de
spécialité.
—
Poursuite
contraire à ce principe. —
Recevabilité.
1887

Impôts sur les revenus. — Impôts des personnes physiques.
— Revenus divers. — Bien
immobilier. — Location. —
Taxation. — Régime.
1862

Faillite et concordats. — Effets
(personnes, biens, obligations).
— Faillite. — Biens. — Déclaration d’excusabilité du
failli. — Dette souscrite
conjointement ou solidairement avec le failli par le
conjoint. — Dette souscrite
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Impôts sur les revenus. — Impôts des sociétés. — Détermination du revenu global net
imposable. — Plus-values.
— Vente d’immobilisations
incorporelles. — Taxation
échelonnée. — Champ d’ap-

plication. — Goodwill. —
Propre clientèle. — Nature.
— Conséquence.
2055
Infraction. — Divers. — Harcèlement. — Grave perturbation de la tranquillité d’une
ou plusieurs personnes déterminées. — Mode. — Opposabilité aux tiers.
2091
Infraction. — Divers. — Harcèlement. — Grave perturbation de la tranquillité d’une
ou plusieurs personnes déterminées. — Mode.
2091
Infraction. — Divers. — Harcèlement. — Grave perturbation de la tranquillité
d’une personne déterminée.
— Appréciation par le juge
du fond.
2091
Infraction. — Divers. — Harcèlement. — Notion. — Application.
2091
Infraction. — Divers. — Incitation à la discrimination, à
la ségrégation, à la haine ou
à la violence au sens de la
loi du 10 mai 2007. — Intention. — Appréciation par le
juge du fond.
2091
Infraction. — Divers. — Interdiction de fumer dans les
lieux fermés accessibles au
public. — Interdiction de
la présence de tout élément
qui porte à croire que fumer
est autorisé. — Notion. 1959
Infraction. — Divers. — Interdiction de fumer dans
les lieux fermés accessibles au public. — Responsabilité de l’exploitant. —
Étendue.
1959
Infraction. — Espèces. — Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction
continue. — Taux de la
peine. — Concours. — Pluralité d’infractions. — Une
même intention délictueuse.
— Douanes et accises. —
Amende. — Caractère spécial. — Conséquence. —
Mode de calcul.
1889
Infraction. — Infraction commise
à l’étranger. — Droit interna-
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tional humanitaire. — Violations graves. — Affaire pendante à l’instruction. — Loi
du 5 août 2003. — Disposition
transitoire. — Annulation
partielle par la Cour constitutionnelle. — Loi réparatrice. — Effet.
2106
Infraction. — Infraction commise à l’étranger. — Droit
international humanitaire.
— Violations graves. — Loi
du 5 août 2003. — Affaire
pendante à l’instruction. —
Maintien de la compétence
des juridictions belges. —
Conditions.
2105
Infraction. — Infraction commise à l’étranger. — Droit
international humanitaire.
— Violations graves. — Loi
du 5 août 2003. — Droit transitoire. — Affaire pendante
à l’instruction. — Maintien
de la compétence des juridictions belges. — Conditions.
2106
Instruction en matière répressive. — Méthode particulière
de recherche. — Observation. — Condition de subsidiarité. — Vérification.
— Juridiction de jugement.
— Compétence.
1903
Instruction en matière répressive. — Méthodes particulières de recherche. — Observation. — Condition de
subsidiarité. — Vérification. — Notion.
1903
Instruction en matière répressive. — Régularité de la
procédure. — Contrôle. —
Chambre des mises en accusation. — Acte irrégulier.
— Commission rogatoire internationale. — Annulation
partielle. — Conséquence.
— Actes ultérieurs. — Régularité. — Article 13 de la loi
du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. —
Application.
2099
Instruction en matière répressive. — Régularité de la
procédure. — Contrôle. —
Chambre des mises en accu-
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sation. — Acte irrégulier.
— Pouvoir d’annulation. —
Étendue. — Radiation des
indications nulles précisées
par la chambre des mises en
accusation.
2099
Instruction en matière répressive. — Saisie. — Article
39bis du Code d’instruction
criminelle. — Moyens techniques appropriés. — Notion.
2005
Instruction en matière répressive. — Saisie. — Article 39bis du Code d’instruction criminelle. — Moyens
techniques
appropriés.
— Ordre de rendre inaccessible. — Personne ou institution à laquelle l’ordre
est adressé. — Condition à
laquelle l’ordre doit satisfaire.
2005
Instruction en matière répressive. — Saisie. — Copier,
rendre inaccessibles et retirer des données stockées
dans un système informatique. — Article 39bis du
Code d’instruction criminelle. — Objectif.
2005
Instruction en matière répressive. — Saisie. — Copier,
rendre inaccessibles et retirer des données stockées
dans un système informatique. — Impossibilité de
copier les données sur des
supports. — Solution alternative.
2005
Intérêts. — Intérêts moratoires.
— Retard de paiement.
— Faute concurrente du
créancier. — Effet.
1848
Juge d’instruction. — Devoirs.
— Saisie. — Copier, rendre
inaccessibles et retirer des
données stockées dans un
système informatique. —
Impossibilité de copier les
données sur des supports. —
Solution alternative.
2005
Juge d’instruction. — Impartialité. — Acte affecté par
une méconnaissance de la
présomption d’innocence. —
Conséquence.
2099

Juge d’instruction. — Saisie. —
Copier, rendre inaccessibles
et retirer des données stockées dans un système informatique. — Article 39bis du
Code d’instruction criminelle. — Objectif.
2005
Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Action civile.
— Jugement définitif. —
Décision définitive sur un
point litigieux. — Autorité
de la chose jugée. — Conséquence.
1963
Jugements et arrêts. — Matière
répressive. — Action civile.
— Jugement définitif. — Notion. — Décision définitive
sur un point litigieux. — Autorité de la chose jugée. 1963
Jugements et arrêts. — Matière répressive. — Action
publique. — Condamnation.
— Enonciation imposée par
la loi. — Indication de la
peine. — Forme.
2098
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Acte irrégulier. — Commission rogatoire internationale. — Annulation
partielle. — Conséquence.
— Actes ultérieurs. — Régularité. — Article 13 de la loi
du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. —
Application.
2099
Juridictions d’instruction. —
Chambre des mises en accusation. — Contrôle de la
régularité de la procédure.
— Acte irrégulier. — Pouvoir d’annulation. — Étendue. — Radiation des indications nulles précisées par la
chambre des mises en accusation.
2099
Juridictions
d’instruction.
— Chambre des mises en
accusation. — Règlement
définitif de la procédure. —
Pourvoi en cassation immédiat. — Recevabilité.
1955
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
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— Renvoi au juge du fond. —
Constatation souveraine de
l’existence de charges. 2077
Juridictions d’instruction. —
Règlement de la procédure.
— Renvoi au juge du fond.
— Décision qu’il existe des
charges suffisantes. — Motivation.
2077
Juridictions
d’instruction.
— Réquisitions en vue du
règlement de la procédure.
— Chambre du conseil. —
Demande d’actes d’instruction complémentaires. —
Suspension de la procédure.
— Remise à une date déterminée. — Portée.
2112
Logement. — Code flamand
du Logement. — Action en
réparation. — Notion. —
Conséquence. — Composition de la juridiction répressive.
1953
Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Application dans le
temps et l’espace. — Application dans le temps. — Droit
international humanitaire.
— Violations graves. — Infraction commise à l’étranger. — Affaire pendante
à l’instruction. — Loi du
5 août 2003. — Disposition
transitoire. — Annulation
partielle par la Cour constitutionnelle. — Loi réparatrice. — Effet.
2106
Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Application dans le
temps et l’espace. — Application dans le temps. — Droit
international humanitaire.
— Violations graves. — Infraction commise à l’étranger. — Loi du 5 août 2003.
— Affaire pendante à l’instruction. — Maintien de la
compétence des juridictions
belges. — Conditions.
2105
Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Application dans le
temps et l’espace. — Application dans le temps. — Droit
international humanitaire.
— Violations graves. — Infraction commise à l’étranger. — Loi du 5 août 2003. —
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Droit transitoire. — Affaire
pendante à l’instruction. —
Maintien de la compétence
des juridictions belges. —
Conditions.
2106

ger du mandataire la production d’une procuration.
— Tiers n’ayant pas exigé
cette production. — Conséquence.
2073

Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés. — Généralités. — Aide
sociale. — Droit à l’aide sociale. — Retrait. — Action
en remboursement. — Récupération. — Étendue. —
Prescription. — Article 102,
alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. — Nature. — Ordre
public.
2066

Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures.
Services).
—
Métré –Omission. — Correction par le soumissionnaire.
— Pouvoir adjudicateur. —
Examen. — Pas d’omission.
— Conséquence.
2034

Louage de choses. — Bail à
ferme. — Notion. Nature de
la législation. — Existence.
— Preuve. — Offre personnelle de paiement. — Fermage.
1928
Louage de choses. — Bail à
ferme. — Obligation entre
parties. — Plantations faites
par le preneur. — Droit d’accession du bailleur. — Choix
de conserver les plantations.
— Moment auquel il faut
faire connaître son choix. —
Conséquence.
1908

Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures. Services). — Métré –Omission. — Correction
par le soumissionnaire. —
Pouvoir adjudicateur. — Refus de la correction. — Poste
déjà prévu dans le métré.
— Soumissionnaire. — Pas
de prix proposé. — Conséquence.
2035
Marchés
publics
(Travaux.
Fournitures. Services). — Métré. –Omission. — Correction par le soumissionnaire.
— Pouvoir adjudicateur. —
Obligation de tenir compte
de la correction. — Conditions.
2034

Louage de choses. — Bail à
ferme. — Obligations entre
parties. — Bail. — Existence.
— Preuve. — Offre personnelle de paiement. — Fermage. — Paiement.
1928

Ministère public. — Code
flamand du Logement. —
Action en réparation. —
Notion. — Conséquence.
— Composition de la juridiction répressive.
1953

Louage de choses. — Bail à
ferme. — Obligations entre
parties. — Résolution. —
Conditions.
1923

Ministère public. — Devoirs.
— Saisie. — Copier, rendre
inaccessibles et retirer des
données stockées dans un
système informatique. —
Impossibilité de copier les
données sur des supports. —
Solution alternative.
2005

Louage de choses. — Bail à loyer.
— Obligations entre parties.
— Incendie. — Preneur. —
Obligation à l’égard du bailleur. — Étendue.
1993
Mandat d’arrêt européen. —
Exécution demandée à la
Belgique. — Juridictions
d’instruction. — Étendue du
contrôle. — Ordonnance de
mise en détention rendue par
le juge d’instruction. — Audition par le juge d’instruction.
— Régularité.
1846
Mandat. — Matière civile.
— Tiers traitant avec un
mandataire. — Droit d’exi-

Motifs des jugements et arrêts. — En cas de dépôt de
conclusions. — Matière civile (y compris les matières
commerciale et sociale).
— Juge qui tranche le litige. — Suppléer d’office
les motifs proposés par les
parties. — Conditions. —
Conséquence.
2116
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spi-
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ritueuses et les douanes et
accises). — Juge du fond. —
Obligation de répondre aux
conclusions. — Conclusions.
— Notion.
2024
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes
et accises). — Jugement
ordonnant une expertise. —
Décision d’avant dire droit.
— Inexécution partielle de
l’expertise. — Jugement
statuant en l’état — Conséquence.
1901
Motifs des jugements et arrêts.
— En cas de dépôt de conclusions. — Matière répressive
(y compris les boissons spiritueuses et les douanes et
accises). — Mesure administrative privative de liberté
d’un étranger. — Recours
judiciaire. — Chambre des
mises en accusation. — Décision de maintien. — Avis
du ministère public. — Appropriation des motifs. —
Légalité.
2025
Motifs des jugements et arrêts.
— Pas de conclusions. — Matière civile (y compris les
matières commerciale et
sociale). — Contradiction
juridique. — Devoir de motivation.
2032
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Moyen imprécis. — Défaut de réponse
aux conclusions. — Recevabilité.
2024
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Moyen manquant en fait. — Défense
sociale. — Commission supérieure. — Personne internée.
— Conclusions. — Défense
invoquant l’illégalité de la
décision en raison du caractère inadapté de l’institution. — Rejet. — Motivation.
— Application.
2080
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Moyen manquant en fait. — Défense
sociale. — Commission su-
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périeure. — Personne internée. — Conclusions. — Défense invoquant l’illégalité
de la décision en raison du
caractère inadapté de l’institution. — Rejet. — Motivation. — Application.
2083
Moyen de cassation. — Matière
répressive. — Moyen manquant en fait. — Défense
sociale. — Commission supérieure. — Personne internée. — Conclusions. — Défense relative au caractère
adapté à l’état mental de la
personne internée de l’établissement où elle est placée. — Rejet. — Motivation.
— Application.
2086
Organisation
judiciaire.
—
Matière répressive. — Code
flamand du Logement. —
Action en réparation. —
Notion. — Conséquence.
— Composition de la juridiction répressive.
1953
Peine. — Concours. — Concours
matériel. — Pluralité d’infractions. — Une même
intention
délictueuse.
— Douanes et accises. —
Amende. — Caractère spécial. — Conséquence. —
Mode de calcul.
1889
Pension. — Travailleurs indépendants. — Pensions complémentaires. — Assurance
maladie. — Invalidité. —
Financement. — Cotisation.
1869
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. — Décision avant
dire droit. — Demande en
garantie –Demande n’étant
pas en état. — Réouverture
des débats.
2035
Pourvoi en cassation. — Matière civile. — Formes.
— Forme du pourvoi et
indications. — Requête en
cassation. — Avocat à la
Cour de cassation. — Signa-

ture. — Original. — Copie. —
Recevabilité.
1934
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Internement. —
Commission supérieure de
défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de
l’internement. — Recevabilité.
2080
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Internement. —
Commission supérieure de
défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de
l’internement. — Recevabilité.
2083
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Internement. —
Commission supérieure de
défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de
l’internement. — Recevabilité.
2085
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Décisions contre
lesquelles on ne peut pas se
pourvoir en raison de leur
nature. — Internement. —
Commission supérieure de
défense sociale. — Décision
relative à l’exécution de
l’internement. — Recevabilité.
2089
Pourvoi en cassation. — Matière répressive. — Décisions
contre lesquelles on peut
se pourvoir. — Action publique. — Défaut d’intérêt.
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Défaut d’objet. — Chambre
des mises en accusation. —
Règlement définitif de la
procédure. — Pourvoi en
cassation immédiat. — Recevabilité.
1955
Pratiques du commerce. —
Concurrence illicite. —
Accord ayant pour objet
d’empêcher de restreindre
ou de fausser le jeu de la
concurrence dans le marché intérieur ou le marché
belge.
1985
Presse. — Délit de presse. —
Notion. — Application. —
Diffusion d’expressions punissables d’opinions orales
ou audiovisuelles.
2091
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. Liberté
d’appréciation. — Charge de
la preuve. — Responsabilité
hors contrat. — Cause. —
Lien de causalité. — Perte
d’une chance.
1999
Preuve. — Matière civile. —
Charge de la preuve. — Liberté d’appréciation. — Commune. — Voirie. — Danger
anormal. — Faute. — Charge
de la preuve.
2060
Preuve. — Matière civile. —
Généralités. — Mandat.
— Tiers traitant avec un
mandataire. — Droit d’exiger du mandataire la production d’une procuration.
— Tiers n’ayant pas exigé
cette production. — Conséquence.
2073
Preuve. — Matière répressive. — Charge de la preuve.
Liberté d’appréciation. —
Roulage. — Titulaire de la
plaque d’immatriculation.
— Présomption de culpabilité. — Preuves déposées. —
Valeur probante. — Appréciation souveraine par le
juge.
2003
Preuve. — Matière répressive. — Présomptions. —
Roulage. — Titulaire de la
plaque d’immatriculation.
— Présomption de culpabilité. — Preuves déposées.
— Appréciation de la valeur
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probante. — Mission du
juge. — Limites.
2003
Preuve. — Matière répressive.
— Preuve littérale. — Valeur
probante. — Expertise. 2001
Propriété. — Copropriété. —
Association des copropriétaires. — Capacité d’agir en
justice. — Limites.
1990
Renvoi d’un tribunal à un autre.
— Matière civile. — Requête
en dessaisissement. — Suspicion légitime. — Tribunal
de commerce. — Juge consulaire. — Administrateur de
société et directeur financier de la société en litige. —
Impartialité.
2038
Renvoi d’un tribunal à un
autre. — Matière répressive.
— Demande de renvoi pour
cause de suspicion légitime.
— Bien-fondé. — Conditions.
1895
Responsabilité hors contrat.
— Cause. — Notion. Appréciation par le juge. — Lien
de causalité. — Perte d’une
chance. — Charge de la
preuve.
1999
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Dommage
matériel. Éléments et étendue. — Pouvoirs publics. —
Agent. — Victime. — Accident causé par un tiers.
— Employeur. — Paiement
sans contrepartie. — Étendue du dommage. — Preuve.
— Service de santé administratif. — Décisions.
2021
Responsabilité hors contrat. —
Dommage. — Généralités. —
Agent de l’État. — Victime.
— Accident causé par un
tiers. — Incapacité temporaire de travail. — Pouvoirs
publics. — Employeur. —
Obligations légales ou réglementaires. — Paiement
de la rémunération et des
cotisations. — Avance. —
Subrogation. — Portée de la
loi ou du règlement.
2021
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Généralités. — Personne de droit

public. — Employeur. — Victime. — Faute d’un tiers.
— Dépenses. — Prestations.
— Obligations légales, réglementaires ou conventionnelles. — Conséquence. 2021
Responsabilité hors contrat.
— Dommage. — Notion.
Formes. — Notion. — Perte
d’une chance. — Dommage
réparable.
1999
Responsabilité hors contrat.
— Fait. — Faute. — Commune. — Voirie. — Danger
anormal. — Charge de la
preuve.
2060
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Choses. — Gardien de la
chose. — Appréciation souveraine par le juge du fond.
— Limites.
1993
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Choses. — Gardien de la
chose. — Notion.
1993
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Choses. — Vice de la chose.
— Conditions.
2115
Responsabilité hors contrat.
— Obligation de réparer. —
Choses. — Vice de la chose.
— Notion.
2115
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 67. — Article 67bis.
— Application. — Titulaire
de la plaque d’immatriculation. — Présomption de
culpabilité. — Preuves déposées. — Appréciation de la
valeur probante. — Mission
du juge. — Limites.
2003
Roulage. — Loi relative à la police de la circulation routière.
— Dispositions légales. —
Article 67. — Article 67bis.
— Application. — Titulaire
de la plaque d’immatriculation. — Présomption de
culpabilité. — Preuves déposées. — Valeur probante. —
Appréciation souveraine par
le juge.
2003
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Saisie. — Divers. — Matière
répressive. — Saisie. — Copier, rendre inaccessibles
et retirer des données stockées dans un système informatique. — Article 39bis du
Code d’instruction criminelle. — Objectif.
2005
Sécurité sociale. — Travailleurs
salariés. — Transport collectif. — Cotisation de solidarité.
1872
Société de l’information. —
Article 15.1 de la Directive
2000/31/CE du 8 juin 2000 sur
le commerce électronique.
— Article 21, § 1er, de la loi
du 11 mars 2003. — Fournisseur d’accès à internet. —
Ordre de bloquer l’accès. —
Portée.
2005
Sociétés. — Divers. — Tantièmes. — Octroi. — Assemblée générale. — Compétence.
2032
Sociétés. — Divers. — Tantièmes. — Statut.
2032
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Excédent. — Retenue. — Nature.
2039
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Recouvrement. — Prescription. — Éléments de preuve
indiquant que des revenus
imposables n’ont pas été déclarés. — Délai de prescription de sept ans. — Conditions d’application.
1967
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Recouvrement. — Prescription. — Éléments probants
indiquant que des revenus
imposables n’ont pas été
déclarés. — Délai de prescription de sept ans. —
Portée.
1975
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Retenue. — Dénonciation à
l’assujetti. — Prescription. —
Interruption. — Forme. 2039
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Saisie-arrêt. — Créancier
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saisissant. — Débiteur saisi.
— Tiers saisi. — Créances.
— Prescriptions. — Interruptions. — Moments. 2039
Taxe sur la valeur ajoutée. —
Sixième directive no 77/388/
CCE du Conseil du 17 mai
1977. — Compétitions automobiles.
—
Différents
circuits.
—
Prestations
facturées aux pilotes. —
Prestation complexe. — Localisation.
2042
Transport. — Transport de
biens. — Transport par
terre. Transport par route.
— Transport exceptionnel.
— Classe III de véhicules. —
Autorisation de circulation.
— Conséquence.
2017
Tribunaux. — Matière civile.
— Généralités. — Contrat
synallagmatique. — Résolution. — Conditions. — Pouvoir du juge.
2062
Tribunaux. — Matière civile. —
Généralités. — Pouvoir du
juge. — Loi d’ordre public. —
Moyen soulevé d’office. 2066
Union européenne. — Divers. —
Article 15.1 de la Directive
2000/31/CE du 8 juin 2000 sur
le commerce électronique.
— Ordre de bloquer l’accès.
— Portée.
2006
Urbanisme. — Aménagement
du territoire. Plan d’aménagement. — Maintien de
constructions non autorisées dans une zone vulnérable du point de vue spatial. — Modification de la
destination en zone non
vulnérable d’un point de vue
spatial. — Caractère punissable.
1884
Urbanisme. — Aménagement
du territoire. Plan d’aménagement. — Plan d’aménagement. — Usage. — Contraire
aux prescriptions de destination. — Acte punissable.
— Condition. — Mission du
juge.
2028

Urbanisme. — Aménagement
du territoire. Plan d’aménagement. — Plan d’aménagement. — Usage. — Contraire
aux prescriptions de destination. — Acte punissable.
— Condition. — Mission du
juge.
2030
Urbanisme. — Permis de bâtir. — Maintien de constructions non autorisées dans
une zone vulnérable du
point de vue spatial. — Plan
d’exécution spatial communal. — Modification de
la destination en zone non
vulnérable d’un point de vue
spatial. — Caractère punissable.
1884
Urbanisme. — Remise en état
des lieux. Paiement d’une plusvalue. — Remise en état des
lieux. — Région wallonne.
— Fonctionnaire délégué.
— Demande de réparation. —
Motivation.
2096
Urbanisme. — Sanctions. — Actes
punissables. — Usage.
2030
Urbanisme.
—
Sanctions.
— Ordre de cessation. —
Usage. — Contraire aux
prescriptions de destination. — Plans d’aménagement. — Acte punissable.
— Condition. — Mission du
juge.
2028
Urbanisme.
—
Sanctions.
— Ordre de cessation. —
Usage. — Contraire aux
prescriptions de destination. — Plans d’aménagement. — Acte punissable.
— Condition. — Mission du
juge.
2030
Vacances annuelles. — Pécule
de vacances. — Pécule de
vacances simple et double. —
Employé. — Rémunération
variable. — Calcul.
1878
Voirie. — Commune. — Danger anormal. — Faute. —
Charge de la preuve.
2060
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